
Oser être
orpheline

®

Une petite phras e dont M. Mit-
terrand a le secret Une bévue du
chancelier Kohi. Un mini-réajus-
tement du système monétaire. Un
exploit dans un championnat
sportif mondial.

Sans cesse notre attention est
attirée par la péripétie et nous
tendons à oublier l'essentiel.

Même si la répétition f orme
excellemment l'esprit, le rabâ-
chage lasse.

Il convient toutef ois de revenir
de temps à autre sur les quelques
enjeux qui importent vraiment
Parmi eux, l'unité de l'Europe.

Parce que, sans doute, le mouve-
ment n'est p a s  parti des peuples,
parce qu'on n'a pas su on qu'on n'a
pas voulu les entraîner dans
l'action et que les dirigeants poli-
tiques ont cru bon de n'intéresser
que la crème ou l'écume de l'intel-
ligentsia et des aff aires, notre
Vieux-Continent se tisse à l'allure
d'une tapisserie de Pénélope.

Pourtant comme l'écrivait
naguère Jean-Claude Casanova
dans l'aExpress» : «Qu'on y  réf lé-
chisse bien: existe-t-il pour nous
une tâche historique plus impor-
tante que l'unif ication politique de
l'Europe? .̂ Divisée l'Europe sera
f aible économiquement et politi-
quement Unie, elle ne pourra que
se renf orcer. Eh économie, elle
manque de capital et sa popula-
tion devient insuff isante. Où trou-
vera-t-elle les ressorts de son
développement sinon dans un
grand marché qui l'aff ranchisse
de ses entraves internes et dans la
mise en commun de ses ressour-
ces?... Mais [le marché unique] ne
suff ira pas. Le retrait américain se
produira un jour ou l'autre, et
l'Europe devra assurer sa sécurité
par elle-même.»

Paroles d'or que celles de M
Casanova. Il suff it de lire quelque
peu là presse d'outre-Atlantique
pour s'en rendre compte.

C'est par exemple, le journa-
liste Peter Grier qui écrit: «On
parle aujourd'hui plus que dans
n'importe quel temps récent de
rapatrier quelques troupes améri-
caines basées en Europe.»

C'est une des plus  brillantes
intelligences des Etats-Unis,
Robert McNamara, qui déclare:
«Je pense que, aujourd'hui, l'Occi-
dent souff re parce qu'il est f rag-
menté à un point important Si
nous pouvions réduire cette f rag-
mentation en aidant et en encou-
rageant l'Europe à s'unif ier — éco-
nomiquement politiquement et
bien sûr, en termes de déf ense -
nous irions beaucoup mieux.»

L'Europe aura-Ueîle le courage
de couper le cordon ombilical qui
la rattache à Washington et d'oser
grandir et s'unir toute seule ou se
laissera-t-elle gentiment devenir
orpheline au gré des Etats-Unis et
des f luctuations du dollar?

C'est là son dilemme.
Willy BRANDT

Après le froid et la neige de ces derniers jours, M. Mitterrand a demandé à l'armée de
«participer activement» à l'assistance envers «les plus défavorises et les sans-abris».

Certains d'entre eux ont trouvé refuge dans le métro parisien. (ap-Imp)

France: l'armée à la rescousse

météo
Nord des Alpes: le temps sera le plus sou-

vent très nuageux avec quelques chutes de
neige sur le Plateau. Les vents souffleront
du sud-est, modérés en montagne.

Sud des Alpes: le temps sera couvert avec
des chutes de neige.

Evolution probable: au nord, vendredi
variable, encore quelques chutes de neige
occasionnelles. De samedi à lundi, assez
ensoleillé en montagne. Souvent couvert par
stratus en plaine.Congé maternité

aux Etats-Unis

La décision de la Cour suprême des
Etats-Unis d'instaurer un congé-mater-
nité de quatre mois non-payé, assortie
d'une garantie de réemploi à son issue
pour les femmes enceintes, a ravi les
féministes mais suscité une levée de bou-
cliers chez les employeurs, (ap)

Réemploi garanti

Le gouvernement Reagan souhaiterait une baisse supplémentaire du dol-
lar, qui se situe déjà à ses plus bas niveaux depuis le début des années 1970,
ont indiqué des sources gouvernementales américaines au «New York
Times».

Ces sources, qui ont souhaité ne pas être identifiées, ont ajouté que devant
l'ampleur inattendue du déficit commercial américain qui a atteint le record
mensuel de 19,2 milliards de dollars en novembre, le gouvernement américain
ne devrait pas tenter d'arrêter la chute du billet vert. Elles se sont cependant
refusées à préciser si les Etats-Unis avaient un objectif particulier.

A la Bourse de Zurich, le dollar est descendu à son niveau le plus bas depuis 1979.
(Bélino AP)

Ces propos rapportés hier par le quoti-
dien new-yorkais sont confirmés, par ail-
leurs, par le fait que les autorités moné-
taires américaines se sont abstenues au
cours des derniers jours de faire sentir
leur présence sur les marchés des chan-
ges, note-t-on dans les milieux financiers.

Selon des cambistes, la Banque Cen-
trale du Japon est intervenue seule de
façon massive (1,5 milliard de dollars
selon certains cambistes, 2,5 milliards

selon d'autres) mardi sur les marchés des
changes en Extrême-Orient' tout d'abord
puis à New York par l'intermédiaire des
grandes banques j  aponaises.

Mais dans les grandes salles de change
new-yorkaises on doutait que ces inter-
ventions seules puissent arrêter la chute
du dollar qui a reculé notamment face au
deutschemark de 1,92 DM le 2 janvier à
moins de 1,87 DM hier sur les marchés
des changes. En trois semaines, face à la
devise allemande sur laquelle s'est portée

la spéculation, le dollar a perdu plus de
7% de sa valeur.

Si la position du gouvernement améri-
cain révélée par le «Times» est confirmée
officiellement, elle représenterait un
nouveau changement d'attitude de la
part de Washington qui estimait à
l'automne que le dollar était revenu à
des niveaux plus raisonnables notam-
ment face au yen, souligne-t-on dans les
milieux financiers.

Le dollar a continué de dégringoler
aussi à Zurich où il s'échangeait à 1,5540
fr, hier à la clôture, contre 1,5710 fr la
veille. En dépit du soutien désespéré de
la banque centrale du Japon qui a pro-
cédé à des achats massifs - on parle de 1
milliard de dollars - le billet vert est
ainsi tombé à son niveau le plus bas
depuis septembre 1979. (ats, afp)

Voir en page 31

Jeudi 15 janvier 1987
3e semaine, 15e jour
Fêtes à souhaiter: Rémy, Rachel

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h 13 8 h 12
Coucher du soleil 17 h 09 17 h 10
Lever de la lune 17 h 17 18 h 26
Coucher de la lune 8 h 59 9 h 28

. Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,68 m 750,43 m
Lac de Neuchâtel 429,05 m 429,03 m
¦ ¦ ¦ ¦ ii ^.——^——— ^._________i

INDICE CHAUFFAGE

¦¦ - ¦'¦ ' I I ¦' - ¦

Albion d'entraînement
SUSSS Page 4
Concentration dans
l'alimentaire
HDSSKDMI3 Page 6

sommaire

¦¦¦.;¦ ; 
¦ - y . .  , ¦

. - y ; '-. ¦ ;-¦ .

.Grorges de Court
Retrouvé mort
dans la Birse

lyyy.yy .,_ -.¦_ .> ,,y.\-, ̂ y y ^y ^X X Xy y'X : -
: 

¦ 
¦̂ ...̂ ¦.¦ .ïiii H i'hAii nM i niMi.m 7

n&xx ' - - - , ;¦ >  ̂* ,„ ¦ ¦.

région
2e cahier

Youli Vorontsov (gauche), nouveau chef de la délégation soviétique et Yevgeny
Makeyev, chef de la mission soviétique à Genève. (Bélino AP)

La septième session des négocia-
tions américano-soviétiques de
Genève pour la réduction des arme-
ments nucléaires doit s'ouvrir
aujourd'hui après un remaniement à
la tête des deux délégations.

Le nouveau chef de la délégation
soviétique, M. Youli Vorontsov, qui
remplace Viktor Karpov, est arrivé
hier à Genève. La nomination de M.
Vorontsov, vice-ministre des Affai-
res étrangères, a été annoncée mardi
à Moscou. De son côté, le chef de la
délégation américaine, M. Max Katn-
pelman, a été promu lundi conseiller
au Département d'Etat. Ce double
remaniement a donné lieu à une nou-

velle passe d'armes entre Moscou et
Washington.

M. Kampelman a déclaré mardi aux
journaliste s qu'il espérait que la nomina-
tion de M. Vorontsov amènerait une
modification de la position soviétique
dans les négociations. «Le prochain
changement significatif doit venir de
leur côté», a-t-il dit.

La Maison-Blanche a défendu hier sa
décision de confirmer M. Kampelman
dans ses fonctions en précisant que les .
Etats-Unis étaient «prêts à des discus-
sions sérieuses». L'ancien chef de la délé-
gation soviétique, M. Karpov, a déclaré
au «Washington Post» que les Soviéti-
ques étaient déçus que les Américains
n'aient pas nommé à la tête de leur délé-

gation une personnalité de plus haut
rang que M. Kampelman. «Nous pen-
sions que les Américains répondraient (à
la nomination de M. Vorontsov) de façon
adéquate», a-t-il dit.

Le porte-parole de la Maison-Blanche
M. Larry Speakes a répondu, devant les
journalistes, que la délégation améri-
caine était «d'un très haut niveau» et a
déclaré que la déception affichée par
Moscou était «une nouvelle tactique».

(ap)
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Nous vous proposons notre nouvelle
carte au restaurant français où vous
pourrez apprécier des spécialités

classiques et inédites.
Nous vous rappelons notre petite

salle pour repas d'affaires.
Ls-Chevrolet 50 - <p 039/26.51.52

Dans le cadre
du centenaire
Le Corbusier
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«Emotion sublime»
pour une visite «modèle»

Fin du voyage de Jaruzelski en Italie

|Qu 'est-œ que ça caile. Il pdra it que
West un courant oui vient de l 'est ! 

Le numéro un polonais, le général
Jaruzelski, a déclaré hier que sa
visite en Italie était un «modèle»
pour l'amélioration des relations
avec l'Occident.

Le général Jaruzelski a quitté
Rome hier soir à l'issue de sa pre-
mière visite officielle en Occident
depuis l'imposition de la loi martiale
en Pologne, en 1981.

Lors d'une conférence de presse
hier, il a déclaré qu'il ressentait une
«émotion sublime» devant les résul-
tats de ses entretiens avec les res-

ponsables italiens. Mais il a précisé
que ce n'était «pas le moment» de
parler des résultats concrets.

Interrogé sur sa rencontre avec le
pape Jean Paul II, il a déclaré que la
Pologne et le Vatican pouvaient
«poursuivre une collaboration fruc-
tueuse». «Nous cherchons à résoudre
les problèmes dans les intérêts com-
muns du pays», a-t-il dit.

Quant à «Solidarité», qui est hors-
la-loi, le général Jaruzelski a affirmé
qu'il y avait «des syndicats libres
authentiques» en Pologne, désignant

les syndicats mis en place par les
autorités après la dissolution de
«Solidarité».

Dans la journée, une institution de
crédit contrôlée par la plus impor-
tante banque commerciale italienne,
la Banca Nazionale del Lavoro, a
annoncé qu'elle rééchelonnerait les
87 millions de dollars de dette de la
Pologne. La Pologne doit environ 29
milliards de dollars à l'Occident (ap)

Quelqu'un
de bien...

B

Quelqu'un de bien, le ministre
f rançais des Aff aires étrangères.

N'a-t-il pas déclaré hier, à pro-
pos de l'enlèvement du journa-
liste Roger Auque à Beyrouth,
«qu'il n'y  a pas d'engrenage parce
qu'il n'y  a pas marchandage».

Et encore: «Le gouvernement
continuera de se tenir à cette
ligne qui consiste à ce que notre
politique ne soit pas l'otage des
otages *

Puisqu'on vous le disait qu'il
était bien: M. Raimond s'essaye à
prendre des vessies pour des lan-
ternes, contre l'évidence. Il f aut
lui tenir gré de semblable déf i.

Le rapt du journaliste peut être
considéré sous deux angles f ort
diff érents.

Première perspective, qui se
répandrait en multiples interro-
gations sur ses auteurs, leurs
motivations, la mouvance à
laquelle ils se rattachent Une
voie de réf lexion sinon stérile, du
moins relativement peu f ert i le:
elle ne saurait qu'occulter la sub-
stance même de ces prises d'ota-
ges, enchevêtrées dans un inextri-
cable réseau de luttes d'inf luence.

Autre éclairage, en écho occi-
dental que nous renvoie le miroir
des enlèvements, au Proche-
Orient ou ailleurs, que celui des
comportements qu'adoptent les
Etats soumis à la loi des prises
d'otages.

A cet égard, les libérations par-
cimonieuses de ces derniers
temps, de même que les très nets
inf léchissemen ts des politiques
étrangères f rançaise et améri-
caine à l'égard de l'Iran eh parti-
culier, démontrent à quel point
les gouvernements sont impuis-
sants à trouver une parade qui en
soit une, dans le respect de leurs
déclamations électoralistes sur le
problème.

Paris et Washington ont eu
beau, quoi que ces deux capitales
aff irment se plier au jeu de la
négociation et du troc, se soumet-
tre aux exigences politiques des
ravisseurs, et modif ier sensible-
ment la donne des cartes en
f aveur de Téhéran , l'épine reste
entière. Mieux, elle ressort ren-
f orcée.

Les Etats-Unis ont monnayé
une poignée de vies contre des
armements. Résultat: une équipe
dirigeante aff aiblie,- empêtrée
dans ses contradictions et de
moins en moins crédible. La
France, quant à elle, en est au
même point Pas de déliquescence
publique, certes, mais un gouver-
nement qui ressemble à s'y
méprendre à une marionnette.

La séquestration de Roger
Auque en apporte la preuve cin-
glante, qui atteste que Paris n'a
pas encore suff isamment courbé
l'échiné, aux yeux de ses ravis-
seurs.

Cet enlèvement devrait avoir
valeur de leçon pour tous ceux,
gouvernants en particulier, qui
tâtent de l'illusion mercantile, des
vertus du troc de souk. Retour à
la case départ dans un jeu où les
règles communes sont néant

Croire en leur existence, voilà
le lot des dirigeants qui acceptent
d'être les otages des otages.

Pascal-A. BRANDT

Le dernier grand bastion cède
Grève à la SNCF

Les cheminots de Miramas, dernier
grand bastion de la grève qui a paralysé
le trafic ferroviaire pendant trois semai-
nes en France, ont à leur tour voté la
reprise du travail hier après-midi, a-t-on
appris de source syndicale.

A une large majorité, par 253 voix con-
tre 52 chez les «sédentaires» et 99 voix
contre 45 chez les agents de conduite, les
cheminots de Miramas, situé à une cin-
quantaine de kilomètres de Marseille,

'oiit voté la fin dé Ta grève âpïès avoir

obtenu satisfaction sur trois de leurs
revendications.

La direction régionale de la SNCF,
a-t-on précisé de même source, a accepté
d'augmenter la prime de productivité de
20 pour cent pour tous les employés
durant six mois, a promis que seuls
seraient retenus sur le salaire les jours de
grève effective (c'estTà-dire sans les jours
de congé), et s'est engagée à verser une
prime de froid de 200'FFvar mois et par

1 cheminot durant Iroif mpis. (ats, reuter)
: '<J. y.1 ' 

Autriche : accord final
Formation d'un gouvernement

Le chancelier socialiste sortant, Franz
Vranitzky, a annoncé hier soir à Vienne
qu'un accord était intervenu entre son
parti et les Populistes (conservateurs)
sur la formation d'un gouvernement de
grande coalition, sept semaines après les
élections législatives.

La .liste du nouveau gouvernement
devrait être publiée dans le courant de la
journée d'aujourd'hui, a précisé M. Vra-
nitzky.

Le Parti socialiste et le Parti populiste
détiendront chacun sept portefeuilles de
ministres, le ministère de la Justice
devant être attribué à un juriste indé-
pendant. Selon toute probabilité, le
poste de ministre des Affaires étrangères
et de vice-chancelier reviendra à M.
Aloïs Mock, chef du Parti populiste.

Au lendemain des élections législatives
du 23 novembre dernier, au cours des-
quelles le Parti socialiste avait remporté
80 des 183 sièges du Parlement et des
Populistes 77 sièges, les deux grands par-
tis avaient entamé des négociations pour
former un gouvernement de coalition.

L'accord final intervenu hier soif pré-
voit que le Parti socialiste aura notam-
ment les ministères de l'Intérieur et des
Finances. Les ministères des Affaires
étrangères, de la Défense, et de l'Econo-
mie reviendront entre autres au Parti
populiste.

Deux partis siégeront au Parlement
dans l'opposition, les Libéraux (droite)
avec 18 députés et les Verts avec huit
sièges, (ats, afp)

Afghanistan : trêve gouvernementale
Le numéro un afghan Najibullah a

annoncé hier que le cessez-le-feu entrait
en vigueur à minuit et qu'à partir de ce
moment-là, les forces gouvernementales
rentreraient à leurs bases.

Dans un discours diffusé à la radio
nationale, reçue à Islamabad (Pakistan),
Najibullah a appelé la résistance à arrê-
ter les hostilités en l'avertissant que les
forces de sécurité répondraient à toute
attaque. «Frères et sœurs, vous êtes fati-
gués de la guerre et du sang et vous vou-
lez la paix pour votre pays», a-t-il dit.

Le secrétaire général du Parti démo-
cratique populaire afghan a ajouté que
les forces soviétiques resteraient en Afg-
hanistan aussi longtemps que les com-
bats se poursuivraient et tant que des
puissances étrangères, comme les Etats-
Unis, continueraient à se mêler des affai-

res intérieures en soutenant les forces
«contre-révolutionnaires». Il n'a pas pré-
cisé si les quelque 115.000 soldats soviéti-
ques (selon les estimations occidentales)
étaient concernées par le cessez-le-feu.

(ap)

Reagan projetait l'envoi d'un commando
Otages américains au Liban

Les services secrets israéliens ont travaillé pendant presque toute l'année
1986 sur un projet du gouvernement américain visant à envoyer des comman-
dos pour libérer les otages américains détenus au Liban, a rapporté mardi
soir la chaîne de télévision américaine NBC.

Selon des sources diplomatiques citées par NBC, le lieutenant-colonel Oli-
ver North, ex-No 2 du Conseil national de la sécurité (CNS) aurait transmis
au gouvernement israélien au début de 1986, le désir du président Ronald
Reagan de voir tous les efforts déployés pour localiser les otages à Beyrouth
ou dans la vallée de la Bekaa, dans le centre du Liban.

Le gouvernement israélien, dirigé à
l'époque par le premier ministre Shimon
Pères, a envoyé une équipe d'agents
secrets au Liban pour retrouver la trace
des otages, a expliqué NBC, et a évité
d'attaquer les régions contrôlées par les
milices chiites pro-iraniennes, responsa-
bles des enlèvements.

Selon NBC, Israël n'aurait jamais pu
localiser les otages et les responsables
israéliens pensent en fait que M. North a
agi de sa propre initiative en demandant
leur coopération.

D'autre part, NBC citant un rapport
de la commission du Renseignement du
Sénat américain sur l'affaire des ventes
d'armes américaines à l'Iran, a précisé
qu'un contact iranien a mis en garde

contre toute tentative de récupération
des otages.

Ce contact - un associé du président
du Parlement iranien Hashemi Rafsan-
jani — avait prévenu que les ravisseurs
étaient très alarmés par la perspective
d'une tentative de sauvetage et que si
leurs craintes étaient vérifiées, la libéra-
tion des otages n'en serait que davantage
compromise, a expliqué NBC.

La Maison-Blanche a refusé de com-

menter ces informations, mais un porte-
parole de l'administration Reagan, M.
Roman Popadiuk, a déclaré que le gou-
vernement américain restait sur ses posi-
tions, à savoir ne faire aucune déclara-
tion avant la publication in-extenso du
rapport de la commission d'enquête du
Sénat sur le rôle des services secrets dans
l'affaire des ventes d'armes à l'Iran.

Selon de précédentes révélations, le
président Reagan avait ordonné en 1985
l'intensification des efforts pour retrou-
ver les otages. D'après un article du
«Washington Post» publié en novembre
dernier cette décision avait été prise car
on redoutait à l'époque que William
Buckley, l'un des otages américains cap-
turé à Beyrouth et responsable de la
CIA au Liban, ait été torturé et exécuté.

(ap)

«Pas en bonne santé»
Secrétaire général du PC chinois

Le Parti communiste chinois a con-
firmé hier que son secrétaire général, M.
Hu Yaobang «n'est pas en bonne santé»,
expliquant ainsi son absence de la cam-
pagne sans cesse plus énergique contre le
«libéralisme bourgeois» et les «ennemis
du socialisme». Campagne qui, selon cer-
taines informations, pourrait bientôt
faire l'objet d'une réunion extraordinaire
du parti.

M. Hu, 72 ans, n'est pas apparu en
public depuis plus de deux semaines, sus-
citant des interrogations -notamment
dans les milieux diplomatiques - sur son
sort et sur son éventuelle mise à l'écart
après les manifestations étudiantes.

Rien ne prouve que M. Hu ait été vic-
time de la campagne anti-libérale en
cours mais, selon des sources diplomati-
ques, un certain remue-ménage est en
cours au sein du Département de la pro-
pagande qui dépend directement de M.

Hu. Le chef de ce département, M. Zhu
Houze, serait en tout cas en première
ligne en cas de retour de bâton car il a
publiquement pris partie en faveur d'un
débat plus libre parmi les intellectuels.

En outre, plus de 1000 étudiants de
l'Université centrale de Pékin ont signé
une pétition pour protester contre le
limogeage de leur président après la
vague de troubles estudiantins du mois
dernier, indique hier le quotidien Hong
Kong Standard, (ap)

Pluies acides

Allié inattendu des opposants à l'heure d'été, le représentant écolo-
gique belge au Parlement européen Willy Kuijpers a demandé à la
Commission européenne si elle avait l'intention d'oeuvrer à l'instaura-
tion de l'heure solaire. M. Kuijpers, dans une question à la Commission,
rendue publique hier, s'appuie sur la thèse de certains scientifiques,
selon laquelle il existe un rapport entre l'établissement de l'heure d'été
et l'intensification dès pluies acides.

Ces scientifiques se fondent sur la constatation que l'action des
rayons ultraviolets les plus puissants constitue un facteur d'activation
dans le processus de la formation photochimique de l'ozone, notam-
ment du fait de l'émission de gaz d'échappement par les véhicules à
moteur.

Un lien est ainsi établi - et confirmé, selon M. Kuijpers, par des
mesures effectuées aux Etats-Unis et en RFA - entre ces rayons ultra-
violets les plus forts et les heures de pointe de la circulation, qui, en été,
sont en avance de deux heures par rapport à l'heure solaire, (ats)

L'heure d'été responsable ?

Dans le Calvados

Alain Dormoy, 8 ans et demi, a été
retrouvé hier matin à 10 heures, à 40
mètres du domicile de ses parents à Pois-
sey (Calvados). L'enfant, qui a été hospi-
talisé, a été découvert dans une grange
où il avait trouvé refuge pendant la nuit.

Depuis la disparition du garçonnet,
samedi à midi, d importantes forces de
gendarmerie, de pompiers et un hélicop-
tère, ont systématiquement fouillé la
région entre Saint-Pierre-sur-Dives et
Livarot. Alain a vraisemblablement erré
dans ce secteur pendant ses quatre jours
de fugue et sera revenu tout près de chez
lui pendant la nuit de mardi à hier sans
oser franchir le pas de sa porte, (ap)

Fugue d'un enfant

Bière Guinness

Le président de la compagnie britanni-
que de brasserie Guinness PLC, M.
Ernest Saunders, a été limogé hier et
deux de ses associés, membres du bureau
des directeurs, ont dû démissionner, a
annoncé la firme.

Ces décisions ont été annoncées après
une réunion d'urgence du bureau des
directeurs qui a duré trois heures.

Un autre directeur de Guinness, M.
Olivier Roux, a démissionné dimanche
en raison du scandale qui affecte la com-
pagnie. Elle aurait en effet établi une
caisse noire de 200 millions de livres pour
faire augmenter ses actions en bourse
illégalement au moment où elle cher-
chait à racheter Distiller Co. Ltd. (ap)

Pour faire mousser

L'état de siège, en vigueur au Salvador depuis le 6
mars 1980, devrait être automatiquement suspendu
mardi à minuit (heure locale), le Parlement n'ayant pu
voter, mardi, la prolongation de cette mesure d'exception
en raison d'une «grève» observée depuis une semaine
par 27 députés membres de l'opposition de droite et
d'extrême-droite.

La «grève» de ces députés - qui appartiennent, pour la
plupart, à l'Alliance républicaine nationaliste (ARENA,
extrême-droite) - à pour origine leur opposition à une
réforme fiscale adoptée par le groupe démocrate-
chrétien du président José Napoléon Duarte, majoritaire
à l'Assemblée.

La prolongation de l'état de siège, qui a été
régulièrement votée chaque mois depuis l'entrée en1
vigueur de cette mesure, nécessite une majorité qualifiée

de 40 députés sur les 60 qui siègent au Parlement. Le
dernier vote en ce sens est intervenu le 13 décembre
dernier et a été publié au Journal officiel le 16 décembre.

Le chef d'état-major des Forces armées
salvadoriennes, le général Adolfo Blandon, a mis en
garde le Parlement en affirmant que la situation créée
par la suspension de l'état de siège «affecterait le travail
des services de renseignements et de sécurité du pays».
L'état de siège permet, en effet, aux forces de l'ordre de
garder à vue durant quinze jours toute personne
soupçonnée de représenter un danger pour la sûreté de
l'Etat Sa levée réduit à 72 heures les délais de la garde à

• vue.
Selon M. Mauricio Zablah, député de Ï'ARENA, le vote

de la prolongation de l'état de siège pourrait toutefois
intervenir demain, si les impôts récemment adoptés sont
modifiés, (ats, afp)

Salvador: suspension de l'état de siège

• MANILLE. - Les leaders de plu-
sieurs partis de droite, dont certains
sympathisants de l'ancien dictateur
Marcos, ont annoncé la formation d'un
front uni contre la nouvelle constitution
et les pourparlers entamés par le gouver-
nement de Corazôn Aquino avec les
rebelles communistes.
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Aujourd'hui et demain vendredi

action
gâteaux au fromage

Un petit repas pas cher !

Fr. 1.80 au lieu de Fr. 2.10
i La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier .
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— OFFRES D'EMPLOIS 1
QMM\ Nous cherchons pour notre supermarché

§ magasinier
fàm capable s'assumer des responsabilités

^  ̂
Entrée début février

*¦*¦ Pour tous renseignements et rendez-vous.
La Chaux- £j 039/23 25 01, bureau du personnel.
de-Fonds {

HORLOGERIE DE LUXE
Joaillier de renommée internationale
cherche pour entrée immédiate
dans ses ateliers de Genève

horloger
chef de production
personnel
de production
réceptionniste-
téléphoniste
assistant
administratif

Offre manuscrite sous chiffre Q 18-079238,
Publicitas, 1211 Genève 3.

¦ 
^

Désirant compléter l'équipe de nos col-
laborateurs, nous engageons tout de
suite ou pour époque à convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
qui fonctionnera après mise au courant, comme chef
de groupe à notre département reprises (perçage
multibroches, taraudages, alésages de pièces desti-
nées à notre production d'instruments et engrena-
ges divers).

Pour vous renseigner ou visiter:
$ 032/97 18 23, interne 13.
PIGNONS VORPE SA,
2605 Sonceboz.

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

I . 0*039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition

Salon tissus 3 + 2+1 Fr. 800.-
Salon skai/ tissus-lit Fr. 500.-
Peau de bœuf, dim. 300X350 cm Fr. 200.-
Cuisinière électrique 4 plaques Fr. 200.-

1 lit d'expo, dim. 160X200 cm avec literie
Fr. 1 200.-

1 salon angle, velours jaune Fr. 650.-
1 salon cuir retourné 3 + 2+1 ' Fr. 1 600.-
1 table monastère dim. 140x80 cm
6 chaises rembourrées. L'ensemble Fr. 900.-
1 banc d'angle pin massif, 1 table,

1 chaise Fr. 800.-
15 chaises Louis-Ph., la" pièce Fr. 90.-
15 matelas dim. 90X190 cm la pièce Fr. 80.-

1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 500.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-

i 1 salon moderne 3 + 2+1 d'expo Fr. 1 500.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
3 chambres à coucher, bout., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.-à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 salon-lit rustique Fr. 500.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc.

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm. avec literie Fr. 250.-
1 canapé 4 pi., skai Fr. 350.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 matelas, dim. 140X190 cm Fr. 200.-
1 bureau massif, long. 160 cm,

larg. 130 cm, double corps, 10 tiroirs Fr. 700.-
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
1 magnifique salon 3-1-1 velours à fleurs Fr. 600.-
1 relax, tissu-skai Fr. 200.-

1 I \m%%& l'nforroatiQue II Bureautique %

Canon VP-1000
La vidéofrappe.
Les avantages du traitement de texte
doublés de l'agrément et de la simpli-
cité de la machine à écrire normale:
C'est cela, la vidéofrappe Canon, le
véritable nec-plus-ultra de la dactylo-
graphie professionnelle. L'Editeur
vidéo Canon VP-1000 relègue le stress
au passé. Supprime les désagréments
et les pertes de temps. Propose un
large éventail de fonctions spéciales .
des plus utiles. En quoi il s'inscrit plei-
nement dans la tradition Canon.
Pour vous en convaincre, venez le
voir.

Canon
Technologie de pointe, de A à Z.



Arnold Koller décolle à la verticale. Dix jours à peine après son installation
aux commandes du DMF, il a pris la décision d'équiper l'aviation militaire
suisse du Hawk britannique, comme jet d'entraînement. 20 appareils, pour un
prix de 395 millions, qui remplaceront nos vieux Vampire exsangues. Malgré
ses deux réacteurs, l'Alpha-Jet franco-allemand restera, lui, en bout de piste.
Prix et quelques bonnes affaires, les fils d'Albion avaient mis tous les atouts

économiques et politiques de leur côté.

Avant de passer à la direction de
l'Economie publique, Jean-Pascal Dela-
muraz avait soigneusement dégagé le
ciel. Pour Arnold Koller, il n'y avait plus
qu'à boucler le dossier.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Ainsi prend fin un programme d'éva-
luation qui a duré trois ans et qui devrait
permettre, au début de 1990, de rempla-
cer nos vieux Vampire de Havilland, à
bout de souffle, datant de 1958, par des
appareils d'entraînement de très haute
performance. En février le Conseil fédé-
ral devrait approuver le message et, dans
le courant de l'année, le Parlement sera
appelé à se prononcer, dans le cadre du
programme d'armement, sur un crédit de
395 millions pour 20 avions.

LES DEUX MEILLEURS
Dans une première étape, quatre

engins avaient été retenus par les experts
militaires. Deux devaient être éliminés
rapidement, le Casa aviojet 101 espagnol
et le Macchi MB339 italien.

Restaient les deux meilleurs de leur
génération, le Hawk britannique de Bri-
tish Aerospace et l'Alpha Jet franco-alle-
mand de Dassault et Dornier. Tous deux
ont lés mêmes performances. Mis en ser-
vice vers 1977, ils équipent la Patrouille
de France et les Red Arrows, les deux
meilleures escadrilles acrobatiques. Leur
maniabilité, leur capacité ascensionnelle
font merveille. Ils permettent un passage
aisé du turbopropulseur d'entraînement
PC-7 à un avion à réaction. Avantage du
point de vue bruit, ils offrent la possibi-

lité de se dispenser des avions de combat
du type Hunter ou Tiger, très bruyant,
pour exercer le combat aérien ou l'atta-
que au sol.

Le lot de 20 Alpha-Jet était proposé
pour environ 430 millions de francs, les
Hawk pour 395 millions. Mais les deux
constructeurs offraient à la Suisse une
compensation à cent pour cent, par une
participation de l'industrie suisse à la
construction et au montage, ou par
d'autres commandes.

BELLES AFFAIRES
Prix, perspectives de longévité et meil-

leure visibilité dans le cockpit ont offi-
ciellement fait pencher le DMF du côté
du Hawk. Bien que l'Alpha Jet, avec ses
deux réacteurs, offrait plus de 'sécurité,
notamment pour des élèves pilotes.

Le prix, sans doute, mais aussi quel-
ques belles affaires de compensation ont
vite fait oublier aux Suisses l'échec du
PC 9 de Pilatus, écarté par l'armée bri-
tannique au profit des Tucano brésiliens
dans le marché du siècle (150 appareils).
Par la suite, British Aerospace, en per-
mettant de vendre 30 Pilatus à l'Arabie
séoudite, devait faire remonter les chan-
ces britanniques. De plus, British Aero-
space vient d'acheter 11 avions-école
Bravo à la fabrique d'aviation d'Alten-
rhein. British Aerospace continue à van-
ter les qualités du PC 9 aux clients du
Hawk.

«Pourtant, la fime Pilatus, qui a gardé
en travers de la gorge son échec d'équi-
per l'armée de l'air britannique, s'étonne
du choix du DMF, un peu vite oublieux.
Il est vrai que les Français avaient quel-
ques arguments à faire valoir, comme
l'achat de 70 appareils d'entraînement

du type PC 7 pour la base de Salon de
Provence. Difficile de savoir où vont les
intérêts helvétiques.»

COMPENSATION >
Et l'on ne connaît pas encore le détail

des opérations de compensation. Les Bri-
tanniques promettent de compenser à
cent pour la facture de 280 à 300 millions
qu'ils présenteront, le reste allant au
montage en Suisse et de divers petits
fournisseurs non tenus à compensation.
Une part de la compensation se fera
directement, par la fourniture de pièces
suisses à ¦ British Aerospace pour le
Hawk. On songe notamment à des pièces
importantes comme les stabilisateurs
horizontaux.

Economiquement, le prix de l'avion
devrait être entièrement compensé, se
réjouit le DMF. Reste le marché du siè-
cle, le remplacement des avions de com-
bat, des 50 Mirage vers 1995. Dassault,
par le biais de l'Alpha, espérait mettre le
pied dans la maison, avec derrière la tête
l'idée de passer son Mirage 2000. Une
filière qui aurait rapporté 3 à 4 milliards.

Yves PETIGNAT

Le dossier échappe à Mme Kopp
Renvoi des Tamouls

Le Conseil fédéral se prononcera lors d'une de ses prochaines séances,
sur la réponse à apporter aux organisations qui sont intervenues ces
jours pour empêcher le renvoi d'une trentaine de Tamouls dans leur
île. Du coup, malgré la décision du délégué aux réfugiés, Peter Arbenz,
de maintenir ces expulsions, le dossier échappe à sa patronne, Mme
Kopp, pour devenir une affaire gouvernementale. Le président de la

Confédération, Pierre Aubert, pourrait intervenir.

En octobre, le délégué aux réfugiés,
Peter Arbenz, admettait que la situa-
tion au Sri Lanka ne permettait plus
le renvoi chez eux des quelque 3500 à
4000 Tamouls réfugiés en Suisse.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Bien que la plupart d'entre eux ne
remplissent pas les conditions de
l'asile. Toutefois, une quarantaine,
bénéficiant de liens dans la capitale,
Colombo, devaient partir malgré
tout. Le canton de Berne, par son
nouveau directeur de la police Benja-
min Hofstetter, était intervenu en
faveur de la trentaine de Tamouls
encore concernés (une dizaine d'entre
eux sont déjà partis volontairement).
Il demandait une mesure d'interne
ment, à titre humanitaire.

PRESSIONS
Devant le refus de Peter Arbenz,

les actions de solidarité se sont multi-
pliées ces jours.

Action urgente d'Amnesty Inter-
national (des centaines de lettres
sont attendues), intervention des
Eglises, du Haut Commissaire aux
réfugiés, Jean-Pierre Hocké, sont
venues s'entasser sur le bureau de
Mme Kopp, mais aussi du président
de la Confédération.

Du coup, l'affaire devient collé-
giale. Puisque le gouvernement doit
encore examiner sa réponse, même si
c'est Mme Kopp qui la prépare, voilà
un sursis pour les Tamouls.

Et après P. Aubert, l'inquiétude
gagnera aussi d'autres membres du
gouvernement...

Y. P.

Pas de sous mais du ski
—-_-^___________________________^_________________._.-._____ ¦

Conseil fédéral et Jeux olympiques

D'accord pour organiser en Suisse
des Jeux olympiques, mais ne comp-
tez pas sur nous pour garantir un
déficit. C'est la mise au point que le
Conseil fédéral a tenu à faire, hier,
alors que dans quelques jours le
Comité olympique suisse examinera
les deux candidatures de Lausanne
et de l'Oberland bernois pour organi-
ser des Jeux d'hiver en 1994 ou 1998.

Les jeux doivent pouvoir s'auto-
financer, dit le Conseil fédéral. Et
attention aux dégâts à l'environne-
ment! . 1 .x 7, ,7

En prenant connaissance d'un rapport
émanant de la Commission fédérale de
gymnastique et de sport sur une éven-
tuelle candidature à l'organisation des
Jeux d'hiver en Suisse, le Conseil fédéral
ne déborde pas d'enthousiasme. Il en
approuve l'idée, mais tient à rappeler
que l'organisateur aura l'obligation de
collaborer, le cas échéant, avec les orga-
nes compétents de la Confédération, en
particulier dans le domaine de la protec- •
tion de la nature.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Par ailleurs, le Conseil fédéral, qui a
compris la leçon des J.O. de Los AJngeles,
estime que les jeux doivent s'autofinan-
cer. Une garantie de déficit ne devrait
être accordée que dans des circonstances
extraordinaires. On ne lui refera pas le
coup des 2 millions pour les champion-
nats de Crans-Montana. Il y aura lieu
aussi de savoir exactement quelles pres-
tations les organisateurs attendent de la

part de la Confédération (transports, tél-
communications, armée, etc.).

En ce qui concerne l'impact sur l'envi-
ronnement, et alors que le comité suisse
va choisir, le 22 janvier, entre les candi-
datures vaudoise et bernoise, la commis-
sion du sport lève un lièvre. Si le projet
Oberland bernois montre par une étude
soignée qu'il n'y a guère à redouter
d'incidences directes sur l'environne-
ment, les Vaudois, eux, ne font que des

, déclarations d'intention.
Mais l'équipe d'Adolf Ogi aura une

sérieuse pente à remonter face au comité
suisse. Le Conseil exécutif bernois n'est
en effet décidé à soutenir cette candida-
ture qu'après un vote populaire, vrai-
semblablement cette année. De plus, il
exige encore de nouvelles modifications
quant à la protection de l'environne-
ment.

Le projet bernois prévoit un budget
d'environ 370 millions, avec un bénéfice
de 85 millions. Du côté de Lausanne, le
budget s'élève à près de 450 millions. Le
Comité international se prononcera, lui,
cet été. Y. P.

La «communauté» provoque la scission
Le PS tessinois exclut D. Robbiani et ses coreligionnaires

Le comité du Parti socialiste tessi-
nois (pst) a décidé d'exclure de ses
rangs tous les membres de la «Com-
munauté de travail pour le renouvel-
lement et la réunification des socia-
listes», groupe dissident emmené par
le conseiller national Dario Robbiani
et fondé en novembre 1985, dans le
but d'oeuvrer à la fusion avec le Parti
socialiste autonome (psa).

Les membres de la «communauté» qui
se présentent, en compagnie de représen-
tants du psa, sur une liste à part pour les
élections cantonales d'avril prochain, ris-
quent donc leur exclusion du pst. La
décision prise lundi soir par la direction
du parti et communiquée hier, sera exa-
minée lors jlu congrès extraordinaire du
25 janvier.

Si les membres de la «Communauté de
travail pour le renouvellement et la réu-
nification des socialistes» devaient être

expulsés le 25 janvier, deux anciens pré-
sidents du Parti socialiste tessinois, soij.

• le conseiller national Dario Robbiani et
Elios Giorgetti, en seraient exclus. Le
président du Grand Conseil tessinois,
Angelo Frigerio, serait également concer-
né, et avec lui sept des 12 représentants
socialistes au Parlement tessinois.

Rappelons que la section socialiste de
la commune de Comano a décidé lundi
soir l'exclusion de son plus illustre mem-
bre, Dario Robbiani, accusé «d'activité
qui porte préjudice au parti».

Robbiani, soutenu par Helmut Huba-
cher (président du Parti socialiste
suisse), estime que son expulsion est
«illégale» dans la mesure où elle a été
prise en son absence, et où elle ne figu-
rait pas à l'ordre du jour de l'assemblée
de la section. Dario Robbiani attend que
la décision soit dûment motivée et rati-
fiée par le comité cantonal du parti pour

faire recours «jusqu'au niveau national
s'il le faut».

La scission au sein des socialistes tessi-
nois est donc définitivement consommée,
et une réconciliation apparaît désormais
impossible.

Quant au Parti socialiste suisse (pss) il
ne se félicite pas de la menace de scission
qui plane sur le Parti socialiste tessinois
(pst). Pour l'attaché de presse Hans-
Kaspar Schiesser, cette discorde est
d'autant plus regrettable qu'elle a été
engendrée non pas par des divergences
politiques, mais qu'elle est survenue à la
suite d'une mesure d'exclusion. Le
bureau du comité du pss se penchera jeu-
di sur le litige opposant les socialistes
tessinois. (ats)

En sensible augmentation
Patients dans les hôpitaux suisses

Près d'un million de patients, 972.872
exactement, ont été traités dans les hôpi-
taux suisses en 1985, a indiqué hier un
communiqué de l'Association suisse des
établissements hospitaliers (Veska). Ce
chiffre représente une augmentation de
20.132 ou 2,1% par rapport à l'année pré-
cédente. Le coût par cas a atteint 6987
francs en 1985, contre 6673 francs l'an-
née précédente. Abstraction faite du ren-
chérissement, la croissance réelle du coût
par cas est de 1,3%.

Le nombre des admissions à l'hôpital a
continué de croître au cours des derniè-
res années. Elles s'élevaient à 912.343 en
1982, 927.044 en 1982, 950.263 en 1983,
952.470 en 1984 et 972.872 en 1985. Par
ailleurs, 26,4 millions de jours de soins
ont été totalisés en 1985, soit une aug-
mentation de 1% par rapport à 1984.
138.612 personnes étaient employées
dans le secteur hospitalier, avec un taux
de travail de 89%.

Enfin , le total de lits se montait à
41.980 en 1985, année où 297 lits on été
supprimés, ce qui correspond selon la
Veska à la fermeture d'un hôpital de
taille moyenne. Dans le secteur chroni-
que, on a en revanche noté une augmen-
tation de 351 lits, soit un total de 23.579.

(ats)

Tavel: mariage rapidement consumé
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Excédée, elle asperge son mari d'alcool à brûler. Peu après, elle jette
une allumette enflammée. L'homme est brûlé au deuxième degré à la
nuque et aux oreilles. Cela se passait le 4 août 1986 à Tavel. Hier, le Tri-
bunal du district de la Singine a condamné la jeune femme de 23 ans à
16 mois de prison avec un sursis de deux ans pour tentative achevée de
meurtre par passion. Le tribunal lui a reconnu une capacité de discer-
nement diminuée.

Ils s'étaient mariés en 1984. Lui, ouvrier agricole; elle, employée de
cuisine dans un restaurant de la région. Au début, ils «s'aimaient bien»,
comme ils l'ont affirmé hier au président du tribunal. Mais très rapide-
ment, la jeune femme ne supporte plus la différence d'âge de 29 ans
avec son mari.

Elle commence à tromper son mari. Jaloux, il la bat, prétend-elle.
Les disputes sont quotidiennes. Le drame se produit un lundi à midi.
Querelle sur le divorce: le mari affirme que tous les frais seront à la
charge de sa femme. Sous le coup de l'émotion, celle-ci «met le feu à son
mari».

ARGOVIE:
NAPPE PHRÉATIQUE
POLLUÉE

Selon un rapport du Départe-
ment des constructions du canton
d'Argovie, il est possible que la
nappe phréatique ait été polluée
par les eaux d'infiltration de la
décharge de Kôlliken, fermée en
avril 1985.

L'information a été révélée hier
par plusieurs journaux alémani-

ques, dont le correspondant argo-
vien a publié des extraits du rap-
port interne à l'administration.

FATALE LUGE À SCUOL
Un enfant de 4 ans, Claudio Hae-

berli, qui Jugeait à Scuol (GR) s'est
jeté hier contre une voiture et a été
mortellement blessé. Selon la police,
l'automobiliste n'a pas pu apercevoir
l'enfant qui débouchait sur la route
dissimulé par une haie, (ats)

«Crack» en Romandie
Pour la seconde fois en quelques mois

Le «crack», ce cocktail explosif
à base de cocaïne qui fait des
ravages outre-Atlantique, a fait
son apparitition pour la seconde
fois en quelques mois en Roman-
die.

La police cantonale fribour-
geoise a en effet indiqué qu'elle
avait arrêté en décembre dernier
un cuisinier de 25 ans, gros trafi-
quant de haschich et de cocaïne,
qui a admis avoir transformé 20
grammes de cette drogue en
«crack» pour sa consommation
personnelle. L'automne dernier,
la police vaudoise avait elle-
même arrêté un toxicomane qui a
avoué avoir fait le commerce de
cette nouvelle drogue aux effets
dévastateurs. Un de ses «clients»
aurait perdu 15 kilos en un week-
end.

Ces deux cas demeurent «iso-

lés» selon la police vaudoise et fri-
bourgeoise mais démontrent
cependant que la vague du
«crack», qui est apparu il y a envi-
ron cinq ans, a bel et bien atteint
la Suisse et le reste de l'Europe.

Préparation à base d'un
mélange de cocaïne et de carbo-
nate de sodium amené à'combus-
tion, le «crack» se fume et donne
au consommateur une sensation
d'euphorie aussi forte que passa-
gère puisqu'elle dure entre deux
et vingt minutes.

La consommation de «crack» ne
va pas sans de très graves dan-
gers, par ailleurs encore mal con-
nus, pour la santé mentale et phy-
sique des intéressés. La drogue
peut pousser le consommateur à
des actes de folie et au suicide. En
outre, la dépendance survient
très rapidement, (ap)

Affaire Blaser

l_e Conseil tèdérai a pris acte nier ae la
démission du chef du Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe Eduard Blaser, a
indiqué le vice-chancelier de la Confédé-
ration Achille Casanova. Le chef du
Département des Affaires étrangères, M.
Pierre Aubert, l'a informé en détail sur
les raisons de l'enquête disciplinaire qui
a été ouverte contre M. Blaser, sur les
mesures prises jusqu 'ici et sur les suites
que le Département envisage de donner
à cette affaire, (ats)

Démission acceptée

Tirage du mercredi 14 janvier
1987:

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

02 -14 - 21 - 23 - 25.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 15 jan-

vier 1987. (comm)

Télécash No 2

• Le canton de Claris, l'un des
rares de Suisse orientale à avoir
introduit l'enseignement du français
à l'école primaire, tient à cette prati-
que. Le Parlement cantonal a rejeté une
motion agrarienhe qui voulait empêcher
l'extension de l'enseignement du français
dès la cinquième année primaire, soit dès
l'âge de 11 ans.

• Au cours de cette année, les Che-
mins de fers fédéraux vont prendre
des mesures afin de réduire l'utilisa-
tion d'atrazine comme désherbant sur
les voies CFF.
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«H I fl t ESI ¦ Î É I W<\ ____¦ M 

Léopold-Robert 57 L_XV r0nds

H Le Donneur m 1 
 ̂

|p/ if 
i 1

Ita se meuble.I Ĵ if V^^ .  ̂
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. iiCO ll/C&> /W ÎÉk y$ ŝ£Sll 1 =i©afcaocss <ù& <s\mssWé / y /// & jfcZL——«* |h~~" xI <sa <fts [pip̂ siags / 'IlL lll l»--*^Dl U 
"Ç" r~^

/ ^ff L-f] \ //// B 
^rr Tu as du talent |i||

| rjTTX3ZîZr'
,̂
|  ̂ / Jl L. 1 llll  ̂ IjSsI» QL /)*g» Nous avons li;|_ î!.V,......„ „,. „,„
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Concentration dans l'alimentaire
Jacobs Suchard reprendrait le groupe Hero (Lenzbourg)
La cotation des actions du groupe Hero (conserves alimentaires), Lenzbourg
(AG), a été suspendue hier à la bourse de Zurich sur demande de l'entreprise.
Cette mesure a été décidée à la suite de la forte hausse du cours de ces titres
lundi et mardi, due à une vague de spéculation. Après que des rumeurs sur
une éventuelle reprise de Hero eurent circulé ces derniers jours, l'entreprise
a confirmé avoir reçu une offre d'achat concrète. Le nom de Jacobs Suchard a

été notamment cité dans les milieux économiques.

Avant les rumeurs actuelles, des bruits
de reprise d'Hero avaient déjà circulé en
février et mars 85. Pour parer à toute
prise de contrôle indésirable, la presse
parlait de tentatives émanant d'un

groupe séoudien - l'assemblée générale
adoptait le 24 avril 85 la proposition du
Conseil d'administration de procéder à
la transformation de la structure et la
hausse du capital social.

Le groupe constituait ainsi un «réser-
voir» de 100.000 actions nominatives de
100 fr nominal par le fractionnement de
50.000 actions nominatives de 600 fr (en
actions de 400 et 100 fr).

Si l'intérêt manifesté autour d'Hero
est si vif , c'est que le marché suisse de
l'alimentation est saturé et l'on assiste
donc à un processus de concentration.
Dans une analyse effectuée l'année der-
nière à l'occasion des rumeurs sur la
reprise d'Hero, la banque bâloise A. Sar-
rasin et Cie indiquait «les problèmes de
la branche permettaient de prévoir la
poursuite du phénomène de concentra-
tion».

Rappelons qu'en janvier 1986, la filiale
d'Hero Getreideflocken SA, à Lenz-
bourg, avait vendu à Nestlé sa division
d'alimentation pour animaux. En décem-
bre dernier, Hero s associait à la centrale
d'achat pour la gastronomie suisse
Howeg SA, à Granges (SO) pour fonder
une société, Traitafina SA (Lenzbourg),
active depuis le début de l'année dans la
fabrication et la vente de produits frais
et traiteur.

Pour mesurer la valeur d'Hero, la ban-
que bâloise Sarrasin mettait en évidence,
dans une étude réalisée en 1985, les
importantes réserves du groupes, notam-
ment des installations, machines et pro-
priétés mobilières assurées pour une
valeur de 365 millions seulement, ainsi
que des réserves latentes importantes
sur les terrains.

En ce qui concerne la capitalisation
boursière d'Hero, elle a progressé de 40
pour cent en l'espace de douze jours, pas-
sant de 319,1 millions à 441,3 millions de
francs. Elle dépasse ainsi de 20 millions
de fr le chiffre d'affaires 1985. Si l'on
considère la progression depuis le mois
d'août 86, elle atteint même 70 pour
cent.

En comparaison, Nestlé présente une
capitalisation boursière de 25 milliards
de francs pour un chiffre d'affaires 1985
de 42 milliards. Les actions Jacobs-
Suchard représentent une valeur de 5,4
milliards de francs, alors que le groupe a
réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 mil-
liards de francs.

En plus de ses filiales suisses, le groupe
Hero est implanté en Hollande, Italie et
Espagne, (ats)

Un recours retiré
Actionnaires indépendants d'Usego

Le Comité de protection des action-
naires indépendants d'Usego a retiré le
recours qu'il avait déposé il y a plus
d'une année auprès du Tribunal de dis-
trict de Balsthal (SO) contre le refus du
conseil d'administration d'inscrire leurs
actions nominatives sur le registre des
titres.

Le représentant juridique du comité,
l'avocat Arthur Haefliger, a confirmé
que quelques plaignants avaient entre-
temps vendu leurs actions, ce qui impli-
que un nouvel examen des titres de pro-
priété. M. Haefliger compte déposer un
nouveau recours en février ou en mars.

Les 13 membres - plus que sept
aujourd'hui - du Comité de protection
des. actionnaires indépendants d'Usego
avaient déposé leur recours il y a plus
d'une année suite au refus du conseil
d'administration du groupe Usego-Trj-
merco Holding (UTH) d'inscrire leurs
actions nominales sur le registre ad hoc,
leur refusant par là le droit de vote.

Pour asseoir son refus, Usego affirmait
que les membres du comité de protection
n'étaient pas les vrais propriétaires des
actions, mais des hommes de paille agis-
sant pour le compte de Karl Schweri,
patron de Denner, accusé de vouloir
prendre de manière détournée le contrôle
d'Usego.

Le recours du comité d'opposition
n'avait pas encore passé devant le juge
car, rappelle-t-on, M. Haefliger n'a
jamais déposé la demande introduite
d'instance définitive. Après plusieurs
prolongations, le dernier délai a expiré le
12 janvier dernier, (ats)

Suppression de 30.000 emplois
Seconde reconversion industrielle en Espagne

Le gouvernement espagnol va mettre en marche dans quelques semaines
une seconde reconversion industrielle, principalement dans le secteur
minier, qui entraînera entre 25.000 et 30.000 suppressions d'emplois, a1 annoncé mardi soir le secrétaire d'Etat à l'Economie, M. Guillermo de la
Dehesa.

En 1986, le gouvernement socialiste espagnol de b elipe Oonzalez avait
considéré comme pratiquement achevée la reconversion industrielle
générale mise en marche à fin 1983.

La seconde reconversion prévue n'aura pas le caractère généralisé de la
première, et s'appliquera essentiellement à des cas particuliers de grosses
entreprises en difficultés. Elle concernera surtout des secteurs déjà durement
touchés par la première vague de réstructurations industrielles: la
sidérurgie, la construction navale et la mine.

M. de la Dehesa a particulièrement insisté sur le secteur minier, citant
notamment le cas de l'entreprise publique Hunosa (Houillières du Nord),
société qui perd 38 milliards de pesetas (292 millions de dollars)
annuellement.

Sur les 25.000 à 30.000 emplois supprimés, M. de la Dehesa estime à 18.000
ceux qui disparaîtront dans la sidérurgie, le reste concernant le secteur
minier, (ats, afp)

120.000 frontaliers
Travail en Suisse

A fin août dernier, 120.000 frontaliers
travaillaient en Suisse, soit 7,3% de plus
qu'en 1985. La Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse (SDES) a
indiqué à Genève que près des deux tiers
de cette catégorie importante de salariés
étrangers se répartissent entre trois can-
tons: soit Tessin (33.900 ou 28%), Genève
(25.600 ou 21%) et Bâle-Ville (17.800 ou
15%). Viennent ensuite les cantons de
Saint-Gall (6800), Argovie (6600), Vaud
(6300) et Bâle-Campagne (6100). Ces
sept cantons accueillent à eux seuls 86%
de l'ensemble des frontaliers.

Aucun travailleur frontalier n'a été
enregistré en 1986 dans huit cantons
situés essentiellement en Suisse centrale.

(ap)

• Le groupe Paribas, la prochaine
entreprise française à être privati-
sée, prévoit pour l'exercice 1986 un
bénéfice net consolidé de 1,6 milliard
de FF, contre 1,354 milliard en 1985.

Les Editions Rencontre, Lausanne, qui appartiennent actuellement à la socié-
té canadienne Musexport Limited Edmonton, vont prochainement changer de
mains. Contacté par l'ATS, le directeur des Editions Rencontre, M. André
Léglise, a indiqué que «cette reprise était une très bonne nouvelle», tout en
ajoutant que «des informations plus précises seront données dans un mois.

Les actionnaires ont été convoqués en
assemblée générale extraordinaire pour
le mardi 27 janvier. Ils seront appelés à
statuer sur la réduction du capital-social
qui s'élève actuellement à 3,5 millions de
francs. Le montant du nouveau capital-
social, ainsi que le nom des nouveaux
actionnaires sont toutefois jalousement
gardés secret par M. Léglise, afin que les
actionnaires reçoivent l'exclusivité des
informations lors de l'assemblée géné-
rale. «Lorsque les documents seront
signés, nous ferons une déclaration», a
indiqué le directeur.

Concernant la santé de la maison lau-
sannoise, le directeur déclare simplement
que «ça va tout à fait dans le bon sens».
Selon le Schweizerische Handelszeitung,
dans sa liste de plus grandes entreprises
suisses, les Editions Rencontre ont réa-
lisé un chiffre d'affaires de 59 millions de
francs en 1985 ce qui correspond à un

accroissement de 7,3% par rapport à
l'année précédente, et occupent 120 col-
laborateurs.

Les Editions Rencontre, qui sont le
deuxième groupe romand de la branche
graphique après la société d'édition 24
Heures, ont pourtant rencontré des pro-
blèmes il y a quelques années. L'exercice
1982-1983 accusait un déficit de 2,5 mil-
lions de francs. Mais, si cette perte avait
été compensée par le résultat positif de
l'année suivante, les Editions Rencontre
annonçaient, en septembre 1984 une
réduction de personnel de 25 employés
ramenant le nombre de collaborateurs à
85. Le porte-parole de la société avait
alors déclaré que le marché du livre
n'offrait plus un débouché suffisant et
que les Editions Rencontre allaient éten-
dre ses ventes par correspondance à cer-
tains articles ménagers, de loisir et d'art.

(ats)

Les Editions Rencontre changent de mains

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 121000.— 120750.—
Roche 1/10 12175.— 1200C.—
SMH p.(ASUAG ) 112.— 108.—
SMH n.(ASUAG) 453.— 457.—
Crossair p. 1600.— 1600.—
Kuoni 32500.— 32500.—
SGS 8800.— 8675.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 870.— 870 —
Cr. Fonc. Neuch. p. 880.— 880.—
B. Centr. Coop. 1090.— 1095.—
Swissair p. 1210.— 1200.—
Swissair n. 1040.— 1030.—
Bank Uu p. 3840.— 3825.—
UBS p. 5940.— 5910.—
UBSn. 1120.— 1125.—
UBS b.p. 229.— 226.—
SBS p. 555.— 550.—
SBS n. 439.— 438.—
SBS b.p. 478.— 478.—
CS. p. 3800.— 3790.—
CS. n. 699.— 695.—
BFS 2600.— 2590.—
BPS b.p. 261.— 257.—
Adia Int. 8800.— 8725.—
Elektrowatt 3700.— 3790.—
Forbo p. 3670.— 3725.—
Galenica b.p. 810.— 830.—
Holder p. 4575.— 4575.—
Jac Suchard 8700— 8850.—
Landis B 1800.— 1800.—
Motor Col. 1920.— 1910.—
Moeven p. 6800.— 6675.—
Biihrle p. 1400.— 1380.—
Buhrlen. 310.— 305.—
Buhrle b.p. , 435.— 435.—
Schindler p. 3775.— 3775.—
Sibra p. 610.— 625.—
Sibra n. 405.— 410.—
La Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 18800.— 18400.—
Rueckv n. 7700.— 7700.—

W'thur p. 7175.— 7200.—
W'thurn. 3575.— 3525.—
Zurich p. 8450.— 8300.—
Zurich n. 3675.— 3650.—
BBCI-A- 1840.— 1825.—
Ciba-gy p. 3460.— 3400.—
Ciba-gy n. 1670.— 1630.—
Ciba-gy b.p. 2485.— 2435.—
Jelmoli 4050.— 4025.—
Nestlé p. 9775.— 9675.—
Nestlé n. 4775.— 4750.—
Nestlé b.p. 1740.— 1730.—
Sandoz p. 10900.— 10825.—
Sandozn. 4125.— 4075.—
Sandoz b.p. 1710.— 1700.—
Alusuisse p. 500.— 500.—
Cortaillod n. 2650.— 2750.—
Sulzer n. 3050.— 3075.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 79.— 78.75
Aetna LF cas 95.75 94.—
Alcan alu 48.50 48.—
Amax 21.25 21.50
Am Cyanamid 129.— 127.50
ATT 40.— 39.25
Amoco corp 112.50 111.50
ATL Richf 107.— 104.50
Baker Intl. C 23.— 21.75
Baxter 34.— 34.50
Boeing 82.25 82.—
Unisys 136.— 136.—
Caterpillar 66.50 66.25
Citicorp 88.75 86.75
Coca CoIa 61.— 60.—
Control Data 40.25 39.50
Du Pont 145.— 145.—
Eastm Kodak 112.50 113.—
Exxon 119.— 117.—
Gen.elec 142.— 141.50
Gen. Motors 108.— 106.50
Gulf West 107.— 105.50
Halliburton 48.— 46.25
Homestake 42.50 42.50
HoneyweU 96.— 94.25

Incoltd 20.25 20.—
IBM 187.— l«0.S0
Litton 127,— 126.50-
M.MM 187.— 184.50
Mobil corp 68.25 68.—
NCR 80.75 80.50
Pepsico Inc 44.25 44.50
Pfizer 103.50 101.—
Phil Morris 122.— 124.—
PhiUips pet 20.25 19.75
Proct Gamb 127.— 125.50
Rockwell 78.25 78.25
Schlumberger 58.25 57.—
Sears Roeb 68.— 67.25
Smithkline 151.— 150.—
Squibb corp 189.50 186.50
Sun co inc 93.25 93.—
Texaco 61.— 59.—
Warner Lamb. 95.75 94.25
Woolworth 68.25 67.75
Xerox ' 102.50 101.—
Zenith 38.25 37.50
Anglo-am 26.— 26.25
Amgold 125.— 127.—
De Beersp. 13.75 14.—
Cons. GoldfI 16.50 18.50
Aegon NV 63.— 64.25
Akzo 104.— 107.—
Algem Bank ABN 365.— 381 .—
Amro Bank 64.— 65.75
Phillips 32.25 32.25
Robeco 70.— 70.—
Rolinco 61.75 61.25
Royal Dutch 157.50 156.—
Unilever NV 380.— 383.—
Basf AG 214.50 215.—
Baver AG 246.— 243.50
BMW 424.— 433.—
Commerzbank 243.— 247.—
Daimler Benz 933.— 925.—
Degussa 385.— 390.—
Deutsche Bank 639.— 649.—
Dresdner BK 314.— 321.—
Hoechst 216.— 214.50
Mannesmann 135.— 138.—
Mercedes 808.— 810.—
Schering 540.— 553.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US '1.52 1.60
1$ canadien ' 1.08 1.18
1£ sterling 2.21 2.46
100 fr. français , 24.— 26.—
100 lires 0.1100 0.1250
100 DM . 82.75 84.75
100 fl. hollandais . 73.25 75.25
100 fr. belges 3.80 4.10
lOO pesetas 1.11 1.36
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 0.95, 1.25

DEVISES

1$US 1.5450 1.5750
1$ canadien 1.1275 1.1575
I f  sterling" ' i2.3150 2.3650
100 fr. français 24.80 25.50
100 lires ¦«.. 0.1170 0.1195
100 DM 83.00 84.30

' 100 yens 1.0080 1.02
100 fl. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 4.-- 4.10
lOO pesetas 1.20 1.24
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 1.08 1.12

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 414.50 417.50
Lingot 20.750.— 21.000.—
Vreneli 145.— 158.—
Napoléon 131.— 140.—
Souverain US $ 150.— 159.—

Argent
$ Once 5.50 5.70
Lingot 275.— 285.—

Platine
Kilo Fr 26.779.— 27.046.—

CONVENTION OR 

15.01.87
Plage or 21.100.-
Achat 20.760.-
Base argent 330.-

Siemens 582.— 589.—
Thyssen AG 92.50 95.50
VW 319.— 319.—
Fujitsu ltd 10.25 10.—
Honda Motor 12.75 13.25
Nec corp 18.75 19.—
Sanyo eletr. 3.85 3.80
Sharp corp 10.25 10.25
Sony • 32.75 33.—
Norsk Hyd n. , 31.75 30.50
Aquitaine 83.— 85.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 60V* 60%
Alcan 31.- 31%
Alumincoa 38% 40.-
Amax 13% 14'/4
Asarco 17.- 17%
Att 2514 25'A
Amoco 71% 72%
Atl Richfld 67 % 68.-
Baker lntl 14% 14 W
Boeing Co 62% 51%
Unisys Corp. 87% 89%
CanPacif 14 % 14%
Caterpillar , 42% 43.-
Citicorp 56.- 55 W
Coca Cola 38% 38%
Dow chem. 63% 65.-
Du Pont 93% 94 W
Eastm. Kodak 72% 74%
Exxon 76% 76%
Fluor corp 13% 13%
Gen. dvnamics 74% 76.-
Cen.el'ec. 90% 91.-
Gen. Motors 68.- 67%
Halliburton 29% 29%
Homestake 26% 27 %
HoneyweU 60% 59%
Inco ltd 13.- 13%
IBM 116% 118%
ITT 57'A 57 W

Litton 81% 80%
MMM 117% 120%
Mobil corp 43% 44%
NCR 51% 53%
Pac gas 25% 26 %
Pepsico 28% 29.-
Pfizer inc 64 'A 65.-
Ph. Morris 79V4 79%
PhiUips pet 12% 13%
Proct. & Gamb. 80% 81%
Rockwell int 50% 50%
Seare Roeb 43% 44 W
Smithkline 96% 97%
Squibb corp 119% 120%
Sun corp 60.- 61%
Texaco inc 38% 38%
Union Carb. 25.- 25%
US Gvpsum 40% 40%
USX Corp. 24.- 23%
UTDTechnol 47% 48%
Wamer Lamb. 60% 60%
Woolworth 43% 43%
Xerox 64% 66%
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 25% 26%
Avon Prod 26% 27%
Chevron corp 49% 50%
Motorola inc 40% 43%
Polaroid 71% 71%
Raytheon 72% 73%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlett-pak 47.- 49%
Texas instr. 126% 134.-
Unocal corp 29% 29%
Westingh el 62% 62%

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

TOKYO 

A B
Aj'inomoto 1890.— 1900.—
Canon 955.— 950.—
Daiwa House 1780.— 1760.—
Eisai 2190.— 2190.—

Fuji Bank 2120.— 2210.—
Fuji photo 3460.— 3510.—
Fujisawa pha 1600.— 1610.—
Fujitsu 990.— 995.—
Hitachi 991.— 1000.—
Honda Motor 1290.— 1350.—
Kanegafuchi 603.— 611.—
Kansai el PW 3780.— 3920.—
Komatsu 474.— 479.—
Makita elct. 1350.— 1390.—
Marui 2790.— 2800.—
Matsush'ell  1870.— 1890.—
Matsush elW 1590.— 1650.—
Mitsub. ch. Ma 306.— 325.—
Mitsub. el 408.— 420.—
Mitsub. Heavy 430.— 447.—
Mitsui co 540.— 560.—
Ni ppon Oil 1280.— 1350.—
Nissan Motr 559.— 565.—
Nomurasec. 2920.— 3030.—
Olympus opt 1020.— 1020.—
Rico 944.— 970.—
Sankyo 1610.— 1640.—
Sanyo élect. 381.— 382.—
Shiseido 1980.— 1990.—
Sony 3310.— 3300.—
Takedachem. 2490.— 2480.—
Tokyo Marine 1810.— 1900.—
Toshiba 599.— 609.—
Toyota Motor 1890.— 1890.—
Yamanouchi 3790.— 5910.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.125 39.125
Cominco 13.75 14.25
Gulf cda Ltd 17.— 16.625
Imp. Oil A 54.125 53.75
Noranda min 23.— 23.—
Nthn Telecom 48.25 48.375
Roval Bk cda 33.875 34.25
Seagram co 90.375 90.625
Shell cda a 27.875 27.50
Texaco cda I 33.875 33.75
TUS Pipe 17.75 18.125

Achat lOO DM Devise
83.50 

Achat lOO FF Devise
24.80 

Achat 1 $ US Devise
1.5450 

LINGOT D'OR
20.750 - 21.000
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Famille cherche

dame
pour aider au ménage, repassage, et
enfants quelques heures par semaine.

0 039/28 82 14

>£
¦— • "- —•• ¦ . - .. . —. . " '?: r - -;-"".~ ¦' ' -— ' "' ' '  " _ ... - ;- — . , ... --,. . . . - - . _ __ -.., _ . -., .....

¦r _̂_^̂ ^ _̂l _̂____l _̂_^̂ ^ _̂____^̂  __n _̂l _̂____B_F^̂ ^^̂ _̂__ ^̂ ^ _̂_^ _̂_^̂ _^̂  _B^̂ B̂ W ^̂ H¥  ̂ ____^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ________¦
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Pour découvrir /es pyramides et /o fofau- fÇ.. Cpr i/|Vp éhtiron P flîïïfS VeiJ'"ez me /b/re Porven/r gratuitement h
leuse légende de C/éofrÔtre, fc/tes con- 

W JC' V'LC CPU' ô"C libÉi ^ochure sur l'épargn e au CS: «EPARGNER

fiance au CS-Serv/ce épargne «fi/us». Et JUSTE POUR EPARGNER PLUS»,

t/rez le meilleur parti de vos économies. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Nom •

Dès 55 ans, choisissez un CS-Plan InuB
épargne «plus» à 4% d'intérêt, plus «-J Prénom: 

bonus. 10 ans plus tard, vous disposerez Rue/no: 
d'un j oli pécule de fr. 25 000.- pour NPA/lieu-
parcourir les cinq continents. HSfifl
A l'âge d'or, le CS vous offre davantage. Iei- 1 '¦- 
Par exemple, pour effectuer vos paie- Envoyez ce coupon à votre succursale ou au
ments. Suivez le guide avec la brochure Crédit Suisse, Service Pvz, Case postale,
sur l'épargne CS. _________ ¦_______ ¦ BHHHHHHI X̂âP -̂m __J___B ..,_ika_&&ù_i. 8021 Zurich.

Boîtier
Cadre dynamique, connaissant
la qualité, la terminaison et les
techniques d'assemblage
étanche, cherche change-
ment de situation avec res-
ponsabilités.

Ecrire sous chiffres RB 391 au
bureau de L'Impartial.

CENTRE D'ALIMENTATION

f 

NATURELLE

» au
bio

Balance 16, La Chaux-de-Fonds
cherche

vendeuse
à temps partiel, possédant permis de
conduire. 0 039/28 47 76 pour

prendre rendez-vous

Imprimerie du canton du Jura cher-
che pour date à convenir un

imprimeur typo-offset
s/offset Gestetner 211 et R30

Très bon salaire à persone
capable de travailler seule
et d'entreprendre les tra-
vaux les plus variés.
Faire offres écrites avec
curriculum vitae sous chif-
fre G 14-051009 Publici-
tas, 2800 Delémont

Restaurant des environs
de La Chaux-de-Fonds,
cherche, pour
le 1er février 1987, une

sommelière
connaissant
les deux services.
Sans permis s'abstenir.

0 037/77 31 26.

La Paix du Soir
Home médicalisé

Paix 99,
2300 La Chaux-de-Fonds
49 039/23 35 23
désire engager

/ infirmière en
soins généraux

1 infirmière assistante
à temps partiel possible.
Prendre rendez-vous par téléphone.



¦ 

Un éclat de rire !

Thônex accueillera «Le Tom-
beur», cette pièce de Robert
Lamoureux adaptée de «La brune
que voilà», tout exprès pour Michel
Leeb, vendredi 6 février, puis le
Théâtre de Beaulieu les 7 et 8
février.

En collaboratio n avec VSP et
les autocars Giger, L'Impartial
organise un déplacement à ce
spectacle samedi 7 février. En
plus des deux heures de rire
qu'ils vivront avec la troupe du
«Tombeur», les participants à
ce voyage auront le plaisir
d'accueillir Michel Leeb et les
acteurs et actrices de la pièce
pour une verrée aU Champagne,
à l'issue de la représentation.

Mais attention, le nombre de
places à disposition pour ce
voyage est strictement limité et
les inscription s affluent déjà.

[ agenda J

VSP propose d'autres grands
spectacles pour cette première par-
tie de 1987.

Cutting Crew sera le 12 février
à Thônex-Genève, à 20 h.

Jean-Luc Lahaye donnera un
récital le 9 mars à 20 h 30 au Grand
Casino de Genève et le 12 mars au
Théâtre de Beaulieu, même heure.

Alice sera dans cette dernière
salle le 16 mars à 20 h 30!

David Koven se produira lui à
Thônex-Genève le 18 avril à 20 h.

Les prévisions, sans date précise
pour le moment, sont encore plus
alléchantes: Bernard Lavilliers,
Manu Dibango, Michel Sardou
(début avril), Tina Turner, Maril-
lon, Dorothée, Michel Jonasz,
Barclay James Harvest, etc...

L'Impartial organisera des
déplacements à quelques-uns
de ces spectacles, mais vous
nous aideriez à vous satisfaire
en nous faisant savoir vos pré-
férences. Ecrivez à:

Temps libre
L'Impartial
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds

k ,

avec Michel Leeb
à Genève et Lausanne
Samedi 7 février avec

Le Tombeur

Un micro-ordinateur ambitieux
Le MSX2 VG 8235 de Philips

Après quelques années de tâtonne-
ment et en accord avec une vingtaine
de fabricants, Philips a décidé de se
profiler par une politique commerciale
claire; la firme s'attaque au marché des
ordinateurs domestiques avec une
gamme d'appareils et de systèmes nor-
malisés et entièrement compatibles. Le
VG 8235 constitue le premier maillon
d'une chaîne de traitement image-son-
communication, appelée à devenir le
véritable cerveau du foyer. Connais-
sant la compétence technologique et
commerciale de la puissante firme hol-
landaise, il est clair que Philips va con-
currencer directement les micro-ordi-
nateurs de haut de gamme de l'Atari
ST, au Thomson TO 9 (peu diffusé
dans notre pays) en passant par le
Commodore AMIGA.

[ vidéo J

de R. Zemeckis (USA 1985)
Belle histoire que celle de Marty,

un jeune dont la fami l l e  n'est pas très
drôle et qui s'est lié d'amitié avec un
savant un peu fou le Docteur Brown.
Il a inventé une machine à remonter

le temps, sans savoir réellement s'en
servir. Ainsi Marty est-il un jour
involontairement propulsé en 1955 et
il découvre pendant une semaine, la
vie de ses parents. *, adolescents...

Aimable divertissement qui utilise
la science-fiction comme décor, alors
que les quelques problèmes abordés
constituent l'essentiel.
(U6mn.CICDistr.).

Retour vers le futur
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r jeux électroniques - nouveautés

Le catalogue 87 s'enrichit d'une grande quantité de cassettes nouvelles
dont bon nombre de f i l m s  inédits dans nos cinémas. Donnons donc la préfé-
rence aux distributeurs un peu audacieux qui veulent élargir nos possibilités
de vision.

Malheureusement il y  a aussi quelques malins qui changent le titre des
fi lms pour faire croire que l'on a affaire à une bande nouvelle. Ainsi deux
f i l m s  de J. Rivette ont été rebaptisés pour devenir •L 'engrenage» et «Le bal de
l 'horreur», alors qu'une œuvre de M. Duras est affublée du titre «L 'Adul-
tère»...

Quelques surprises de janvier 1987

de M. Toumanichvili
(URSS 1985)

Encore peu de f i l m s  soviétiques en
vidéo, bien qu'une bonne cinquan-
taine de classiques mériteraient la
diffusion , mais nous nous sommes
attardés sur ce f i l m  événement non
sorti dans les salles, qui n'est autre
que la réponse russe à la vague
Rambo.

Camarade Rambo répond avec
vivacité au Stallone américain. Inu-
tile de dire que le style est aussi effi-
cace: le Rambo Rouge défie la CIA et
va sauver l'humanité.

La guerre des Rambos est ouverte,
mais le gagnant n'est p a s  forcément
encore désigné!
(env. 120 mn. Zeed Production Distr.
Video City St-Sulpice).

«Le Soviet» -
La Revanche»

de John Huston (USA)
Un grand f i lm d'aventures signé

par l'émérite réalisateur John Hus-
ton. En attendant la version 86 de
«Pirates» de R. Polanski, on pourra
toujours se délecter de la merveil-
leuse histoire de «Moby Dick» la
baleine. Ce f i l m  posa beaucoup de
problèmes lors de son tournage, à
une époque où les moyens et les tru-
cages cinématographique n'étaient
pas aussi sophistiqués qu'aujour-
d 'hui.

Mais dans cette histoire de haute-
mer, il y  a moult rebondissements et
péripéties que l'on prend plaisir à
suivre.
(Env. 110 mn. Warmer Home Vidéo.
Vidéophon Baar).

Dès la semaine prochaine nous
traiterons du cinéma fantastique qui
sera à l 'honneur au fameux festival
d'Avoriaz 87.

Jean-Pierre Brossard

Moby Dick

f marché aux pucesj

Lancé en septembre dernier, le Phi-
lips VG 8235 s'inscrit selon le désir du
constructeur corne un micro-ordina-
teur familial, même si ses possibilités
peuvent le faire évoluer vers l'informa-
tique semi-professionnelle.

L : 

L'outil que Philips propose doit pou-
voir répondre aux desiderata des famil-
les; donc être aussi bien doué pour des
jeux, voire remplacer la machine à
écrire puisque équipé en traitement de
textes, que répondre aux problèmes de
gestion d'une petite entreprise, en pro-
posant une formule peu coûteuse.

A contre-courant
de la tendance du marché

Dès l'examen de 1 appareil, on est
sûr de ne pas avoir été trompé sur la
marchandise; le Philips VG 8325 est un
«véritable» familial avec son unité cen-
trale avec clavier compact. Sur le côté
droit de l'appareil, un lecteur simple
face, capable de stocker 360 Ko de don-
nées sur une disquette formatée. Sous
la fente du lecteur sont placées deux
connecteurs pour manettes de jeu,
trackball, souris ou tablette graphique.

La visualisation est présentée sur un
moniteur en mode 80 caractères; les
prouesses graphiques sont réalisées
grâce au MSX Vidéo V9938 qui assume
l'intégralité des fonctions d'affichage
de la machine et gère 128 Ko de
mémoire vive réservés au graphisme.
Trois logiciels de bon niveau sont livrés
et permettent de découvrir les capaci-
tés de la machine. Le MSX Designer

est un programme de dessin qui utilise
une résolution de 256 X 212 points
avec 256 couleurs simultanées à l'écran.
C'est une sorte de Mac Paint qui per-
met de créer des images puis soit de les
sauvegarder sur disquette ou de les
tirer en imprimante. Les deux autres
logiciels intéressants sont un traite-
ment de texte sur 80 colonnes et un
gestionnaire de fichier/carnet d'adres-
ses. On attend un Kit musical qui pro-
met beaucoup. On peut évidemment
élargir les possibilités du VG 8235
grâce à un lecteur de disquette externe

(env. 548 frs ou une nouvelle impri-
mante (875 frs) Avec les trois program-
mes de base livrés gratuitement, le
MSX 2 de Philips revient à 1490 francs
+ env. 950 frs pour un bon moniteur et
200 frs pour un joystick et une souris.
Au fur et à mesure de ses besoins et de
ses moyens, on peut donc améliorer
sensiblement l'équipement d'un micro-
ordinateur aux multiples possibilités.

J. -P. Brossard
(Test effectué chez: Maison Brugger
La Chaux-de-Fonds)

Un vrai micro-ordinateur
familial?

Pour ne plus laisser ses enfants derrière elle !
v -
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Anne Sylvestre, auto-productrice volontaire

Nous avons examiné dans notre
page «Temps libre» de la semaine
dernière la situation des artistes,
auteurs, compositeurs, interprètes,
qui n'ont pas l'«insigne honneur»
d'envahir les médias et de ce fait se
retrouvent contraints d'assumer
presque totalement leurs produc-
tions. Claude Semai, Belge, a expli-
qué toutes les phases de ce laborieux
cheminement, avec Anne Sylvestre
pour la France et Michel Buhler pour
la Suisse, au CPO d'Ouchy. Le cas
d'Anne Sylvestre est assez particu-
lier parmi ces artistes, puisqu'elle
faisait partie de IVécurie» d'une mul-
tionationale du disque et est aujour-
d'hui productrice indépendante
gérant 57 produits différents. Alors,
pourquoi ce changement, cette sorte
de pas en arrière?

- Lorsque j'ai signé chez Philips, je ne
savais même pas que le mot multinatio-
nale existait. J'étais un petit auteur-
compositeur et ravie de ce contrat pour
faire un disque, et ensuite un autre dis-
que. Ça'a duré trois fois trois ans. J'ai
fait ainsi cinq 33 tours et cela s'est assez-
bien passé durant six années.

Puis j'ai commencé à. en avoir assez
d'entendre «c'est grâce aux ventes d'Hal-
lyday que l'on peut produire tes disques,
alors n'en dis pas de mal!» J'ai alors
voulu changer un peu d'air et aller voir
ailleurs.

[ enquête J
Les procès

Mais normalement, à la fin de mon
contrat, je devais donner deux ans
d'option à ma maison avant de la quit-
ter, qui avait ainsi le droit de me propo-
ser en priorité la même chose que la mai-
son suivante. Comme je suis allée ail-
leurs, on m'a fait un procès que j'ai
perdu. J'ai été condamnée solidairement
avec mon nouveau producteur à verser
des dommages et intérêts. Mais comme
ce dernier a fait faillite, c'est moi qui ai
tout payé! -- ¦- 

J'ai alors passé à une petite firme,
Temey. J'ai fait, en trois ans, notam-
ment trois albums pour les enfants, puis
les choses se sont détériorées, c'est à dire
que commercialement je ne marchais
pas. Là on ne m'a pas fait de procès mais
c'est moi qui ai dû en faire un l'année
suivante car ce producteur avait pris de
mes chansons pour adultes et les avait
mises sur un disque pour les enfants,
avec des petits dessins et tout, car ce
genre se vendait bien. Pour faire inter-
dire ce disque, il m'a fallu quatre ans!
Pour être libre

Je me suis donc retrouvée sans maison
de disque et un petit peu échaudée
quand même. Ce qui fait que lorsque l'on
m'a proposé de signer un contrat
d'artiste, j'ai dit «non, je préférerais un
contrat de distribution». Car je m'étais
renseignée et l'on m'avait dit qu'il suffi-
sait pour se produire soi-même d'un télé-
phone et d'un annuaire, pour trouver un
studio, des musiciens, etc. En gros, grâce
au système des traites bancaires, lorsque

les premières échoient, on a reçu le pro-
duit des premières ventes. Ce n'est pas
toujours exact et quelques banquiers ont
eu des sueurs froides, mais à quelques
jouis près ça joue!

Je suis devenue productrice par besoin
de liberté et par un certain ras le bol de
laisser mes «enfants» derrière moi sans
regard sur ce qu'ils deviennent et sans
possibilité de les récupérer. Et en plus de
cela je gagne plus d'argent que lorsque
j'étais sous contrat d'artiste.

J'ai dû, c'est vrai, réduire les frais de
pochette de mes disques que j'avais pris
l'habitude de faire magnifiques à l'épo-
que où le marché du disque était floris-
sant et que les ventes se comptaient par
trente ou quarante mille.
- L'âge d'or du disque est-il

révolu?
- C'est à dire.que les vedettes ven-.

dent aujourd'hui autant , ou peut-être
davantage de disques qu'avant, mais il y
a beaucoup moins de noms sur le mar-
ché. Les maisons de disques ont sacrifié
les artistes qui faisaient un chiffre sur
plusieurs années pour ne conserver que
les grosses têtes qui vendent énormé-
ment très vite ou produisent des artistes
avec lesquels ils font des «coups». Cela
implique que l'on met sur ces noms-là le
maximum de promotion pour être cer-
tain de récupérer rapidement la mise.
Les disquaires ont suivi le mouvement,
renvoyant ou ne commandant plus les
disques qui se vendent lentement pour
consacrer leurs efforts sur les titres du
«Top 60», ce qui fait que les catalogues
et les choix se sont amenuisés. Cette
politique est allée très très loin.

Il faut savoir qu'en Belgique, le
marché du disque, 33 et 45 tours con-
fondus; à baissé de 50 % entre 1981 et
1985 et de 13 % en France entre 1985
et 1986. Quelques causes de cet effon-
drement: le déplacement de l'argent
consacré au disque vers d'autres loi-

sirs et aussi les copies privées, qui,
soit dit en passant, privent l'artiste
de tous ses droits, même si ces copies
sont faites dans le but louable de
faire connaître cet artiste aux
copains!

Pourtant, des artistes continuent à
vouloir créer leurs chansons sur dis-
ques. Mais à quel prix? Michel Buh-
ler nous l'expliquera.

René Déran
(photos dn)
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LS avec coffre classique :Fr. 17'450 —
(2 portes), Fr. 17'975 - (4 portes).
Ou avec hayon (5 portes) : Fr. 18700.-

ï (moteur à injection inclus).
| Ascona. Une amitié pins pro-
* fonde à chaque kilomètre.
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA: Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann: La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

RTSR
La RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE met au concours le
poste de

chef du programme
RSR 1/la première

Ce cadre de haut niveau veille à la conception et à la réalisation des
programmes, dans le respect des directives établies par la RTSR et la
SSR. Il contribue activement à la détermination des objectifs, il assure
l'évolution du programme conformément au mandat de la chaîne, il
gère le personnel et les moyens financiers mis à disposition.

Cette fonction s'adresse à une personnalité pouvant justifier:
— d'une formation universitaire ou jugée équivalente;
— d'une culture générale très étendue et d'une solide expérience en

matière de média et de communication , complétées de connaissan-
ces approfondies dans les domaines «information/animation»;

— de capacités confirmées en gestion d'entreprise permettant d'assu-
mer d'importantes responsabilités relevant de la gestion d'un bud-
get, de la direction et de l'animation de nombreux spécialistes;

— d'un sens de l'initiative et d'une aptitude à négocier;
— de bonnes connaissances des langues allemande et anglaise.

Lieu de travail: Lausanne.

Entrée en fonction: à convenir.

Les tâches de cette fonction sont consignées dans un cahier des char-
ges qui peut être demandé à l'adresse mentionnée ci-dessous.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont invitées à adres-
ser leur offre de services jusqu'au 30 janvier 1987 avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, copies de diplômes/certificats et une pho-
tographie récente, à Noël Jorand, chef de I'

Office du personnel de la Radio Télévision Suisse Romande
6,avenue de la Gare 1001 Lausanne

j FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA PLACE cherche une

secrétaire de direction
ayant le sens de l'organisation, des relations publiques,
connaissant parfaitement la sténodactylographie. Connais-
sance de l'anglais souhaitée. Age désiré: 25 à 30 ans.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offres avec références habituelles sous chiffre TZ 390
au bureau de L'Impartial.

MIGROL
MmKÊÊÊËii

Auto Service
Pour notre MIGROL AUTO SERVICE è
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons un

MÉCANICIEN
Si vous aimez un travail indépendant et varié ainsi que le
contact avec la clientèle, vous êtes la personne que nous
cherchons.

Nous offrons une atmosphère de travail agréable, un bon
gain et les prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres manuscrites
et la documentation habituelle
à l'attention de: M. Jeannotat,
64, rue du Locle,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 59 26.

^^^^̂ ________F i_^____f^Éf̂ __N -jjJÉJ TK:' ''

^L\ Vous aimeriez reprendre 
un poste à responsabilités?

^.̂ ^Q 
Pour notre département «armoires électriques» ,

^^^  ̂
nous cherchons un

|H| ingénieur ETS en électricité
^̂ Ĥ  (ou formation équivalente)
w^̂  ̂ Age minimum: 30 ans

I Vos tâches seront:
^^̂  ̂ — interprétation d'armoires à com-

mande
— établissement de schémas et d'offres
— assistance à la clientèle
— achat de matières

Nous demandons:
— connaissance en câblage et en serru-

rerie de tôles
— sens de collaboration 

^^^^— indépendance et initiative ^B^B— aptitude de diriger un petit groupe de ^^̂ ^
personnel 

^^^^
En contrepartie, nous offrons une ambiance de tra- I
vail agréable, un bon salaire et tous les avantages ^|̂ Jd'une entreprise moderne. flBk
Nous attendons votre offre écrite, avec curriculum |̂ Î H
vitae , certificats et photo. 

^̂ ^̂

IEGGERI <g m
EMILE EGGER & CIE SA àWM
Fabrique de pompes et de machines Ê̂Lmm̂ W
CH-2088 Cressier NE 4^̂
/• 038-48 11 22, Télex 952 851 J^^^iiimi r

Flùckiger & Fils SA
Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-Imier

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

un magasinier-concierge
un concierge
(horaire partiellement décalé)

Nos nouveaux collaborateurs auront
une certaine indépendance, et
devront s'acquitter de leurs tâches
avec sérieux et de façon précise.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres au Service du
personnel.

D'autres renseignements peuvent être deman-
dés au: <p 039/42 11 42, interne 209.
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Es Bouilli entremêlé »~ 4̂ \̂ I

Il 
Ragoût de boeuf »~ ̂ i?a I
Ragoût de dinde ,«*.* y Ĵ *̂

! Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: _,„_,„„_,? „„„ o„. .limant
..... ... A/os bouchers Coop vous proposent non seulement

: à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville. Centres ™os ¦ 
 ̂

LX
ÛXL Hc> ier ~hn;„ mai* jte oP fonf un

COOP u» Forges, Etoile. Bel-Air eVdans nos centres COOP des viandes fraîches de W choix mais Us se font un

j de: 
point d'honneur de vous les présenter parfaitement

Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées; C 'est tout à votre avantage !

\ ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc.

I CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - fl 039/23 30 98

n CE SOIR

$&L V0L-AU-VENT
XJâ MAISON

ib* Fr. 6.— la pièce

L_HMHHnH
Restaurant des Tunnels

Hôtel-de-Ville 109

Vendredi 16 janvier dès 20 heures:

match
aux cartes

1 Inscriptions sur place.I Finance: Fr. 15.—

I

ô̂fe! ôuisse
Champéry (VS)

".-•*•» • ¦ ' „,l

Vacances de ski:
570:— à 680.— en janvier
784. — à 840.— en février
7 jours, demi-pension soignée, cham-bre grand confort avec bain, TV etminibar.
Hôtel Suisse, 1er rang
Fam. Gilbert et Christine Jenni.

.0 025 79 18 81 Télex 456 412

A louer pour date à convenir à
Neuchâtel

petit café-restaurant
Ecrire sous chiffres
Z 28-56026 Publicitas,
2001 Neuchâtel

•4P La Main Bricoleuse
| J, 

 ̂

à votre service. 
1*0̂

j Service rapide et soigné ",U (fixations, électricité,
petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
<0 039/236.428

riPdP 01 dp Q rfP Q tfp Q dp (3 dP Q dp 0 c_P Q c_P

| Christiane Coiffurei|
^ 

Dans votre quartier 
^Q à votre service 0

* 0 039/26 45 65*
51 Helvétie 31 - La Chaux-de-Fonds ®

tPcP Q i__P 0 cP Q dP9 cSP O c_P Q c_P 0 riP O cP

Blanchisserie
Jeanine Lehmann

2053 Cernier
0 038/53 14 05

DÉPÔTS
TEXSANA
Daniel-JeanRichard 17
Chemises-Express
Avenue Léopold-Robert 70

ii

CHATTERIE
pension
du Chat Botté
Sans box, bons soins assurés.
Vermifuge et vaccins obligatoires
Vente de laisses pour grands
et petits chiens.
Prix modéré. Prière de réserver.
0 039/26 51 93 Locle 3b

¦¦ iM* Jardinière 71 jj¦ M%M̂ Hk 
La 

Chx-de-Fonds S

IUi ^5 SERVICE SA I
Pas de travail, mais le moral i I
Passez donc à notre agence, %

nous pouvons vous aider. I



Hommage à Jacques Brel
Théâtre de l'Echandole à Yverdon

«C'est dur de mourir au printemps»
psalmodiait-il autrefois. Il s'est éteint en
automne 1978, à l 'hôpital franco-musul-
man de Bobigny. Les saisons n'en font
qu'à leur tête, tout juste se confondent-
elles parfois avec le mouvement d'un
roman, la meilleure manière de rappor-
ter les vérités du grand Jacques.

Brel est né à Bruxelles en 1929.
Enfant, il pianotait sans cesse, avec un
faible pour la «Lettre à Elise», il lisait
Jack London, Jules Verne, se fabriquait
un Far West et s'inventait des départs...
le meilleur attelage pour se souvenir de
ce baladin intransigeant, de son sourire
d'ogre, de son regard d'une intolérable
lucidité, qui débuta «avant-dernier» à
un concours de chansons au casino de
Knokke. Débarquant à Paris en 1953, il
parvint en quelques années au sommet
du show business. Sa séduction: la bra-
vade. Il cherchait le public dans les
hameaux, le traquait dans les trous. Ce
qu'il aimait, c'était prendre une salle, la
basculer. Il se crevait, se défonçait, il
disparut. Aujourd'hui encore, sept ans
après sa mort, à Tokyo , comme à Paris,
on entend ses chansons, qui disaient son
immense solitude, le puzzle d'une

j légende en désordre.
Il niait la notion de chanteur, tolérait

à peine celle d'artisan. Il p ilotait des
Boeings, aimait le vin de Moselle. De son
île, il lançait: «la chanson n'est pas de la
poésie, la chanson est un petit machin
qui doit servir de clef anglaise, de tour-,
nevis, de marteau...». Le cinéma ne lui

donne pas ce qu'il espérait. La maladie
rôdait. Il tonitrua jusqu'à son dernier
soupir contre les gigolos, les petits, les
gros, les duchesses, les porteurs de vali-
ses, contre tous ceux qui ne se mon-
traient pas à la hauteur de son amour.

L'aquarelle, par goût du hasard
Pierre Beck à la Galerie des amis des arts à Neuchâtel

(photo lmpar-ao} pMPhM 4M
«Si j 'ai choisi l'aquarelle, ce doit .être

surtout à cause de mon tempérament de
joueur. J'aime cette rencontre des hasards.
L'aquarelliste est un funambule, qui
recherche continuellement son équilibre. H
faut souvent se rattraper...»

Pierre Beck pourtant maîtrise avec
talent cet art fluide. Trente ans de prati-
que, de «gammes», l'on conduit vers un
style plus épuré, plus abstrait. Il avoue
préférer aujourd'hui peindre de mémoire,
pour que son subconscient dépasse son
conscient, que l'acquis modèle le paysage
en y ajoutant «du cœur» plus que de la
technique. Mais le figuratif transparaît
toujours: il ne faut pas dérouter totale-
ment le spectateur. Ce serait comme si ces
poussières de réalité devaient servir de
jalon à celui qui regarde l'arbre, le rocher,
la pluie qui dédouble la vie. Le tableau
hésite entre le miroir et le miroir sans tain.
On doit pouvoir s'y tromper, rêver en gar-
dant un pied de ce côté de l'image.

La forêt, les arbres. Pierre Beck en a
fait un sujet privilégié. Mais il ne veut pas
s'y confiner. «J'aime l'eau. Elle dédouble
le paysage, tout s'y reflète. Je voudrais
aussi peindre des portraits, et des foules
en mouvement. Et puis le feu m'attire.
J'ai envie de volcans, de fonderies, de
lumière artificielle aussi, le feu des phares
de voitures...».

Les derniers voyages du peintre l'on
conduit en Irlande où il espère retourner.
L'Italie le tente. La vendée est un pèleri-
nage régulier. «Les paysages en fait se res-
semblent. Mais c'est l'atmosphère qui
change. Mon climat personnel qui modifie
la peinture. Ce que je ressens. Pour pein-
dre, il faut vivre un moment intense. Un
moment de gaieté, de tristesse, de musica-
lité, de passion... et puis, il y a les années
que l'on passe à s'exercer, afin de trouver
la solution, de pouvoir exprimer sans bar-
rière technique ce que l'on ressent.

Aujourd'hui , sur 10 aquarelles que je
peins, trois ou quatre doivent être élimi-
nées, et sur les bonnes, seules trois sont
très bonnes».

Pierre Beck tient à rendre à chacun son
mérite. «Il n'y a pas de limite entre l'ama-
teur et le peintre. Le peintre est un pein-
tre. Et amateur vient d'aimer, on a rendu
le terme péjoratif , à tort. L'enfant qui n'a
pas d'expérience mais des instincts
s'exprime- très bien en peinture n'est ni
amateur ni professionnel. D peint ce qu'il
reçoit de façon naturelle, spontanée. Le
plus difficile pour le peintre, c'est de
retrouver ses instincts d'enfance,,qui sont
les plus vrais». Là civilisation, l'éducation,
les convenances faussent complètement la
spontanéité. Tellement que finalement les
gens n'exécutent* plus que la quintessence
de l'information reçue».

Le délai d'inscription est imminent
12e concours suisse de musique pour la jeunesse

Le concours est ouvert aux jeunes de 12
à 20 ans qui ne s'adonnent pas exclusive-
ment à des études musicales mais font de

- la musique pendant leurs loisirs. Il a pour
but d'encourager une nouvelle génération
d'instrumentistes.

Les joutes sont ouvertes aux instru-
ments suivants: piano,- orgue, guitare, cor,
trompette, trombone. Une compétition est
en outre prévue pour les ensembles de

i musique de chambre (instruments à cor-
des, bois et flûtes à bec).

La manifestation se veut également lieu
de rencontre, elle offre aux participants la

' pij ssibilité̂' de nouer "des contacts avec
d'autres jeunes. Elle met les concurrents
en présence du jury qui, au cours de con-
versations, aide les jeunes à mieux évaluer
leurs capacités et à planifier, le cas
échéant, leur avenir musical.

Les épreuves éliminatoires feront
l'objet de huit concours régionaux. Tous
les premiers prix de la sélection régionale
seront invités au concours final qui se -
déroulera les 16 et 17 mai à Lucerne
(Ecole cantonale, Alpenquai).

Un montant en espèces sonnantes
récompensera les lauréats du concours
final qui auront, en plus, l'occasion de
prendre part à des camps musicaux ou de
suivre des cours de maîtrise.

L'organisation est assurée par la
Société de la Tonhalle de Zurich en colla-
boration avec la société suisse de pédago-
fie musicale, les Jeunesses musicales de

uisse et la Société des écoles de musique;
Les inscriptions peuvent être envoyées

au Secrétariat du «Concours Suisse de
musique pour la jeunesse» Stockerstrasse
25, 8002 Zurich, <p 01/201 67 15. Le délai
échoit en janvier. D. de C.

yy - : •:¦ - -ri» *¦..s-i •

Dans le cadre du centenaire Le Corbusier

Nouveau cahier culturel mensuel
i

Le centenaire de la naissance
de Charles-Edouard Jeanneret,
dit Le Corbusier, sera l'événe-
ment culturel de l'année. Les plus
grandes villes du monde mais
aussi sa ville natale, La Chaux-de-
Fonds, lui rendront hommage au
travers d'expositions, de publica-
tions.

L'Impartial a jugé utile dans la
mesure de ses moyens de s'asso-
cier à ces diverses manifestations
en leur donnant un écho le plus
large possible. Ainsi, dès le 22 jan-
vier, un cahier spécial culturel,
intitulé Singulier ouvrira ses
colonnes à l'héritage immense
laissé par le célèbre architecte.

Le Corbusier était un créateur.
L'Impartial, en étroite collabora-
tion avec les éditions d'En Haut, a
accepté d'ouvrir les colonnes de
ce nouveau cahier mensuel à une
douzaine d'artistes, peintres,

. sculpteurs, qui ont conçu spécia-
lement une oeuvre. Œuvre qui
sera publiée en pleine page et
accompagnée d'une présentation
de l'auteur. Une galerie éphémère
qui se trouvera en bonne place
dans les numéros de Singulier.

Ainsi, en l'espace d'une année,
L'Impartial sera le lieu privilégié
et original pour un dialogue avec
la création contemporaine. Nous
profitons de l'occasion pour réu-
nir dans ce même cahier les rubri-
ques hebdomadaires culturelles
paraissant dans le journal
(Beaux-arts, Cinéma, Théâtre,
Variétés).

Le graphisme de Singulier sera
sobre tout en étant attrayant.
Mais comme vous pourrez le
découvrir bientôt, ce nouveau
supplément réserve d'agréables
surprises.

A jeudi prochain... (imp)

&?ÏW£MMM!_ lance Singulier
les 33 tours

fin if.'mw7 iff Ëfy J &Mm iÈi

«This isj azz»

A New-York, alors qu'en février
1947 il écrit «They ail played rag-
time», Rudy Blesh se voit proposer
une émission publique hebdoma-
daire: This is jazz. Il charge le trom-
pettiste Muggsy Spanier de diriger
les musiciens de 35 concerts retrou-
vées par des enregistements dus à des
.lovers et dont Storyville commence
l'édition.

WILD BILL DAVISON & THE
ALL STAR STOMPERS THIS IS
JAZZ VOL 1

De mai à août 47 nous trouvons
Nicholas, JP Johnson, Brunis, Bar-
ker, Poster et Babby Dodds autour
du trp Davison. Panama, Shine, At
the jazz, Hotter than that figurent
sur Storyville SLP 4067 distribué par
Phonag.

ALBERT NICHOLAS VOL 2
Lors de son 1er concert en Suisse

(Lucerne Jazz-Partout) Albert nous
remettait la toute première gravure
des Ognons enregistrée par les AU
Star Stompers, dans un recueil de
mélodies chantées en vieux français.
Storyville SLP 4068 (chez Phonag),
voit Nicholas avec les artistes ci-des-
sus, si ce n'est Sutton au piano, au
cours de 7 séances de mars à août. En
vieux français on entend Me pas
lemme ça, mais nos suffrages vont à
Albert' blues et Black & blue Rappe-
lons que Nicholas, Noir né à La Nou-
velle-Orléans, s'établira en Suisse jus-
qu'à sa mort le 3.9.73 à Bâle.

EDMUND HALL THIS IS JAZZ
VOL 3

Septembre 47, c'est le futur clari-
nettiste d'Armstrong qui préside aux
destinées de 5 diffusions radio. Il est
considéré comme l'un des 7 princes
noirs de son instrument et un choix

j est impossible 'entre ¦ -Jazz me- blues,
Jada, Indiana, Sensation rag, tous
sur Storyville SLP 4069 toujours
chez Phonag. La qualité de ces LP est
remarquable si l'on précise qu'il s'agit
d'enregistrements repris depuis des
récepteurs de radio...

MEZZROW - BECHET 5TET ET
7TET DE LA KING JAZZ STORY
«RAJEUNIS»

De mars à décembre 1947, Milton
Mezz Mèzzrow clarinette et Sidney
Bechet soprano, effectuent 9 séances
d'enregistrements pour King Jazz.
109 matrices 78 tours '25 et 30 cm
sont réalisées, à deux, trois, voire
quatre reprises (Really the blues,
revolutionary, Jelly Roll). Toutes
sont des compositions dues à Mezz et
Sidney à l'exception de Caravan et
Sheik of Araby.

Turicaphon, l'unique fabrique
suisse de disques a repris les matrices
originales, les a «remasterées» et Sto-
ryville nous les propose rajeunies
quant à leur qualité technique.

Lips Page trp, Price piano, Pops
Poster ou Braud basse, Marshall ou
Babby Dodds dm, accompagnent
Bechet et Mezzrow. Les 4 premiers
volumes en double couverture comp-
tent un long commentaire de Mezz et
une discographie complète. Aucune
chronologie n'est respectée et chaque
album nrésente un intérêt semblable:
Storyville SLP 6004 (chez Phonag)
reprend 15 mélodies (comme chaque
album): Out of the gallion, Blood on
the moon, Evil gai blues, Delta
Mood. Storyville SLP 6005: Really
the blues et Revolutionary en 2 par-
ties; Kaiser last break, Gully low
blues, House party. Storyville 6006
toujours chez Phonag: Jelly-roll,
Breathless blues, Perdido street
stomp, une autre version en 2 phases
de Revolutionary blues. Le 4e LP de
la série Storyville 6007: Tommy's
blues, Funky butt, Ole miss. Story-
ville SLP 4115, Really the blues dans
une autre exécution (2 parties)
Where am J, Funky butt, Minor
snow, Jelly- roll.

Mezzrow restera le plus discuté
des jazzmen pour sa technique, mais
son appui déchaîne littéralement
Bechet qui part dans des envolées
d'une beauté rarement égalée. Le
répertoire compte des mélodies très
chantantes aux harmonies qui appel-
lent à des idées heureuses où le cœur
joue souvent un rôle bien supérieur à
l'esprit.

Roger Quenet

Trésors du jazz
retrouvés...

En 1981, France Brel, deuxième f i l le
de Jacques, a créé la Fondation interna-
tionale Jacques Brel, pour en faire un
lieu de rencontres, pour ceux qui
aimaient son père. Pas un musée, ni un
fan club. La Fondation veut préserver
l'œuvre du poète. Elle organise des expo-
sitions, conférences, des spectacles et
par le fait contribue à faire connaître
d'autres artistes belges.

Passionnés par l œuvre de Brel et
désirant créer un échange culturel avec
la Belgique, Denis Alber, Vincent Grobet
et Jean-Daniel Pilloud ont mis sur pieds,
en exclusivité Suisse, la première
«Semaine Brel» à Yverdon-les-Bains, du
21 au 28 février.

France Brel y  sera présente. On vivra
une «Nuit Bref » avec des films peu con-
nus dans lesquels Brel a joué ou mis en
scène, ainsi que plusieurs soirées caba-
ret avec des artistes belges dont Bruno
Brel, neveu de Jacques, les mimes Col-
lard et Danvois, Jean Vallée, Isabelle
Aubret, amie de Brel, Romaine, chan-
teuse romande. L 'Echandole en sera le
théâtre. D. de C.

La Fondation Jacques Brel
à Yverdon

Pierre Beck à Bâle, Zurich, Genève,
Neuchâtel... Mais il le dit avec une
pointe de regret: «je ne suis pas connu
dans le haut. Pourant, je suis un enfant
de La Chaux-de-Fonds, je suis resté
Chaux-de-Fonnier...» il y a suivi'ses'iéco-
les primaires, y est revenu pour fréquen-
ter l'école d'art. Où il a connu de nom-
breux artistes aujourd'hui de renom... sa
carrière professionnelle a été tournée
vers les arts: il est sorti décorateur de
t'école d'art de Vevey, puis il a voyagé
dans le pays, au gré de la guerre aussi, et
a fini par se mettre â son compte. Mais le
vendeur de meubles avait 20 ans
d'avance et il a dû troquer les meubles
d'avant-garde contre des antiquités pour
vivre. Aujourd'hui, il n'est plus préoc-
cupé que par sa peinture. «Si j'avais 20
ans - et mon expérience -je m'intéresse-
rais sûrement à la sculpture. Mais s'il me
reste encore 30 ans à vivre, je veux les
consacrer à l'aquarelle, j'ai laissé de côté
les découpages, les collages, les chiffona-
ges... je voudrais y revenir, et puis je suis
toujours à la recherche de nouveau
sujets... , .

Anouk Ortlieb

«Je suis resté
Chaux-de-fonnier»

à l'agenda

revient:
un comique irrésistible

Demandez à Madeleine Proust si elle
connaît l'autre, Marcel, de son prénom.
Eh bien non, elle ne savait pas qu'elle
avait peut-être un parent célèbre. D'ail-
leurs, l'univers de la Madeleine, c'est
autre chose; l'horizon découpé dans sa
fenêtre de cuisine, à Derrière-les-Gras
près de Morteau. Elle s'inquiète de tout,
se pose mille questions, sur les autres et,
entre sa table à toile cirée et le balai
qu'elle manie, elle colore d'un langage
truculent son monde à elle. Laurence
Semonin, comédienne de Morteau, joue
ce spectacle depuis 1982, devant des sal-
les combles et ployées sous le rire,
comme ce fut le cas à La Chaux-de-
Fonds, lors de son premier passage en
septembre 85. (ib)
• St-Imier, Salle des spectacles, 20 h 30,
vendredi 16 janvier.
• Théâtre de La Chaux-de-Fonds, samedi
17 janvier, 20 h 30.

La Madeleine Proust

Les milieux troublants des services
secrets - toujours bien d'actualité - sont
au centre de cette comédie écrite par
Robert Lamoureux et jouée par lui, éga-
lement, entouré de Pierre Maguelon et
Magali de Vendeuil. Les Galas Kar-
senty-Herbert nous la présentent en pré-
création, la proposant aux Provinciaux
avant que de toucher à la gloire pari-
sienne. C'est le sixième spectacle de
l'abonnement. . (ib)
• Théâtre de La Chaux-de-Fonds, diman
che 18 janvier à 20 h 30.

La Taupe de et avec
Robert Lamoureux

Fort heureusement, le théâtre de La
Chaux-de-Fonds offre ses planches à une

troupe suisse. Dans une mise en scène de
Jean-Pierre Malo et Pierre Bauer, scéno-
graphie de Serge Etter, le Centre drama-
tique de Lausanne ' crée l'adaptation
française d'un auteur américain David
Mamet. Dans «Glengarry Gien Ross»,
les feux sont braqués sur le capitalisme
sauvage aux Etats-Unis et les mœurs
commerciales particulières d'une agence-
immobilière de Chicago. Le texte d'un
grand auteur par une troupe de qualité.
C'est un spectacle hors abonnement, à
La Chaux-de-Fonds. (ib)
• Théâtre de La Chaux-de-Fonds, mardi 20
janvier à 20 h 30.
• Théâtre de Neuchâtel, mardi 27 janvier à
20 h.

A l'abonnement de Musica-Théâtre

Création suisse par le
Centre dramatique de
Lausanne

f 
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expositions

La Galerie Palette à Zurich propose
une exposition collective. Dix artistes y
prennent part, parmi ceux-ci signalons la
présence aux cimaises zurichoises de
deux peintres de nos régions, Claude
Loewer et Rémy Myrha. (DdC)
• Zeltweg 30 (Im Hof) Zurich, tous les
jours d e 9 h à l 2 h et de 14 h à 18 h, samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Jusqu'au B
février.

Loewer et Myrha à la
Galerie Palette Albert Nordmann, de La Chaux-de-

Fonds, expose des sculptures sur bois de
création récente à la Galerie Unip à Lau-
sanne.

Son évolution le guide vers des for-
mats plus grand et il attache toujours la
même attention et la même sensibilité à
cette, manière chaleureuse qu'il affec-
tionne. Jusqu'au 28 janvier 1987, Rue
Beau-Séjour 9; fermé dimanche et lundi.

(ib)

Sculpture sur bois
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Hôtel du Cheval-Blanc
2616Renan
cherche
pour mi-février 1987

serveuse
connaissant les deux
services.
Permis frontalier possible.

Téléphoner au
039/63 16 66.

Société de service
et de gestion de personnel

recrute

JEUNES
BOUCHERS

toutes catégories,
pour exécution de mandats

3-6-9-12 mois.

Lieux de travail:
Argovie, Soleure, Lucerne
ou autres régions désirées.

Excellente occasion
d'apprendre l'allemand.

| Merci de nous adresser votre dossier
avec curriculum vitae et photo à

case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds.

££| Nous cherchons
S pour sociétés clientes:

H menuisier CFC
£5 pour chantiers et pose

9 rhonteurs-électriciensi CFC
.- W pour dépannage et chantiers

J Postes.stables .*
\̂ et missions temporaires.
\̂ Conditions intéressantes.

\̂ 64, Av. L.-Robert, 1100 La Chx-de-Fds

.̂ ' (01») 21 f f SI i

*>sss s s ; x nr

Nous cherchons à engager

1 menuisier CFC
et

1 aide-menuisier
1 maçon CFC

et

2 aides-maçons
1 peintre CFC

Suisse ou permis C.
Excellentes conditions sociales.
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:i RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. V

:¦ Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcali- ï
|: nés située à La Chaux-de-Fonds, de: J

| mécaniciens régleurs |
i Si vous êtes: j:j
|: - en possession d'un CFC de mécanicien de précision; >;
•: - attiré par des travaux d'entretien, de réglage, de réparation à
ï d'équipements de production de masse, y compris certains *•:• travaux d'installations de nouvelles machines; >
:ji - capable de travailler seul et de faire face à des situations |
% divergeantes; |
:•: - intéressé par un travail varié, et soucieux de progresser \
% dans une entreprise dynamique; \
i| - vif d'esprit et désirez travailler dans une maison sérieuse ï
>• offrant des avantages sociaux ainsi que des conditions j:
•: de salaires d'avant-garde; i:
•j - prêt à travailler en horaires d'équipes soit de 06h00 \
:j à 14 h 30 et de 14 h 30 à 23 heures en alternance d'une j;
:- semaine à l'autre; j-

:j nous vous prions de bien vouloir nous contacter par télé- j:
:• phone au £J 039/25 11 01 int. 73, et nous vous fixerons j:
:•: volontiers un rendez-vous. :

>: {43, rue Louis-Joseph-Chevrolet ^..i.i.v.y.......t.......i............ ......... ¦ ¦ ¦. K
2300 La Chaux-de-Fonds ML
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Jolie
Fiat 127 Fiorino
fourgonnette, charge
utile: 520 kg, 1984.
blanc/brun, 33 000

km seulement.
Expertisée. Garantie

totale.
Fr. 180.— 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

(p 032/51 63 60

Sérieuse instance cherche pour printemps, occasionnelle-
ment (les samedis et/ou après le travail)

UNE JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans environ
charmante, sympathique, gaie, bonne présentation spor-
tive, comme représentatrice de premier plan sur série pho-
tographique touristique. Excellente occasion pour jeune
fille en formation. Travail agréable. Bonne rémunération.

Veuillez nous envoyer 2 photos (gros plan) et votre adresse j
sous chiffre BN 551 au bureau de L 'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché

Ŵ r ^ t — ~ ~ " *_ ^̂ ï̂

F JOWA ^̂ ^H
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un

mécanicien - électricien
pour compléter notre équipe d'entretien des machines et
installations

Nous demandons:
- un CFC de mécanicien-électricien

ou équivalent
- quelques années de pratique

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié ,
- 41 heures de travail hebdomadaire
- des prestations sociales intéressantes
- une cantine d'entreprise

Les intéressés sont priés de faire parvenir leur offre de servi-
ces, avec les documents usuels, à

JOWA SA ,
^̂  ̂

Boulangerie de Neuchâtel I

^̂  ̂
Service du personnel J

^̂  ̂
2072 Saint-Biaise J

^̂ 7 038/33 27 01 M

ËURDFIMR m
Société européenne pour le financement de H 9
matériel ferroviaire, Bâle sS|Éj

Capital social fr. 750 000 000 (libéré à 33'/.%) pf»
Les actionnaires sont les administrations de chemins de fer PJBJJS
des pays suivants: f̂ Mll
Autriche France Norvège Suède fiPf
Belgique Grèce Pays-Bas Suisse f̂&l
Danemark Italie Portugal Turquie ffl !»
Espagne Luxembourg RF d'Allemagne Yougoslavie M&È

9VJA_§

43/. OZ. Emprunt 1987-99 de El
/4 /0 fr. 150 000 000 II

(No de valeur: 105.223) |̂ p
But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire moderne çÊj&i
Durée 12 ans au maximum Ŵ m
Prix d'émission 101% rlÉlèi
Souscription du 15 au 21 janvier 1987, à midi f&^l
Libération le 5 février 1987 W*Èa
Cotation sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne B

et Zurich. WlX&
Garantie d'un montant correspondant à leur participation au capital- :

Û̂ M
supplémentaire actions, pour l'exécution des obligations découlant des con- pS^
des actionnaires trats de financement de matériel ferroviaire d'EUROFlMA. m
Garantie qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par pî|»|
des Etats leur administration de chemins de fer . S H
Engagement des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventuelle Kv*fy

réglementation des changes, les mesures propres à assurer les fy.Wl
transferts financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA. âpci

Admission aux des sociétés d'assurances, des caisses de maladie reconnues b|S8
fonds de garantie et des fédérations de réassurance en Suisse. flNS

L'extrait du prospectus sera publié le 15 janvier 1987 dans les Sfi|M
journaux suivants: «Journal de Genève», «Neue Zurcher Zei-, Ej|P
tung» et «Basler Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus Ù0VÈ,
séparés; par contre, les banques tiennent des bulletins de s^SR
souscription à disposition des intéressés. WËËë

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Pp̂ lSociété de Banque Suisse Bank Leu SA Éail
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers É*isl

." ,' . r Privés Genevois SËIIt
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance ff||§j
Banques Cantonales Suisses fat!»

A vendre
à Saint-Imier

dans la rue commer-
çante principale

immeuble locatif
et commercial
de 6 appartements
rendement 6,01 %

prix de vente
Fr. 620 000.-

Renseignements:
0 037/22 32 30

___M(33 M£ _̂__

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Recherchons

nurse
qualifiée
ayant permis de
conduire, pour
s'occuper d'un
petit garçon de
18 mois; logée,
nourrie. Région

Rolle.
M -Cpntacter
Mme Sair\t-Lpi#>'
0 021/74'16 81

I I CAD 1
Wr W\. BATTERIES |

ji RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. V

Etes-vous à la recherche d'une situation stable, offrant de :
:• réelles possibilités d'avancement ? Si vous êtes disposés à :.

travailler en HORAIRES D'ÉQUIPES soit de 06H00
:j à 14 h 30 et de 14 h 30 à 23 heures en alternance d'une I
;• semaine à l'autre, nous avons des postes intéressants à :•
•j repourvoir. Nous cherchons:

jj mécaniciens sur autos
jj mécaniciens sur machines agricoles
:•: - avec CFC et plusieurs années d'expérience ou équiva- j:
i lent I
>: - ayant la capacité de travailler de façon indépendante et |
| d'une manière dynamique et précise ï

Nous offrons:
j :j - des prestations sociales d'avant-garde |
% - la semaine de 40 heures j:j
i; - un fonds de prévoyance avec assurance-vie jij
i; - une assurance perte de gain jjj
I - le pont de fin d'année , [jj

:j Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien vouloir :•
nous contacter par téléphone, au $ 039/25 11 01

:• int. 73, et nous vous fixerons volontiers un rendez-vous. \:• •:

ï 43, rue LouiS-Joseph-ChevrOlet A;.;.;.;.;.i;.;.y.M.;.y.iw^̂
*\ *\f\r\  i î t- _i r- ^^^____ IY.V.,.V • •¦•¦•¦• ! • V^V iVi V̂M .ViViVniVMVMV i
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^ P NATIONALE SUISSE
=JNJ ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE Florian MATILE
Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour août 1987

une apprentie
de commerce

ayant suivi l'école secondaire, section clas-
sique, scientifique ou moderne

Prière d'écrire à F. Matile, agent général de la
NATIONALE SUISSE ASSURANCES
2301 La Chaux-de-Fonds, Jardinière 71
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— OFFRES D'EMPLOI ¦¦

U 

Département
de l'Instruction
Publique

Un demi-poste de '

employé(e)
d'administration
est à pourvoir à la division juridique
de la Faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de Neu-
châtel.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— dactylographie en français, alle-

mand et éventuellement anglais;
— connaissance des systèmes de trai-

tement de texte ou capacité à être
rapidement formée) en ce
domaine;

— capacité à travailler de manière
relativement indépendante et à réa-
liser des travaux destinés à
l'impression et à la distribution.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi ques des copies des diplômes et
des certificats, doivent être adressées
au service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1. 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 21 janvier 1987.

/ ; \
/Qj Plâtrerie-Peinture

. ( V yi  Plafonds suspendus
ŷ«d I Papiers peints
\U Isolation de façades

Claude Jeanneret
L Envers 39, Le Locle, 0 039/31 37 61 ,

Eric ROBERT ï I
Radio, Hi-Fi, Disques. Vidéo ^

%\X

D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle,
0039/31 15 14 1
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' Garage - Carrosserie

IVBurkhalter
Jaluse 2 — Le Locle
0 039/31 82 80
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LE LOCLE

Le service et la qualité en plus
L Rue du Temple 0 31 13 31 j

' *&A> Société >
/artfev de Banque
^  ̂ Suisse
Une idée d'avance !

2400 Le Locle. 0 039/31 22 43j
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Nicole et François Berner
Salles pour sociétés
2400 Le Locle

Vy 0 039/31 35 30 J

Bar Le Stop
Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjeân 1,
Le Locie. 0 039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés

i Fermé le dimanche ,
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j Vidéo Cassettes Vidéo - TV - Hi-Fi f

Meubles -'Tapis - Rideaux

I é. Weitiu
I ,. _. vin. ,,., Tapissier-Décorateur ^r, .

. Envers 39. Le Locle, tél. 039/ 31 28 45 .

Silvio Boiteux Laurent Dumas



L'équipe de Suisse de Karl Lustenberger a marqué un coup d'arrêt dans sa
progression en RDA, lors du concours au tremplin de 70 mètres
d'Oberwiesenthal. Aucun sauteur helvétique n'est parvenu à se classer dans**
les points.

Premier Suisse, Pascal Reymond s'est classé à la 29e place. Sixième
dimanche en Tchécoslovaquie, Christian Hauswirth a terminé au 35e rang,
Fabrice Piazzini au 38e.

Thomas Kindlimann et Gérard Balan-
che, pourtant le Suisse le plus coté au
niveau international, ne se sont pas qua-
lifiés pour la seconde manche de ce con-
cours remporté par l'Autrichien Ernest
Vettori, qui a devancé le Norvégien
Hroar Stjernen de neuf dixièmes et le
Tchécoslovaque Jiri Parma de 4,7 points.

Sous le soleil, mais par une tempéra-
ture de moins 15 degrés, les Suisses n'ont
jamais trouvé leurs marques sur le trem-
plin du Fichtelberg, si l'on songe que
Piazzini, le meilleur d'entre eux, est resté
à 12 m de Vettori (80 m contre 92 m). Un
écart qui traduit bien le jour «sans» des
Suisses.

Victorieux de la tournée des quatre
tremplins, Vettori a fêté son deuxième
succès de la saison. Le champion autri-
chien a forcé la décision grâce à un saut
remarquable à 92 mètres dans la pre-
mière manche. Jiri Parma, deuxième de
la première manche, comptait un retard
pratiquement insurmontable de plus de
huit points. Même.une relative contre-
preformance dans la seconde manche
avec 86,5 m n'empêchait pas Vettori de
s'imposer. Il a pu résister ainsi au retour
de Stjrenen qui, avec 91,5 m, a été le seul
avec Vettori à passer la ligne des 90
mètres.

Ce succès, permet à l'Autrichien de
reprendre la tête de la Coupe du monde.
Son plus dangereux rival, le Norvégien
Vegard Opaas, a dû, en effet, se conten-
ter de la huitième place.

RÉSULTATS
1. Ernst Vettori (Aut) 224,6 (92 m,

86,5 m); 2. Hroar Stjernen (Nor) 223,5
(88,5, 91,5); 3. Jiri Parma (Tch) 219,9
(88,5, 88); 4. Ulf Findeisen (RDA) 213,7
(86,5, 85,5); 5. Pekka Suorsa (Fin) 211,5
(86,5, 88,5); 6. Risto Laakonen (Fin)
209.3 (87, 88,5); 7. Miran Tepes (You)
209,0 (86, 86,5); 8. Vegard Opaas (Nor)
203,8 (84,5, 88,5); 9. Andréas Felder
(Aut) 203,7 (80, 89,5); 10. Per-Inge Tâll-
berg (Sue) 203,0 (86,5,83,5); 11. Michael
Holland (USA) 198,4 (84,5, 84,5); 12.
Mikhail Jesin (URSS) 197,1 (83,5, 85);
13. Ole-Christian Eidhammer (Nor)
196.4 (81, 85,5); 14. Valeri Karetnikov
(URSS) 196,3 (85, 83); 15. Alexandre
Taranov (URSS) 194,7 (81,5, 85,5). Puis
les Suisses: 29. Pascal Reymond 178,0
(81,5, 85,5); 35. Christian Hauswirth
17,2,2 (77, 80); 38. Fabrice Piazzini 170,0
(79,5, 78). Non-qualifiés pour la seconde
manche: 54. Gérard Balanche 71,8 (73);
68. Thomas Kindlimann 55,0 (65).

Classement de la Coupe du monde
(après 12, épreuves): 1. Vettori 165
points; 2. Opaas 154; 3. Jens Weissflog
(RDA) 103; 4. Primoz Ulaga (You) 101;
5. Findeisen 97; 6. Stjernen 88; 7. Felder
82; 8. Miran Tepes.(Vott), 70; 9. Parma
69; 10. Thomas Klauser (RFA) 66. (si)

L'Autrichien Ernst Vettori s'est imposé à Oberwiesenthal; il est en tête de la Coupe
du monde pour l 'instant (Photo Widler)Succès de la nocturne

Ski de fond au Noirmont

Hier soir, au Noirmont, la deuxième
course nocturne du Giron jurassien,
patronnée par «L'Impartial», a rencon-
tré un beau succès. Soixante-cinq cou-
reurs, dont neuf dames, prenaient le
départ de cette course de fond parfaite-
ment organisée par le Ski-Club du vil-
lage.

sfltePATRONAGE !2̂ H«_.HlflSMÏW fvSf^
d'une région

On assista, dès le départ, à une belle
empoignade entre les skieurs favoris qui
imposèrent un rythme soutenu. Soutenu
il le fut tout au long de la course de huit
kilomètres, sur quatre tours.

Au premier tour, Marchon, Frésard,
Rosat et Voutat s'imposèrent et on les
retrouvait à chaque passage dans un
style impeccable. Ils devaient d'ailleurs
terminer la course dans cet ordre.

Chez les dames, Marianne Huguenin,
de La Brévine, était la favorite et
Corinne Ducommun, de La Sagne,
s'assura dès le début une belle place.

RÉSULTATS
Messieurs: 1. J.-Ph. Marchon (Sai-

gnelégier) 31'16; 2. M. Frésard (Les Rou-
ges-Terres) 32'46; 3. C. Rosat (Les Tail-
lères) 33'12; 4. M. Voutat (Tavannes)
33'13; 5. S. Bobiller (Damprichard-F)
34'13; 6. Ch. Augsburger (Mont-Crosin)
34'39; 7. P. Donzé (Les Bois) 35'01; 8. D.
Chevillât (La Sagne) 35'04; 9. L. Sin-
guelé (Le Locle) 35'08; 10. L. Donzé (Les
Bois) 35'09.

Dames: 1. M. Huguenin (La Brévine)
39*57; 3. C. Ducommun (La Sagne)
42'40; 3. V. Claude (Les Bois) 44'47; 4. V.
Baume (Le Noirmont) 51'46; 5. C. Cho-
pard (Tramelan) 54'11; 6. M. Tièche
(Tramelan) 56'02; 7. C. Eray (Le Noir-
mont) 57'36; 8. A.-M. Willemin (Les
Emibois) 1 h 14*16; 9. H. Froidevaux (Le
Noirmont) 1 h 15*19. (z)

XVe Trophée des Franches-Montagnes
Samedi aux Bois

On attend la grande foule samedi aux Bois. (Photo archives Schneider)

Le Ski-CLub Les Bois, organise samedi 17 janvier sa traditionnelle
course de ski de fond, le Trophée des Franches-Montagnes. Les départs
seront donnés comme les années précédentes au bas du village et vu les
conditions d'enneigement, il est vraisemblable que l'on assistera à de
belles empoignades dans toutes les catégories.

Le premier départ sera donné à 13 h 15 avec un départ en ligne pour les
OJ I, OJ II, OJ III filles sur une distance de 5 km. Puis dès 13 h 30, départ
toutes les 30 secondes dans l'ordre suivant: OJ III garçons, 7,5 km, Dames
7,5 km, Juniors, Seniors et Elites sur 15 km. Les résultats seront com-
muniqués dès 17 h à la halle de gymnastique, puis la soirée se poursuivra
dès 20 h 30 par un grand bal.

Douzième étape du Rallye Paris - .Dakar

Le pilote de formule 1 français Patrick
Tambay a créé une diversion et une sur-
prise sur le Rallye Paris-Dakar en pri-
vant les Peugeot 205 d'une victoire
d'étape.

Au volant d'une Range Rover, il a
remporté mercredi la spéciale Menaka-
Gao (500 km), disputée dans le cadre de
la 12e étape, Niamey-Gao, avec une
dizaine de minutes d'avance sur la 205
du Kenyan Shektar Mehta.

Le Finlandais Ari Vatanen, quatrième
à une demi-heure, n'a pas tremblé pour
sa première place du classement général.

Chez les motards, la victoire de l'Ita-
lien Claudio Terruzzi (Honda) a été
quelque peu éclipsée par la polémique
qui continue de faire rage dans le trio de
tête Neveu (Honda)-Auriol (Cagiva)-
Rahier (BMW).

Les deux premiers continuent de récla-
mer une pénalité de deux heures pour le
troisième, qui aurait franchi la ligne
d'arrivée à contresens mardi. Une récla-
mation déposée par Honda à ce sujet a
déjà été repoussée mercredi matin par le
collège des commissaires.

Quatre concurrents ont été retrouvés à
la frontière entre' l'Algérie et le Niger, a
annoncé l'organisation du Rallye mer-
redi soir.

Selon celle-ci, trois ont été signalés à
In Guezzam, poste frontière algérien sur
la piste de Gao, par l'hélicoptère de
recherche. Il s'agit de deux motards, le
Zaïrois Mangamba et le Belge Sansen,
ainsi que du Français Di Marcurio
(Toyota).

Quant au quatrième, le motard Cate-
loy, il se trouverait, toujours d'après
l'organisation, au poste frontière d'In
Azzaoua, sur l'itinéraire normal du ral-
lye. U n'était toutefois pas recherché car
il avait abandonné à In Salah, 600 km
plus au nord. Il semble avoir continué en
dehors de la course.

CLASSEMENTS
Motos. Spéciale Menaka-Gao (500

km): 1. Claudio Terruzzi (It) Honda 5 h
44'39"; 2. Auriol (Fr) Cagiva à 39"; 3.
Orioli (It) Honda à 1*07"; 4. Picco (It)
Yamaha à 1*40"; 5. Neveu (Fr) Honda à
2*14"; 6. Rahier (Be) BMW à 3*18"; 7.

Mas (Esp) Yamaha à 16*13"; 8. Madardo
(It) Yamaha à 17*28"; 9. Bacou (Fr)
Yamaha à 19*02"; 10. Charliat (Fr)
Honda à 44*17". Classement général:
1. Cyril Neveu 49 h 28*13"; 2. Auriol à
28*38"; 3. Rahier à 51*49"; 4. Orioli à 2 h
36*45"; 5. Terruzzi à 2 h 59'20"; 6. Bacou
à3h36'04".

Autos. Spéciale Menaka-Gao (500
km): 1. Tambay-Lemoine (Fr) Range
Rover 2 h 59*31"; 2. Mehta-Doughty
(Ken) Peugeot à 9*37"; 3. Zaniroli-Lopes
(Fr) Range à 23*50"; 4. Vatanen-Giroux
(Fr) Peugeot à 31*13"; 5. Tijsterman-
Tijsterman (Ho) Mitsubishi à 38*15"; 6.
Canellas-Ferran (Esp) Range à 41*07"; 7.
Rigal-Maingret (Fr) Mitsubishi à 44*37";
8. Zanussi-Arena (It) Peugeot à 58*02";
9. Hervé-Rivière (Fr) Toyota à 1 h
06'54"; 10. Koro-Berliet (Fr) Toyota à 1
h 6*55". Classement général: 1. Vata-
nen 17 h 48*55"; 2. Zaniroli à 2 h 42*55";
3. Shinuzoka-Fenouil (Jap) Mitsubishi à
3 h 34*29"; 4. Menta à 4 h 00*08"; 5.
Canellas à 6 h 13'03"; 6. Rigal à 7 h
35'02"; 7. Cowan-Syer (GB) Mitsubishi à
8h36*32".(si)

Patrick Tambay crée la surprise

Diktat et modifications
Tour de France cycliste

Le prochain Tour de France (2
au 26 juillet) ne pourra pas tra-
verser la RDA et, après le départ
à Berlin-Ouest, il fera étape à
Francfort et à Stuttgart, en RFA,
avant de retrouver le territoire
français.

Un transfert aérien sera nécessaire
depuis Berlin-Ouest, \e 3 juillet, pour
que les coureurs puissent rejoindre
Francfort, la RDA n'ayant pas auto-
risé le passage du peloton par l'auto-
route de transit qui traverse le pays.

Parmi les autres décisions annon-
cées par les organisateurs, on note:
- En raison du nombre important

de groupes sportifs candidats à la
participation - 24 jusqu 'à présent -

les équipes seront constituées de neuf
coureurs au lieu de dix.
- Alors que la direction du Tour

exigeait la présence dans chaque
équipe de quatre coureurs de même
nationalité, elle laisse maintenant
dans ce domaine une liberté totale
aux directeurs sportifs.
- La sélection défininitive des

groupes sportifs est fixée au 16 juin.
Une présélection sera effectuée le 19
mai, la date-limite du dépôt des can-
didatures étant fixé au 29 avril.
- Il n'y aura pas de bonifications

aux arrivées. En revanche, les sprints
intermédiaires (catch ) attribuant des
bonifications (6, 4 et 2 secondes) sont
maintenus pendant les dix premières
étapes, (si)

Meilleur temps pour Figini
Entraînements de ski à Pfronten

La deuxième journée d'entraînement
en vue de la descente de Vendredi de
Pfronten a été dominée par les Suisses-
ses. Michela Figini a signé le meilleur
«chrono» du jour avec l'21"24 devant
Brigitte Oertli et l'Allemande Régine
Môsenlechner.

Cette journée de mercredi a été mar-
quée par la chute de Heidi Zeller. La
Bernoise, qui est tombée dans un secteur
de poudreuse, souffre d'une contusion et
d'une foulure au pied gauche. Elle ne
sera malheureusement pas rétablie à
temps pour les championnats du monde
de Crans-Montana.

Si derrière Figini et Oertli, Maria Wal-
liser, Zoe Haas et Heidi Zurbriggen ont
réalisé l'un des dix meilleurs temps de la
journée, Béatrice Gafner, victorieuse
samedi à Mellau, n'a pas encore trouvé
ses marques à Pfronten. La Bernoise a
concédé 2"73 sur Figini.

Soucieux de ménager leur piste, les
organisateurs ouest-allemands ont sup-
primé la seconde descente d'entraîne-
ment qui figurait au programme de mer-
credi.

Résultats: 1. Michela Figini (S)
1*21 "24; 2. Brigitte Oertli (S) à 0"39; 3.

Régine Môsenlechner (RFA) à 0'54; 4.
Maria Walliser (S) à 0"57; 5. Zoe
Haas (S) à 0"63; 6. Michaela Gerg
(RFA) à 0"83; 7. Veronika Wallinger
(Aut) à 1"22; 8. Debbie Armstrong (EU)
à 1"30; 9. Silvia Eder (Aut) à 1"59; 10.
Heidi Zurbriggen (S) et Heidi Wiesler
(RFA) à 1"66. Puis: Béatrice Gafner (S)
à 2**73. Ariane Ehrat (S) à 4"44. (si)

Descente de Wengen

En raisons des mauvaises con-
ditions atmosphériques, les organi-
sateurs de la descente de Wengen,
qui doit se dérouler samedi, ont
décidé d'annuler les entraînements
de mercredi.

Deux entraînements étaient pré-
vus à 11 h 30 et 13 h 15, mais le vent
soufflait- avec une rare violence sur
la première partie de la piste du Lau-
berhorn.

D'ailleurs, le petit train qui con-
duit d'habitude les coureurs au
départ ne pouvait même pas circuler
au-delà de Wengen. (si)

Pas d'entraînement

|Dl Bob à quatre 

La logique a été respectée chez les Suis-
ses dans la lutte pour les deux places qua-
lificatives pour le championnat du monde
de bob à quatre, qui se déroulera samedi
et dimanche à Saint-Moritz. Hans Hilte-
brand, meilleur temps dans les deux man-
ches d'entraînement de mercredi, et
Ralph Pichler se sont qualifiés aux dépens
d'Ekkehard Passer.

RÉSULTATS
Première manche: 1. Hiltebrand ,

Fassbind, Fehlmann, Kiser (S) l'05"73; 2.
Pichler, Notter, Dietsche, Poltera (S) à
0"29; 3. Fasser, Meier, Stocker, Stritt-
matter (S) à 0"47; 5. Hoppe (RDA) à
0"70; 5. Schliwa (RFA) à 0"75; 6. Kienast
(Aut) à 0"80; 7. Appelt (Aut) à 0"82; 8.
Fischer (RFA) à 0"93.

Deuxième manche: Hiltebrand
l'05"81; 2. Pichler à 0*21; 3. Fasser à
0"66; 4. Hoppe à 0"70; 5. Appelt à 0"72;
6. Kienast et Tou (GB) à 0"88; 8. Phipps
(GB)àO"90. (si)

Hiltebrand et Pichler
qualifiés Première Coupe de la glisse Pro Shop

C'est dimanche 18 janvier qu'aura lieu sur les pistes de la Vue-des-Alpes la
première Coupe de la glisse, organisée par le magasin Pro Shop. Cette com-
pétition entre dans le cadre du trophée Kappa de Snowboard - ou planches à
neige - un trophée disputé en cinq manches, dont celle de ce week-end à La

Vue-des-Alpes est la deuxième.

Au programme dimanche: un slalom
géant de deux manches ouvert à tous,
compétiteurs ou débutants. Ainsi, celui
ou celle qui aura envie de se tester en
snowboard pourra sans autre se présen-
ter au départ. A la condition de posséder
une planche à neige, bien évidemment.

PATRONAGE ÎHfflnL.
¦ d'une région

Le snowboard connaît de plus en plus
de succès dans notre pays. Ainsi, il arrive
fréquemment qu'il y ait davantage de
surfeurs que de skieurs à Chasserai. Mais
le canton de Neuchâtel fait figure de
parent pauvre de la glisse sur neige, puis-
qu'aucun club ni aucune association n'a
encore été fondée.

La manifestation de dimanche sera
sans aucun doute l'occasion de faire con-
naître le snowboard dans nos régions. Le
spectacle est en tous les cas garanti à La
Vue-des-Alpes, la planche à neige était
grosso modo un compromis entre le ski
accrobatique et la planche à roulettes.

Les inscriptions pourront se faire jus-
qu'à 9 heures le jour de la course, et ceci
au départ du téléski. La première man-
che est fixée à 10 heures, la seconde
l'étant sur le coup de 13 heures. Enfin,
c'est à 16 heures que les résultats seront
annoncés et que la remise des prix
s'effectuera.

La glisse et la voltige seront au rendez-
vous dimanche à La Vue-des-Alpes. Le
tout dans une ambiance très «fun» et
colorée qui mérite le détour, à n'en pas
douter.

Renaud TSCHOUMY

Attention, planches glissantes !



Les 75e championnats internationaux d'Australie commencèrent véritable-
ment hier à Melbourne, sur les courts en gazon du stade de Kookyong, avec
l'entrée de la plupart des têtes de série. Une entrée qui, pour plusieurs
joueurs, fut bien difficile au cours de cette troisième journée du tournoi

perturbée en ouverture par la pluie.

Tim Wilkison (EU, No 14) bat Shane
Barr (Aus) 6-2 6-2 3-6 7-6 (7-4). Boris
Becker (RFA, 2) - Broderick Dyke (Aus)
6-7 (4-7) 6-1 6-4 6-7 (12-14) interrompu
par l'obscurité. Jakub Hlasek (S, 15) -
Christo van Rensburg (Af-S) 6-4 3-6 3-6
7-6 (10-8) 4-4 interrompu par l'obscurité.

Simple dames, (deuxième tour): Eli-
zabeth Smylie-Sayers (Aus) bat Patricia
Hy (Hong-Kong) 6-2 6-3. Akiko Kiji-
muta (Jap) bat Terry Phelps (EU, No
13) 6-3 3-6 6-0. Martina Navratilova
(EU, 1) bat Jamie Golder (EU) 6-0 6-2.
Jo Durie (GB, 14) bat Vicki Nelson-
Dunbar (EU) 7-5 6-1. Judith Polzl
(RFA) bat Anne Henricksson (EU) 7-6
(7-1) 6-4. Marie-Christine Galleja (Fr)
bat Manon Bollegraf (Ho) 4-6 6-4 6-3.
Dianne Fromholtz-Balestrat (Aus, 15)
bat Gretchen Rush (EU) 6-3 4-6 6-2.
Carling Bassett (Ca, 12) bat Julie Sal-
mon (GB) 6-1 6-1. Elna Reinach (AS)
bat Louise Field (Aus) 6-1 6-2. Claudia
Kohde-Kilsch (RFA, 5) bat Nicole Pro-
vis (Aus) 6-2 6-2. Hana Mandlikova
(Tch, 12) bat Julie Richardson (NZ) 4-6
6-2 6-2. Pam Shriver (EU, 3) bat Alycia
Moulton (EU) 6-2 4-6 11-9. Lori McNeil
(EU, 8) bat Elise Burgin (EU) 6-3 6-4.
Catarina Lindquist (Su, 10) bat Anne
Devries (Be) 6-2 6-3. Csilla Bartos-Cse-
repi (Hon) bat Alison Scott (Aus) 6-3
6-0. Beverly Bowes (EU) bat Rebecca
Bryant (Aus) 6-2 6-7 (1-7) 6-3. (si)

Le Suisse Jakub Hlasek a été stoppé par la nuit à Melbourne. (Bélino AP)
Ainsi, le numéro un mondial, le Tché-

coslovaque Ivan Lendl, toujours à la
recherche d'un succès sur gazon, laissa-
t-il échapper le deuxième set contre le
jeWHé Américain Danhy Sait* (329e à
l'ATP) vivant, d'imposer sa puissance. La
tâche de Lendl sera très délicate au troi-
sième tour devant un autre Américain,
Matt Anger, victorieux de l'Israélien
Amos Mansdorf.

Le Suédois et tenant du titre, Stefan
Edberg, devait lui aussi perdre un set -
le premier - contre l'Américain John
Letts (368e mondial) qui ne devait pas
tenir la distance.

D'autres têtes de série furent bouscu-
lées, comme l'Américain Kevin Curren
(No 8) vainqueur 6-3 au cinquième set de
l'Australien John Fitzgerald et l'Indien
Ramesh Krishnan (No 16) victorieux
également 6-3 dans la cinquième manche
du Sud-Africain Edwards. Mais ils par-
vinrent à sauver à chaque fois la situa-
tion , ce qui ne fut pas le cas de l'ancien
double champion d'Australie, l'Améri-
cain Johan Kriek (No 10) battu par le
Néo-Zélandais Kelly Evernden, toujours
redoutable sur les surfaces rapides, et du
Tchécoslovaque Milan Srejber ' (No 12)
dominé par l'Américain Ken Flach, 223e
à l'ATP.

BECKER ACCROCHÉ
Le double champion de Wimbledon,

l'Allemand de l'Ouest Boris Becker,
favori numéro 2 du tournoi, devait lui
aussi être à la peine pour son premier
match contre l'Australien Broderick
Dyke. Il avait raison, la veille, de rappe-
ler que ce joueur, bien que n'étant classé
que 64e à l'ATP, l'avait battu l'année
dernière à Bruxelles...

Après avoir perdu le premier set au tie
break, Becker qui, aux derniers interna-
tionaux d'Australie, en 1985, avait été
battu dès son premier match par le
Néerlandais Michiel Schapers, donna

pourtant l'impression d'avoir pris la
mesure de son adversaire en enlevant
aisément les deux sets suivants. Mais
l'Australien, très présent au filet,
s'accrocha et après avoir sauvé quatre
balles de match dans un tie break mara-
thon, arracha la quatrième manche 14
points à 12 à la quatrième balle de set.
La partie, qui avait duré plus de 3 heu-
res, devait "être alors interrompue à
cause de l'obscurité.

HLASEK STOPPÉ
Jakub Hlasek a lui aussi été stoppé

par la nuit. Opposé au Sud-Africain
Christo van Rensburg, le Zurichois a été
sérieusement accroché. A l'attaque du 5e
set (6-4 3-6 3-6 7-6 4-4), les deux hommes
sont à égalité quatre partout. Excellent
spécialiste de double, van Rensburg (24
ans) a d'ailleurs remporté le double mes-
sieurs de l'Open d'Australie en 1985 avec
Annacône. Il se montra très à l'aise sur
l'herbe. Et la puissance de son service
contrebalança celui "du Suisse.

Ce dernier eut le mérite de sauvegar-
der ses chances au terme d'un tie break
épique (10-8) dans la quatrième manche.
Classé tête de série No 15, Hlasek (32e à
l'ATP) devance assez nettement son
rival (69e ATP) dans la hiérarchie mon-
diale mais la vérité sur le gazon n'est pas
toujours celle des chiffres.

En simple dames, si la tenante du
titre, l'Américaine Martina Navratilova
se qualifia facilement pour le troisième
tour aux dépens de sa compatriote Jamie
Goldie (190e mondiale), sa rivale directe
dans le tournoi , la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova, souffrit pour vaincre la
Néo-Zélandaise Julie Richardson (162e
mondiale) après avoir perdu le set initial.
Une tête de série devait disparaître hier:
l'Américaine Terry Phelps (No 13) vain-
cue par la Japonaise Akiko Kijimuta,
126e dans la hiérarchie.

RÉSULTATS
Simple messieurs, (deuxième tour):

Kelly Evernden (NZ) bat Johan Kriek
(EU, No 10) 6-2 2-6 6-4 6-4. Thierry
Champion (Fr) bat Bruce Derlin (NZ)
6-1 3-0 et abandon sur blessure. John
Frawley (Aus) bat Peter Carlsson (Su)
6-2 6-3 3-2 et abandon sur blessure.
Anders Jarry d (Su, 9) bat Johan Carls-
son (Su) 6-0 7-5 6-0. Miloslav Mecir
(Tch, 6) bat Jeremy Bâtes (GB) 4-6 6-2
6-1 6-3. Ramesh Krishnan (Inde, 16) bat
Eddy Edwards (AS) 4-6 5-7 6-1 6-3 6-3.
Matt Anger (EU)- bat Amos Mansdorf
(Isr) 7-6 (8-6) 6-3 3-6 6-3. Slobodan Zivo-
jinovic (You) bat Cari Limberger (Aus)
6-1 6-4 6-2. Stefan Edberg (Su, 4) bat
John Letts (EU) 3-6 6-1 6-0 6-2. Kevin
Curren (EU, 8) bat John Fitzgerald
(Aus) 7-5 6-2 6-7 (2-7) 4-6 6-3. Ken Flach
(EU) bat Milan Srejber (Tch, 12) 3-6 2-6
7-5 6-3 6-3. Mark Edmonson (Aus) bat
Nick Fulwood (GB) 6-4 4-6 4-6 7-5 9-7.
Ivan Lendl (Tch, 1) bat Danny Saltz
(EU) 6-4 3-6 6-1 6-1.

Championnat d'Europe
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• GRECE - CHYPRE 3-1 (0-0)
La Grèce s'est portée en tête du

groupe 5 du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe, en battant Chypre
par 3-1 (0-0) à Athènes. Elle a toutefois
déjà joué quatre matchs, contre trois
seulement à la Hollande et deux à la
Pologne et à la Hongrie, de sorte que sa
position pourrait bien n 'être qu'éphé-
mère.¦ Athènes. 30.000 spectateurs. Arbi-
tre: M. Coll (Autriche). Buts: 53e Anas-
topoulos 1-0; 60e Sawas 1-1; 63e Bono-
vas 2-1; 66e Anastopoulos 3-1.

Classement du groupe: 1. Grèce 4-6
(10-6); 2. Hollande 3-5 (3-0); 3. Pologne

" 2-3 (2-1); 4. Hongrie 2-0 (1-3); 5. Chypre
3-0 (3-9).

lirecs en tête

Marseille favori
Tournoi de foot en salle de Genève

Incontestable succès sportif et financier, le tournoi en salle de la ville
de Genève jouit d'une réputation flatteuse au-delà des frontières. En
France notamment, il est souvent cité comme point de référence.

Aux Vernets, la surface de jeu est suffisamment vaste pour que les
joueurs puissent s'exprimer pleinement. Une seule restriction cependant,
la formule qui favorise parfois des calculs minimalistes dans la phase
finale. En 1985 par exemple, les Servettiens n'avaient pas hésité à «tuer»
le spectacle pour grapiller le point décisif dans leur dernier match contre
le Lausanne-Sports.

Après être venu à maintes reprises en
qualité d'observateur, Michel Hildago
revient pour la 6e édition à la tête
d'Olympique Marseille. A priori, les co-
leaders du championnat de France font
figure de favoris. Ils devraient logique-
ment succéder au palmarès au Bayern
Munich. L'absence conjuguée de Jean-
Pierre Papin et Bernard Génghini, bles-
sés, ne portera pas à conséquence.
L'effectif est très étoffé. Avec le Came-
rounais Joseph-Antoine Bell, considéré
comme le meilleur gardien opérant en
France, et l'Allemand Karl-Heinz Fors-
ter, qui reprend la compétition, la
défense phocéenne ne le cède en rien sur
le plan de la valeur à une ligne médiane
articulée autour du duo de charme Slis-
kovic-Giresse.

Second réprésentant de l'Hexagone,
Auxerre est en France le pendant du FC
Sion. Club d'une petite ville, il draîne un
public qui vient de toute la Bourgogne et
du Morvan. Sous la ferme direction de
Guy Roux, les Auxerrois jouent depuis
quatre ans les premiers rôles au sein de
l'élite française. Nouveau stoppeur titu-

laire de l'équipe de France, le Noir Basile
Boli, qui débarqua à 15 ans au centre de
formation des Bourguignons, symbolise
toute la réussite d'une prospection
habile.

INNOVATION
Pour la première fois, un représentant

des pays de l'Est est engagé. Etoile
Rouge Belgrade est le club le plus presti-
gieux de Yougoslavie. Tenante du titre
national, la formation serbe, qualifiée
pour les quarts de finale de la Coupe des
champions, remplace le FC Cologne qui
s'est désisté à la mi-décembre.

LES SUISSES
Vainqueur à deux reprises du tournoi

(1982 et 1985), le FC Servette défendra
avec le FC Sion les chances helvétiques.
Les Genevois et les Valaisans ont parfai-
tement les moyens de rivaliser avec leurs
adversaires étrangers. Les Sédunois, qui
avaient déçu à leur première apparition
aux Vernets (5e et dernière place en
1984), entendent bien se réhabiliter, (si)

Logique respectée à Baden
Championnats suisses de tennis en salle

Aucune surprise n'a été enregis-
trée, à Baden-Baregg, au cours de la
première journée des championnats
suisses en «aile. Les deux seules têtes

k de série en lice se sont qualifiées pour
le prochain tour.

Mais tant Stefan Medem (No 4)
que Jiri Granat (8) ont eu besoin de
trois sets pour éliminer respective-
ment Stefan Cambal et Martin Kru-
lis.

Les matchs de la soirée ont été
marqués avant tout par l'élimination
d'une tête de série, Claudio Mezzadri
(6) qui a subi la loi d'Urs Helfer en
trois sets. En revanche, Roland Sta-
dler, Heinz Gunthardt, Zoltan Ku-
harsky et Marcel Schuler se sont
qualifiés en deux manches.

Dans le simple dames, les têtes de
série sont exemptées du premier tour.

RÉSULTATS
Simples messieurs: Jean-Yves

Blondel (Morges) bat Richard Farda
(Regensdorf) 6-1 6-4; Marc Walder
(Goldach ) bat Andréas Matzinger
(Marly) 6-1 6-4; Stephan Medem
(Oberdorf , 4) bat Stefan Cambal
(Pfaffhausen) 6-7 6-4 6-2; Hansueli
Ritschard (Rûschlikon) bat Georg
Kutek (Littau) 6-4 7-5; Jiri Granat
(Thalwil, 8) bat Martin Krulis (Vol-
ketswil) 4-6 6-2 6-4; Christoph Meyer
(Horgen) bat Patrick Prinz (Oberuz-
wil) 6-2 6-0; Michael Zurcher (Stef-

fisburg) bat Urs Haubold (Hegnau)
6-3 6-1; Vojko Fersch (Ostermundi-
gen) bat Bertrand Zahno (Guin) 6-2
6-2; Roland Stadler (Dubendorf/1)
bat Thierry Grin (Belmont) 6-2 6-1;
Marcel Schuler (Thoune) bat Zdenek
Dlabek (Wetzikon) 6-3 6-4; Heinz
Gunthardt (Wangen/2) bat Gabriel
Fémina (Couvet) 6-1 6-1; Urs Helfer
(Wettingen) bat Stefano Mazzardi
(Cadro) 6-4 6-7 6-3; Mark Farrell
(Kiisnacht/3) bat Marc Rosset
(Genève) 6-2 6-2; Rolf Hertzog
(Urdorf/7) bat Jarek Srnensky
(Zurich) 6-2 2-6 7-5; René Bortolani
(Zurich) bat Marc Schumacher
(Dubendorf) 7-6 6-3.

Simples dames: Anne Petitpierre
(Grand-Lancy) bat Michèle Riniker
(Unterkulm) 6-2 4-6 6-2; Pascale
Wyer (Viège) bat Frânzi Griitzner
(Kehrsatz) 6-2 6-0; Ursula Gonzen-
bach (Rudolfstetten) bat Jeannette
Stejskal (Dubendorf) 6-0 6-4; Patri-
cia Pfaff (Sissach) bat Jana Hrebik
(Zurich) 6-3 6-2; Susanne Nàf
(Bulach) bat Barbara Schelling
(Lachen) 6-1 6-3; Natalie Tschan
(Berne) bat Michèle Blondel (Nyon)
7-6 6-3; Francine Renevey-Wasmer
(Villars-sur-Glâne) bat Isabelle Nuss-
baumer (Rheinfelden) 7-6 6-3; Ale-
xandre Rohner (Ostermundigen) bat
Monika BlatterUNiederlenz) 6-3 6-7
6-4. (si)

Bravo Martine !
La Suissesse (par alliance) Martine

Oppliger-Bouchonneau a remporté une
course pédestre à Rio de Janeiro, qui
s'est courue par 30 degrés... au-dessus de
zéro, bien sûr. La concurrente de Mont-
Soleil, qui a couvert les 8 km en 27'40", a
laissé sa seconde, la Brésilienne Riso-
neide Wandertey, à 7".

Il faut dire qu'elle bénéficiait d'un
assistant de premier ordre en la personne
de son mari, Daniel Oppliger, spécialiste
des courses de montagne, qui a fait la
course à son côté, prenant, dans ce même
temps, la 100e place chez les hommes, où
c'est le Brésilien Celso Allenbrandt qui
l'a remporté en 23'43"1. (si)

Course à Rio de Janeiro

fl| Athlétisme 
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Reprise de rentraînëmeiat pour NeuGlaâ.tel Xamax

Les joueurs de Neuchâtel Xamax
ont repris contact avec le ballon hier
matin, au centre intersports de
Marin. Au programme de ce premier
entraînement d un peu plus d'une
heure: un mini-tournoi de basketball
(!), quelques exercices de
musculation et, enfin, une demi-
heure de jeu (du football cette fois)
en salle.

Cette demi-heure aura suffi pour
que M'Jido Ben Haki, le nouvel
avant-centre des «rouge et noir»,
démontre son savoir-faire. Et, par sa
seule présence, le Marocain a mis un
terme à certains bruits qui couraient
à son sujet.

Cet entraînement marquait également
le retour dans l'équipe de Perret et de '
Forestier, pour qui les blessures ne
semblent plus qu'un mauvais souvenir;
tous deux s'entraîneront normalement
avec leurs coéquipiers j usqu'à la reprise.
Prudents, Givens et Corminbœuf
avaient préféré renoncer, le football
étant plus dangereux en salle qu'à
l'extérieur.

INCERTITUDE
Un doute plane néanmoins sur

Jacobacci. L'ailier neuchâtelois souffre
en effet d'une inflammation des
ligaments intérieurs du genou; une
intervention chirurgicale n'est pas à
exclure. Au cas où celle-ci devait avoir
lieu, «Jacco» serait éloigné des terrains
pour une bonne partie du deuxième tour.
Une réponse à ce sujet sera donnée dans
les jours à venir.

Après le tournoi en salle de Lucerne

(du 15 au 17 janvier), les «rouge et noir»
auront encore une semaine libre. Puis, ils
participeront à un autre tournoi en salle,
celui de Strasbourg, les 23 et 24 janvier.

Enfin, Gilbert Gress mettra une touche
finale à la préparation de son équipe à
Cannes, comme chaque année.

Renaud TSCHOUMY

Philippe Perret (à gauche): un retour attendu. Maurizio Jacobacci: de sérieux
ennuis. (Photo archives Schneider)

Bonne humeur et variété en salle
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L'Italie, pour son dernier match, a
remporté sa première victoire dans le
cadre du «Mundialito» des vétérans. A
Santos, elle a battu l'Argentine par 2-1
(1-0). Ce qui ne l'empêchera pas de ter-
miner à la cinquième et dernière place.

Classement: 1. RFA 2-3 (3-2); 2. Uru-
guay 2-3 (2-1); 3. Argentine 3-3 (5-4); 4.
Brésil 3-3 (4-3); 5. Italie 4-2 (4-8). (si)

«Mundialito» des vétérans
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Exhibitionniste
au Tribunal

Presque un cas de conscience
pour le président du Tribunal du
district du Locle, Jean-Louis Duva-
nel, ou pour le moins un sérieux
problème à résoudre dans l'aff aire
concernant ce curieux exhibition-
niste (voir «L'Impartial» du 10 jan-
vier). En eff et , mis à part les trente
jours d'emprisonnement réclamés
par le Ministère public, l'accusation
a été élargie à l'exclusion du pré-
venu.

Italien et actuellement au chô-
mage, ce dernier vit en Suisse
depuis de nombreuses années et n'a
pas l'image qu 'habituellement l'on
se f ait de ce genre d'individu. Il est
vrai que dans ces conditions, on
comprenne bien les raisons qui
l'ont poussé à tenter de donner à
son acte un caractère moins grave,
af in d'éviter cette expulsion tant
redoutée.

Après des études (jamais termi-
nées) à l'Ecole d'art, il a créé ce
phallus en plâtre et l'a exhibé
devant ses «victimes» à la place de
ses organes sexuels. Face à la loi, il
y  a eu de toute f açon outrage à la
morale publique, même si un arti-
f ice a été utilisé; quant à savoir s'il
f aut y  accorder une importance
moindre, le tribunal est seul â le
aeciaer.

Dans toute cette histoire, reste le
problème humain: d'un côté les
¦témoins, choqués, et de l'autre le
prévenu qui sans conteste a voulu
provoquer. Durant l'audience,
divers événements sont venus
s'ajouter aux f aits connus, mêlant
le comique au tragique.

Le comique tout d'abord avec la
présentation de l'objet en question,
immédiatement conf isqué ! ainsi
que les paroles de l'inculpé préci-
sant qu'il a commis ce délit pour
rigoler... Où tout cela devient nette-
ment plus tragique, c'est lorsque
l'on sait que l'alcool a contribué à la
réalisation de cet acte perpétré au
Locle; une ville qu'il exècre.

De vagues souvenirs d'enf ance
sont à l'origine de cette haine et
soudainement son geste, d'abord
incompréhensible, s'explique clai-
rement: «Mon but, c'est de ne plus
f ... les pieds ici; d'ailleurs, j e  n'ai
plus rien à f ... de moi.» Deux phra-
ses démontrant bien dans quel état
psychique le prévenu navigue à
vue.

Soucieux de ne pas avoir mis en
danger les personnes qu'il a
eff rayées, il s'est détruit lui-même.
Son acte, il l'a aussi subi et mainte-
nant, il doit l'assumer. Déchiré
moralement, tout s'entrechoque
dan son cerveau: «J'ai besoin que
l'on m'aide, que l'on me f asse com-
prendre...».

Dès lors, après ce véritable
témoignage, le jugement rendu par
Jean- Louis Duvanel semble bien
adapté Â la situation: le sursis
accordé, une interdiction d'auberge
dans le district du Locle et le renon-
cement à l'expulsion éviteront très
certainement l'aggravation du cas
et la récidive. C'est déjà f aire
preuve de compréhension à l'égard
du personnage et le début d'un
combat intérieur qui devrait pou-
voir l'aider à sortir de l'impasse et
du trou noir dans lequel il s'est
f ourré depuis trop longtemps.

Pierre-Alain FAVRE

Sortir de
l'impasse... ,

a
500 Bâlois au Carnaval

La date est désormais fixée. Le Car-
naval de La Tchaux , neuvième du nom,
aura lieu le 21 mars. Comme la gre-
nouille, la fê te  prend une envergure
imposante. 500 Bâlois, pas moins, vien-
dront en habit, investir les rues de la
ville, en compagnie des cliques locales,
de 300 musiciens invités, etc.

Le thème choisi pour cette année, rap-
pelons-le, c'est les marottes, ces marion-
nettes fichées au bout d'un manche de
bois, qui donneront un cachet unique,
dit-on, au Carnaval chaux-de-fonnier.

(Imp)

bonne
nouvelle

(Û

Didier Theurillat, 16 ans, est le plus
jeune arbitre de hockey de Suisse
romande! Très jeune, il a chaussé ses pre-
miers patins, avec l'équipe des «Novices
A» du Hockey- ClubLa Chaux-de-Fonds,
où il jouait ailier gauche; Il a fait plein
de voyages: Prague, Strashourg, Epinal.

Tout ce qui se passait sur la glace
l'intéressait, les matches auxquels il pre-
nait part et les autres. Il eut envie d'arbi-
trer, en fit la demande à son club qui sou-
tint la démarche.

Didier s'en alla à Monthey, ville où se
donnent les cours d'arbitrage, réussit
l'examen d'entrée et les tests pour
l'obtention de la licence, qui portent sur
les règles du jeu, tests sur glace et de
course.

Aujourd nui, il arbitre les matches que
jouent les clubs «Novices A». De l'Ajoie à
Fleurier: y a du pain sur la planche!

Dès qu'il aura 18 ans, Didier suivra
d'autres cours, tentera d'autres licences,
celles qui lui permettront d'arbitrer les
clubs juniors, puis juniors élite, qua-
trième ligue, jusqu'aux plus hautes
ligues. «Bien sûr il faudra réussir chaque
examen», dit-il ; mais mordu comme il ¦"
est, on ne doute pas de son succès.

Quand il n'est pas sur la glace, Didier
est apprenti-carrossier: «Ces jours-ci, un
métier qui marche bien», ajoute-t-il.

N'évolue pas sur la glace qui veut!
(DdC - Photo Impar - Gerber)

quidam

Un automobiliste prévôtois qui
avait disparu depuis dimanche a
été retrouvé mort mardi en fin
d'après-midi dans son véhicule
immergé dans la Birse. La victime
est M. Jean-Pierre Mérillat, de
Moutier, âgé de 51 ans et père de
trois enfants.

Selon la police cantonale ber-
noise, l'accident est survenu
dimanche soir alors que M. Méril-
lat descendait les gorges de Court
en direction de Moutier. Il a
perdu la maîtrise de son véhicule
et a fait une chute d'environ 20
mètres dans le ravin. Le véhicule
s'est immobilisé sur le toit dans le
lit de la Birse.

Un avis de disparition avait été
lancé. Ce n'est que mardi à 16 h 55
que la police a repéré le véhicule
immergé dans la Birse. En raison
du courant et de l'importance du
débit de la rivière à cet endroit,
elle a dû faire appel à la police du
lac, à Douanne (BE), pour déga-
ger la victime, (ap)

Si l'écrivain humoristique et fonction-
naire Courteline renaissait, il écrirait un
vaudeville promis au plus grand succès,
en relatant simplement les récents démê-
lés d'un citoyen du Boéchet, propriétaire
d'une voiture volée à Genève, où il tra-
vaille.

Trois mois après le vol, il a retrouvé son
véhicule, mais pas encore ses plaques
d'immatriculation égarées, avec d'autres
documents, par l'Office précité, (vg)
• LIRE EN PAGE 29
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Courteline à l'Office -
des véhicules v
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Décharge ge':1M . Chaux d̂e F̂oncls -,

L'année dernière, on rouvrait l'ancien-
ne décharge des Bulles (notre photo).
Provisoirement. Tassée, elle pouvait
encore digérer environ 40.000 mètres
cubes, le volume que déversent ses utili-
sateurs chaque année; 1986 écoulé, il fal-
lait trouver un autre creux à combler.
Recherches infructueuses.

Reste la solution d'étendre cette
décharge des Bulles, au sud, sur le flanc
gauche de la combe des Moulins. Solu-

tion retenue, mais provisoirement elle
aussi. Pour cela, il faudra défricher la
forêt, à l'arrière-plan de la photo.

(Ch. O. - Photo Impar-Fischer)

• LIRE EN PAGE 19
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Devant l'école. Je peux faire une p hoto? Non ! (Photo Impar- Charrère)

«Tu le connais, Ali-Baba?» Hier
matin, les petits gosses qui sortaient
de la classe de première-deuxième
année des Verrières se souvenaient
fort à propos d'Ali-Baba et de son
«Sésame ouvre-toi». Cette fameuse
formule magique. C'est le gouverne-
ment neuchâtelois qui l'a prononcée
en prenant, mardi soir, un arrêté qui
peut se résumer ainsi: «Ecole, ouvre-
toi». Aziza et Ali, gosses de réfugiés
des Cernets auxquels la Commission
scolaire fermait la porte du collège
«par solidarité avec le Conseil com-
munal» qui se bat pour sauver le
Centre sportif, sont entrés en classe
mercredi matin. Sous bonne escorte
et sans problème.

Mardi, en fin de journée, le gouverne-
ment a arrêté le texte d'une lettre à
l'attention de la Commission scolaire.
Elle rappelait que constitution et loi
s'accordent à .reconnaître, en plus du
droit humanitaire, le devoir pour les
enfants d'être scolarisés.

LES ACCOMPAGNER À L'ÉCOLE
Le gouvernement a ensuite donné

mandat au chef de l'enseignement pri-
maire, Claude Zweiacker, et à l'inspec-
trice du 3e arrondissement scolaire,
Denise Delachaux, d'aller chercher les
deux enfants au Centre des Cernets et de
les accompagner à l'école.

Jean Cavadini avait également écrit à
l'institutrice pour lui donner mandat
d'accueillir ces enfants, donc de ne pas
respecter la décision de la Commission
scolaire. Elle l'a fait avec le plus grand
empressement, expliquait le conseiller
d'Etat hier à midi sur les ondes de RTN-
2001.

Le corps enseignant a également été
informé de vive voix par Claude Zweiac-
ker en début de matinée.

Tout s'est donc passé très vite et fort
bien. «Nous espérons maintenant que les

autorités verrisannes se rendront à la
raison, à la sagesse et au droit», a conclu
Jean Cavadini en n'excluant pas de se
déplacer aux Verrières «avec plaisir si
nécessité s'en fait sentir».

LE DERNIER INFORMÉ
Alain Tzaud, président de la Commis-

sion scolaire, rencontré dans les couloirs
du collège à la sortie des classes, consta-
tait qu 'il avait été le dernier informé de
la décision de l'Etat - lettre exprès
recommandée postée le matin même aux
Verrières.

Il venait remettre, à Ali et Aziza, deux
bulletins d'inscription pour le camp de
ski.

La Commission scolaire s'apprêtait à
faire un geste pendant sa séance du 21
janvier prochain. Sans doute pour effa-
cer ses deux monumentales erreurs: la
non-admission des deux gosses. Et le
refus de se rendre au Château.

Antoine Grandjean, secrétaire de la
«Région Val-de-Travers» s'était appro-
ché du président Tzaud pour tenter
d'arranger les bidons.

L'Etat a pris les devants et il a bien
fait.

Dès que l'affaire se sera tassée, il
s'agira de parler sérieusement de l'avenir
du Centre sportif. Et d'analyser, avec
tout autant de soin, les causes de son
échec.

JJC
• LIRE ENCORE EN PAGE 22
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Jolie

Fiat 127
Fiorino

fourgonnette, charge
utile: S20 kg. 1984.
blanc/brun, 33 000
km seulement.
Expertisée. Garantie

totale.
Fr. 180.— 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

# En prolongation #
Le plus gentil des extra-
terrestres nous revient !

WMË
Séances à 14 h 30
samedi dimanche

et mercredi

Réductions pour enfants
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Enfin me voilà !

CÉLIEN
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

BASTIAN
le 14 janvier 1987.

Clinique des Forges

Marilyn et Patrice
GIRARDIN - QUENET

Clématites 12

Quand le provisoire s'installe
Décharge des Bulles: on continue et on étend son exploitation

La décharge des Bulles est ouverte aux heures de bureau, et le samedi. Un contrôle
est effectué , afin que les quidams n'y  déversent point trop de polluantes matières,
liquide ou solides. Les déchets ménagers, eux, peuvent être apportés à CRIDOR , ils

ne sont pas acceptés aux Bulles. (Photo Impar-Fischer)
On dirait que le provisoire tend à s'installer. En décembre 85, on fermait la
décharge de La Sombaille, pour éviter l'indigestion. Le creux était comblé.
En attendant de trouver un autre trou à remplir, la commune rouvrait
l'ancienne décharge des Bulles, pleine mais assez tassée pour que l'on
puisse, durant un an, la nourrir encore un peu. Début 1987, on n'a toujours
pas trouvé d'autre lieu â combler. Mais une solution se dessine: l'extension
de la décharge des Bulles, sur le flanc gauche de la combe des Moulins,

presque au-dessus de la STEP.

Durant l'année 86, on a cherché et
même trouvé des endroits susceptibles
d'accueillir les déchets en ville. Maïs cha-
que fois, des problèmes se sont posés,
d'accessibilité, d'impact sur l'environne-
ment, de protection des eaux. Il était dès
lors préférable de continuer à exploiter
Les Bulles.

Il s'agira, puisqu'on l'étend côté sud,-
de défricher la forêt qui boise le flanc

gauche de la vallée menant à la STEP.
Un accord a été passé avec le proprié-
taire des lieux. Manque encore l'auto-
risation de l'Etat, assurée déjà verbale-
ment, et celle de l'Office fédéral des
forêts, pour le déboisement. Jean-Fran-
çois Kerrehumbert, ingénieur com-

munal, pense que les travaux d'aménage-
ment de la décharge des Bulles pourront
débuter au printemps.

Ainsi, le problème des déchets est
résolu pour trois ans environ, selon la
variation des volumes d'ordures et de
matériaux qu'on y déversera.

En effet, la décharge des Bulles, éten-
due sur le flanc gauche uniquement de la
combe, pourra absorber encore 140.000 à
150.000 mètres cubes de déchets. Or la
ville, CRIDOR et la STEP déversent
environ 40.000 mètres cubes de maté-
riaux par an. Une solution doit donc être
envisagée pour les années à venir.

Ainsi, dans une deuxième étape, on
songe, mais une étude doit être faite
pour en déterminer les possibilités, com-
bler la combe des Moulins toute entière,
c'est-à-dire la vallée qui mène à la STEP.

Ch. O.

Affaire Schwob - «L'Impartial» :
retour à la case départ

Dans l'affaire Schwob contre
«L'Impartial», Me Rudolf Schaller,
avocat à Genève, a déposé deux
recours contre les décisions des tri-
bunaux neuchâtelois.

Le recours en réforme (aspect civil
de l'affaire) a été déclaré sans objet.
M Claude Schwob a été condamné
au paiement des frais et au.verse-
ment d'une indemnité de 1000 fr à
«L'Impartial». •

Le recours de droit public a été
déclaré partiellement bien fondé. Les
jugements neuchâtelois sont en effet,
selon le Tribunal fédéral, entachés

. d'un vice de forme. «L'Impartial» a
été condamné aux frais et au verse-
ment d'une indemnité réduite de 1000
fr au recourant.

Le recours de droit public est de
nature cassatoire. Cela signifie que

toute la procédure est annulée et
qu'elle devra être reprise à zéro
devant les tribunaux neuchâtelois.

Il leur appartiendra, le vice de
forme corrigé, de déterminer sur le
fond si M. Schwob est fondé à exiger
un droit de réponse.

n n'est pas dans les habitudes de
«L'Impartial» et de son mandataire
de porter les procédures en cours sur
la place publique. Ils attendent d'en
connaître l'issue définitive.

Nous informons néanmoins nos
lecteurs, puisque la partie adverse a
cru bon, par l'intermédiaire d'un
journaliste, de donner au public une
information partielle, incomplète et
peu conforme aux règles élémentai-
res du métier.

G.Bd

45 jours fermes à FHôtel Carlton
Négligence dans les créances et ivresse au volant devant le Tribunal de police

Des factures en rade et un taux d'ivresse de 2,38 pour mille au volant ont con-
duit M. R.-T. devant le Tribunal de police, présidé par M. Claude Bourquin,
assisté de la greffière Francine Flury. Multirécidiviste le jovial et truculent
prévenu s'est pris un billet pour 45 jours de prison, un établissement qu'il

considère - il l'a fréquenté - comme l'Hôtel Carlton!

«Il semble que vous n'êtes pas bien au
courant de vos créances», s'inquiète le
président. Il lui rappelle ses 9 condamna-
tions à ce titre. «Vous qui travaillez à
votre compte, vous ne seriez pas content
si vos clients ne vous payaient pas! » Le
prévenu partage son point de vue.
- Vous êtes déjà allé en prison. Qu'est-

ce que vous en pensiez? interroge M.
Bourquin.
- Là haut? C'est l'Hôtel Carlton!

déclare M. R.-T. Et le président de lui
promettre un nouveau séjour.
- Je suis d'accord avec vous. D faut

changer de système. Il y en a assez, des
loubards comme mézigues!
; Le loubard en question doit aussi

répondre de conduite e^é t̂ d'ébriété
avancée: 2,38 pour mille. «Ça, c'était la
poisse», confèsSe-t-il. Le président lui
fait savoir que la récidive en la matière
est très sévèrement punie - c'est sa 3e
condamnation — et que le ministère
public requiert 75 jours. Tenant compte
des circonstances, notamment le fait que

— ..........rr x UULC1 \_ .(X1 IbUli;

le prévenu a du travail, il n'a pas jugé
utile de lui porter préjudice et a réduit la
peine à 45 jours d'emprisonnement. Sans
sursis, mais avec 270 francs de frais.

AUTRES AFFAIRES
S. C. pour ivresse au volant, infraction

LCR-OCR, paie 500 francs d'amende et
260 francs de frais. L'amende sera radiée
après deux ans. A. S. prévenu de vol fera
10 jours d'emprisonnement. Il paie 140
francs de frais.

J. D. pour ivresse au guidon, infrac-
tion LCR-OCR-OAC écope de 20 jours
d'arrêts, 50 francs d'amende et 250
francs de frais.

W. S. prévenu d'infraction LF protec-
tion civile est condamné à 3 jours
d'arrêts. Il bénéficie d'un sursis d'un an
et paie 50 francs de frais.

H. B. pour détournement d'objets mis
sous main de justice est condamné, par
défaut, à 15 jours d'emprisonnement et
90 francs de frais. La possibilité de radia-
tion d'amendes précédentes est révo-
quée. M. B. par défaut aussi, prévenu
d'infraction LTM, est condamné à trois
jours d'arrêts, avec sursis pendant un an.
Il paiera 60 francs de frais.

E. G. qui comparaissait pour escroque-
rie et infraction LTM entend le même
verdict. Mais pour lui le sursis est con-
ditionné au remboursement de la taxe
militaire 85, jusqu'au 28 février 87.

Trois affaires ont été renvoyées, deux
plaintes retirées, le dossier classé. La lec-
ture d'un jugement est reportée à une
audience ultérieure. (Imp)

La sellerie Houriet est implantée depuis plus de 40 ans à La Chaux-de-Fonds. Elle a
refait peau neuve ces derniers jours. Vous y trouverez un grand choix de toupins,
toupins horloge, sonnailles, cloches, courroies décorées et brodées en cuir ainsi que
des articles d'équitation, selles, cordages, guides-cornes, habits Helly-Hansen et des
objets en bois. M. Jean-Félix Houriet se réjouit de vous accueillir dans son atelier tout
en vous garantissant des courroies de sa propre fabrication et un travail soigné. Une
partie du magasin est réservée aux produits d'entretien des articles en cuir que l'on
peut acquérir. 039 / 28 76 61.

Jean-Félix Houriet, sellier, Hôtel-de-Ville 37
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Des routiers sympas...
... qui viennent d'être félicités et

fê tés  au cours d'une réunion de la
direction et des collaborateurs de
l'entreprise von Bergen et Cie au
Crêt-du-Locle, pour leur activité au
sein de celle-ci. Il s'agit de MM.
Antoine Favre, 30 ans de service,
Willy Montandon, 27 ans, Albert
Jenny, 25 ans, Heinz Beutler, 20 ans.

(Imp)

bravo à

Trio Massy Lehmann Perrin
Le trio Massy Lehmann Perrin

réunit, depuis 1983, trois musiciens et
trois conceptions musicales dans un
cadre souple (improvisation et jazz)
et acoustiquement confortable (jazz
de chambre). Vendredi 16 janvier,
20 h 30, à l'abc. (Imp)

Violon et piano au Lyceum
Laurent de Ceuninck, violo-

niste, et Mady Bégert, pianiste,
donneront un concert ce soir
jeudi 15 janvier à 20 h au Lyceum
(rue de la Loge 8). Au programme
deux sonates, l'une de Haendel,
l'autre de Jean-S. Bach et «Ballade»
de Ciprian Porumbescu. Entrée libre,
l'invitation s'étend au public. (Imp)

cela va
se passer

A minuit sur le Pod

Ce matin, peu après minuit, la
gendarmerie était avertie qu'une
conduite d'eau venait de sauter,
devant le No 28 de l'avenue Léo-
pold-Robert, juste devant la
Banque Coopérative.

Les Services Industriels, aler-
tés, sont rapidement intervenus
et ont pu stopper l'écoulement
d'eau après trois-quarts d'heure
d'efforts.

L_es waves ae ia unanne valai-
sanne et des magasins avoisi-
nants n'ont dû leur salut qu'à
l'intervention de deux agents de
la police locale. Car les flots
vomis par la canalisation éven-
trée traversaient le Pod, et
menaçaient cette partie de
l'artère sud. En dégageant les
grilles d'écoulement et en sur-
veillant les fenêtres des caves,
ces deux agents ont certaine-
ment évité bien des désagré-
ments aux commerçants du coin.

Bien que le froid soit le sus-
pect numéro 1, le chef d'inter-
vention des Services Industriels
estime que c'est la vieillesse des
conduites qui est responsable de
ce sinistre. Signalons encore que
la force de l'éclatement a fait se
soulever la route. (Imp)

Conduite éclatée
Société de musique :.., w^.. _-. ._. ,/. , v , .  Ur.

Il y  a des soirs où l'on ne sait comment
tourner sa plume. On voudrait dire, mais
le langage achoppe, écrire, raconter,
partager, mais l'émotion, qui ne tient
qu'à un fil , est trahie par le mot qui vou-
drait la traduire.

Ce Schubert-là, ce Famé, Trio op. 120
avec son troisième mouvement qui com-
mence par un thème qu'on dirait tiré
d'un opéra italien, ces éclats d'âme, dans
ces recoins de l'indicible, écoutez-les,
souvenez-vous.

Hier soir, à la Salle de musique, on à
entendu le Trio. Musiviva à l'orée d'une

grande carrière. On Va apprécié tout
d'abord à l'aune beethovénienne, Trio
op. 1 No 1. Les convictions des trois jeu-
nes musiciens ont paru si tenaces, leurs
ambitions si sincères et justifiées qu'une
connivence s'est d'emblée créée entre
musiciens et auditeurs, d'une réceptivité
rare, par voie de conséquence.

Les trois interpètes ont de solides étu-
des musicales derrière eux, Patrick
Genêt, violon, Marc Jaermann, violon-
celle, Philippe Dinkel, pianiste qui, rap-
pelons-le prit part à la première
Semaine culturelle organisée à La
Chaux-de-Fonds par le Rotary sous la
direction de Harry Datyner, maître avec
lequel Dinkel obtint son prix de virtuo-
sité. Ils entrent en trio par la voie royale,
puissent-ils, ne jamais désapprendre à
rêver.

Dans le Trio op. 100 de Schubert, ils se
montrent encore plus à l'aise que dans
Beethoven et Faute, dont nous avons
déjà dit le haut niveau. On a l'impres-
sion qu'un processus de libération est en
marche chez les trois interprètes; libéra-
tion fondée sur une profonde connais-
sance, une riche expérience des textes,
une virtuosité enfin. Les tempéraments
individuels, généreux, sans excès, foison-
nent dans un jeu collectif vivant , maî-
trisé, qui éclate de force expressive. Ces
vertus laissent augurer le meilleur.

Avec une potentialité pareille, on peut
tout risquer; on ne peut pas se réfugier .
dans le second degré. Le Trio Musiviva,
si jeune - et suisse - sera à la «une» ou
ne sera pas.

D.deC.

Le Trio Musiviva donne le «la»
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Chœur mixte des paroisses réformées.
- Sa 17 janvier, répétition aux Geneveys-
sur-Coffrane dès 14 h 15. Etude de la
Création de Haydn. Ma 20 janvier, 19 h
45, répétition à l'aula de l'ancien Gym-
nase. Etude pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Sa 17 janvier, Chas-
serai à peaux de phoque, divers itinérai-
res, org.: R. Béguin, réunion ve dès 18 h,

à La Channe Valaisanne. Sa 17 janvier,
course de ski de fond , La Côte-aux-Fées —
L'Auberson, gr. seniors, org.: J. Ryser,
réunion ce soir à 18 h, à La Channe
Valaisanne.

Club du berger allemand. - Tous les sa
dès 14 h, entraînement au Restaurant du
Cerisier. Renseignements, <jp 26 49 32 et
4126 70.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
& Environs. - Entrainement sa 17 jan-
vier, 13 h 45, Aciera (Le Crêt-du-Locle).
Renseignements: <& 28 47 59.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: 0 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

Contemporaines 1931. - Je 15 janvier à 20
h, première rencontre au restaurant de la
Croix-d Or, Balance 15, salle du 1er
étage.

Contemporains 1928. - Ve 16 janvier dès
18 h, à la Pinte neuchâteloise, Grenier 8,
salle du 1er étage, apéritif de l'An nou-
veau.

La Jurassienne, section F.M.U. - Cour-
ses: Les 17 - 18 janvier, ski de fond dans
le Jura vaudois avec le Club Rambert,
org. local: B. Schmid. Gymnastique: jun.
et sen., le me de 18 à 20 h, Centre Numa-
Droz. Vét., le lu de 18 à 19 h 30, collège
des Gentianes.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Chalet fermé jusqu'au 31 janvier.
Reprise des entraînements me 4 février à
19 h, au chalet. Assemblée générale, sa 24
janvier à 19 h, à la Brasserie de La
Petite-Poste, chez Gilles, salle du 1er
étage. Prochaine CT le 30 janvier. Ren-
seignements: <jP 26 49 18.

Union chorale. - Ma 20 janvier, Centre
Numa-Droz, 20 h, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLI-REPORTAGE =

Un début de sinistre, hier vers 6 h 30,
rue de la Croix-Fédérale 27c, a nécessité
l'intervention des premiers secours. Un
canapé-lit ainsi que deux fauteuils
étaient en effet en feu. L'extinction a été'
effectuée par la projection d'eau. Les
dégâts de fumée sont importants et une
partie du mobilier est hors d'usage.

Le feu au salon



Rude traitement auquel les conduites
d'eau résistent mal

Après le froid, le dégel

Le froid s'en va mais gare au dégel! Cette seconde étape qui succède logi-
quement à la première est particulièrement meurtrière pour les conduites
d'alimentation d'eau et de chauffage.

Ruptures de tuyaux, inondations, les pompiers connaissent ces jours ce
genre de problème. Les installateurs sanitaires, les dépanneurs des S.L sont
eux aussi sur la brèche. Les appels se multiplient pour signaler les conduites
gelées.

De fait les problèmes causés par le grand froid de ce début de semaine se
révèlent ces iours au moment du redoux.
Un phénomène qui s'explique facilement.
Au moment des basses températures
l'eau se fige dans les conduites et la glace
qui se forme à ce moment-là exige
davantage de place que le liquide. Cette
dilatation provoque l'éclatement des
conduites. Mais le bouchon de glace
opture la fissure. L'eau ne s'écoule plus
dans les conduites mais on ne constate
aucune fuite. En revanche, lors du
réchauffement la glace se liquéfie et
libère la cassure, d'où l'épanchement de
l'eau dans les locaux. Il s'agit dans la
plupart des cas — à voir les interventions
nombreuses des pompiers ces derniers
jours - de lieux annexes, inoccupés ou
peu chauffés. Appelés à la rescousse les
P.S. épongent les planchers à l'aide d'un
aspirateur à eau.

Avant d'arriver à cette extrémité, les
personnes ennuyées qui n'ont plus d'eau
à leur robinet, appellent les installateurs
sanitaires. Ceux-ci étaient débordés
d'appels dans la journée d'hier. «Dès
mardi nous avons créé deux équipes»
indique-t-on aux S.L «Nous donnons
même les adresses de la concurrence»
signale-t-on dans l'entreprise Vernetti.
En fait, par rapport au dégel, hier et
aujourd'hui sont des journées à hauts

Ces jours les pompiers et leur aspirateur
à eau ont été passablement sollicités.

(Photo Impar-Perrin)
risques; des risques qu'il faudrait tenter
d'éliminer dans la mesure où les météo-
rologues prévoient une nouvelle vague de
froid. Or, si celle-ci balaie à nouveau nos
régions les spécialistes du «contre-froid»
donnent quelques conseils.

QUELQUES CONSEILS
«Il est d'abord indispensable de s'assu-

rer que toutes les fenêtres sont bien fer-
mées, y compris dans les annexes et les
dépendances» relève le commandant
Brossard de la police locale. Un conseil
qui peut faire sourire et pourtant! Dans
bien des cas - un établissement public du
Locle en a fait l'expérience hier — il
n 'avait pas été suivi. Autre danger de
manière générale: les courants d'air.
• Par une porte branlante, une fenêtre

déglinguée ils s'infiltrent. Et malgré la
présence toute proche d'un radiateur ils
peuvent figer l'eau. Pire que les fraîches
températures, d'autant plus que l'eau
chaude est plus facilement «saisie» que
l'eau froide.

Les dépendances de manière générale
doivent être portées à une température
nettement supérieure à zéro degré. Et si
finalement l'eau s'est glacée dans les con-
duites il vaut mieux laisser ouvert le
robinet pour qu 'au moment du dégel,
l'eau (chassée par la pression supplémen-
taire de la glace en liquéfaction) puisse
s'écouler.

«Mais attention» avertit Laurent
Brossard «Il faut aussi dans ce cas être
certain que les écoulements ne sont, eux
aussi, pas gelés». Car dans cette hypo-
thèse c'est à nouveau' l'inondation.

De toute manière, au moment du
réchauffement de la température, alors
que les conduites éclatées peuvent laisser
l'eau s'échapper, il faudrait connaître la
manière dont on ferme la vanne d'entrée
d'eau de la maison ou la façon d'arrêter
la pompe de circulation des chauffages.
«Sans oublier de stopper le brûleur»
indique encore M. Brossard.

Dernière recommandation encore à
l'attention de tous ceux qui tempèrent
leurs locaux annexes par des radiateurs
électriques. L'alimentation de ceux-ci
doit être correcte. Il serait faux de se ser-
vir d'une «rallonge» qui n'est pas munie
d'un fil de mise à terre. Attention aussi à
ceux qui recourent à un «enrouleur». La
totalité de la bobine doit être déroulée
car compte tenu de la force que demande
un radiateur quelques mètres de cordons
enroulés risquent de provoquer un effet
de «corps de chauffe» d'où un possible
début d'incendie, (jcp)

Rendez-vous à ne pas manquer
Tremplin de la Combe-Girard :
Championnats suisses de saut spécial et combiné nordique

La ville du Locle va vivre ces prochains jours à l'heure de deux importantes
manifestations sportives de ski nordique. D'une part, les Championnats
nationaux de saut spécial et combiné nordique les 31 janvier et 1er février à
la Combe Girard et sur le Communal; d'autre part, la nouvelle «Megamicro»
longue de 75 kilomètres dont le lacet des pistes, tel un symbole d'engagement
solidaire d'une région, nouera les liens indéfectibles des villes et villages des

Montagnes neuchâteloises.

C'est donc le grand retour sur le trem-
plin de la Combe Girard, un des hauts
lieux du saut helvétique. Ces retrouvail-
les sont d'autant plus attendues, puisque
cette discipline au niveau suisse retrouve
un nouveau souffle, en particulier avec
l'avènement du Loclois Gérard Balanche
- le «vétéran»» (23 ans) de l'entraîneur
Karl Lustenberger -, des Romands Pas-
cal Reymond, Fabrice Piazzini et Sté-
phane Rochat; sans oublier les Haus-
wirth et autre Gàhler...

MYSTÉRIEUSE ET ENVOÛTANTE
Ce prestigieux tremplin, après de glo-

rieux concours internationaux, leur fera
revivre d'inoubliables souvenirs. Cet
endroit très technique, adossé aux con-
treforts d'une combe mystérieuse et
envoûtante, les incitera à faire preuve
d'une maîtrise parfaite et à de géniales,
prouesses. Le Ski-Club de la Mère-Com-
mune, grand organisateur de cette com-
pétition, souhaite que les spectateurs
répondent nombreux à son invitation;
occasion de voir à l'œuvre tous ces Suis-
ses qui, peut-être feront parler d'eux à
Oberstdorf lors des Championnats du
monde de février prochain.

PATRONAGE â̂Rte.j?»âMmj_ fvSr2*1
d'une région

Quant au combiné nordique, la région
se prêtant particulièrement bien à la
pratique du ski de fond, un parcours de
cinq kilomètres, très sélectif , sera tracé
sur le Communal. Du jamais vu dans
cette discipline: une piste au bord de la
ville, mais en pleine nature, qui passera à
cinq '"mètres du tretriplirt.'Sa dénivella-
tion sera de 115 mètres. A l'heure où le
saut helvétique retrouve son crédit
(Balanche a terminé dixième de la Tour-

née des quatre tremplins), ce combiné est
considéré comme l'un des meilleurs du
monde avec, notamment, Hippolyt
Kempf , mais aussi avec Glanzmann et
Schaad.

HISTORIQUE
Profitons de cette aubaine, pour

reparler un peu de ce fameux tremplin
de la Combe Girard. Il a été construit
pendant les années de crise et inauguré
en 1934 par le sauteur chaux-de-fonnier
René Acola qui a fait un bond de 38
mètres. Quel fossé sépare les expoits de
ces sauteurs d'antan de la technique pra-
tiquée de nos jours dans le domaine du
saut ou vol à skis!

Depuis lors, le tremplin loclois a fait
l'objet de plusieurs modifications et
améliorations dont la plus importante
date de 1954. Les responsables de l'épo-
que ont procédé à un agrandissement de
la piste et à sa modernisation qui ont
permis, au cours de la troisième semaine
internationale, au Norvégien Bergmann
et au Finlandais Heinonen de réaliser un
nouveau record à 66 mètres. En 1968, il
s'est avéré une nouvelle fois que le trem-
plin ne répondait plus aux besoins et des
corrections lui ont été apportées.

Le 31 janvier 1969, les installations
actuelles, dûment homologuées par la
FIS, ont été inaugurées pendant la
dixième semaine de saut de la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS). Le Japonais
Kasaya, ainsi que le Suisse Hans Schmit
ont effectué des sauts de 80,50 mètres.

Le tremplin est équipé d'une piste
d'élan artificielle haute de 27 mètres et
soutenue par une charpente métallique.
Six plates-formes permettent d'accéder à
la piste de départ. La table d'envol, cons-
truite en béton, d'une inclinaison de 11
degrés propulse le sauteur à quelque 90
km/h. Quant à la piste d'atterrissage, sa
longueur d'utilisation est de 87 mètres
(distance se trouvant être le point criti-
que ou point K, au-delà duquel la courbe
de la piste commence à se rétablir et où
la réception devient dangereuse).

TEMPÉRATURE RÉGULIÈRE
Le point norme de la piste se situe à 70

mètres, point de définition du tremplin.
Le point tabelle est établi à 78,50 mètres.
D'un profil parfaitement calculé et très
sélectif , il répond aux normes les plus
strictes de la FSS. Admirablement situé
et abrité par une forêt dense de sapin qui
lui maintient une température régulière-
ment fraîche, il peut accueillir aux alen-
tours de sa piste des places pour environ
20.000 spectateurs. Sa piste de retombée
se termine en amphithéâtre et offre la
particularité d'un arrêt spectaculaire et
rapide du sauteur. C'est dire que le sus-
pense ne manquera pas les 31 janvier et
1er février prochains !

PAF

Quinze minutes de discussion pour 250 francs
Côté tarif , le Conseil général à la hausse

Deux dossiers principaux ont retenu l'attention du Conseil général qui sié-
geait lundi dernier («L'Impartial» du 13 janvier) lors d'une séance de relevés.
Il fut essentiellement question d'eau et d'électricité.

D'autres points furent aussi soulevés à la faveur de diverses interpella-
tions. Revenons d'abord sur le détail de la discussion du projet (finalement
accepté par 25 voix contre quatre avis popistes) d'une demande de crédit pour
l'alimentation électrique du Voisinage et des Crétêts qui comprenait aussi
l'installation d'une station transformatrice.

Tous les conseillers généraux présents
tomberont d'accord sur le fait que cette
réalisation était indispensable. Mais on
ergota surtout à propos du prix d'achat
des 50 m2 de terrain indispensables pour
la réalisation de cette station. La diffé-
rence était de 250 fr sur un crédit total
de 90.000 fr.

Le ridicule ne tue pas et aucun conseil-
ler général n'a craint l'électrocution,
même s'il fallut 20 bonnes minutes pour
venir à bout de ce dossier. «Cet investis-
sement est justifié d'autant plus que la
commune a autorisé l'installation de
chauffages électriques dans ce quartier»
a ironisé le popiste F. Blaser.

En jeu également la probable cons-
truction future de trois maisons familia-
les.

«J'espère qu'elles ne seront pas chauf-
fées à l'électricité» a grogné le socialiste
Dàllenbach.

«Je vais vous répondre, à condition
que vous veuillez bien m'écouter, a ser-
monné Francis Jaquet conseiller com-
munal! Ce ne sera pas le cas».

DE 250 À 90.000 FRANCS
Mais en fait, ce projet de 90.000 francs

au total a failli être remis complètement
en question à propos du prix du terrain
de 50 m2 que la commune devra acheter
pour implanter la nouvelle station. Au
départ l'exécutif s'était arrêté à cinq
francs le m2. Par équité à l'égard d'un
autre propriétaire dont il avait acquis
récemment une autre parcelle il est
monté à dix francs.

«Nous proposons deux francs le
mètre» ont argumenté par voix d'amen-
dement les popistes. Soit une différence
de quelques centaines de francs.«Moi
aussi j'aurais préféré acheter ce bout de
terre 250 fr plutôt que 500» a répondu
Francis Jaquet, «mais j'ai préféré lâcher
250 autres francs pour ne pas faire
échouer un projet globalement chiffré à
90.000 francs».

Ne le remettez pas en cause pour cette
petite somme» !

Ergotez, ergotez, il en restera toujours
quelque chose! Le fait surtout que le
ridicule n'est pas mort d'électrocution à
propos de cette histoire électrique puis-
que contre quatre voix popistes l'amen-
dement fut repoussé par 25 voix. Le cré-
dit a donc été accepté.

Le matériel des Travaux publics
mérite d'être renouvelle compte tenu de
son usure. C'était le cas pour deux véhi-
cules lourds. Le Conseil communal pro-
posa l'achat de deux camions pour la voi-
rie.

Soit une dépense de 300.000 fr pour

ces véhicules qui seront notamment mis
à contribution pour le déblaiement de la
neige.

Les seules réserves furent émises par le
socialiste J.-Claude Perrin. Pas con-
vaincu du rapport il se demanda s'il
n'aurait pas mieux valu acheter une frai-
seuse et un poids lourd plutôt que deux
camions. Justifiant le choix de l'exécutif
le conseiller communal Débieux a juré à
M. Perrin «qu'il ne disait que la vérité»
en affirmant «qu'une fraiseuse ne peut
être utilisée que l'hiver «alors que les
camions sont en service à chaque saison
selon les travaux effectués par les servi-
ces de la voirie. Le crédit a été accepté.

ENTRE LE PLAISIR
ET LE CULOT

Le législatif, selon les dispositions juri-
diques communales et cantonales avait
ensuite à sanctionner la recevabilité
matérielle de l'initiative populaire dite
«des Jardins d'enfants de quatre ans».

«Avec plaisir» ont répondu les socialis-
tes convaincus de cette option. Un avis
partagé par les popistes qui ont déploré,
par la voix de J.-P. Blaser, qu'il ne pou-
vait être question du prohlème de fond
ce soir-là compte tenu de la composition
de l'assemblée (la gauche était en effet
nettement majoritaire! ).

Rogne en revanche chez les radicaux.
«Il est cavalier et culotté de présenter un
rapport s'appuyant sur un article com-
munal n'existant pas» a dit en substance
M. Brandt. «M. le futur député qui rem-
placerai Pierre Brossin, on devrait vous .
faire réciter par cœur la loi cantonale sur
l'exercice des droits politiques» a rétor-
qué F. Blaser. «Nous n'avons pas de
leçon à recevoir d'un ancien conseiller
communal et sommes surpris qu'il

- réponde à la place de l'exécutif» s'est
alors exclamé Elio Peruccio (rad). Après
les explications décrispantes du prési-
dent de commune J.-P. Tritten le législa-
tif a unanimement, déclaré recevable
«matériellement» cette initiative. Mais
attention, suite à la prochaine étape
démocratique.-

OUVERTURE À L'ÉGARD
DES RÉFUGIÉS

Le lourd programme du législatif ne
lui a pas permis d'entreprendre à temps
l'étude du cas de deux familles de réfu-
giés turcs qui ont, depuis le dépôt de
l'interpellation popiste, dû quitter Le
Locle. Malgré tout le Conseil communal,
par la voix de J.-P. Tritten, a rappelé son
esprit d'ouverture à l'égard des réfugiés,
sa volonté de les accueillir et de les aider.

A la suite d'une demande (accordée)

d'ouverture de discussion par le socia-
liste indépendant R. Cosandey celui-ci a
souhaité que Le Locle se fasse valoir par
son esprit d'ouverture à ce sujet et
innove même en «contrebalançant l'atti-
tude nuisible des Verrières». Pourquoi
pas a répondu M. Tritten, mais nous
sommes tributaires dans ces cas des déci-
sions cantonales».

EN RÉPONSE À...
En réponse à diverses interpellations

le Conseil communal a:
• admis que le carrefour rue des Billo-

des et de la Côte est un endroit dange-
reux de la ville - particulièrement pour
les piétons - et qu'il est prévu de longue
date de remédier à cette situation; ce qui
sera fait en fonction des modifications
urbanistiques de ce quartier; ¦

• reconnu qu'il se souciait de la créa-
tion de compost de quartier et qu'il par-
tageait à ce propos des considérations
émises en 1927 déjà; toutefois, par sécu-
rité, il attend la sortie d'un rapport qui
pourrait concerner les deux communes
du Haut du canton;
• souhaité que la future et nouvelle loi

sur la police du commerce règle définiti-
vement le problème de l'ouverture ou de
la non-fermeture (même partielle) des
magasins en date du 26 décembre. A ce
propos le Conseil communal tiendra
compte dans ses négociations futures de
la pétition de la FCTA qui a recueilli
quelque 5400 signatures. ,.-,p

Grande manifestation musicale
à La Brévine

La Société d'embellissement de La
Brévine organise annuellement qua-
tre veillées et recherche pour chacune
d'elle l'originalité et l'attraction.
Pour la troisième soirée de la saison,
elle a sans conteste visé juste en fai-
sant appel à la jeunesse du village
pour l'interprétation de diverses
œuvres musicales.

Une vingtaine de gosses et
d'adolescents, avec toutes sortes
d'instruments à vent, à cordes et
de percussion, en seront les arti-
sans. Cette grande manifestation
aura lieu demain vendredi 16 jan-
vier à 20 h 15 à la grande salle de
l'Hôtel de Ville.

Le chœur mixte de l'Amitié de
Fleurier, dirigé par Frédy Juvet
apportera son précieux concours. Il
interprétera des œuvres populaires
qui, très certainement, enchanteront
tous les spectateurs. Un concert iné-
dit à ne manquer sous aucun pré-
texte ! (paf)

cela va
se passer

FRANCE FRONTIÈRE ,

M. Antoine Doraon, 83 ans, demeu-
rant à Charquemont, est mort mardi.
Depuis dix ans, il vivait un véritable
calvaire pour retrouver la vérité sur
la mort de sa fille Lisette, Sœur
Alice, qui torturée, disparut en
Argentine le 8 décembre 1977. Son
épouse était décédée le 21 janvier
1978, minée par le chagrin.

Cet agriculteur, père de sept
enfants, avait remué ciel et terre
pour retrouver sa fille. Il devait se
rendre cette année en Argentine
avec une délégation pour le dixième
anniversaire de la disparition de
Lisette, (ap)

Décès du père
de Sœur Alice

Lx premier rendez-vous aes unam-
pionnats suisses juniors et seniors de
saut spécial et combiné nordique
aura lieu le samedi 31 janvier à 11
heures avec le saut combiné juniors
et seniors; puis à 13 heures avec le
saut spécial juniors à la Combe-
Girard. La proclamation des résul-
tats du saut juniors se fera à l'Hôtel
de Ville à 17 heures. Une demi- heure
après, le jury procédera aux diffé-
rents tirages au sort pour le lende-
main.

L,es festivités reprenuruni ne
dimanche 1er février à 9 heures avec
le fond combiné juniors et seniors sui;
le Communal. A 13 h 30, place au
saut spécial seniors à la Combe-
Girard. Enfin , à 17 h 30 à l'Hôtel de
Ville, la proclamation des résultats
du combiné nordique et du saut spé-
cial clôturera en beauté ces deux
journées placées sous le signe de la
sportivité, (paf)

A.u programme
de ces deux jours...

Le meilleur usage que
vous puissiez faire d'un
billet de cent francs:
le nouvel abonnement
Vz-prix, pour toute une

•̂̂ pii
BEa

cFF
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Le super-temps
des mini-prix.
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" "¦*¦ *• (SK2f0_S"k * *BrS_f* U * \ • « » * r * * » - s ' _  ̂~ B̂' ¦ r* v̂ J* ftpr̂ fc* Ĵ T AJCB M^M^M^^M^M^UM M̂wLwUKStwW Ŝr̂
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Beloutch-Chichaktu Puchti, Tapis de prière Afghan,
env. 40/60 cm. env. 80/120 cm. Afgban-Pucbti, env. 50/70 cm.

Prix à Vemporter: * Q Prix à l'emporter: 1 O Q _ Prix à l'emporter: A c mm

C'est bien séduisant, tout cela. Alors, venez sans faute à notre Vous trouverez bien d'autres p ièces d'exposition, f ins  de ÊÊ ÊÊ ÊÊ W ÊÊ WPf l SK C Ê0 ÊÊ W
vente de soldes, autorisée du 15 janvier au 4 février 1987. série et modèles de liquidation avec rabais jusqu 'à 50 %. B W U m M ÊÊÊwÊBÊÊÊsÊBSJ | M

le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14
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II lal Cri 311 II ITt l 1 carton tous les 5 tours
Vendredi 16 janvier ¦ m ' ™ m *̂™ ~ ̂  ̂ ™ ™ ^  ̂¦-' " ™ ^"̂   ̂̂  ̂ 2 abonnements: 3e gratuit
à 20 h 15 dU Club d'aCCOrdéonisteS Superbes quines 

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • • •
L'offre de la semaine:

VEAU ROULÉ
TENDRONS

DE VEAU
à Fr. 18.50 le kg

La bonne viande et les spécialistes de saison
de l'artisan boucher-charcutier.

Avec plaisir à votre service

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine\_ f
En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Soldes ^W
Soldes à des prix incroyables sur les articles ménagers et
électroménagers: machine à laver le linge, séchoir à linge,
cuisinière à gaz, machine à café, lustrerie, etc.
Baisse jusqu'à 50 %.

¦ ¦ '
- ¦

¦¦

Venez visiter également notre nouvelle
exposition-vente à Bournot 25.
Vente autorisée par la préfecture des Montagnes du 15 janvier au 4 février 1987.

Une bonne adresse pour tous vos

travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves..

Entreprise Colbert
<p 039/26 78 84

Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.

A vendre

lapins
gras

<p 039/37 12 34

Au Locle à louer
Chambre

indépendante
avec WC-douche.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 160.-
+ charges

0 038/33 14 90

A louer centre Locle

appartements rénovés
3 pièces Fr. 750.-; 4 pièces Fr. 930.-;
5 pièces Fr. 1 300.-; 6 pièces Fr. 1 450.-
+ charges

Ecrire sous chiffre 91-343, ASSA,
. Annonces Suisses SA, cp. 950,
2301 La Chaux-de-Fonds



13 eux: morts a 22 ans
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Triste dimanche de la Fête des mères. U. T. a pris le volant de la Ferrari
paternelle, comme il le fait parfois les beaux week-ends. Sa soeur, son père
sont présents. Route des Falaises. U. T. roule vite. Au moins 100 kmh affir-
mera l'expert, au lieu des 70 réglementaires. On annonce - très tôt puisqu'un
tronçon de chaussée a été rénové - des cassis. Ils surprennent le jeune con-
ducteur, qui ne maîtrise pas le bolide. Les amortisseurs arrières de ce genre
de voiture sont si durs, que là où un véhicule conventionnel épouse les sur-
sauts, la Ferrari saute et se déplace sur la chaussée. Un conducteur averti
saurait qu'il faut retrouver la trajectoire par de petits coups de volant. Mais
U. T. braque à gauche, trop fort. Et la voiture va emboutir celle qui vient en
face - la circulation est dense en ce jour férié - tuant deux personnes. Un père

et un fils. La mère est sérieusement blessée.

Le banc des plaignants était vide hier
à l'audience du Tribunal correctionnel
de Neuchâtel. Les parents de U. T.
étaient là pour soutenir leur fils. Déjà
fortement marqué par ce tragique acci-
dent. Et si les témoignages étaient très
favorables au prévenu, le procureur a
relevé que les disparus aussi, devaient
avoir bonne réputation. Mais ils sont
morts.

La route est dangereuse. On s'émeut
du massacre des bébés-phoques, mais nos
routes sont plus meurtrières. Les acci-
dents ne doivent pas être considérés
comme une fatalité. Et la prévention
passe par la répression. Le tribunal cor-
rectionnel a suivi les thèses du procureur
général, en condamnant U.T. à six mois
d'emprisonnement.

Le sursis lui a été accordé, mais avec
un délai d'épreuve de 4 ans. Et unique-
ment parce que ce jeune homme de 23
ans n'avait aucune infraction inscrite
dans son casier judiciaire. Un excès de

vitesse, une ivresse au volant, lui
auraient sans doute valu une peine
ferme.

En outre, le tribunal «pour se sentir
plus à l'aise dans l'octroi du sursis a con-
damné le prévenu à suivre un cours de
mieux conduire, tel qu'il est donné par
certains services cantonaux des auto-
mobiles.

Les frais de la cause s'élèvent à 3000
francs, à charge de U. T.

12 MOIS À
LA 12e CONDAMNATION

«Balancé» par un gros trafiquant qu'il
a aidé quelques fois à passer la frontière
franco-suisse, C. D. a comparu une fois
de plus - la 12e - devant la justice. 11 est
venu du Centre du Levant, où il a déjà
passé 11 mois, répondre de ces actes qui
datent déjà d'il y a deux ans. Ce surpre-
nant toxicomane, qui a toujours travaillé
— et même bien gagné sa vie à son
compte - avoue n'avoir pu s'en sortir
seul.

Il a touché à la drogue à 16 ans déjà.
En 84, il est retombé. «Croche» après des
vacances... à Amsterdam. Et ses efforts
pour s'en sortir seul ou avec l'aide d'un
traitement ambulatoire n'ont pas suffit.
D'ailleurs, le tribunal avait commencé
par suspendre une peine au profit d'une
mesure ambulatoire.

Face à l'échec, le traitement a dû être
appliqué en milieu ferme. Une deuxième
condamnation n'a fait que confirmer

cette mesure, reconduite hier. Le pré-
venu semble dans la bonne voie... Il ne
lui reste plus qu'à y rester: le substitut
du procureur l'a menacé de l'interne-
ment en tant que délinquant d'habitude
s'il devait récidiver...

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a prononcé une peine complémentaire
(qui s'ajoute aux dernières condamna-
tions datant d'août 85 et d'avril 1986) de
12 mois d'emprisonnement. La peine est
suspendue au profit de la poursuite de
l'actuel traitement au centre pour toxi-
comanes du Levant. La quotité de la
peine a été fixée en tenant compte de la
consommation personnelle (30g environ),
du trafic de ceux que C. D. a aidé: P., qui
doit comparaître prochainement en Cour
d'assise, a admis... 1 kg d'héroïne envi-
ron.

Mais CD. ne pouvait pas savoir que
ces quantités étaient si importantes. Il
supportera aussi les frais de la cause, par
600 francs.

A. O.

• Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel était présidé par Jacques-André Guy.
Mme Jeanine Gass et M. Daniel Hugue-
nin étaient jurés, Mme May Steininger,
substitut, fonctionnait comme greffière.
Le ministère public était représenté le
matin par M. Thierry Béguin, procureur
général et l'après-midi par son substitut,
Me Daniel Blaser.

Le casse-tête du budget déficitaire
Des dépenses pour près de six millions à Fleurier

La commune de Fleurier est la dernière du Val-de-Travers à présenter son
budget 1987. C'est une tradition. Elle a toutefois de l'avance sur son retard
habituel. Malgré le casse-tête qu'a constitué l'établissement de projet compta-
ble. A cause de la fiscalité et des nouveaux principes appliqués par l'Etat

dans le domaine des répartitions intercommunales.

Les dépenses atteignent près de six
millions de francs, 5 millions 880.000
exactement. Les recettes ne suivent pas,
malgré la nouvelle échelle fiscale et la
reprise économique: 5 millions 734.000
fr. Le déficit présumé pourrait donc
atteindre 145.000 francs au moment de
faire les comptes. Ce qui, soit dit en pas-
sant ne représente que 2,5% environ du
«chiffre d'affaires» de la commune.

LES IMPÔTS
La plus grosse partie des revenus com-

munaux, pour ne pas dire la seule, pro-
vient des impôts: 4 millions 638.000
francs. En diminution de 13.000 fr par
rapport aux comptes 1985 et de 47.000
par rapport au budget 1986.

Le Conseil communal explique que

cette diminution provient des répercus-
sions financières qui auront un effet
négatif sur le produit de l'impôt: plein
effet des déductions sociales du 2e pilier,
et harmonisation fiscale en faveur des
couples mariés.

Cette estimation est des plus difficiles
à établir, d'autant qu'il n'a pas été possi-
ble de se baser sur la masse imposable
1986 car trop de contribuables n'étaient
pas encore taxés au moment d'établir le
budget...

Seul poste véritablement en augmen-
tation: celui des recettes diverses. On
espère que + 10.000 francs y tomberont.
C'est-à-dire quelque 100.000 francs de
plus qu'en 1985. Ceci grâce à la nette
augmentation de la part à l'impôt com-
munal direct (380.000 francs au lieu de
250.000 francs). L'Etat a admis de nou-

veaux principes pour certaines réparti-
tions intercommunales.

INSTRUCTION STABLE
Du côté des charges, il faut relever la

stabilité du coût de l'instruction publi-
que: 1 million 892.000 francs environ,
comme dans les comptes 1985. On ne
trouve pas d'explication à ce phénomène

"en feuilletant le rapport du Conseil coin- !
munal. La fermeture de l'Ecole d'horlo-
gerie y est peut-être pour quelque chose.

Les Travaux publics, par contre, sont
à la hausse ( + 160.000 francs), de même
que les CEuvres sociales (hôpitaux,
homes, maisons d'enfants): 200.000
francs. Comparaisons faites avec les
comptes 1985.

A relever que la dette communale se
monte à 8 millions 378.400 francs. Les
intérêts passifs diminueront en 1987
grâce aux amortissements effectués. La
vente du collège professionnel et de la
maison du Dr Leuba, ont mis du beurre
dans les épinards de la caisse com-
munale. JJQ

Dans notre édition du là janvier nous
avons mentionné que le taux d'écoute de
la Radio locale RTN-2001 S.A. était en
forte progression et atteignait, selon la
dernière enquête de la SSR, 3% (soit
+ 50%).

De quoi s agit-il en réalité .'
Ce taux représente 3% des auditeurs

de Suisse romande (1,240 million de per-
sonnes), ce qui correspond à 37.260 audi-
teurs neuchâtelois. Ainsi, le taux
d'écoute de RTN pour Neuchâtel'peut
être évalué à 25% environ, (pve)

RTN-200 1 S.A.
Taux d'écoute: précision

L'exposition itinérante «Genève-Aéroport »
stationnera dans plusieurs gares du canton

Le train-exposition consacré au rac-
cordement ferroviaire avec l'aéroport de
Genève-Cointrin s'arrêtera dans plu-
sieurs gares de Suisse romande.

A cette fin, les CFF ont fait aménager
de façon originale deux voitures qui vont
servir de locaux d'exposition et de récep-
tion. Les visiteurs trouveront: une demi-
voiture servant de salle de projection
avec film 16 mm sur le raccordement et
ses travaux, ainsi que le dernier-né des
films CFF «Rail 2000» présenté au
Comptoir suisse; une demi-voiture ser-
vant de salle d'exposition avec panneaux
de présentation, et une demi-voiture
aménagée en salon de réception.

Tous les milieux intéressés sont cor-
dialement invités.

Quant au périple de cette exposition
itinérante, il sera limité à la zone d'in-
fluence directe de la gare de Genève-
Aéroport, c'est-à-dire la Suisse romande
et certaines régions limitrophes de la
Suisse alémanique.

L'exposition s'arrêtera: le 21 janvier
1987 à Colombier; les 22 et 23 janvier à
Neuchâtel; le 27 janvier à Travers; le 28
janvier à Fleurier; les 29 et 30 janvier à
La Chaux-de-Fonds, et les 3 et 4 février
au Locle. (comm)

iVe pas dépasser ies bornes

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE 

A. f  f aire du Centre spor tif des Cernets

Navré!
J 'ai de bons amis aux Verrières et j'ai

l'espoir de les conserver. Pourtant il me
semble que le dernier échange de corres-
pondance portant la signature des prési-
dents de l 'Exécutif et du Législatif (entre
autres) avec le Conseil d'Etat dépasse les
bornes de la courtoisie de mise entre
autorités.

En ce qui concerne le Centre sportif
des Cernets, j e  suis à l'aise m'étant
déclaré lors de l'étude du projet résolu-
ment contre sa construction aux Cernets.
Non pas par jalousie locale, mais j 'esti-
mais que ce complexe avait plus sa place
dans le fond du Vallon à proximité des
remontées mécaniques, piscine et pati-
noire. Je n'ai donc pas signé la pétition
qui avouons le franchement avait un
petit relent, xénophobe, les autorités
verrisannes ne s'étaient pas opposées à
une éventuelle vente du Centre sportif
aux douanes suisses ou encore à la pro-
tection civile.

J 'étais présent à la séance du 27
novembre 1986 au Château de Môtiers
réunissant le Conseil de la région, les
présidents de commune et les députés du
Val-de-Traves. Je dois reconnaître que
même sans dossier, le représentant du
Conseil d'Etat J.-CL Jaggi. a exposé le
point de vue de l'autorité executive can-
tonale avec calme et à propos faisant
preuve de sa parfaite connaissance du
problème. Au risque de vous lasser, j e
résume:

Suite des informations
neuchâteloises (? 31

Centre sportif des Cernets peut-être
mal construit j e  l'admets (construction
trop enfoncée dans le sol, manque de
halle de gym, etc). Depuis sa mise en
exploitation, accumulation des déficits
annuels arrivent en 1985 à la somme de
700.000 francs avancés par la banque,
donc intérêts changeant le compte
d'exploitation. Mal géré ? oui, on ne
devait pas le mettre entre les mains de

' «fonctionnaires».
Devant cette situation le Conseil de

fondation décide la vente à un prix que
l'on peut qualifier de normal. A ce
moment-là, le Conseil d 'Etat est sollicité
par le Conseil fédéral pour créer sur ter-
ritoire neuchâtelois un centre pour
demandeurs d'asile. L 'exécutif cantonal
voit un moyen d 'éviter la vente du Centre
sportif des Cernets en le «louant» à la
Confédération pour une période non
fixée mais qu'on peut raisonnablement
situer à trois ans.

Dès lors ce fut  le tollé général de la
part des gens concernés, j e  les corn-
prends, mais aussi de la part de gens qui
ne s'étaient jamais intéressés au Centre
sportif. Soyons raisonnables, le Conseil
d 'Etat a admis la création d'un groupe
d'étude de gens de la région qui soumet-
tra des propositions. Propositions que
nous espérons constructives, tenant
compte des possibilités qu'offre le Centre
sportif pour l'occuper rationnellement, le
gérer rationnellement (pourquoi ne pas
intéresser le gérant au chiffre  d'affaire?)
et le rentabiliser.

Navré, oui j e  le suis, dans un canton
où la bienséance entre autorités est de
mise, un pas a été franchi et j e  le
regrette.

Navré aussi de l'attitude de la com-
mission scolaire, les gosses sont-ils res-
ponsables ? Souvenons-nous de l'accueil
des Bourbakis à la fronti ère en 1871.
Mais ceci est une autre histoire., peut-
être!!!

J.-CL Barbezat
La Côte-aux-Fées

La chancellerie d'Etat communi-
que:

Le Gouvernement neuchâtelois a
reçu en visite officielle, mercredi 14
janvier, Mgr Pierre Mamie, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg.
L'évêque était accompagné de Mgr
Gabriel Bullet, évêque auxiliaire,
l'abbé Michel Genoud, vicaire épisco-
pal à Neuchâtel, Mme Ariette Vogel-
sang, membre du Conseil du vicariat
épiscopal, et M. Piermarco Zen-Ruf-
finen, président de la Fédération
catholique romaine neuchâteloise.

Mgr Mamie a été accueilli en fin de
matinée à la galerie Philippe de
Hochberg par M. André Brandt, pré-
sident du Conseil d'Etat, entouré de
tous les membres du gouvernement.

A l'issue de l'entrevue, un déjeuner
a été servi à l'Hôtel DuPeyrou où les
conversations entamées au Château
se sont poursuivies sur divers sujets
d'actualité et d'intérêts communs,

(comm)

Visite officielle de
Mgr Pierre Mamie

Aff aire des Cernets

«Aziza et Ali sont entrés à l'école.»
Incroyable mais vrai. Longue attente
dans les couloirs du collège. L'insti-
tutrice, Annelise Buchs sort un ins-
tant. «Je ne peux pas vous laisser
entrer dans la classe.» Photographes
et journalistes n'en ont pas l 'inten-
tion.

11 h 30: la porte s'ouvre. Les petits
verrisans sortent, enfilent leurs ves-
tes, une petite fi l le:  «Tu connais Ali-
Baba ?» Ali, et Aziza sont là. Alain
Tzaud, président de la commission
scolaire aussi.

Tendu après l'avalanche d 'inter-
views, de lettres et de téléphones (cer-
tains anonymes) qu'il a accordés et
reçus. «La commission accuse récep-
tion de la lettre du Conseil d 'Etat;
elle en prend note. Les enfants sont,
à partir d'aujourd'hui, intégrés au
collège des Verrières. Ils seront trai-
tés sur pied d'égalité et ne supporte-
ront aucune conséquence de cette
affaire. »

Discussion dans la classe. Les
deux gosses finissent par sortir. Ali
déballe des Sugus pendant que les
grands discutent.

«Ali, j e  peux faire une photo de toi
et d 'Aziza ?» Il ne comprend pas. Je
lui montre mon appareil. Réponse
immédiate: «Non!» Ça marche, aux
Cernets, les cours de français accélé-
rés...

Dans l'escalier du collège.
Pour une première matinée en classe.

(Photo Impar-Charrère)

Photo quand même. Dans les cou-
loirs; devant l 'école. Ali s'y  prête
finalement de bonne grâce. Aziza rit
sous ses tresses.

Qu'ils sont beaux ces gosses. Qu'on
les laisse maintenant en paix. Qui
oserait, dans quelques mois, refuser
la demande d'asile présentée par
leurs parents et les mettre à la porte
du pays ?

JJC

«Tu connais Ali-Baba ?»

Réunis le 13 janvier, les membres du
comité du SNEPP-SSP (Syndicat neu-
châtelois des enseignants primaires et
préprofessionnels) ont, à l'unanimité,
souhaité s'exprimer relativement à la
récente décision de la Commission sco-
laire des Verrières de fermer les portes
de l 'école à deux petits réfugiés.

D 'une part ils regrettent le change-
ment d'affectation du Centre sportif des
Cernets. D 'abord parce qu'on n'a pas
véritablement cherché à le rentabiliser,
ensuite parce qu'il n'est pas très heureux
d'y  «isoler» des requérants d'asile.

D'autre part, la décision de priver des
enfants du droit fondamental à l 'instruc-
tion est ressenti comme indigne d'une
démocratie moderne.

Les membres du comité du SNEPP
renoncent à qualifier le procédé et sou-
haitent vivement qu'une solution démo-
cratique pourra être trouvée, dans le res-
pect des institutions et de la dignité
humaine.

Pour le comité du SNEPP-SSP
Leprésident, Marc Walser

«Indigne d'une démocratie
moderne»



_¦___¦___¦ OFFRES D'EMPLOI ¦___________¦

NOUS CHERCHONS

LA LIAISON ENTRE
LA CRÉATIVITÉ

ET LA PRODUCTION HORLOGÈRE
SI vous

avez une grande compétence dans la construction de la montre

SI VOUS
êtes passionné du produit

SI VOUS
connaissez la production et la sous-traitance

SI VOUS
êtes capable de résoudre tout problème de réalisation
posé par des idées nouvelles provenant d'une équipe
constamment occupée dans une recherche créative

SI VOUS
pensez que prestige et luxe ne sont pas la même chose ¦

SI VOUS
êtes intéressé à travailler dans une équipe jeune,
basée à Genève, ayant une approche nouvelle de
l'horlogerie, et conduite par un nom de prestige

mondialement connu.

Adressez vos offres complètes avec CV. à
Bozèll, Jacobs, Kenyon & Eckhardt Inc, 5 Glacis de Rive,

1207 Genève, à l'attention de Monsieur Schmalz

La capacité et la motivation primeront sur l'expérience

Hertig Vins S.A.
Pour vos matchs au loto
Commerce 89

(fi 039/26 47 26
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Toulefer SA ¦fflfflHH ^̂  VOLAILLESPlace Hôtel-de-Ville. La Chaux-de-Fonds V V U*^'
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.ig Prix cassés - prix cassés - prix cassés - prix cassés .&
w , i 1 10
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g F. Vonlanthen - Rue Neuve 2 g
,3 2300 La Chaux-de-Fonds *
a g; 039/28 81 71 a
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1 casse les prix ! j
o. l a

48 sur les manteaux, robes, jupes, .g
« blouses, pantalons, pulls, vestes «
fi_ r r (0
U O

.- I l.x
£ Prix cassés - prix cassés - prix cassés - prix cassés o.
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AÇENCE
Helvetia GéNéRALE.neiyexia DE NEUCHâTEL
ACCldentS Rue du Seyon 10

cherche tout de suite ou date à convenir

employé (e) d'assurances
pour son agence principale de La Chaux-de-Fonds.

Connaissances de l'assurance indispen-
sables.

Il s'agit d'un travail varié, comprenant la
réception de la clientèle ainsi que les tra-
vaux administratifs pour l'ensemble des

. branches.

Notre futur (e) collaborateur (trice) sera
appelé (e) à travailler également sur ordi-
nateur.

Place stable et avantages sociaux usuels.

Renseignements et offres:
P. Riquen, Service du personnel, rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel, <$ 038/ 25 72 72

\**M*M*M*M*mkTMmkwmmk *M*mmk*Mmmmmmmmmimmà

Dans le but d'assurer la
fabrication de pièces ther-
moplastiques, de façon
économique et à un
niveau de qualité corres-
pondant aux exigences
de nos clients, nous cher-
chons pour Peseux un

Spécialiste en
injection plastique

En qualité de chef de service Marke-
ting / Vente, cet assistant technico-
commercial sera chargé de la liaison entre
les clients et la ligne de production.

Nous souhaitons confier à un profession-
nel de l'injection plastique la responsabi-
lité du traitement des offres et des com-
mandes, sachant traiter avec les clients
dans un esprit de partenariat,<permettant
de lui apporter une assistance technique
pour la spécification définitive de son
produit.
Des connaissances approfondies en
matières plastiques et en processus d'in- l
jectioh sont indispensables, de même que
la maîtrise des langues française et alle-
mande et de bonnes notions d'anglais.

Prière d'adresser offres de service, curri-
culum vitae et photo à M. P. Buol, direc-
teur du personnel, Favag SA, Monruz 34,
2008 Neuchâtel.
Tél. (038) 211141 int. 234

# Favag
Favag SA
Micro-composants

-îvffï rufrtirc.-. 

Publicité intensive, publicité par annonces
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Liste des matchs au loto du 16 janvier au 15 mars 1987
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 16 janvier Ass. troupes motorisées Maison du Peuple
Samedi 17 janvier Joueurs de boules. Ceux de la Tchaux Ancien Stand
Dimanche 18 janvier Société gym. Satus Ancien Stand
Jeudi 22 janvier Croix-Rouge Cercle Catholique
Vendredi 23 janvier SFG Ancienne Ancien Stand
Samedi 24 janvier Ass. pêcheurs La Gaule Ancien Stand
Dimanche 25 janvier Badminton Club Cercle Catholique
Mercredi 28 janvier Musique des Cadets Ancien Stand
Jeudi 29 janvier Aéro-Club . Ancien Stand
Vendredi 30 janvier Majorettes City Stars Cercle Catholique
Samedi 31 janvier Mouv. popul. des familles Ancien Stand
Dimanche 1 février Colonie libre italienne Maison du Peuple
Mercredi 4 février Club des lutteurs Ancien Stand
Jeudi 5 février Société des chasseurs Ancien Stand
Vendredi 6 février Vélo-Club Francs-coureurs Cercle Catholique
Samedi 7 février Pro Ticino Cercle Catholique
Dimanche 8 février Club accord. Edelweiss, Club accord. La Chaux-de-Fonds Cercle Catholique
Mercredi 11 février Terre des hommes . Ancien Stand
Jeudi 12 février Basket Club Cercle Catholique
Vendredi 13 février Amis de la nature Ancien Stand
Samedi 14 février Mini-Golf Club Cercle Catholique
Dimanche 15 février Musique La Lyre Ancien Stand
Mercredi 18 février Club Alpin Suisse Ancien Stand
Jeudi 19 février Jodler Club Ancien Stand
Vendredi 20 février Les Armes-Réunies Ancien Stand
Samedi 21 février Musique La Croix-Bleue Croix-Bleue
Dimanche 22 février Société de chant La Pensée Cercle Catholique
Jeudi 26 février Ass. des Invalides Ancien Stand
Vendredi 27 février SEP Olympic Ancien Stand
Samedi 28 février Sceiété mixte ace. La Ruche Ancien Stand
Dimanche 1 mars Chœur mixte cath. romain Cercle Catholique
Mercredi 4 mars Société gym. L'Abeille Ancien Stand
Jeudi 5 mars La Paternelle Ancien Stand
Vendredi 6 mars Cercle Français Maison du Peuple
Samedi 7 mars FC Le Parc Ancien Stand
Dimanche 8 mars Société de chant La Cécilienne - Cercle Catholique
Mercredi 11 mars Société mycologique Ancien Stand
Jeudi 12 mars Group, des Juniors Ancien Stand
Vendredi 13 mars Union chorale Cercle Catholique
Samedi 14 mars Cercle de L'Union , , Maison du Peuple
Dimanche 15 mars Boccia-Club Montagnard Maison du Peuple

Conservez cette annonce !

neTout
HP* a Pnx

discount
pour un appareil ménager ou un
agencement de cuisine

Discount du Marché
Fornachon J.-M.
Rue du Marché 4,
0 039/28 40 33,
La Chaux-de-Fonds

Viande de 1 er choix
Saucisses et saucissons
médaille d'or
Spécialité:
Grillade de campagne

Boucherie
de l'Abeille

G. Monney
Paix 84, j? 039/23 20 88

', -o 1 I'-.IH- . -fi \ t  :,, . .,. -...¦ ,. . ,- .,, ,.,,¦. -,,,...

Charrière 5 - <& 039/ 28 71 51
La Chaux-de-Fonds

PRIX DISCOUNT
Appareils ménagers

+ agencements de cuisine

@La 
Chaux-de-

Fonds

Location-vente
d'appareils ménagers dés

Fr. "*_<P \à9 m am par mois

GRUflDER
/• Boucherie-Charcuterie

Neuve 2
<jU 039/28 35 40

Paix 81
£7 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

™ Ville
J Ĵç de La Chaux-de-Fonds

Taxe des chiens
Les propriétaires de chiens sont invités à s'acquitter de la taxe
réglementaire pour l'année 1987,

au Bureau de perception des taxes de la Police
locale, au rez-de-chaussée
de l'Hôtel de ville

jusqu'au 31 janvier 1987
Le certificat de vaccination contre la rage doit être présenté à
cette occasion.
Il est rappelé que:

a) tout nouveau chien doit être annoncé au Bureau de per-
ception des taxes;

b) la taxe est due à l'âge de six mois;
c) tous les chiens âgés de six mois et plus doivent être vac-

cinés contre la rage;
d) les chiens déjà vaccinés doivent subir une nouvelle vac-

cination avant l'expiration d'un laps de temps maximum
de deux ans.

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et
de 14 à 18 h.
La Chaux-de-Fonds. le 12 janvier 1987.

Direction de police

La fondue,
c'est la bonne humeur!

A vendre
63 machines à coudre

d'occasion
Marques diverses, révisées et

garanties

G- Torcivia
Machines à coudre Elna et

Elnapress

Avenue Léopold-Robert 83
0 039/23 89 60
La Chaux-de-Fonds

¦ y y y y  - . . :. . . , . •**, ¦ ¦<¦*- '¦ z.yv -~» . ; \<Xjjmm ĵ '?£ .
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en Suisse romande selon une nouvelle formule:
^̂  

it 1
travail à temps partiel dans votre ménage oupÉH K y X

-y-y-7^ C :j

votre entreprise d'une part, et participat ion à M M g;i
un programme de {formation d'autre P»rt.^̂ ^B^̂ 2̂ ^̂ ^̂ Bjii: g. .

-x "le cherche uftgHk .̂ îBi Ir
famille d'accueil."  ̂ L

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ - -Rentrée : Avril '87 M BÈIi•w.™ WÈy
Mi Pour plus de renseignements, I lï

téléphonée au 022/21.12.73 oui K t̂fl ¦
021/22.03.90 ou 038/24.69.33. | «tiilii____ _̂îîi^J_BÏj

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

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

¦ vous aussi B
fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I SJB ! Veuillez me verser Fr. \| I

fl I Je rembourserai par mois Fr. 11

H ' '
Ëg ^̂ ^̂ ^̂

 ̂
I Nom ¦

1 / raDideX ¦Prénom ¦ Ifl f ?} "*** \ ¦ Rue _. No M
I l ïmPl® j  !NP/_oca.ité ilB V discret y ; ifl
9 ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
B I Banque Procrédit ifl
^^^^^^^^^^^^ M ! 2301 La Chaux-de-Fonds . 8 , M4 'W
^̂ ^̂^̂^̂^̂ m 

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

A louer au Centre
de Fleurier
immédiatement ou pour date
à convenir.

1 local
• • •v. •

de 200 m
situé au premier étage d'un
immeuble commercial.
Aménagement possible au
gré du preneur.

Pour tous renseignements
téléphoner au 038/25 37 21
int. 27, excepté le samedi

i

H
SOLDES

autorisés
du 15 janvier
au 4 février

jusqu'à

40%
de rabais sur

machines à laver,
lave-vaisselle.

frigos.
cuisinières, etc.

Service
après-vente

par nos soins
CHEZ

FORNACHON
le magasin où

l'on économise.

A

A vendre, urgent
Lancia

Beta 2000
1978. 95 000 km.

expertisée -f test anti-
pollution

Fr. 2 000-
<C 038/63 34 53

63 34 54

A vendre
4 X 4

International
Scout II

1976. 80 000 km,
expertisé,

Fr. 6 000-
0 038/63 34 53,

63 34 54

A vendre -
Audi 100

Avant GL SE,
1979,

5 cylindres, injection,
direction assistée,

radio-cassettes , exper-
tisée. Fr. 4 000-
0 038/63 34 53,

63 34 54

A vendre.
Break Citroën GS

1981.80 000 km.
excellent état, exper-
tisé -t- test antipollu-

tion. Fr. 3 900 —
Break VW Passât

1977, parfait état,
expertisé + test anti-
pollution, Fr. 3 500 -
0 038/63 34 53,

63 34 54

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

1 '

Super spectacle parisien avec
Jean-Philippe, le strip man.
A ne pas manquer !
m=  ̂ ^1 Cabaret-Dancing-Gril

'JE Rodéo
Ĵ TA'^̂ fl i et ses incomparables artistes

C '̂' Susy, Pakita, Alexi, Sonya,

E
#||§ Régina et Maria
^ff^X et 

dès 

le 15 janvier .,

^, j f  l'orchestre Lady Oscar avec
£LJ!M¥ sa super chanteuse

*U Le gril et le cabaret sont
' yz! i ouverts tous les jours dès 17 h 30

Hôtel-de-Ville 72, U Chaux-de-Fonds, cp 039/28 78 98
iHHMHI ._I^MH.H^

jgaiM^Mfaaa lu par tous... et partout !

£J H^E£<0B Catsiaes •jeneèss 
et 

^parais étoctro-
\̂  ̂̂L\m9 __¦ W ^k néiiMmi aux Diix les oins basc___- ^ _̂__i  ̂ __.__li_  ̂ ^___ _> w^ B̂ ĵf ŵ ̂ viv  ̂f%m,f ^9  piw __•»

¦5 j £  " M On achète les fours

f r f̂^ îT x̂xm micro-ondes -¦ §fc TtS?fa_ 1 ' -W  ̂
de toutas lea marques £

" *"\.l!r t ftièd chez Fust -m
l X^ Amé^ 'l^^  

p.ex.

MouineH

FM400 

f
. ' ̂ ^^

aSlJ/ 
Prin

choc499s- |
f ^̂  D'autres modèles de MottlineM,
fi ^̂  Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock

Chlm-de Fond», Jumbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour- Hyper ma. kl 032 53 54 74

tVwdow.Ruede laPla.ne9 0242186 15

Pantalon ski 152
anorak plumes

taille 36. Lot vête-
ments 38-42. Bas
prix. Le matin, <$ '
038/24 67 62



BSK T r̂  11 CO Recherches économiques I
B.̂ yj *  ̂U Odl et techniques j

Nous souhaitons entrer en contact avec le futur

1 INGÉNIEUR DE VENTE
de notre mandant, une entreprise du secteur «AUTOMATION» située

|§( dans le canton de Neuchâtel.

§8 Profil du poste:
-7. — responsable vis-à-vis du directeur de l'entreprise, de la réalisation des
8| objectifs commerciaux européens (ventes directes et animation de

réseaux existants et à créer);
- activité externe prépondérante

fl Profil du candidat:
B — formation technico-commerciale (niveau ET, ETS, autre);
"- — expérience technique de construction dans le domaine de l'automation

souhaitée;
— expérience de la vente directe nécessaire;

X;t — apte à mener de façon indépendante l'activité commerciale de l'entre-

£& — facilité de contact, entregent;

H - âge: 30 à 40 ans;
WL — langues: connaissance parfaite de l'allemand et/ou du

Schwytzertûtsch;
: — connaissances du français.

Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum vitae,
Cy copies de certificats, prétentions de salaire, date d'entrée) sera traité avec
SI entière discrétion. Réf. C. Bobillier.

I —x i  I Allée du Quartz 1
lAg^Jggj CH-2300 loChoux-de-Fonds g 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch

Engageons

coîffeuses(eurs)
Haut salaire -f pourcentage.
Entrée à convenir,
discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre LK 32134
au bureau de L'Impartial.

Brasserie «La Petite-Poste»
cherche pour le 1er février

sommelier(ère)
connaissance
des deux services.

0 039/23 15 27.

l\ Jl T\ [ I Vente autorisée du 1&0L87 au 4.0__L87 mm

iWPffiÇSïï**¦ H*h&Mobilia, Varia, Indiana M
tapis bouclé nylon, 400 cm : le m3 cédé à Fr. 16. — M

bouclé serré nylon, 400 cm : le m2 Fr. 32. — soldé Fr. 27. — L

50 % laine, 400 cm, le m2 Fr. 34. - soldé Fr. 29. — M
Fins de rouleaux à prix fortement réduits H
250 tapis milieux ¦
aux dessins orientaux et m
modernes, laine et synthétique, P
200x300 cm et 250x350 cm dès Fr. 230. — _
100 tours de lit ^^^T

JZZ—

^̂ T̂ B̂
les 3 pièces dès Fr. 135. — .̂ -^ ^WSM
Gobelins (paysages et chasse) WHo'/ |\ """" il » Mmontés sur cadre, uk Y/ |\ f^ l« ra
la pièce dès Fr. 250.— Vf/Ll LA Pt f\|
turcs - rabais exceptionnels /X\I \ /k. \.L ^^^Mm0Wi
Revêtements plastiques //^kx^pC^^^  ̂fl
nombreux dessins et coloris / -/  " f ^^. ^Rm

Frontière suisse
Le Cabaret Butterfly
(établissement chic) demande ¦

jeunes danseuses
débutantes

afin de former un ballet sexy.
Si convenance, emploi fixe
et permanent.

Faire offre avec photo au
CABARET BUTTERFLY
2416 Les Brenets
0 039/3211 91

Nous cherchons pour tout
de suite une

sommelière
S'adresser à
Donzé Frères Tea-Room,
2724 Les Breuleux

0 039/54 15 22

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir , une

employée de maison
à temps complet ou partiel
et un(e)

cuisinier(ère)
pour remplacements.

Se présenter: Maison des Jeunes,
Parc 69. La Chaux-de-Fonds.

SULZER
Machines Textiles 

Sulzer Frères, Société Anonyme
Succursale de Tramelanl 

Nous offrons des places d'apprentissages de:

MÉCANICIEN SUR MACHINES
Durée de l'apprentissage: 4 ans
Début de l'apprentissage: août 1987

Renseignements et inscriptions à
Sulzer Frères SA, Grand-Rue 6,
2720 Tramelan, Cp 032/97 64 64

¦ 

Menuiserie-ébénisterie Humair
Maîtrise fédérale

Rue du Collège 96
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

un menuisier poseur
un ébéniste d'atelier
capables de travailler seuls.

Nous demandons personnes dynamiques
et consciencieuses, capables d'assumer
des responsabilités.

Faire offres manuscrites avec curriulum
vitae et prétentions de salaire.

Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour entrée dès que possible

des collaborateurs
de formation commerciale ou universitaire,
aimant les contacts avec la clientèle pour le
secteur des Titres.

L'un des postes Conviendrait plus particuliè-
rement à une personne s'intéressant à la
gestion des dossiers institutionnels des Ile
et Ille piliers.

Prière de faire parvenir les offres de services avec
la doucumentation habituelle au
Service du personnel - BCN - 2001 Neuchâtel

RET SA
(Recherches Economiques
et Techniques).
souhaite engager pour la rentrée
des vacances 1987. une

apprentie
de commerce

La préférence sera donnée
à une élève sortant de classique,
scientifique ou ayant fréquenté
une autre école.

Adressez vos offres de services (curricu-
lum vitae et copie des bulletins des deux
dernières années) à

RET SA, Allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/25 21 55.

jrïpyrl Entreprise de montage ^̂ k
| |ygij | Hans Leutenegger SA ¦
j| "̂""""'Hl cherche pour travaux de montage ^LW
Ê̂ÊmmmsmmMwm dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger 

^̂^ Ê

^̂
 ̂

Serruriers Ferblantiers
àW Soudeurs Monteur en sanitaire
¦ Tourneurs/fraiseurs Monteurs en chauffage
B Mécaniciens Charpentiers
^L Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs

? l̂ l̂ MonteuTŝ ectriciens Peintres 

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré^^^̂ ^
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^^A
NEUCHÂTEL BERNE ¦
Draizes 46 Untermattweg 28 ÊLW
Cp 038/31 99 34 ff 031/55 77 44 ^B

P̂ fr Nous cherchons pour entrée immédiate ^̂ É̂ l

I une secrétaire 1
^B __B
fi Pour ce poste de confiance, nous souhaitons fi
H nous assurer la collaboration d'une personne dis- Il
H crête, âgée de 25 à 40 ans. Elle sera au bénéfice fi
H d'un CFC d'employée de commerce ou titre équi- B
H valent. Elle devra maîtriser parfaitement le fran- fi
H çais, disposer de bonnes connaissances d'aile- H
fl mand et pratiquer la sténographie. fi

S A côté des travaux de secrétariat, notre nouvelle H
H collaboratrice sera chargée de la responsabilité H
H de la centrale téléphonique ainsi que de l'accueil I
B de notre clientèle. Mise au courant par nos soins. H

H Nous offrons une place stable et tous les avanta- fi
H ges d'une entreprise moderne. La préférence sera H
fi accordée à une personne habitant la région de H
H Saint-Imier et environs. Les offres manuscrites fi
H avec curriculum vitae et copie de certificats sont B
H à adresser à la Banque Cantonale de Berne, H
H Saint-Imier à l'at. de M. V. Péter fi

W BANQUE CANTONALE M,
0  ̂

DE BERNE 
^9

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

_____________________________________________ ¦___¦_____ ¦ OFFRES D'EMPLOIS ________________________________________________________flfi
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BaB I Super Centre Ville 1
HHv J

Rue de la Serre 37-43 - La Chaux-de-Fonds

Venez faire d'excellentes affaires au
¦ »

grand bazar
du Super Centre Ville (1er étage)

Grand et beau choix de

textiles
à des prix à couper le souffle !
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A notre parking couvert, dès 50 francs d'achat

1 heure de parking gratuit !
Vous faites vos achats dans les rayons alimentaires et non-alimentaires du Super Centre Ville; gardez
précieusement vos tickets de caisse et si le total de ceux-ci ascende à la somme de 50 francs, demandez
aux caisses principales de chaque étage votre jeton pour

une heure de parking gratuit !
Accès direct au parking couvert avec votre chariot d'achat !
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Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 117

Anne Forgeois

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

La voiture?... Elle avait dit cela si tranquil-
lement. L'idée de s'en retourner aux Cayes
dans la voiture de Victoire convenait aux pro-
jets du capitaine. Il y négocierait les nègres
encore enfermés dans la cale de la Revanche.
La proposition était loin d'être sotte. Victoire
l'avait faite d'un ton convaincant. Cette belle
fille ne se dérobait plus, au moins.

Pourtant Victoire sentit Rackam hésiter.
Elle craignit de le voir réenfourcher son canas-
son.
- Eh bien, partons sur-le-champ, dit-elle en

lui prenant la main. J'espère que tu lie t'es pas
lassé de moi cette nuit. Partons! Nous arrive-
rons plus tôt aux Cayes.

Ils s'étreignirent encore, cette fois avec
force. Sous les doigts de Rackam, les deux pei-
gnes d'écaillé qui retenaient les bandeaux de
cheveux lâchèrent prise et glissèrent à terre.

Jupons relevés, Victoire étouffa un cri dans
les bras de Rackam qui la basculait dans un
fauteuil de velours cramoisi. Il flattait ses
cuisses brûlantes et les trouvait joliment tour-
nées.
- Louise!... Fais atteler la voiture..., haleta

Victoire comme elle put.
Elle ne désirait plus que l'étreinte de son

visiteur qui la défaisait de sa cotte dessous.
Elle se donnerait à lui, oui, maintenant et qui
qu'il fût... Et si son âme était damnée, le Ciel
lui pardonnerait, tant pis... Ou tant mieux...

... Attelée à l'arrière de l'équipage, la rossi-
nante de Rackam trottait sans cavalier. A
côté du cocher, Louise frappait des mains et
chantait. L'homme en souquenille avait ordre
de faire diligence. Il jurait tout bas. Tandis
qu'à l'intérieur de la voiture, au gré de leur
plaisir et en dépit des cahots, Rackam et Vic-
toire continuaient la partie, où, foi d'amou-
reux, ni l'un ni l'autre n'auraient voulu faire
semblant. Sans compter, ils se dépensaient. Et
par toutes les saintes Vierges de ce pays, ils ne
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se lassaient pas de cette soudaine fortune!

34

En fin d'après-midi, dans les avenues puan-
tes et ton-ides du bourg des Cayes, sur la place
bruyante du marché et même sur le large che-
min qui reliait le groupe des habitations au
port, quelques badauds avaient remarqué le
couple.

Ainsi, à l'entrée du bourg, deux représen-
tants de la justice, en raides habits noirs et
tempérament sanguin avaient tourné et levé
le nez sur le jeune homme et la jeune femme
qui les dépassaient. Quoique épuisés par la
longue route (un martyr!) qu'ils avaient faite
pour signifier une assignation en jutice à un
planteur (dénommé Faure) croulant de dettes,
les deux membres de la basoche eurent encore
la force d'échanger un regard suspicieux. La
mine de ce freluquet qui les devançait de sa
démarche de sacripant leur disait quelque
chose. Mais quoi ? Sainte Marie, ils l'avaient
pourtant bien vu quelque part... N'était-ce
pas un Anglais? Oh, mais assurément ce bri-
gand savait choisir sa compagnie: la gourgan-
dine qui s'appuyait à son bras était fière
comme une diablesse...

Près de l'Eglise, Coraline la dentellière
balaya du regard la rue, juste au moment où
passait le couple. Entre les rideaux brodés,
elle reconnut tout de suite la femme. A vrai
dire, Coraline n'oubliait jamais le visage de
ses clientes, fussent-elles venues chez elle une
seule fois. Celle-ci lui avait acheté une che-
mise de fine batiste et des frusques pour sa
négresse.

Sur la place du marché, les citadins se pres-
saient en désordre devant les étals de pois-
sons, de fruits, contre les balles de paille et
même le bétail et d'autres marchandises
encore. Un attroupement attira le couple.
L'homme et la femme aux cheveux* roux
s'approchèrent : un matelot voulait tenir tête
à quelques miliciens mulâtres, fiers de servir le
Roi en habits jaunes à revers rouges. Empoi-
gné, le bougre de matelot mettait à mal les
mauvaises coutures de ses hardes pour empê-
cher la force publique de se saisir de sa paco-
tille disposée sur la serpillière étendue à même
le sol.

Le couple s'éloigna vers le port, toujours à
pied. Les jeunes gens étaient déjà bien crottés
de boue et de tuf blanchâtre. Il avait plu la
veille.

v (à suivre)

Les Voiles
de la Fortune



IgM Ecole d'ingénieurs
ĵ Saint-Imier

examens d'admission 1987
Apprentissages
aux Ecoles de métiers affiliées:

Mécanicien de machines - dessinateur de machines
Mécanicien-électricien - Micromécanicien
Automaticien - Desssinateur en microtechnique
Electronicien - Electronicien en radio-télévision

Délai d'inscription: 31 janvier 1 987
Date des examens: 6 février 1987
Début des apprentissages: 1 7 août 1 987

*
Renseignements et formules d'inscriptions au Secrétariat
de l'école, 0 039/41 35 01

mr
CHRISTELLE
et ses parents

Rose-Marie et Gérald
OPPLIGER - SPYCHER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

VANESSA
le 14 janvier 1987

Hôpital de Saint-Imier

2615 Sonvilier

«Le grand coupable, c'est l'effet suspensif»
Affaire des élections municipales à Moutier

Hier après-midi à La Neuveville, Me Mario Annoni, préfet chargé de la
reprise du dossier concernant les élections municipales de Moutier, donnait
une conférence de presse sur la manière dont il va mener la procédure en
cours. Pour lui, dans le blocage qui s'est produit avant que le dossier ne lui
soit transmis, personne n'est coupable, le seul coupable, puisqu'il en faut bien
un, c'est l'effet suspensif , face à une bonne vingtaine de journalistes et photo-
graphes, on trouvait, aux côtés de Me Mario Annoni, M. Michel Clavien, de
l'Office d'information du canton de Berne, et M. Gauchat, secrétaire de la

préfecture de La Neuveville.

D'emblée Me Annoni, qui a été chargé
de reprendre le dossier de Moutier à la
suite de la récusation du préfet Hauri, a
précisé qu'il n'entend pas participer à un
débat public, mais procéder, dans la

' sérénité, à son travail de juge et de
magistrat. Il a rappelé ensuite que qua-
tre plaintes ont été déposées.

Le 28 novembre, la première plainte
en matière communale était formulée
contre la décision prise par le Conseil
municipal concernant quatre «mercenai-
res». Le 1er décembre, une requête admi-
nistrative était adressée à la direction
des affaires communales à Berne. Les
requérants demandaient l'ouverture
d'une enquête officielle portant sur le
réexamen des résultats des élections.
Neuf jours plus tard, une plainte ,en
matière communale tombait concernant
les élections aussi.

Enfin, le 17 décembre, une dernière

plainte était formulée contre la décision
du Conseil municipal concernant 15 mer-
cenaires cette fois. Pour juger les plain-
tes contre les «mercenaires». Le préfet
était compétent, comme aussi pour la
plainte contre les élections.

En revanche, la requête administra-
tive est elle du ressort de la direction des
affaires communales. Me Annoni s'est
donc borné hier à préciser de quelle
manière il entreprendra les affaires dont
il a aujourd'hui la compétence et sur
quels éléments il devra prendre une déci-
sion.

SEULE LA LÉGALITÉ
DES DÉCISIONS DOIT ÊTRE
CONTRÔLÉE

Dans les plaintes concernant d'éven-
tuels «mercenaires», le préfet de La Neu-
veville devra examiner si \es décisions
rendues par le Conseil municipal ont
violé le droit et si elles étaient basées sur
des faits exacts. S'il arrive à la conclu-
sion que certaines personnes n'auraient
pas dû figurer au registre des votants, il
devra alors casser la décision du Conseil
municipal et retourner le dossier à ce
dernier.
La décision de Me Annoni peut alors

faire l'objet d'un recours au Conseil exé-
cutif. Actuellement, l'échange de mémoi-
res est terminé déjà. Reste à procéder
aux auditions. Mais il faut savoir que
pour pouvoir voter, il suffit d'habiter ou
de résider trois mois dans une commune
et de présenter une attestation comme
quoi l'on ne vote pas dans une autre
commune. Dans la plainte contre les
élections, le préfet devra là aussi vérifier
si la loi n'a pas été violée. Dans un tel

Suite des informations
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cas, il devrait annuler les élections, à
condition que les violations commises
puissent avoir une incidence considéra-
ble sur les résultats.

A la suite de la décision rendue par le
préfet, la requête administrative pourra
alors être traitée par la direction des
affaires communales. Cette dernière
pourrait alors casser la décision de Me
Annoni ou tout simplememt décider
qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière.
De plus, chacun à Moutier pourra recou-
rir contre la décision prise par le préfet.

RECOMPTAGE DES BULLETINS
TOUJOURS POSSIBLE

En premier lieu, le préfet va examiner
la plainte contre les élections. Il suspen-
dra les procédures dans l'affaire dite des
mercenaires et traitera de ce point
ensuite. Pour pouvoir prendre sa déci-
sion, il lui faudra de six semaines à trois
mois au minimum. Le recomptage des
bulletins pourrait être utilisé comme
moyen de preuve. Ce recomptage ne
serait alors pas confié à des citoyens pré-
vôtois.

Selon Me Annoni, jusqu'ici les auto-
rités n'ont commis aucune «erreur».
Elles ne sont pas responsables de l'inex-
tricable situation dans laquelle Moutier
s'est trouvée. En effet, l'effet suspensif
est automatique dès qu'il y a plainte. La
levée de cet effet peut être ordonné, mais
ce n'est possible que si la plainte est
dénuée de toute chance de succès ou lors-
que l'intérêt public est prépondérant.
Contre la décision de recomptage des
bulletins, le Conseil municipal a fait
recours et a déposé une prise à parti.

Cette prise à parti était la seule possi-
bilité, pour le mandataire de la com-
mune, de défendre sa cliente. Cette prise
a parti provoque elle aussi l'effet suspen-
sif , comme d'ailleurs la demande de récu-
sation du préfet. Selon Me Annoni, le
Conseil exécutif ne pouvait pas faire
grand chose dans tout ça.

Ce qui a amené le préfet de La Neuve-
ville à dire: «Le seul coupable, c'est
l'effet suspensif». Mais «le fait de ne pas,
être juriste dans cette affaire représen-
tait un handicap».
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Forum de l'architecture organisé par
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne

L'Ecole d'ingénieurs de Bienne a décidé d'organiser un forum de
l'architecture en présentant un cycle de conférences de très haut
niveau dont les orateurs seront les architectes Oriol Boigas, de Barce-
lone, Luigi Snozzi, de Locarno, et Mario Botta ainsi que le conseiller de
ville Johannes Voggenhuber, de Salzbourg. La Maison Sabag, à titre de
sponsor, a accepté de mettre à la disposition de l'école les moyens
financiers nécessaires. Le forum se déroulera du 2 février au 26 mars.

Hier matin à Bienne, Mme Marie-
Claude Betrix, enseignante à l'Ecole
d'ingénieurs, M. Fredy Sidler, direc-
teur de l'établissement, et M. Hans-
peter Jordi, de la maison Sabag, ont
expliqué à la presse le pourquoi et le
comment de ce forum, premier, mais
sans doute pas dernier, du genre. M.
Sidler a relevé que le cycle de con-
férences prévu est une preuve tangi-
ble d'une collaboration bien comprise
entre une école d'architecture et une .
entreprise de la branche de la cons-
truction, la Sabag en l'occurrence.

Avec cette manifestation, il s'agit
pour lui de créer le dialogue entre les
professionnels de la construction et
les architectes d'une part et des per-
sonnalités de réputation mondiale
d'autre part. Il s'agit bien évidem-
ment aussi de motiver les j eunes
architectes, les élèves de la branche
et les apprentis. La ville de Bienne
sera ainsi mise en valeur, comme le
sera également la division architec-
ture de l'école.

Enfin, l'image de la branche de la
construction ne pourra qu'être amé-
liorée par cette présentation des
côtés positifs et artistiques de l'archi-
tecture. Si la Sabag a accepté de
financer l'opération, c'est qu'elle se
sent très liée elle-même à l'avenir de
l'architecture, ainsi que l'a relevé M.
Jordi.

L'ARCHITECTURE
ET LA VILLE

La présentation des invités est
revenue-à Mme Marie-Claude Betrix,
qui enseigne à Bienne mais dirige
aussi son bureau à Zurich. Elle a

expliqué le rôle important joué par
l'architecte Oriol Boigas de Barce-
lone qui a abordé les problèmes
urbains de sa ville d'une manière très
nouvelle puisqu'il n'a plus voulu ne
travailler qu'avec des utopies écono-
miques mais bel et bien sur la base de
réalités programmables à court et à
moyen terme.

Cet architecte s'exprimera sur le
thème «Barcelone, urbanisme et
architecture pour les Jeux olympi-
ques 1992» le lundi 2 février à 18 heu-
res.

Luigi Snozzi, lui, entretient un rap-
port particulier avec la ville. C'est sa
vision de cette ville qui détermine son
mode de procéder. Il parlera de
l'exemple de Monte Carasso, au Tes-
sin. Lors de la même soirée, le lundi
16 février, la parole sera donnée au
conseiller de ville Johannes Voggen-
huber, de Salzbourg.

Ce dernier expliquera comment est
né le projet de réforme de l'architec-
ture de sa ville auquel il a consacré
un an de travail après son élection.

Enfin, le jeudi 19 mars, Bienne
accueillera Mario Botta qui s'expri-
mera sur «L'architecture et la ville»
en parlant de son expérience en
Suisse et à l'étranger.

Le jeudi 26 mars, à l'aula du Gym-
nase, un colloque-débat mettra un
terme au forum. Il sera placé sous la
direction de M. Martin Steinmann et
aura la forme d'une synthèse des
idées énoncées lors des conférences au
Palais des congrès. Ce colloque sera
bilingue, comme le débat qui suivra
chacune des conférences.

CD.

Botta, Boigas, Snozzi:
expériences d'architectes
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TÉLÉFAVRE SA
i désire engager

un vendeur
en radio-TV.

Esprit d'initiative et pouvant travailler de manière
indépendante, sachant prendre ses responsabili-
tés. Age 25-35 ans. Salaire en rapport avec les
capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à nous faire parvenir à: .
Téléfavre SA, Promenade-Noire 8, 2000 Neuchâtel.
(p 038/25 77 70

§̂|||P̂  ̂ DISCOTHÈQUE

Hôtel Central # 26X. St-lm.er # 039/414622

} Apéritif
tous les jours de 17 à 19 heures
Musique relaxe

t Danse dès 22 heures

t Jour de FERMETURE hebdomadaire:
MARDI.

Restaurant
du Reymond
Samedi 17 janvier

SOIRÉE D'ADIEU
Fondue chinoise¦ ' ¦ 

" •• ¦ ¦ y -. . ¦ ¦• ¦

avec dessert Fr. 25.  ̂' ' ¦ ! * .v."

Fondue Bourguignonne
avec dessert Fr. 29 —

| Veuillez réserver svp. <p 039/23 42 33
Mlle Sonia Vetterli et et
M. Chartes-André Schùpbach remer-
cient leur fidèle clientèle et amis de
leur avoir témoigné leur confiance
durant ces quatre mois

MERCI
Le restaurant sera fermé
du 21 au 31 janvier

L'établissement sera repris par M. Jacques Vetterli

ENTREPRISE DIE PARQUETS
X̂VV^ANjj  PETITS TRAVAUX DE MENUISERIE

/Xw ^MK TAPIS - PLASTIQUES

/ÉVKNI I ARC) 039 2®6603

ipî lLETHÀLER
1 VIEUX-PATRIOTËS 47- LA CHAUX-DE-FONDS

L'ECONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

f- ECONOMISEZ EN DORMAN^

COMMISSION CANTONALE DE U'ËNERGie

HÔPITAL DU LOCLE
Par suite de la démission de la titulaire, le poste d'

infirmier (ère) chef
du Service de médecine
est mis au concours.

Nous demandons:
— diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux enregistré par la Croix-Rouge

Suisse; j
— si possible, certificat ICUS (infirmier(ère) chef d'unité de soins);
— la possibilité de suivre cette formation est offerte au (à la) candidat(e);
— dynamisme, esprit d'initiative, qualité de communication, intérêt pour la ges-

tion.

Nous offrons:
— poste à temps complet;
— activités variées centrées sur l'organisation d'un service de 34 lits;
— salaire selon échelle des traitements de l'Hôpital.

Date d'entrée en fonction: 1 er mars 1987 ou date à convenir.

Délai de postulation: 30 janvier 1987.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mlle E. Amstutz, Infirmière-chef,
y? 039/31 52 52.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et de photocopies
de diplômes et certificats sont à adresser à Hôpital du Locle, administration,
Bellevue 42, 2400 Le Locle.
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GT-5,1985
rouge, 18 000 km
GL-5,1985
gris met., 18 800 km
CL-5,1984
blanche, 24 000 km
SC-5,1981
noire, 43 000 km
GLS-5,1980
argent, 61 000 km

GL.1985
90 CV, blanche,
18 000 km
GT.1985
quartz met., 24 000 km
GL.1983
vert , 20 000 km
GLS, 1981
argent, 43 000 km

Variant Synchro GT,
1985
blanche, 30 000 km
G L, 1983
115CV,b.eumét..
39 000 km
GLS, 1981
blanche, 58 900 km

CC, 1986
90 CV, gris met.,
13 000 km
CC, 25 000 km
G L, 1984
115CV, vert met.,
40 500 km

Alfa Romeo Spider,
1985
rouge, Fr. 13 900-
BMW 318 1,1983
beige met., 51 000 km
Mercedes 190 E, 1984
toit coul., exécution
spéciale, argent,
33 000 km
Lancia Beta 2000,1981
bleu met., 33 000 km
Subaru 4 WD turbo,
1985
1800. gris/bleu,
32 000 km

fT7~l Coiffure
Xi, B J BMM _M__-_______, cherchons, pour compléter

yfVNV notre écluiPe

un coiffeur
une coiffeuse

exigé bonne formation et bonne présentation
entrée tout de suite

Nous offrons une place d'apprentissage

coiffeur
coiffeuse pour clames
Entrée août 1987, prendre rendez-vous <f5 039/23 19 10

Préci-Coat SA, société spécialisée dans les traitements
de surface et la technologie des couches minces, utili-
sant des techniques de fabrication d'avant-garde, met
au concours les postes suivants:

techniciens ou opérateurs
pour la conduite de nos équipements de pro-
duction avec CFC de mécanicien, électricien,
électroplaste ou niveau équivalent. Expé-
rience de quelques années souhaitée mais
pas indispensable car le candidat sera formé
par nos soins. Travail en équipes (2 ou 3) ou
horaire régulier du matin, du soir ou de nuit.

un aide-mécanicien
pour l'entretien de nos équipements et la réa-
lisation de nos outillages.

un apprenti électroplaste
motivé stable, désireux d'entreprendre une
carrière intéressante.

Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés
au sein d'équipes jeunes, dynamiques et
motivées par le développement de nouvelles
technologies.

Nous offrons:
- formation complémentaire nécessaire
- un salaire adapté aux compétences
- une place stable
- les prestations sociales d'une grande entre-

prise

Adresser offres à:

PRÉCI-COAT SA
A l'attention du chef du personnel
Rue Louis-Chevrolet 19
2300 La Chaux-de-Fonds
Ç) 039/26 57 77

CED L'Hôpital
vs'' de La Chaux-de-Fonds
iTwrwrw met au concours le poste de

responsable-adjointe
à la lingerie

Exigences:
— être titulaire d'un CFC de couturière;
— si possible expérience dans la direction du per-

sonnel.
Traitement:
— selon classification communale.

Entrée en fonction: à convenir.

Postulations: les offres de services manuscrites accompa-
' gnées d'un curriculum vitae, des certificats et références, sont

à adresser au chef du personnel de l'Hôpital, jusqu'au 26 jan-
vier 1987.

! Renseignements: des informations peuvent être sollicitées
auprès de M. E. Amstutz. chef hôtelier, £7 039/21 11 91,
interne 200.

f., . J -J0XM : fi
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Vous avez une formation commerciale complète ou quel-
ques années de pratique en ce domaine. Vous aimez la pré-

{ cision, les chiffres et l'informatique vous intéresse. Vous
souhaitez ainsi travailler de manière indépendante. Alors,
vous êtes la collaboratrice ou le collaborateur que nous
cherchons pour notre

Service traitement des
données et contrôle

Notre petite équipe est chargée de l'exploitation et de la
surveillance de notre installation EDP, ainsi que de divers
travaux de contrôle interne. Si cette fonction vous intéresse,
veuillez contacter M. M. Amstutz, chef du personnel, télé-
phone 039/21 21 11, avenue Léopold-Robert 50,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Bienvenue à l'UBS.

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
o?) 032 251313



Une grave crise de confiance
Position du comité pour le maintien de la maternité des Franches-Montagnes

Un comité déterminé. De gauche à droite: Simone Bouillaud, Jean-Marc Veya ,
Jean-Maurice Bourquin, Jean-Marie Miserez et Liliane Farine.

Le comité d'action pour le maintien de la maternité des Franches-Monta-
gnes prend position à la suite de la décision du comité de direction de
l'hôpital de placer la maternité sous la responsabilité d'un généraliste. Le
comité accepte cette solution de manière transitoire et demande que sa pro-
position de permettre à un médecin gynécologue étranger de s'installer
sous la responsabilité d'un gynécologue-obstétricien suisse, soit examinée

de manière sérieuse.

Un hôpital auquel les Francs-Montagnards tiennent beaucoup. (Photos Impar-GyBi)

C'est un comité d'action déçu mais
déterminé qui a fait part à la presse de
sa réaction mûrie à la suite de la décision
du comité de direction de l'Hôpital de
district de Saignelégier (HDS) de main-
tenir la maternié mais de la placer sous
la responsabilité d'un médecin généra-
liste.

Comme nous l'avons relaté dans notre
édition du 12 janvier, le comité pour le
maintien de la maternité aux Franches-
Montagnes s'est constitué en janvier
1985 alors que la deuxième mouture du
projet de restructuration de l'HDS pré-
voyait la fin de l'existence de la mater-
nité. Les médecins généralistes francs-
montagnards ne souhaitaient plus alors
prendre de risques en l'absence d'un spé-
cialiste.

CONTRADICTIONS
Le plan hospitalier établi par le Ser-

vice de la santé publique et mis en con-
sultation au printemps 1986 prévoit que:
«Les prestations obstétricales seront
maintenues (à l'HDS) dans la mesure où
l'hôpital pourra s'assurer la collabora-
tion régulière d'un médecin gynécologue
et du personnel soignant formé à cette
tâche». C'est dans cette perspective que
le comité d'action a pris contact avec le
Dr Paul Tolck, gynécologue à Saint-
Imier, qui a offert sa collaboration et
émis les principes de base quant à l'enga-
gement d'un médecin-assistant en gyné-
cologie étranger.

Des propositions étayées ont été faites
au comité de direction de l'HDS ainsi
qu'au chef du Service de la santé publi-
que. Pour toute réponse, le comité
d'action a reçu de la part de la direction
de l'hôpital une copie du communiqué
relatant la teneur de sa décision. Le com-

muniqué souligne la présence de Francis
Huguelet, chef du Service de la santé
publique et du Dr Crevoisier, médecin
gynécologue à l'Hôpital de Delémont qui
ont tous deux adhéré à la ligne choisie.

INACCEPTABLE ET
INSOUTENABLE

Pour le comité d'action, il n'est pas
question de mettre en doute les com-
pétences médicales de qui que ce soit aux
Franches-Montagnes. Simplement, la
femme enceinte n'est pas une girouette
que l'on peut faire passer du médecin de
famille, au médecin généraliste responsa-
ble de la maternité puis au médecin
gynécologue consultant avant d'arriver à
bon port.

Si un tel projet devient effectif , les
femmes continueront d'accoucher à
l'extérieur de Saignelégier et la mater-
nité, chiffres à l'appui, sera condamnée à
plus ou moins long terme. Prendre cette
voie, c'est aussi faire fi de la demande de
près de 4000 Francs-Montagnards qui
ont demandé par voie de pétition le
maintien de la maternité et l'engage-
ment d'un médecin-gynécologue.

Le comité d'action demande donc en
substance que la solution «Tolck» soit
étudiée de manière sérieuse et que les
dérogations juridiques soient demandées
si nécessaires.

«DES INCOMPÉTENTS DE
BONNE VOLONTÉ»

Dans son intervention, la députée
franc-montagnarde Simone Bouillaud
n'a pas mâché ses mots, qualifiant les
membres de la direction de l'HDS
d'«incompétents de bonne volonté».
Pour la Franc-Montagnarde, membre du
comité d'action, aucun des problèmes

inhérents à cet hôpital ne sont réglés à
satisfaction: «Nous avons affaire à des
gens qui ne parviennent pas à imposer
des exigences face aux divergences fon-
damentales entre médecins... Des gens
qui ne cessent de colmater, de replâtrer
au lieu de développer et de coordonner.»

Pour le comité d'action, s'en est suivi
une grave crise de confiance dans la
population face à l'hôpital. Désormais, le
comité maternité interpellera directe-
ment les communes franc-montagnardes
qui sont propriétaires de l'hôpital en leur
demandant des comptes de façon régu-
lière jusqu'à l'échéance imposée par le
Service de la santé publique pour la res-
tructuration de l'hôpital, soit à fin 1987.

Allant encore plus loin dans son rai-
sonnement, le comité d'action conclut:
«Nous sommes en droit d'espérer que la
direction de l'Hôpital de Saignelégier
tirera elle-même les conclusions qui
s'imposent. Au vu de l'impasse dans
laquelle elle a mis l'hôpital, face à ce
malaise durable et persistant, une telle
situation devrait l'inciter à libérer les
sièges sur lesquels elle doit être très
inconfortablement assise.»

GyBi

Composition du Tribunal cantonal
Pour l'année 1987, le plénum du Tri-

bunal cantonal qui a tenu séance la
semaine passée, a désigné son président
en la personne de M. Gabriel Boinay, et
son vice-président en celle de M. Hubert
Comment.

Le tribunal a arrêté comme suit la
composition de ses sections pour les
années 1987-88:

COUR CONSTITUTIONNELLE
Président: M. Gabriel Boinay; mem-

bres: MM. Pierre Broglin, Edgar Cha-
puis, Hubert Comment, Arthur Hublard,
Joseph Mérat, Gérard Piquerez,

COUR CIVILE I .<.,. . , .,_ .
Président: M. Gérard Piquerez ; vice-

président: M. Arthur Hublard ; mem-
bres: MM. Gabriel Boinay, Pierre Bro-
glin, Edgar Chapuis, Hubert Comment,
Hubert Freléchoux, Joseph Mérat, Mme
Carmen Bossait.

COUR ADMINISTRATIVE
Chambre administrative. — Prési-

dent: M. Gabriel Boinay; vice-président:
M. Arthur Hublard; membres: MM.
Hubert Comment, Pierre Lâchât, Hu-
bert Freléchoux, Joseph Mérat ; asses-
seurs: MM. Jean-Louis Berberat, Gérard
Boillat, André Mottaz.

Chambre des assurances. — Prési-
dent: M. Joseph Mérat; vice-président:
M. Hubert Comment; membres: Mme
Carmen Bossart, MM. Pierre Broglin,
Arthur Hublard, Charles Wilhelm; as-
sesseurs: Mme Monique Bacon, MM.
Serge Donzé, Philippe Veya.

Autorité cantonale de surveillance
en matière de poursuites et faillites.
- Président: M. Joseph Mérat; mem-
bres: MM. Gabriel Boinay, Hubert Com-
ment, Arthur Hublard, Gérard Piquerez.

CHAMBRE D'ACCUSATION
Président: M. Arthur Hublard ; vice-

président: M. Edgar Chapuis; membres:
MM. Gabriel Boinay, Pierre Broglin,
Hubert Comment, Joseph Mérat, Gérard
Piquerez.

COUR PÉNALE
Président: M. Hubert Comment; vice-

président: M. Gérard Piquerez; mem-
bres: Mme Carmen Bossart, MM. Edgar
Chapuis, Hubert Freléchoux, Pierre
Lâchât, Charles Wilhelm.

COUR CRIMINELLE
Président: M. Gérard Piquerez; vice-

président: M. Gabriel Boinay; membres:
Mme Carmen Bossart, MM. Hubert
Comment, Hubert Freléchoux, Pierre
Lâchât, Joseph Mérat, Charles Wilhelm.

COUR DE CASSATION
Président: M. Arthur Hublard; vice-

président: M. Joseph Mérat; membres:
M. Gérard Piquerez (complétée de cas en
cas par les juges qui n'ont pas fonctionné
lors du premier jugement).

CHAMBRE DE RÉVOCATION
Président: M. Hubert Comment; vice-

président: M. Gabriel Boinay; membres:
MM. Pierre Broglin, Edgar Chapuis,
Arthur Hublard, Joseph Mérat, Gérard
Piquerez.

Pour la période du 1er janvier 1987 au
31 décembre 1990, le plénum du Tribu-
nal cantonal a reconduit dans ses fonc-
tions Me Hubert Piquerez en qualité
d'avocat général des mineurs, (rpju)

cela va
se passer

Cours pour futurs conducteurs
aux Breuleux

La section locale des samari-
tains organise un cours pour
futurs conducteurs qui débutera
le lundi 19 janvier. En cinq séances
qui se dérouleront à l'ancienne école
primaire des Breuleux dès 20 heures,
les personnes intéressées auront
l'occasion de prendre connaissance
des premiers soins à apporter aux
blessés, ceci sous la direction de
moniteurs compétents. Les futurs
conducteurs voudront bien s'annon-
cer à Mme Marie-Jeanne Jeandu-
peux, route de la Gare 26, (tel, 039
54 15 36).

D'autres parts, le comité de la sec-
tion rappelle à ses membres que
l'assemblée générale est fixée au 30
janvier 1987. (ac)

«Spécial Choice»
à Saignelégier

Le prochain rendez-vous que
«Musique aux Franches-Montagnes»
fixe aux nombreux amateurs de jazz
qui suivent les concerts du Soleil est
pour ce samedi 17 janvier à 21 h au

Café du Soleil à Saignelégier. Ils
redécouvriront quelques-uns des
meilleurs musiciens suisses du
moment. Redécouverte, car chacun
d'eux a déjà joué au Soleil mais dans
des formations autres. Chacun d'eux
a laissé des souvenirs éblouis et de
grande intensité. Et chacun d'eux, ce
qui ne gâte rien, est devenu un ami
du Soleil.
«Spécial Choice»: quatre musiciens,
Peter Scharli à la trompette et Urs
Blôchlinger au saxophone pour le
côté alémanique, Olivier Magnenat à.
la contrebasse et Olivier Clerc, bat-
teur attitré du BBFC, pour la franci-
cité.

Un quartet créé à l'initiative de
Peter Scharli et qui représente la
haute géographie suisse du talent et
de l'intelligence musicale. Un pont de
grande qualité donc sur la frontière
qui, nous dit-on, devrait s'appeler «de
pommes de terre rôties», (comm)

Courteline à l'Office des véhicules
En octobre dernier, un citoyen du

Boéchet, qui y est domicilié car il y
rentre chaque semaine, mais qui
habite dans le canton de Vaud et tra-
vaille à Genève, se fait voler son véhi-
cule portant plaques jurassiennes. D
fait les démarches nécessaires auprès
de la police et de son assurance de
véhicule.

Dix jours plus tard, le véhicule est
retrouvé. Comme l'Office des véhicu-
les du canton du Jura avait reçu une
attestation, après le vol, annonçant
que l'assurance ne couvrait plus ce
véhicule volé, il exige une nouvelle
attestation, ce qui est logique. La
compagnie d'assurance envoie l'attes-
tation demandée à Delémont.

A plusieurs reprises, l'Office des
véhicules de Delémont réclame
l'attestation qu'il a déjà reçue.

Finalement, il y a quelques jours,
l'Office des véhicules genevois, agis-
sant par le biais de la police vaudoise,
fait une perquisition chez notre con-
citoyen et lui retire ses plaques qui
sont envoyées à Delémont. Notre con-
citoyen ne sait pas ce qui lui tombe
sur la tête. Il intervient par lettre à
Delémont où on lui demande la
fameuse attestation déjà envoyée par

l'assurance. Le dialogue de sourds se
poursuit. Finalement, ne parvenant
pas à régler l'affaire vu la grande dis-
tance qui sépare Genève du Jura...,
notre concitoyen fait le déplacement
de Delémont. Après un examen
détaillé de l'affaire, l'office retrouve
l'attestation d'assurances qui lui
avait été envoyée et qui avait été
momentanément perdue... Notre con-
citoyen espère donc pouvoir rentrer
en possession de ses plaques d'imma-
triculation. Vous n'y pensez pas...
Pendant le délai qui s'est écoulé tout
au long de cette rocambolesque
affaire, ces plaques, envoyées de
Genève à Delémont, n'y sont paa arri-
vées. En tout cas, à l'Office des véhi-
cules à Delémont, on ne parvient pas
à mettre la main dessus. Elles sont
perdues...

En attendant qu'on les retrouve,
l'Office des véhicules a offert un autre
jeu de plaques portant un autre
numéro à notre concitoyen du Boé-
chet. Reste à savoir si celui-ci par-
viendra à se faire dédommager, pour
ses déplacements et les heures de tra-
vail perdues afin de tirer au clair ce
casse-tête administratif...

(vg)

LES BOIS. - C est avec tristesse et cons-
ternation que la population du village des
Bois apprenait lundi matin le décès, après
une courte maladie, de Mme Claire Wille-
min-Clémence. Elle était âgée de 88 ans.

C'est le 21 juillet 1899 à La Large-Jour-
née que Mme Willemin vit le jour. Après
avoir effectué sa scolarité aux Bois, ainsi
que dans un pensionnat durant une année à
Châtel-Saint-Denis, elle fit un apprentis-
sage de couturière auprès -de Mlle Walchli
de La Ferrière.

«_ > est te 4 septemore i»z4 que la aciume
épousa M. Emile Willemin, négociant aux
Bois. De cette union naquirent 9 enfants
qui firent le bonheur du couple. Ils eurent
pourtant la douleur de perdre une de leur
fille Cécile alors qu'elle n'avait que 10 ans.

Nouveau coup dur en 1953 pour Mme
Claire Willemin, puisqu'elle avait la dou-
leur de perdre son époux. Malgré cette
grande épreuve, elle continua avec force
d'élever sa belle famille dont deux garçons
étaient encore en bas âge.

Dans la vie locale, Mme Claire Willemin-
Clémence fit partie durant de nombreuses
années de la commission des dames et de la
couture. Très attachée au Chœur-Mixte
Sainte-Cécile du village, elle en était la
marraine de la bannière depuis 1968.

Toujours très entourée par ses enfants,
Mme Claire Willemin-Clémence laisse le
souvenir d'ne fervente chrétienne, d'une
personne très discrète et d'une maman tou-
jours souriante et de bonne humeur, (jmb)

Carnet de deuil

FRANCE FRONTIÈRE

Conséquence inattendue du froid:
une dizaine de rats ont été aperçus
dans la vieille ville de Belfort. En
raison des températures sibériennes,
les rongeurs ne semblent plus trou-
ver de nourriture suffisante dans les
égouts.

Deux de ces rongeurs ont été
retrouvés morts de faim, (ap)

Rats en balade
Mlle Catherine Bertolo...
... fi l le  de Mario, entrepreneur à

Montfaucon, qui vient d'obtenir avec
succès sa licence en sociologie à la
Faculté des sciences économiques et
sociales de l'Université de Genève, (y)

bravo à

Aide cantonale au tourisme
Délibérations du Gouvernement

Au cours de ses délibérations hebdo-
madaires, le Gouvernement a octroyé
une subvention de 132.000 francs à
l'Office jurassien du tourisme. Elle est
destinée au financement partiel de ses
activités en 1987. t

En outre, des subventions d'un mon-
tant total de 85.000 francs sont égale-
ment octroyées aux organismes régio-
naux de tourisme: l'Office du tourisme

des Franches-Montagnes, le Syndicat
d'initiative régional d'Ajoie et du Clos-
du-Doubs, le Syndicat d'initiative de la
région de Delémont.
PRIME À LA JUMENT

Le Gouvernement a décidé de déblo-
quer un crédit de 15.000 francs. Il est
destiné à permettre au service de l'éco-
nomie rurale de verser des subventions
aux éleveurs qui, en 1987, acquerront des
juments «selle français» importées de
Normandie par le Haras fédéral.

Seule l'acquisition des dix premières
juments pourra être subventionnée, à
raison d'une seule subvention par exploi-
tation d'élevage. Le détail de l'arrêté
sera communiqué à la Fédération juras-
sienne des syndicats d'élevage chevalin,
à l'intention des éleveurs intéressés.

En outre, le Gouvernement a octroyé
au Marché-Concours de chevaux de Sai-
gnelégier une subvention de 3000 francs
pour doter le «Prix du Gouvernement de
la République et canton du Jura». (Imp -
rpju)

ROSSEMAISON

Le président des assemblées, M. Marc-
Aurèle Steulet, a été élu maire. Le corps
électoral de la localité devait élire un
nouveau président des assemblées. C'est
M. Gilbert Cortat, présenté par le mou-
vement Unité populaire qui a été élu par
92 voix contre 86 à M. Joseph Annaheitn,
vétérinaire cantonal et ancien conseiller
municipal à Moutier, qui se présentait
personnellement. La participation a été
de 50%.(kr)

Nouveau président
des assemblées
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1 REMERCIEMENTS __¦
Chers amis et connaissances,
vous avez été très nombreux à être présents, à nous adresser un
témoignage de sympathie et d'amitié à l'occasion du décès de notre
épouse, maman et grand-maman

MADAME
MAY MATTHEY-DE-L'ENDROIT
Vous comprendrez que nous devions renoncer à vous répondre per-
sonnellement. Nous le faisons ici, en disant à chacune et à chacun
d'entre vous, notre reconnaissance pour le soutien si large et si
chaleureux que vous nous avez apporté. Il nous a beaucoup aidé.

\ A tous nous exprimons nos sincères remerciements.

MONSIEUR FRANCIS MATTHEY
ET LES FAMILLES FRANCIS ET FRANÇOISE MATTHEY

ERIC ET MARIA MATTHEY
JOSIANE ET GABRIEL GREUB-MATTHEY

A toutes les personnes qui les ont si affectueusement entourés —
présences, messages, offrandes — les membres de la famille de

MADEMOISELLE MONIQUE JEQUIER
et de

MADAME
MARIE-LOUISE JÉQUIER-CHOPARD
expriment leur reconnaissance émue.

LE LOCLE, FLEURIER, LAUSANNE. NEUCHÂTEL, janvier 1987.

Vous maîtrisez parfaitement le français et
avez de bonnes notions d'allemand et d'anglais.
Vous avez une formation bancaire, commerciale
ou équivalente, et êtes habile sténodactylo.
Vous représentez alors la collaboratrice que nous
cherchons pour notre

Secrétariat crédits

i .—, 1

Notre équipe, jeune, est chargée du traite-
ment du courrier, ainsi que de l'administration
des dossiers de la clientèle commerciale — une
tâche intéressante et variée. Veuillez contacter
M. M. Amstutz, chef du personnel, téléphone
039/21 21 11, avenue Léopold-Robert 50,
2301 La Chaux-de-Fonds, ou envoyez-lui votre
dossier de candidature.

^Mhmà Union de
^¦Xjfy Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS.

Famille cherche

appartement 4 pièces
où 4 enfants + 1 chien seraient
bien accueillis.

Région Val-de-Ruz.

Loyer modéré, sans confort bienvenu !

(p 038/53 19 87.

Réouverture
aujourd'hui dès 17 heures
Hôtel-Restaurant du Chevreuil

«Chez Christian»
Grandes-Crosettes 13

La Chaux-de-Fônds - <p 039/23 40 92
A cette occasion, nous nous ferons un plaisir de vous offrir l 'apéritif.

Se recommande: Fam. Vanhouteghem-Vogt

i

J'entreprends
tous travaux de menuiserie, réno-
vation et isolation. Prix intéres-
sant. Devis sans engagement.

M.-C. Donzé, Les Bois.
Cp 039/ 61 12 55

Occasions expertisées
Fiat 128 Coupé Fr. 2 200.-
Audi 80 L Fr. 2 200-
CX Break Fr. 3. 600.-
Toyota Tercel Fr. 2 400.-

Volvo 244 GL i O $ Fi.- 4 600.-
Mini bus Suzuki '_.,. Fr. 4 300.-

. . . . . . '...• '. ., __.i A lu,. .. » ¦ . . ¦ .
£T 038/63<3ooi
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I CLUB 44
Serre 64, La Chaux-de-Fonds

Jeudi 15 janvier

L'exposé de Jean Lacouture
sur Charles De Gaulle est

remis à une date
ultérieure

m

en raison de la maladie du
conférencier.

Jeudi 22 janvier:
L'exposé d'Haroun Tazieff

est reporté
Nous vous prions d'excuser
ces contretemps indépendants
de notre volonté

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

A vendre

salon
(1 divan, 2 fau-
teuils), modèle
d'exposition.

Valeur:
Fr. 2 800.-

cédé: Fr. 1000.—

S'adresser:
Meubles Etoile

0 039/28 63 23

FOURRURES «SOLDES

PO»-  ̂ JÊLW des prix avantageux !
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Impar Service - Impar Service- Impar Service

Service du feu (0 118 Police secours (fi 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, <p 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura (p 032/93 18 24; du Jura bernois, (p 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Lyceum-Club, Loge 8: 20 h, concert Laurent de Ceuninck, violon et Mady Bégert,
piano.
Théâtre: 20 h, « AREU = MC2», avec Sylvie Poiret, Marco Moro, Mostefa Stiti.
Club 44: 20 h 30, Jean Lacouture évoque Charles de Gaulle.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Henry, L.-Robert 68. Ensuite, Police locale,
(p 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Back to the Future. ->
Eden: 20 h 45, La brûlure; 18 h 30, Secrétaires très privées.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Les fugitifs; 18 h 30, Le nom de la rose.
Scala: 20 h 45, Le camp de l'enfer.

Le Locie
Casino-Théâtre: 14 h 30, «Les pavés qui chantent», par les Aristides Brillant. (Club
des loisirs).
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, <p 3110 17
renseignera. Permanence médicale: (p 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(p 31 52 52. Permanence dentaire: <p 31 10 17
Les Ponts-de-Martel: 14 h, filins présentés par Noldi Thiébaud. (Club des loisirs).

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h, concert par le Siidwestdeutsches Kammerorchester de Pforz-
heim; Bernard Soustrot, trompette.
Plateau libre: 21 h 15, Latin Summit, samba-calypso.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Tripet, rue du Seyon. Ensuite <p 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le nom de la rose; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Hitcher;
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Dawn by law.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les fugitifs.
Bio: 16 h 30,20 h 45, Le rayon vert; 18 h 30, Charlotte for ever.
Palace: 16 h 30, 20 h 30, Out of Africa.
Rex: 16 h 30,20 h 45, Tenue de soirée; 18 h 30, Top Gun.
Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Crocodile Dundee.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <p 111 ou gendarme-
rie (p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: (p 117.

Val-de-Travers »
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le passage.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet:
<P 63 25 25. Ambulance: (p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Théâtre Espace Noir: 20 h 30, «La paire mobile du Québec», jongleurs,
conteurs. ..
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (p 41 -U..94- Ensuite, <P \l\. Hôpital et ambu-
lante: <p 42 11 22. ' h '- S-S
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, 20 h 30, Police Academy 3.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer (p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
<P 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (p 51 13 01. Service ambulance: <p 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat, (p 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bourquin, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(p 039/51 12 03.

A vendre

coin
à manger

(banc d'angle;
table; 2 chaises).

Valeur: Fr. 890.-,
cédé Fr. 590 -

S'adresser:
Meubles Etoile

55 039/28 63 23



Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1/Rois 5/4.

Repose en paix cher époux.
Madame Georges Henry-Girard;
Madame Blanche Henry-Paratte, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Ernest Chatelan-Henry, à Lausanne, ses enfants

\ et petite-fille;
Madame Lucie Girard-Vuillème:

Monsieur et Madame Michel Girard-Mougin,
Monsieur et Madame Maurice Vuilleumier-Sauser, leurs enfants

et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Georges HENRY

enlevé à leur tendre affection mercredi à l'âge de 87 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 16 janvier, à
10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Locle 12.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Etre utile devient un privilège
Exclusion de l'handicapé mental : un phénomène qui s'aggrave (II)

Le cireur de bottes a disparu, les petits métiers font partie du folklore. Rien
est à regretter dans l'évolution technologique si ce n'est la mise à ban d'une
catégorie importante d'individus. Le réformisme social a succédé à un climat
paternaliste qui chaperonnait les «simples d'esprit». Entre niveau de vie et
qualité de vie, la société a choisi: cela fait des victimes, dont on saisit vague-
ment l'existence par des statistiques. On en confie l'entretien à des institu-
tions, mais le problème n'est pas résolu. A le retourner dans tous les sens, on

met en cause un consensus qui voile les responsabilités de chacun.
L'avenir des handicapés mentaux con-

verge massivement vers l'assurance inva-
. lidité et ses offices régionaux. Y viennent
en nombre débiles légers ou profonds,
handicapés mentaux et débiles de ren-
dement, pour en référer au jargon psy-
chotechnique. Enfants, adolescents, ils
sont bien cadrés dans des institutions, où
ils suivent en queue de classement la
filière scolaire. Et après?

L'automatisation de la production,
l'informatique qui s'introduit partout
leur excluent a priori une entrée dans
bon nombre de métiers. Des petits bou-
lots? Ils disparaissent justement. La
mmain-d'œuvre est chère, on regarde à
deux fois avant d'embaucher. Cela est
déjà vrai pour les chômeurs. Une forma-
tion complémentaire permet une qualifi-
cation pour les postes d'auxiliaires.

L'alternative: l'assistance à vie ou une
réintégration douce: c'est nettement pré-
férable pour tous. Mais cette dernière
solution exige une part de tolérance et de
souplesse de tous les travailleurs. Du
patron qui engage, et du collègue qui col-
labore. Dans un marché de l'emploi fra-
gile, où le salarié lutte déjà ne serait-ce
que pour le maintien de ses acquis,
l'effort demandé est considérable. ,

TÂCHE PRÉCISE
Les instances d'aides interviennent à

ce passage. L'Office régional de réadap-
tation professionnelle de l'Ai du canton

de Neuchâtel exerce une tâche précise à
l'égard des handicapés: orienter (par des
tests), former au besoin (apprentissage
«protégés» dans les branches artisanales,
commerciales, techniques selon les apti-
tudes) et placer (l'Ai assumant le salaire
d'une période d'essai de 3 à 6 mois).
Cette aide n'efface pas la concurrence
actuelle, d'autant plus pour les handica-
pés mentaux. Lors de placement,
l'employeur détermine la capacité de
rendement de son travailleur, et laisse à
l'Ai l'octroi d'une rente partielle.

Il faut reconnaître aux employeurs
une extrême souplesse, dit André
Kummer, directeur de l'Office régional
du canton de Neuchâtel. En général les
industries neuchâteloises embau-
chent une bonne part de nos consul-
tants, mais plutôt des handicapés
physiques, moyennant notre aide.

Retoqués, les handicapés mentaux.
Que leur reste-t-il? Tout dépend de leur
état psychique, de leur comportement.
Le débile, dont l'intelligence est infé-
rieure à la norme admise, peut souffrir
de troubles caractériels: difficile de
l'intégrer, sinon dans un atelier protégé
(un centre de l'Association suisse des
invalides par exemple). L'handicapé
mental peut se révéler supérieurement
intelligent mais n'utilise pas ses aptitu-
des pour des raisons psychiques. Rebelle
de la scolarité, il pâtira d'un travail trop

simple. Schématiquement dit, il voudrait
«faire dans le social». Comme tout autre
consultant, l'Aï peut le contraindre à
prendre une place de travail s'il se révèle
apte.

On reproche très souvent à l'Aï sa
soi-disante complaisance. Confron-
tés à des situations personnelles, les
psychologues de l'office se trouvent
devant une alternative à résoudre un
choix éthique: dans le cadre légal, et
en tenant compte de la personnalité ,
de l'individu, comment donner ou
comment refuser? Une lourde juris-
prudence tente de définir le statut et
les droits de l'invalide. Voua voyez,
la question n'est pas simple, explique
André Kummer. Nous refusons de
donner l'image d'une assistance sans
limite, cela créerait une nouvelle
injustice.

L'AI n'est pas un passe-droit. Ni une
carte magnétique pour l'accès aux rela-
tions humaines. Pro lnfirmis, la Croix-
Rouge, pour ne citer qu'eux, prennent le
relais. Si l'handicapé mental ne gagnera
jamais sa vie, les occupations qu'il peut
exercer donnent un but à son existence.
Des occupations de courtes durées, valo-
risantes, qui donnent l'occasion de com-
muniquer: l'idéal n'a jamais existé, ni
hier, ni aujourd'hui. Ergothérapie, foyer
de jour, travaux à domicile, centre ASI,
voilà ce qu'on peut offrir aux handicapés
mentaux.

Mais les infrastructures, encore lacu-
naires sont loin de répondre à une
demande qualitative et légitime. Dans la
plupart des cas, le débile léger aimerait
se rendre utile. Le corps social lui répond
«non» et délègue ses responsabilités.
Sans une prise de conscience globale, le
phénomène de rejet ira s'aggravant.
Avec la crise, les drames de la déqualifi-
cation, la norme devient de plus en plus
éli taire.

C. Ry

Décès
BOUDRY

Mme Rosette Vaucher, 1894.
GORGIER

Mme Marguerite Pura, 1905.

A propos d'une interpellation
Ecole de commerce Saint-Imier

La Commission de l 'Ecole secondaire
et de l'Ecole de-commerce de Saint-Imier
communique: •

Chacun a pu prendre connaissance de
l'interpellation développée lors de la der-
nière assemblée du Conseil général par
M. Alfred Hennet, membre de ce conseil,
au sujet de l'Ecole de commerce, soit
dans son intégralité, soit par une rela-
tion succincte dans la presse, ou encore
par les commentaires des journalistes.

Cette interpellation était destinée .au
Conseil municipal, mais cette autorité

fait connaître qu'elle est irrecevable en
vertu de l'art. 61 du Règlement d'admi-
nistration. Elle a donc été remise à la
Commission de surveillance qui pourra
l'examiner lors d'une séance prochaine
en ce début d'année.

Elle est acceptée dans le cadre des
compéteirces accordées à la Commission
d'Ecole de commerce pour son statut
d'autorité de surveillance directe en
application des lois scolaires.

La Commission de l'Ecole de com-
merce pourra donc prendre connaissance
en détails de cette interpellation, porter
un jugement sur les éléments qui la com-
posent dans les limites de ses compéten-
ces et rechercher la manière la plus
appropriée pour faire connaître sa
réponse à l'interpellateur.

Il est important que cet examen puisse
se faire dans le calme, après que les
remous que ne manquent pas de pro-
duire une intervention publique, se
soient quelque peu apaisés.

Il est utile de préciser que tous les par-
tis politiques sont représentés équitable-
ment au sein de la Commission de sur-
veillance de l'Ecole de commerce et de
l'Ecole secondaire conformément à leur
importance sur le plan local, (comm)

Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
du triste mal, elle ne souffrira plus,
car désormais sa destinée
est de régner avec Jésus.

Monsieur Jean-Pierre Monnier;
Madame Rosette Droz, à Lignon (GE);
Madame et Monsieur Ernest Dubois-Droz, à Yverdon;
Madame et Monsieur Roland Netuschill-Droz, à Marin;
Monsieur et Madame Georges Droz-Aubry et leurs enfants,

aux Jordans;
Madame et Monsieur Daniel Marthe-Droz et leurs enfants, à Moutier;
Madame Nelly-Alice Monnier;
Monsieur André Monnier;
Madame Verena Maffli-Maeder, à Peseux;
Monsieur et Madame Marcel Maffli-Dupaquier, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Denise MONNIER

née DROZ
leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, belle-fille,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 50e année après une longue maladie
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1987.

L'incinération aura lieu vendredi 16 janvier.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Domicile: Liberté 65. -

i Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR
RENÉ MEYER

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal +

Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte».

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show

/

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Busse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Parade des jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade lop 50
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Top 50
18.30 Magazine cinéma
18.50 Pyjama vole !
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional news &

Evente
19.18 Magazine cinéma
20.00 Cocktail FM
20.30 Transmusique ou

Hard Road
23.30 Influence
24.00 Surprise nocturne

Ŝ0 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à faire frémir debout. 10.30
5 sur 5. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 14.30 Melody en
studio. 16.30 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec
F. Bacchetta. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Pupitre
et canapé. 22.40 Relax. 0.05 Cou-
leur 3.

|*|| j France musique

7.10 ' Demain la veille. 9.07
L'oreille en colimaçon. 9.22 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
13.30 Rosace. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Thèmes et va-
riations. 19.12 Les muses en dialo-
gue. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert du Nouvel Orches-
tre philharmonique et Chœur de
Radio France. 23.00 Les soirées
de France musique.

** : n^^ 
Espace 

2

9.05 Atout matin; la vie entière.
9.30 Mark Hunyadi reçoit. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Music-
mag. 13.00 Journal. 13.35 A sui-
vre. 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 A l'opéra : Ariodante, opéra
en trois actes sur une musique de
G.-F. Haendel. 22.45 Démarge.
0.05 Notturno.

/̂ g^Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 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 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

*̂s 1
^N̂ > Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! 21.20 et 22.30 Programme
musical. 22.00 La vie sexuelle des
couples. 24.00 Club de nuit.

sldniSjs Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 RSR 1. 14.00 Musique aux
4 vents. 16.30 Métiers d hier et
d'aujourd'hui. 17.00 Mot de
passe. 18.00 Journal et journal des
sports. 18.30 Silence , on tourne!
19.00 Ciné-souvenirs . 19.30 Les
frustrés du micro.

' ' M

Les programmes radio de jeudi

Tamouls en sursis
Mercredi, le Conseil exécutif du can-

ton de Berne a de nouveau examiné la
situation des quarante Tamouls menacés
d'expulsion. Comme M. Peter Arbenz,
délégué dtr Conseil fédéral aux réfugiés, a
rejeté la demande d'internement de ces
demandeurs d'asile présentée la semaine
dernière par le gouvernement bernois, ce
dernier souhaite engager directement le
dialogue avec le Conseil fédéral.

Aucune mesure ne devrait être prise
dans cette affaire tant que l'entretien
souhaité n'aura pas eu lieu, (ats)

mm mmm
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Shoah de Jacques Lanzmann
Jacques Lanzmann travailla

près de dix ans pour écrire, tour-
ner, monter son f i lm d'environ dix
heures que la TV romande pré-
sente en quatre parties, quatre jeu-
dis durant (ce soir, 2e partie, de 22
h 15 a un peu plus de minuit).
Mieux vaut une mauvaise heure de
programmation que le silence sur
cet admirable film.

Est-il encore nécessaire, en 1987,
de revenir sur l 'holocauste des j u i f s
pendant la guerre de 39/45? Pour
Lanzmann, pas de doute, comme
pour le spectateur qui suivra avec
passion et émotion ce f i lm, un
document qui obéit aux règles de la
fiction surtout par sa construction.

D 'emblée, d faut relever la très
grande précision de Lanzmann qui
indique que tel témoin s'exprime en
Israël ou aux Etats-Unis, alors que .
l 'image reste sur les lieux des
camps tels qu'ils sont maintenant
devenus. De plus, Lanzmann pose
ses questions en français, laisse
entendre la traduction, la réponse
originale retraduite en français.

Loin de ralentir les rythmes,
cette méthode de travail contribue
à donner plus de poids aux témoi-
gnages oraux.

Lanzmann n'utilise pratique-
ment pas de documents du passé.
Tout se déroule dans le présent,
tout s'ordonne par les témoignages
de survivants ou de personnes qui

travaillaient pour les camps et qui
connaissaient l'existence de ces
massacres mais ne pouvaient rien
faire pour s'y  opposer. A peine
offrir de l'eau à des juifs , ou leur
faire des signes pour qu'il com-
prennent la mort qui les attendait.
Car les Allemands étaient si par-
faitement organisés que les victi-
mes d'un convoi nouveau ne con-
naissaient pas le sort de ceux du
convoi précédant, cette ignorance
quasi-générale «facilitant» l'exter-
mination.

Un survivant, qui avait treize
ans alors qu'il se trouvait au camp
de Chmolo, parfois entonnait,
d'une barque voguant sur une idyl-
lique rivière, d'une voix angélique,
des chants. Les mots le disent,
alors que l 'image suit une barque
et que, sur la bande sonore, s'élève
la reconstitution d'un chant. C'est
même «superbe». Et cet exemple
montre assez bien la méthode
qu'emploie Lanzmann en insérant
dans le présent la compréhension
en profondeur et sensibilité du
passé. On la retrouve partout,
frappante aussi avec Gabrovsky, le
conducteur de locomotive, et tant
d'autres.

A voir absolument, car «Shoah»
représente, en 1987, la forme réel-
lement adéquate pour vivifier la
gravité de l 'indispensable
mémoire.

Freddy Landry

Encore un film catastrophe à l'heureux dénouement
La deuxième chaîne, décidé-

ment, est une habituée du film
catastrophe. Après «Airport» et
«747 en péril», voici «Les naufra-
gés du 747» une production à
mourir de peur ou à claquer des
dents dans son fauteuil, mais qui,
en fin de compte comporte un
assez heureux dénouement.

Les ingrédients de la recette
sont à peu près les mêmes: une
impressionnante brochette de
vedettes parmi les passagers
(Joseph Cotten, Olivia de Havi-
land, Christopher Lee ou James
Stewart) un pilote héroïque
(Jack Lemmon) et un scénario
très bien ficelé, encore qu'à la
limite de la vraisemblance et de
la crédibilité.

Le 747 à bord duquel on vous
convie cette fois-ci n'est pas un
banal avion de ligne. Il appar-
tient à un industriel milliardaire,
Philips Stevens, qui vient de
décider de transformer sa rési-
dence de Palm-Beach en musée
pour y installer son impression-
nante collection d'œuvres d'art.

Pour donner plus d éclat à cet
événement, le collectionneur a
convié une centaine d'amis

importants dans le milieu de l'art
ou de la finance, à bord de ce 747
privé qui effectue là son premier
vol. Les tableaux, eux aussi, sont
du voyage.

Mais deux malfaiteurs, Banker
et Wilson, se sont introduits dans
l'appareil avec la complicité du
copilote et ils ont branchés des
bouteilles de gaz toxique sur les
conduits d'aération car il convoi-
tent les plus belles pièces de la
collection Stevens.

Le soir venu, l'assistance de
Stevens, Eve Clayton, s'occupe
des invités. Parmi eux: la richis-
sisme Emily (une passionnée de
poker) et son amie Dorothy, une
petite fille (désignée pour ce vol
par ses camarades d'école), le
banquier Ralph Crawford, le
vétérinaire Herb Williams, le cri-
tique d'art Gérald Lucas, la fille
de Stevens, Lisa, accompagnée
de son fils Benjy, l'océanographe
Martin Wallace et sa femme
Karen ainsi qu'un pianiste aveu-
gle, Steve.

Peu après, les pirates de l'air
mettent leur plan en application.
Ils suppriment le responsable de
la sécurité et assomment le pilote

dont le copilote prend la place.
Les trois hommes alors enfilent
des masques à gaz et ouvrent les
vannes de leurs bouteilles. En
quelques secondes, tous les passa-
gers perdent connaissance.

Volant à vingt mètres au-des-
sus de la surface de la mer pour
échapper aux contrôles radar et
ayant coupé le contact radio, les
malfaiteurs se dirigent vers le
triangles des Bermudes. Leur
destination: une ancienne base
militaire où les attend un secon
appareil qui leur permettra
d'embarquer la collection Ste-
vens vers l'Amérique du Sud.

Mais, perdu dans le brouillard,
le 747 heurte un pylône. Un
moteur s'enflamme. En dépit de
ses efforts , le pilote pirate ne
peut redresser l'appareil qui rico-
che sur l'eau et coule en quelques
secondes. Plusieurs passagers
sont tués et des dizaines sont
blessés. .

Immergé par plusieurs mètres
de fond, en équilibre précaire au
bout d'un banc de sable, le 747
risque à tout moment de se dislo-
quer sous l'effet de la pression et
de disparaître à jamais...

(A2,20 h 35 - ap)

VS^F Sui556 romande

12.05 Un naturaliste en Russie
Le retour du saïga.

12.30 Un journaliste
un peu trop voyant
Plein la vue.

12.45 Téléjournal
13.05 La préférée

A13 H 30

Gigi
Film de Vincente Minnelli
(1958), avec Leslie Caron et
Maurice Chevalier.
Une adolescente veut devenir
une mondaine.
Durée : 110 minutes.
Photo : Maurice Chevalier.
(tsr) 

^̂
15.20 Petites annonces
15.30 Chansons à aimer

Charles Level.
15.50 Fritz Stâger
16.20 A bon entendeur
1635 Petites annonces
16.40 Le grand raid:

Le Cap-Terre de Feu
17.40 Les Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Le don de Tint
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie

22e épisode.
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent
21.10 Dynasty

L'engrenage.
Alexis se sent coupable de
traiter Amanda aussi froi-
dement.

22.00 Téléjournal
22.15 Shoah

2e partie.
Auschwitz, une usine ; Tre-
blinka , une chaîne.
Pour les serviteurs du
Reich, l'élimination des
juifs se posait d'abord en
termes techniques.

0.10 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

n A PROPOS i ""____:

, g la, France I

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse

Souvenirs, souvenirs.
14.40 Isaura

9e épisode.
15.15 Quarté à Cagnes-sur-Mer
15.30 Ravi de vous voir
16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock présente
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit , ça suffit!

Enfin seul (l re partie).
18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara

Lionel assomme Mason et
s'enfuit avec la complicité
d'Augusta.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal

A20 H 30

Columbo
Quand le vin est tiré.
Adrian Carsini, un grand con-
naisseur de vins, assassine froi-
dement son jeune frère Rie,
un play-boy dHa haute société
californienne.
Photo : Peter Falk. (tsr)

22.05 L'enjeu
L'homme du mois - Les
campagnes de Chine -
Points de repère - Legrand,
le courant qui passe - L'en-
jeu de l'innovation - Viser
juste.

23.20 Paris-Dakar
23.25 Journal
23.45 C'est à lire

aa »-» *
6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.20 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.30 Pygmées Aka,
le peuple de la forêt
Documentaire.

11.30 La télévision
des téléspectateurs

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9 >
12.30 Titres du journal
12.33 L'académie des 9 „
13.00 Journal
13.45 Le riche et le pauvre

Série de D. Greene et
D. Sagal.
1er épisode.

14.35 Aujourd'hui la vie
15.35 Lili petit à petit
16.05 Cet encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Ma sorcière bien-aimée

Visiteurs extraterrestres.
1830 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
2030 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

Les naufragés
du 747
Film de Jerry Jameson (1977),
De nos jours, à la suite d'un
détournement , un Boeing 747,
avec une centaine de per-
sonnes à son bord , s'abîme
dans l'océan.
Durée : 110 minutes.
Photo : Olivia de Haviland et
Joseph Cotten. (a2)

22.25 Jeudi magazine
Foot business - Voyage au
pays de la stimulation.

23.40 Journal

l D A VOIR fc
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France 3

12.00 Tribune Ubre
12.15 Flash info national

et international
12.18 Télévision régionale
13.15 La def des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Boîte aux lettres
15.00 Télévision régionale
16.00 Architecture

. et géographie sacrées
Le temple grec, berceau du
monde moderne.

17.00 Demain l'amour
Marie-Thérèse se remet de
ses émotions à la clinique et
se confi e à Eva.

.17.25 Lucky Luke
17.30 Belle et Sébastien

Un enfant est né.
18.00 Inspecteur Gadget
18.30 Flipper le dauphin
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31

Le Cyclope.
20.04 Jeux de 20 heures

Au Cannet.

A20 H 30
Le canardeur
Film de Michael Cimino
(1974), avec Clint Eastwood,
Jeff Bridges, Geoffrey Lewis,
etc.
Vers 1974, aux Etats-Unis.
Quatre truands se livrent à un
casse 1 particulièrement auda-
cieux, à l'aide d'un canon anti-
char.
Durée : 100 minutes.
Photo : Clint Eastwood. (fr3)

22.15 Journal
22.45 Parc-chocs
23.10 Prélude à la nuit

Danses roumaines, de
B. Bartok, interprétées par
l'Orchestre de chambre de
Toulouse.

Demain à la TVR
11.55 Ski alpin
13.05 La préférée
13.30 Famé
14.15 -Wayne State University

Lab Band
14.45 A la rencontre

de six cinéastes romands

^̂ S I
<VV^> Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

Du souci pour Linda.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Das Boot

Téléfilm de W. Petersen.
21.05 Netto
21.50 Téléjournal
22.05 Svizra rumantscha
22.50 Rendez-vous

( D̂ Al.emagne I

16.00 L'esclave Isaura
16.25 Fundstùcke
16.45 Kônig Rollo
16.50 Endstation

Goldener Fluss
Série de R. Stewart.

17.15 Unternehmen Arche Noah
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mensch Meier
22.35 Le fait du jour
23.05 Aufforderung zum Tanz

Téléfilm de M. Seelig
et P.F. Bringmann.

^§™£  ̂
Allemagne 2

15.40 En ferme
16.00 Informations
16.05 Le monde de la danse
16.35 Les plantes vivent
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Fâlle des Harry Fox

Sa dernière volonté.
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli
21.00 Wutim Baucb
21.45 Journal du soir
22.10 Planquadrat Europa
22.55 Filmforum

PO 1TJ| Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.30 Schwarzes Theater
19.00 Journal du soir
19.30 Ehemànner in Gefahr

Film de M. Morassi.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Baden-Baden
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Full House

^̂  I
K\  ̂ Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
10.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 TTT

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.30 Primo amore, film
22.30 Carte blanche

RAI "»"« '
7.20 Uno mattina
9.35 Storia délia prateria

10.30 Azienda Italia
10.50 Intornoanoi
11.30 II dottor Simon Locke
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 DSE - Arte applicata
16.00 Econogioco
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Marco
17.40 Tuttilibri

Magazine littéraire.
18.10 Favole europee
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Prossimamente... non stop
22.00 Telegiornale
22.10 Storie digente

délia montagna
23.00 I concerti di A. Corelli
23.35 TG 1-Notte

C H A N N E  I 

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax
9.15 The Nescafé

UK network top 50
10.15 Sky trax
12.10 The Coca-Cola

Eurochart top 50
13.10 Skyways, série
14.00 City lights
14.25 Roving report
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Hazel, série.
19.00 Hogans' heroes, série
19.30 The green hornet , série
20.00 My favorite martian

Série comique.
20.30 A country practice , série
2-1.20 AU American wrestling
22.15 The 1987

Paris to Dakar rally
22.30 The Ford ski report
23.30 Italian football
0.30 Sky trax
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