
Héritier
de Lénine

(D

Union soviétique.
Un grand et important discours.
«Nous apprenons des capitalis-

tes privés et par eux comment
nous pouvons progresser et quel-
les sont nos f autes... En réalité,
très souvent l'appareil d'Etat
f onctionne ici, au sommet, où nous
avons le pouvoir d'Etat, tandis
qu'à la base les f onctionnaires
décident de leur p r o p r e  autorité,
de manière à travailler contre nos
décisions.»

L'intervention n'est p a s  de M.
Gorbatchev, elle est de Lénine et
elle date de 1922.

L'actuel chef du Kremlin n'a-t-il
pas exprimé récemment un avis à
peu p r è s  semblable et ne se
beurte-t-il pas, lui aussi, à une
bureaucratie où s'enlisent ses
eff orts?
Le leader soviétique n'a d'ail-

leurs pas f ait  mystère qu'il enten-
dait se placer dans le sillage de la
pensée de Lénine que Staline
avait tenté d'eff acer.

Les critiques f ondamentales
adressées aujourd'hui au Petit
Père des peuples, les remises au
pas des ronds-de-cuir paresseux
et bêtes, un f i l m  qui vient de sortir
à Moscou et qui montre honnête-
ment le désarroi des jeunes Rus-
ses, les ouvertures f aites à
l'Europe, tout témoigne de cette
volonté de revenir à l'origine du
communisme.

A l'heure du 64e anniversaire de
la mort de Lénine, devons-nous
nous en f él ici ter ou le craindre ?

Les jugements à l'égard de Vla-
dimir Ilitch Oulianov sont extrê-
mement contradictoires. Nous en
renenorons trois.

Politologue de France Domini-
que Desanti écrit: «Lénine aimait
sincèrement les humains. D disait
à la f i n  de sa vie: «Prise en dehors
de la société humaine, la morale
n'existe pas; c'est un leurre. La
morale communiste n'est pas une
chose détachée de la lutte des clas-
ses du prolétariat»... Il introdui-
sait, dans [un] milieu tout imbu
encore de surenchères utopiques,
une vue moderne, eff icace, de la
révolution. Il menait celle-ci
comme une bataille ou une entre-
prise, non comme un duel.»

Pour le leader socialiste Jules
Humbert-Droz: «Jamais Lénine
n'avait imposé son opinion , dicté
sa volonté. U gagnait la conf iance
et la sympathie p a r  la clarté de sa
pensée, p a r  sa ténacité à la déf en-
dre et la simplicité des termes
employés pour l'expliquer et la
f a i r e  admettre. Ayant lui-même
f i x é  comme première étape de la
Révolution russe la création d'un
capitalisme monopoliste d'Eta t, il
avait conscience que seul un p a r t i,
le sien, resté vraiment révolution-
naire et étroitement uni, pourrait
opérer le passage du capitalisme
d'Etat au socialisme.»

Enf in, voici le jugement du jour-
naliste et écrivain libéral Laszlo
Nagy: «Lénine, que l'on veut f a i r e
passer pour un philosophe, un
économiste ou un théoricien hors
pair, ne l'était pas. D était avant
tout un homme d'action qui savait
que, même en Russie bolchévisée,
la politique était l'art du possible.
Réaliste quand il le f allait, il exé-
cuta des volte-f ace à 180 degrés.»
Premier grand révisionniste au
pouvoir, Lénine remania la vie
économique du pays, encouragea
l'initiative privée, sollicita des
capitaux étrangers.»

Héritier de Lénine, Gorbatchev
mérite-t-il d'être écouté avec
attention. A chacun d'en décider
selon ses lumières ?

Willy BRANDT

Beyrouth: nouvel
enlèvement
d'un Allemand
de l'Ouest

Un deuxième ressortissant ouest-alle-
mand, M. Alfred Schmidt, 35 ans, tech-
nicien à la compagnie Siemens, a été
enlevé à Beyrouth-Ouest (à majorité
musulmane) dans la nuit de mardi à
hier.

M. Schmidt a été enlevé dans son bun-
galow du «Summerland», un complexe
touristique sur le bord de mer à l'entrée
sud de Beyrouth, selon la direction du
«Summerland». Il a été vu pour la der-
nière fois mardi après-midi à la cafétéria
de l'établissement.

Les trois employés du Middle East
Hospital chargés de l'escorter à son lieu
de travail ne l'ont pas trouvé hier matin
dans le hall du «Summerland», où ils
avaient 'l'habitude de l'attendre chaque
matin. Le bungalow était vide, la porte
entrouverte, mais elle n'avait pas été for-
cée. En revanche, la chambre était en
désordre et présentait des traces de
lutte.

Un interlocuteur anonyme a appelé
une agence de presse occidentale à Beyb
routh-Ouest hier à 11 h locales pour
affirmer laconiquement «qu'un ressortis-
sant ouest-allemand avait été enlevé
dans le périmètre du «Summerland». Il a
aussitôt raccroché.

La disparition de M. Schmidt a été
confirmée par Siemens et par le gouver-
nement de RFA. Il s'agit du deuxième
citoyen ouest-allemand à être enlevé à
Beyrouth-Ouest en cinq jours. M.
Rudolf Cordes, responsable de la firme
chimique ouest-allemande Hoechst pour
le Moyen-Orient, a été enlevé samedi sur
la route de l'aéroport de Beyrouth, peu
après son arrivée, (ats, afp, reuter)
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Le juge d'instruction Jean-Pierre Michau, chargé de l'affaire du
«Carrefour du développement», a décidé de placer hier en liberté sous
contrôle judiciaire le contrôleur général Jacques Delebois, a-t-on indi-
qué de source judiciaire.

De même source, on précise que le magistrat a signifié sa décision à
Delebois après l'avoir fait interpeller et conduire dans son bureau par
la police. -•

Levy, n'avaient eu «connaissance» du
dossier transmis au parquet.

Le «scandale» se décompose désormais
en deux parties. L'affaire proprement
dite est constituée par des détourne-
ments de fonds de l'association «Carre-
four du développement» et implique
Christian Nucci. D'autre part, les facili-
tés accordées à Yves Chalier avant sa
fuite au Brésil forment une «affaire dans
l'affaire» et pourraient mettre en cause
le ministre actuel de l'Intérieur Charles
Pasqua, (ats, reuter, ap)

Ancien chef du service de coopération
internationale de la police, Delebois est
accusé d'avoir remis un faux passeport à
Yves Chalier, principal inculpé de
l'affaire et ancien chef de cabinet du
ministre socialiste de la Coopération
Christian Nucci, lorsque se sont produits
les détournements de fonds, cause du
scandale politico-financier.

Le 2 décembre dernier, le juge Michau
l'avait inculpé d'infraction à l'article 154
du Code pénal qui punit «le fonction-
naire qui délivrera ou fera délivrer un
document administratif à une personne
qu'il sait n'y avoir pas droit».

NUCCI: «S'EXPLIQUER»
Pour sa part, Christian Nucci, qui ris-

que de comparaître devant la Haute
cour de justice, a déclaré hier que cette
éventualité lui permettrait de «s'expli-
quer».

Il a ajouté avoir appris par la presse
que le juge d'instruction Jean-Pierre.
Michau avait relevé des charges à son

encontre et transmis mardi le dossier au
parquet pour que ce dernier prenne des
réquisitions.

Nucci a précisé que ni lui ni ses défen-
seurs, Mes Francis Szpiner et Jean-Paul
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Selon un document militaire philippinrr rr

L'armée philippine a nos sous surveillance un certain nombre de ses mem-
bres et d'opposants mêlés à une tentative de coup de force visant à assassiner
d'importants responsables militaires, selon un document militaire communi-
qué à l'AFP. Alors que la veille encore le gouvernement démentait des
rumeurs sur une tentative de putsch, ces informations, destinées au général
Rodolfo Canieso, chef des armées philippines, ont été dévoilées mardi au cor-
respondant de l'AFP par de hauts responsables militaires.

Le projet de coup de force prévoyait, selon le document, l'enlèvement ou
l'assassinat du chef des armées, la liquidation de son personnel et d'impor-
tants responsables militaires. Alors que l'objectif immédiat du plan consistait
à paralyser les opérations militaires et empêcher toute coordination du per-
sonnel, son but ultime visait à renverser le gouvernement de la présidente
Aquino, toujours selon le document, (ats, afp)

sa
Nord des Alpes: la nappe de stratus

ne se dissipera que partiellement. Sa
limite supérieure sera voisine jeudi de
1200 mètres. Au-dessus et dans les
Alpes, le temps demeure bien ensoleillé.

Centre et Sud du Tessin: générale-
ment ensoleillé.

Evolution probable: persistance de la
nappe de stratus sur les régions de
plaine au nord des Alpes, et du temps
ensoleillé en altitude et au sud des
Alpes. A partir de samedi, passages de
nuages élevés dans l'est du pays, quel-
ques petites chutes de neige passagères
pas exclues. Tendance au vent du nord
au Tessin.
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Jeudi 22 janvier 1987
4e semaine, 22e jour
Fête à souhaiter: Vincent

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h 08 8 h 07
Coucher du soleil 17 h 18 17 h 20
Lever de la lune 0 h 16 1 h 33
Coucher de la lune 11 h 12 11 h 32

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,17 m 750,15 m
Lac de Neuchâtel 429,02 m 429,02 m
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L'Iran multiplie ses fronts
Guerre du Golfe

Les forces iraniennes ont marqué hier par un regain d'activité l'ouverture, à
Koweït, des travaux préparatoires du sommet de l'Organisation de la con-
férence islamique (OCI), que Téhéran a décidé de boycotter après avoir

échoué dans ses efforts pour obtenir qu'il se tienne dans un autre pays.

Pour beaucoup d'observateurs, Téhé-
ran pourrait en effet profiter de cette
réunion pour donner un avertissement
aux pays qui soutiennent son adversaire,
et en premier lieu les monarchies arabes
du Golfe. A Kpweit même - où trois
incendies, sans doute d'origine crimi-
nelle, ont frappé ces derniers jours des
installations pétrolières et où deux orga-
nisations clandestines pro-iraniennes ont
menacé de représailles les participants
au sommet - le début de la réunion pré-
pratoire, au niveau des experts, a été
entouré de très importantes mesures de
sécurité.

Le front sud du conflit irano-irakien
ne se trouve parfois qu'à une cinquan-
taine de kilomètres des frontières koweï-
tiennes et, selon un communiqué mili-
taire iranien, les forces iraniennes ont
continué dans la nuit de mardi a hier à

exercer leur pression sur l'ensemble de ce
front. Elles ont réussi à y prendre le con-
trôle d'une bourgade irakienne, Duayji.

Tandis que Bagdad continue à affir-
mer que malgré l'envoi de plusieurs divi-
sions contre les lignes irakiennes la pous-
sée des forces de Téhéran a été contenue,
le département d'Etat américain estime
que les unités iraniennes ont très légère-
ment progressé, sans toutefois parvenir à
briser les lignes de défense établies' par
l'Irak autour de Bassorah, deuxième
ville du pays et son premier port.

Les combats, ajoute-t-on à Wash-
ington, sont très violents et chaque pays
dispose dans le secteur d'environ 200.000
soldats, mais du côté iranien 60.000 seu-
lement participent aux combats.

L'aviation irakienne a poursuivi pen-
dant ces dernières 24 heures ses actions

contre le territoire iranien , bombardant
notamment quatre villes du centre et du
sud-ouest. Mais ce qui retient l'attention
des observateurs sont les bombarde-
ments par l'artillerie lourde de deux vil-
les irakiennes restées ces dernières
semaines à l'écart des combats, al Ama-
rah au sud et Sulaimaniyah au nord.

Une des principales villes du Kurdis-
tan irakien, Sulaimaniyah est à moins
d'une cinquantaine de kilomètres des
frontières iraniennes. Depuis le début du
conflit, elle n'avait jamais été attaquée
par l'artillerie iranienne et n'avait subi
que des bombardements aériens.

Al Amarah, pour sa part, se trouve à
60 kilomètres de la frontière et à la péri-
phérie nord-ouest des marais d'Al
Howeiza, théâtre en 1984 de très violents
combats au cours desquels les forces ira-
niennes ont occupé une partie des îles
Madjnoun.

En élargissant ainsi le champ de
bataille, le haut commandement iranien
pourrait préparer une action spectacu-
laire à l'occasion du sommet de l'OCI.

C'est ainsi que sur le front sud, estime-
t-on à Téhéran, les unités iraniennes ten-
tent de percer selon deux axes, l'un vers
Bassorah, l'autre vers le sud, ce qui leur
permettrait ainsi soit de prendre la ville
en tenaille, soit de pousser vers la fron-
tière koweïtienne, (ats, afp)

Les années-dollars

_

Le monde est suspendu aux
lèvres de Bassorah.

Bassorah,. deuxième ville ira-
kienne et vitale respiration de son
économie. De sa survie, probable-
ment

A la lumière des diff érentes
sources d'inf ormation, il apparaît
que l'Iran n'est certes pas en posi-
tion aussi avantageuse qu'il le
clame péremptoirement Néan-
moins, l'acharnement redoublé
des enf ants-soldats et l'ouverture
de multiples f ronts ne laisse pas
d'inquiéter.

Le monde, hypocritement, s'in-
téresse à nouveau à l'enjeu vérita-
ble de la guerre du Golf e , sous la
pression indirecte des combat-
tants d'Allah: la tourmente poten-
tielle que susciterait au Proche-
Orient l'aff irmation , sur le ter-
rain, d'un avantage décisif de
l'Iran sur l'Irak.

Et voguent soudainement les
navires des grandes puissances,
qui sont de plus en plus nom-
breux à arpenter les eaux du golf e
Persique.-Un bâtiment soviétique,
pour la première f o i s, y  a f a i t  son
apparition, escortant quelques
unités bourrées jusqu'à la gueule
d'armes destinées aux ayatollahs.
Tiens, Moscou aussi».

Les Etats-Unis, après avoir
aff irmé leur soutien à Bagdad, si
besoin était viennent de dépêcher
dans cette langue de mer stratégi-
que le porte-avions «Kitty Hawk».
Il va rejoindre, en outre, les
bateaux britanniques et f rançais
qui f lottent déjà surplace.
¦ Quelle meilleure preuve qu'une
étape décisive pourrait marquer
prochainement le conf lit ? "'

Les belligérants, de même que
les Etats arabes, seront heureux
de constater la mansuétude que
tout ce petit monde, inopinément
témoigne à l'égard des développe-
ments et de l'issue possible de
cette guerre.

Ce après avoir été, depuis son
début les vaches à lait des mar-
chands de canons. Après avoir été
les débiteurs privilégiés et soi-
gneusement manipulés de nom-
bre d'Etats occidentaux et de
l'Est qui ont prof ité de marchés
particulièrement juteux.

Oh! Tant que magouilles et
ventes équilibrées dans leurs des-
tinataires alimentaient le statu
quo sur le plan militaire dans une
perspective ouverte d'approvi-
sionnements f uturs, chacun y
trouvait son compte. Pas de bou-
leversements politiques majeurs,
donc pas de danger immédiat
Sans compter les emplois mainte-
nus et l'engrangement de sub-
stantiels bénéf ices.

Et voilà que Téhéran vient rom-
pre cette mercantile sérénité, en
menaçant d'étendre ses tentacu-
les.

Une manque de civilité qui
place l'Occident attardé, f ace aux
prolongements à grande échelle
qu'il suppose , f ace à la brusque
prise de conscience du péril inté-
griste.

Il est vrai qu'il aura tout f a i t
pour en f avoriser l'éclosion, après
avoir f ermé les yeux quelques
années-dollars durant

Pascal-A. BRANDT

Second jour
de grève

Etudiants espagnols

Pratiquement tous les centres d'ensei-
gnement secondaire d'Espagne étaient
paralysés hier au second jour de la grève
déclenchée mardi par les étudiants pour
protester contre les conditions d'accès à
l'Université.

Selon des sources concordantes du
ministère de l'éducation et des organisa-
tions étudiantes, le mouvement est suivi
par une proportion entre 80 et 90% des
quelque 2 millions d'étudiants inscrits
dans l'enseignement secondaire.

De nombreuses manifestations ont eu
lieu hier dans les principales villes du
pays. La plus importante a rassemblé
environ 10.000 j eunes à Barcelone. De
nombreux étudiants - ont occupé les-.
locaux de leurs établissements, (ats, afp)

Un «petit signe d'ouverture dans les airs»
Le brouillage des émissions en langue russe de la BBC par Moscou a brusque-
ment cessé mardi soir, pour la première fois depuis six ans et demi, a rap-
porté hier le directeur général des services étrangers de la BBC, John Tusa,

en se félicitant de «ce petit signe d'ouverture dans les airs».

URSS: fin du brouillage des émissions de la BBC

Les techniciens de la British Broad-
casting Corporation ' travaillant aux
émetteurs de Crowsley Park, près de

Reading (sud de Londres), ont soudaine-
ment noté la disparition du signal élec-
tronique destiné à rendre les program-
mes inaudibles au cours de la nuit de
mardi à hier. Il n'avait toujours pas
réapparu hier en fin d'après-midi.

Les émissions en russe à destination de
l'URSS, créées en 1946, ont été brouil-
lées à grands frais pendant 24 ans, soit
plus de la moitié de leur existence.
C'était le cas de manière ininterrompue
depuis 1980, date de l'énergence de Soli-
darité en Pologne.

«Le brouillage a toujours constitué
une forme illégale et particulièrement
nuisible de censure. La radiodiffusion
d'informations et d'idées devrait sollici-
ter en retour des arguments, pas de
bruit», a souligné M. Tusa. «Nous
accueillons avec joie ce petit signe de
«glasnost» («transparence», en russe)
dans les airs», a-t-il ajouté en espérant
que la mesure sera élargie aux autres ser-
vices de la BBC en langue polonaise ainsi
qu'aux autres radios.

Tchernobyl:
trop lent à avertir

En outre, un haut responsable scienti-
fique soviétique a reconnu mardi devant
une commission sénatoriale américaine

que son pays avait été trop lent à avertir
la communauté internationale de l'acci-
dent nucléaire de Tchernobyl.

M. Yevgeny Velikhov, vice-président
de l'Académie des Sciences soviétique et
conseiller de Mikhail Gorbatchev, a indi-
qué qu'il partageait l'opinion exprimée
par le sénateur Edward Kennedy selon
laquelle Moscou aurait dû lancer un
avertissement international immédiate-
ment après l'explosion d'un réacteur
nucléaire à Tchernobyl le 26 avril der-
nier, au lieu de garder le silence.

La catastrophe de Tchernobyl devrait
probablement ralentir le programme
nucléaire soviétique mais, a souligné M.
Velikhov, celui-ci continuera à être
appliqué: «Nous n'avons pas le choix»
face aux besoins énergétiques du pays,
a-t-il dit.

Le responsable soviétique a par ail-
leurs indiqué que le bilan de l'accident de
Tchernobyl était toujours de 31 morts,
dont un tué lors de l'explosion elle-
même, les autres étant décédés depuis
après avoir été fortement irradiés.

Il a par ailleurs souligné que les gibou-
lées printanières pourraient apporter
une nouvelle menace d'irradiation: les
pluies dans les marais qui entourent
Tchernobyl décuplaient le débit des
cours d'eau.

Des barrages et des dérivations ont été
prévues pour détourner les cours d'eau
approvisionnant les principales villes
d'Ukraine, a-t-il ajouté, (ats, afp, reuter)

#650.000 Vietnamiens déplacés
Pour développer les régions montagneuses

Près de 650.000 Vietnamiens seront
envoyés cette année dans des «zones
économiques nouvelles» afin de déve-
lopper les régions montagneuses et
alléger les plaines rizicoles surpeu-
plées, a annoncé hier le Quan Doi
Nhan Dan, journal de l'armée vietna-
mienne.

Pour 1986, les autorités vietna-
miennes s'étaient fixé le même objec-
tif , mais seules 350.000 personnes,
selon le journal, se sont installées
dans ces zones au cours de l'année

écoulée. Selon les statistiques officiel-
les, 1,65 million de Vietnamiens, sur
une population totale de 61 millions
d'habitants, ont été déplacés vers les
régions montagneuses du centre et du
nord du pays entre 1980 et 1986.

Le plan 1986-1990 prévoit
d'envoyer au total quelque 3 millions
de colons dans ces zones, afin notam-
ment de réduire un chômage crois-
sant. Selon la plupart des estima-
tions, il y aurait entre 4 et 5 millions
de chômeurs au Vietnam, (ats, afp)

Sanctions contre la Libye

Le président Ronald Reagan a reconduit hier les sanctions économi-
ques édictées en 1986 contre la Libye qui est accusée par le gouverne-
ment américain de soutenir le terrorisme.

Ces sanctions interdisent notamment les importations des produits
libyens, les exportations des produits américains vers la Libye, selon le
texte d'un message transmis par M. Reagan au Congrès.

«La politique et les actions du gouvernement libyen, a-t-il écrit pour
justifier ces sanctions, continuent de faire peser une menace inhabi-
tuelle et extraordinaire sur la sécurité nationale et la politique étran-
gère des Etats-Unis».

Les Américains avaient lancé des raids aériens contre la Libye en
avril dernier qui avaient été présentés comme une riposte au soutien
libyen à des attentats terroristes, (ats, afp)

Reagan toujours inflexible

Un haut responsable du régime
de Khomeiny a été assassiné le 19
janvier par la résistance ira-
nienne. Selon un communiqué de
l'organisation des Modjahedines
du Peuple rendu public hier, il
s'agit du mollah Fakhreddin
Tabatabai, qui aurait été tué au
cours d'une opération lancée par
la résistance à Ahwaz (sud-ouest
de l'Iran). Selon le communiqué,
deux de ses gardes du corps
auraient été grièvement.blessés.
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Haut responsable
iranien assassiné

Extrémistes irlandais

Deux membres présumés de
l'INLA (Armée irlandaise de libé-
ration) ont été tués dans un hôtel
de Droghada, à une quarantaine
de kilomètres de Dublin, par deux
hommes armés, a annoncé la
police.

La police a identifié les victi-
mes: il s'agit de Thomas Power, 32
ans, et John O'Reilly, 26 ans, tous
deux originaires de Belfast
(Irlande du Nord).

M. Power avait été libéré de la
prison de Maze (Belfast) deux
jours avant Noël, la Cour d'appel
d'Ulster ayant annulé sa condam-
nation à la réclusion perpétuelle
pour le meurtre d'un policier en
1981 par manque de preuves.

M. O'Reilly était recherché par
la police dans une autre affaire de
meurtre en Irlande du Nord.

Selon divers journaux, Power
et O'Reilly ont été victimes d'une
querelle interne au sein de
l'INLA, branche clandestine de
l'Armée républicaine irlandaise
(IRA), (ap)

On s'entre-tue

intente une poursuite
La compagnie Oerlikon Aérospa-

tiale (Canada) a annoncé à Montréal
qu'elle a intenté une poursuite judi-
ciaire en dommages et intérêts de
1.036.01340 dollars canadiens (envi-
ron 3,5 millions de francs suisses)
contre le président du parti conser-
vateur de la circonscription de Saint-
Jean sur le Richelieu où elle a, l'an
passé, fait l'acquisition d'un terrain
sujet à de multiples'spéculations.

Cette poursuite judiciaire fait suite
à une mise en demeure adressée plus
tôt à M. Normand Ouellet auquel le
fabricant d'armes suisse demandait
de restituer 970.000 dollars perçus à
même les quelque 2,4 millions de dol-
lars payés par Oerlikon Aérospatiale
pour acquérir 45 hectares de terrain
au milieu desquels elle doit ériger
une usine pour la fabrication d'un
système de défense aérienne à basse
altitude, (ats,' afp) *"***

Oerlikon- CanadaConflit Tchad-Libye

Les forces armées nationales tchadien-
nes ont déclenché hier matin à l'aube
une «opération nettoyage» contre toutes
les positions libyennes à Zouar et ses
environs, dans le Nord du pays, et ont
pris le «contrôle total» de la localité, a
annoncé l'ambassade du Tchad à Paris.

«Tous les postes de commandement de
l'armée libyenne ont été détruits», a
ajouté l'ambassade dans un communi-
qué. «L'ennemi a subi de lourdes pertes
en hommes et en matériel. L'ennemi est
en débandade et pourchassé dans ses
derniers retranchements.»

«Opération
nettoyage »

Coltnar .

Le verglas a tété à l'origine d'un
curieux accident, lundi près de Cernay
(Haut-Rhin).

M. Tiberio Salvatore, 37 ans, a perdu
une oreille dans un accident de voiture
mais les secouristes ne s'en sont aperçus
que lors de son transfert à l'Hôpital de
ThaU (Haut-Rhin).

Ce n'est qu'une fois là-bas qu'un
médecin s'est rendu compte que le mal-
heureux n'avait p lus qu'une oreille. Les
gendarmes sont alors retourné sur les
lieux de l 'accident et ont retrouvé le pré-
cieux appendice après quelques recher-
ches. L 'oreille a été greffée ,  (ap)

Ou est mon oreille ?

• SANTIAGO. - Quarante-deux per-
sonnes ont trouvé la mort et une ving-
taine ont été blessées lorsqu'un autobus
est entré en collision avec un camion
près de Temuco (650 km au sud de San-
tiago).
• BRASILIA. - Les gouvernements

occidentaux créanciers du Brésil réunis
au sein du Club de Paris ont accepté de
rééchelonner les arriérés pour 1985 et
1986 de la dette officielle brésilienne et
les remboursements prévus pour le pre-
mier semestre de 1987.
• BUENOS AIRES. - La justice

militaire argentine vient d'acquitter 15
amiraux impliqués dans les violations
des droits de l'homme commise à l'Ecole
de mécanique de la marine (ESMA) dans
les années 70 durant la lutte antiguérilla.
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Agents de change sous mandat d'arrêt
Belgique: «argent blanchi» en Suisse?

Huit agents de change et négociants
en or ont été placés sous mandat d'arrêt,
à la suite d'une vingtaine de perquisi-
tions opérées sur ordre de la justice et de
l'inspection fiscale, dans différentes vil-
les de Belgique, a-t-on appris de source
judiciaire.

Selon des informations non confir-
mées, ces perquisitions viseraient un
double trafic: d'une part un circuit pas-
sant par des holdings fictifs implantés en
Suisse et permettant de «blanchir» de
l'argent gagné au noir, ce qui aurait fait
perdre au fisc belge plusieurs centaines
de millions de FB, d'autre part un trafic
d'or entre l'Afrique du Sud et la Grande-
Bretagne.

Toujours selon ces informations, les
perquisitions concernaient des bureaux
de change à Anvers, Louvain et Bruxel-
les.

Le Parquet de Bruxelles s'est refusé à
confirmer si cette nouvelle affaire pou-
vait être rapprochée de celle de la firme

d'agents de change anversoise Kirschen,
qui s'était trouvée, l'an dernier, au cœur
d'une vaste organisation de fraude fis-
cale, avec «correspondant fantôme» en
Suisse. «L'affaire Kirschen» avait con-
duit à l'arrestation à Crans Montana
(VS), où il s'était réfugié, de l'un des
gérants de la firme, Hilaire Beelen, con-
tre qui la justice belge avait lancé un
mandat d'arrêt international, (ats)

• GENÈVE. - Adopté à Genève, le
1er août dernier, après plus de deux ans
de négociations, un nouvel accord inter-
national sur le cacao est dorénavant en
vigueur à titre provisoire. Cette décision
a été prise par 12 pays producteurs en 17
pays consommateurs, dont la Suisse, qui
représentent 90,94 pour cent des expor-
tations mondiales de cacao et 58,2 pour
cent des importations.
• PARIS. - Le Conseil des ministres

a prononcé la dissolution du mouvement
corse pour l'autodétermination (MCA).
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i 120 g aĤ * Pot de 500g JM~»* I r°'es - P"""1"'4 Ŵ"° -
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I \ î T-A
I Poulet ceci9 tel ^«^ \S>^
_ Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: , .

à L. Chaux-de-Fond.: COOP Super Centre' ViHe. Centre. Nos bouchers Coop «^Wf^Jl ̂ nfw
' I coop Le. Forge., Etoile. Bel-Air «dan. no. centre. COOP des viandes fraîches de 1er cho,x. mais ils se font un

de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement

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

B ray, Saint-Imie r, Sonceboz, La Neuveville, etc. H J

. . .  l i t  IH^I W_ W_!_—————WÊHÎ KERi
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En quête d'une issue honorable
Affaire Blaser en suspens

Pierre Aubert cherche une issue honorable, à l'affaire Blaser. Le président de
la Confédération a informé hier ses collègues du Conseil fédéral sur l'entre-
vue qu'il a eue avec le chef du corps d'aide en cas de catastrophe, lundi, et sa
discussion avec Bernard Dupont, le président de la Commission des Affaires
étrangères du National. On semble s'acheminer vers une levée de la suspen-
sion de M. Blaser et une modification provisoire du statut et des tâches de

celui-ci, jusqu'à son départ, en juillet.

Soupçonne de «manquement aux
devoirs de fonction», de «dépassements
de compétences», notamment pour avoir

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

pris des engagements sur le terrain sans
en référer à Berne, Edouard Blaser, le
chef du corps d'aide en cas de catastro-
phe est toujours suspendu provisoire-
ment de ses fonctions depuis le 31
décembre dernier.

Une enquête disciplinaire est ouverte
contre lui et menée par Bernard Brets-
cher, le chef du service juridique du
Département des Finances. Depuis le
début de l'année, les pressions se multi-
plient auprès du chef du Département

des Affaires étrangères pour faire rap-
porter la mesure de suspension. Les deux
présidents des Commissions des Affaires
étrangères, Bernard Dupont et Max
Affolter, ont fait une démarche specta-
culaire dans £e sens, mardi.

COMPROMIS À TROUVER
Alors qu'il avait déjà évoqué l'affaire

mercredi dernier devant le Conseil fédé-
ral, Pierre Aubert cherche désormais à
trouver une voie de sortie honorable
pour les deux parties. Il conserve encore
la maîtrise du dossier, bien que le gou-
vernement puisse toujours y avoir accès,
M. Blaser ayant le titre de délégué du
Conseil fédéral.

C'est pourquoi M. Aubert a reçu lundi
M. Blaser, accompagné de son avocat,

pour examiner les modalités d'un arran-
gement. Cette rencontre a été précédée
de discussions entre le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner et le chef du Corps
suisse.

, La solution de compromis pourrait
être trouvée autour d'une reconnaissance
de l'honorabilité de M. Blaser, à qui
aucune faute professionnelle ou morale
ne pourrait être reprochée, mais sans le
réintégrer effectivement à la tête du
Corps suisse. Le règlement sur le statut
dés employés de la Confédération per-
met un changement de fonctions lorsque
l'une des parties en fait la demande.

Rien n'interdirait donc au Conseil
fédéral de charger M. Edouard Blaser de
certaines tâches spécifiques, d'une ins-
pection sur le terrain ou de la rédaction
d'un rapport. Cela permettrait un réta-
blissement de ses droits et de son hono-
rabilité sans ternir l'image de la fonction
présidentielle exercée par M. Aubert.

On devait en reparler la semaine pro-
chaine, au Conseil fédéral, selon M.
Casanova, le vice-chancelier. Y. P.

Emeute au pénitencier de Bochuz
L'agitation que connaît le pénitencier vaudois de Bochuz (Etablissements de
la plaine de l'Orbe) depuis le début de la semaine a tourné à l'émeute hier
matin. Les détenus s'étant «barricadés» dans le bâtiment, la gendarmerie est
intervenue pour rétablir l'ordre. Elle a recouru aux gaz lacrymogènes, a
indiqué la police cantonale en précisant qu'on ne déplorait aucun blessé.

Lundi, 90 des quelque 130 détenus
avaient refusé de travailler, pour
appuyer un cahier de revendications.
Mardi, le chef du service pénitenciaire
vaudois indiquait qu'il recevrait une
délégation de détenus pour autant que le
travail reprenne et que, sur cette base, le
mouvement avait cessé.

Mercredi matin cependant, à l'ouver-
ture des cellules, les détenus ont décidé
de reprendre la grève, annonce briève-
ment le communiqué de police, sans qu 'il

soit possible, auprès de la direction de la
prison ou du service pénitentiaire,
d'obtenir plus de détails sur l'évolution
de la situation. Refusant de travailler,
les détenus se sont retranchés dans les
étages derrière des barricades formées
d'objets divers.

Dans la matinée, le chef du service
pénitenciaire, d'entente avec le chef du
Département cantonal de justice et
police a requis la gendarmerie. Les forces
de l'ordre, dont on ne précise pas les

effectifs, sont intervenues à 11 h 30. En
15 minutes, elles sont parvenues, à l'aide
de gaz, à disperser les manifestants et à
réétablir la situation, ajoute le communi-
qué de la police cantonale.

Les revendications des détenus por-
tent sur une augmentation du pécule, la
prolongation des heures d'ouverture des
cellules et la mise à disposition d'un par-
loir intime.

Si le pénitencier de Bochuz a connu
divers mouvements de protestation ces
dernières années, la dernière interven-
tion de la gendarmerie aux Etablisse-
ments de la plaine de l'Orbe remonte à
1981. Les gaz lacrymogènes n 'avaient
pas été utilisés alors, (ats)

Le Conseil fédéral derrière Mme Kopp
Refoulement des Tamouls

La discussion au Conseil fédéral a
été serrée, mais le chef du Départe-
ment de justice et police, Elisabeth
Kopp, a emporté le soutien du col-
lège gouvernemental dans sa déci-
sion de refouler une trentaine de
Tamouls. Pourtant, les oppositions
continuent à se manifester. Peter
Arbenz, le délégué du Conseil fédé-
ral, recevra aujourd'hui Jean-Pierre
Hocké, le haut-commissaire aux
réfugiés, fermement opposé au ren-
voi et Mme Kopp aura des contacts
vendredi avec une délégation du
gouvernement bernois.

«Le Conseil fédéral a discuté à fond les
nombreux appels qui lui ont été adressés
à propos du refoulement dans le sud du
Sri Lanka de demandeurs 'd^asile
tamouls», a déclaré Achille Casanova, le
vice-chancelier, à l'issue de la séance du
gouvernement, hier.

Mais il n'a «aucune raison de remettre
en cause les décisions prises par le DFJP
et le délégué, ni de douter que les auto-
rités compétentes ont examiné soigneu-
sement les demandes, procédé à des
enquêtes approfondies et appliqué de
manière irréprochable la procédure en la
matière».

Dimanche, dans une interview accor-
dée à la Radio romande, le président de
la Confédération, M. Pierre Aubert,
déclarait qu'il ne pourrait pas cautionner
un renvoi de Tamouls s'il subsistait un
doute quant à leur sécurité. Il semblerait
que M. Aubert ait été convaincu.

Seule concession aux nombreuses
interventions de partis politiques, de
femmes, des Eglises, d'Amnesty Interna-
tional ou du HCR, les réponses du Con-
seil fédéral ne seront définitives qu'après

les deux entrevues de M. Arbenz et de
Mme Kopp, «afin d'en tenir compté dans
sa prise de position ».

RENCONTRE SERRÉE
Qualifié de «pape des réfugiés» par

Peter Arbenz, Jean-Pierre Hocké aura
sans doute une rencontre serrée, ce jour,
avec le délégué fédéral. Dans une inter-
view à la «Tribune de Genève», Jean-
Pierre Hocké considère ces refoulements
comme impossibles dans les circonstan-
ces actuelles. Selon M. Hocké, «ces
Tamouls fuient une situation de vio-
lence, voire de guerre civile et ils relèvent
tout de même de la compétence du HCR,
conformément aux résolutions votées
par l'Assemblée générale de l'ONU». M.
Hocké réclamera une nouvelel fois
l'accès du HCR aux dossiers des réfugiés
condamnés au refoulement, mais aussi
des informations «portant non seule-
ment sur les motivations de la décision
de Berne, mais les conditions et les
garanties de rapatriement. Où, quand,
comment s'effectueront d'éventuels ren-
vois.» M. Hocké rappelle aussi que deux
missions envoyées cet été encore au Sri
Lanka ont conclu à l'impossibilité du
retour des Tamouls.

Quant au gouvernement bernois, qui
sera reçu vendredi, Mme Kopp aura fort
à faire pour le convaincre. Trois socialis-
tes, deux «alternatifs» opposé à la politi-
que officielle d'asile, y sont majoritaires.
Et le' chef de la police, Benjamin Hoffs-
tetter, n'entend pas prendre la responsa-
bilité de fai re fouiller les appartements
bernois pour retrouver les quelque 25 à
30 Tamouls évanouis dans la population
du canton.

Yves PETIGNAT

Drapeaux suisses: exit la liberté !
Fini l'époque où la Confédération

pavoisait à tort et à travers! Hier, le
Conseil fédéral a comblé une lacune en
approuvant une réglementation concer-
nant le pavoisement des bâtiments de
l'Etat, des CFF, des PTT et de la Régie
fédérale des alcools.

Ces directives pour le pavoisement le
jour de la Fête nationale, lors des récep-
tions officielles, à l'occasion de la Jour-

-née de l'Europe, durant les sessions des
Chambres fédérales et pour la mise en
berne entreront en vigueur au début de
février prochain, a indiqué le Départe-
ment fédéral de l'intérieur. Environ 500
des 11.000 bâtiments de la Confédéra-
tion sont concernés par cette nouveauté.

Le jour de la Fête nationale, le dra-
peau suisse sera hissé dans l'ensemble du
pays sur tous les bâtiments de la Con-
fédération... pourvus d'un mât. Des ori-
flammes aux couleurs nationales seront

également suspendus. Tous les drapeaux
cantonaux seront hissés au balcon de la
façade nord du Palais fédéral.

Pendant les sessions du Parlement, la
croix blanche ornera les deux coupoles
sud et le balcon surplombant l'entrée
principale du Palais.

Le genre de pavoisement sera fixé cas
par cas lors des visites officielles. Le dra-
peau du Conseil de l'Europe sera hissé
lors de la Journée de l'Europe du 5 mai
sur le Palais fédéral ouest, (ap)

Le pour-cent plastique
Aide f édérale à la création

La Confédération devrait consacrer
un demi à deux pour cent du prix de ses
constructions à la décoration artistique,
estime le conseiller national Jean Cava-
dini, dans une motion. Selon M. Cava-
dini, l'échec de l'initiative sur la culture
et du contre-projet ne doit pas signifier
un repliement de la^Confédération dans
la politique culturelle. Au contraire,
celle-ci doit pouvoir améliorer son sou-
tien dans le champs d'action qui lui est
propre.

Opposé tant à l 'initiative sur le pour-
cent culturel qu 'au contre-projet, pour
des raisons qui tiennent à la répartition
des tâches entre cantons et Confédéra-
tion, le député libéral estime que le vote
du peuple ne signifie pas l'enterrement
de toute compétence culturelle pour la
Confédération.

Il s'agit simplement d'une limitation
du champ d'intervention de l'Etat cen-
tral, l'essentiel du soutien à la culture et

de l'instruction devant demeurer du
domaine des cantons.

M. Cavadini propose donc de con-
sacrer un demi à deux pour cent du bud-
get prévu pour la construction, la réno-
vation ou la transformation de bâti-
ments et d'ouvrages d'art de la Confédé-
ration à la décoration, aux arts plasti-
ques.

Le montant ne serait pas mince, car
bâtiments, ponts et autres ouvrages de la
Confédération atteignent chaque année
4 milliards.

La Confédération ne pratiquait pas
une politique systématique de soutien
aux arts dans ses projets, jusqu'à pré-
sent

De plus, M. Cavadini demande à la
Confédération de subventionner les pro-
jets artistiques soutenus par les cantons
et les communes dans leurs propres
constructions.

Y. P.

Appel à la responsabilité de chacun
Prévention des accidents à l'armée

Pour sa campagne de prévention des
accidents 1987-88, l'armée a choisi
comme thème la «responsabilité parta-
gée». Partant du principe qu'un accident
- 11.000 cas pas année - a toujours une
cause, elle vise l'ensemble du domaine
militaire, touchant outre la circulation
routière et les armes, la marche générale
du service, le sport et même les congés.

Un dossier d'information destiné aux
commandants d'unités a été publié
mardi.

La campagne fait appel à la responsa-
bilité de chaque militaire, et les com-
mandants de troupes sont tenus de la
faire suivre par leurs états-majors et
leurs unités. Ils disposent à cet effet de
matériel édité par la Commission mili-

taire pour la prévention des accidents
(CMPA), illustré par un rang de soldats
au garde-à-vous dont l'un a une jambe
dans le plâtre, notamment des cartes
postales et même des sets de table.

Dans - son dossier, le Département
militaire fédéral (DMF) rappelle que la
statistique de l'assurance militaire enre-
gistre chaque année quelque 11.000 acci-
dents, pour lesquels elle débourse près de
37 millions de francs de traitement et de
rétablissement. Le DMF prévoit dans sa
campagne une instruction spécifique de
15 minutes par semaine environ, avec
rappels répétés chaque fois que l'occa-
sion s'en présentera, par exemple lors des
appels ou du travail sur un matériel
donné. (ats)

Dans une poste de Lausanne^

Deux hommes portant une
cagoule ont attaqué, hier vers 6 h
20, la poste de la Bourdonnette,
dans un quartier périphérique de
Lausanne. La police cantonale
vaudoise précise que les deux
individus ont menacé le buraliste
avec une baïonnette. Ils ont réussi
à emporter des rouleaux de pièces
de monnaie pour une valeur de
1000 francs, (ap)

A la baïonnette

On donne raison aux Neuchâtelois
Débats des Chambres à la TV

La commission chargée du pro-
blème de la retransmission des
débats parlementaires à la télévi-
sion emboîte le pas aux Neuchâte-
lois François Borel et Claude
Frey. Les deux conseillers natio-
naux neuchâtelois sont, en effet, à
l'origine de deux interventions
parlementaires demandant une
plus large, voire une retransmis-
sion intégrale, des débats des
Chambres fédérales à la TV.

Le règlement actuel du Conseil
national prévoit qu'une retrans-
mission en direct ne peut se faire
qu'avec l'assentiment du prési-
dent de la Chambre ou des prési-
dents de groupe.

L'an dernier, le débat s'était
engagé au Conseil national au
sujet de la retransmission en
directe des débats consacrés â
Tchernobyl et au nucléaire,
retransmission rejetée par la
majorité des présidents.

Or, dans une initiative parle-
mentaire, M. Borel proposait de
laisser le libre choix des retrans-
missions à la SSR Quant à M.
Frey, dans un postulat, il suggé-
rait la retransmission intégrale et
régulière de tous les débats. Deux
interventions sensiblement diffé-
rentes, mais la commission, prési-
dée par le socialiste Dario Rob-
biani, estime souhaitable, après
avoir également entendu M. Léo
Schurman, directeur général de la
SSR, une diffusion plus abon-
dante des travaux des Chambres
par la TV.

Mais choisira-t-on la solution
Borel (libre choix par la SSR) ou
Frey (retransmission intégrale et
régulière)?

La commission propose un
essai de deux ans dans l'esprit de
la proposition Borel.

Yves PETIGNAT

• Les Groupements patronaux
vaudois (GPV) rompent une lance en
faveur d'une politique de naturalisa-
tion- plus ouverte. Beaucoup d'étran-
gers établis en Suisse, en particulier ceux
qui sont arrivés lors de l'afflux des
années 60, reculent devant des démar-
ches compliquées, longues, coûteuses et
parfois ressenties comme humiliantes,
déplorent les GPV.
• Le constructeur automobile

français Renault a décidé de rappe-
ler la totalité des 300.000 voitures
R-25 vendues avant juillet 1986 afin
de changer une pièce dans leur
mécanisme de direction (rotules de
direction). La Suisse est également
concernée par cette mesure puisque les
propriétaires des 7000 R-25 devront faire
contrôler leur véhicule.

• Les deux plus grands quotidiens
zurichois le «Tages-Anzeiger» (TA)
et la «Neue Zûrcher Zeitung» (NZZ),
viennent de refuser ces derniers
jours de publier des pages d'annon-
ces dans lesquels des mouvements
anti-apartheid demandaient la rupture
des relations économiques entre la Suisse
et l'Afrique du Sud.
• Dénommé jusqu'ici ABIM, le sys-

tème de programmes de traitement
de données mis au point et utilisés
dans l'administration fédérale seront
â l'avenir commercialisés sous le
nom de SWISSBASE par la Maison
Datronic à Meyrin (GE). Le Conseil
fédéral a autorisé le chancelier de la
Confédération Walter Buser à signer un
contrat de licence avec cette entreprise
privée.

EN QUELQUES LIGNES

Loterie romande

Tirage du mercredi 21 janvier
1987:

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

24 - 27 - 28 - 33 - 37.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 22 jan-

vier 1987. (comm)

Télécash No 2



Clôture du cours
mécanique-auto 1986-87

Dans notre bulletin de section
du 20 novembre 1986, nous
vous avions annoncé l'ouverture
de notre cours de mécanique-
automobile avec 24 participants
dont 6 dames, et vous avions pré-
senté le programme de celui-ci.

Depuis, «l'eau a coulé sous les
ponts», les participants sont arri-
vés au bout de leur voyage dans
l'univers de la mécanique-auto en
ce lundi «sibérien» 12 janvier
dernier où la dernière séance a été
perturbée à cause de cette vague
de froid; nous nous expliquons: si
la demi leçon consacrée à l'exper-
tise a pu se dérouler normale-
ment, il n'en a pas été de même
pour l'autre demi leçon se rappor-
tant aux dépannages qui a dû être
annulée, le patrouilleur TCS, tout
comme ses collègues devant voler
au secours des automobilistes en
détresse... Touring-Secours oblige
et, croyez-nous, il y en a eu ce
jour-là !

Après un petit lunch offert par
notre section, une intéressante
discussion entre participants et
moniteurs a animé cette fin de

soirée. Une rétrospective du cours
a été' dressée de laquelle, il est
ressorti que, dans l'ensemble,
cette initiation à la mécanique-
auto fut très appréciée. Si quel-
ques participants auraient sou-
haité que certains sujets soient
davantage appronfondis, d'autres,
par contre, ont jugé leur présenta-
tion bien assez technique.

En analysant les commenta ires
de ce débat, commentaires appré-
ciés et nécessaires pour l'organi-
sation, nous pouvons constater
que l'objet de ce cours est atteint
soit: initiation à la mécanique-
auto; permettre de faciliter le dia-
logue avec le réparateur; augmen-
ter la sécurité du véhicule et du
conducteur, et éviter des frais inu-
tiles à l'automobiliste.

Pour terminer ce rendu, nous
tenons à remercier toutes les per-
sonnes qui, de par leur collabora-
tion ou la mise à disposition de
locaux, permettent année après
année, l'organisation de ce cours,
et les participants pour l'intérêt
qu'ils y ont porté; leur motivation
nous encourage à reconduire un
tel cours en automne 1 987.
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Notre voyage aux portes de l'Orient

En 1986, le groupe des patrouil-
leurs neuchâtelois du Touring Club
Suisse a enregistré une augmenta-
tion de ses activités en regard à
1985. Comme l'année précédente,
l'accroissement du nombre de pan-
nes est principalement dû à un
mois de janvier très rigoureux,
nous y reviendrons.

Nos quatre «Anges de la route»
sont intervenus à 3512 reprises,
soit 5,9 % de plus qu'en 1985 et,
pour ce faire, ont parcouru
120.185 km. Pour le compte de
Touring-Secours-Transports, 252
véhicules (+ 44 %) qui n'étaient
pas réparables sur place le jour
même ont été ramenés au domicile
de leur propriétaire.

Depuis deux ans, les mois de jan-
vier se suivent et se ressemblent
avec l'arrivée de vagues de froid
aux effets dévastateurs pour les
véhicules à moteur, même une voi-
ture en parfait état de fonctionner
pouvant éprouver quelques difficul-
tés, imaginez-vous alors des voitu-
res qui ne sont pas à 100 %! Tou-
jours est-il que janvier 1987 con-
firme le dicton «jamais deux sans
trois...»

A pareille époque, un patrouil-
leur suffit en principe à assurer le
secours routier dans le canton, les
autres étant occupés à suivre des
cours, à des travaux différents ou,
encore, en congé. Ils ont tous dû
déchanter et ce fut un véritable
calvaire que ces jours de froid. 24
heures sur 24, ils se sont engagés
sans retenue aucune, sur tous les
fronts, pour voler au secours des
automobilistes en détresse et ils
ont assisté à une véritable héca-
tombe de véhicules immobilisés;
jugez-en plutôt, ce ne sont pas
moins de 740 appels qui ont été
enregistrés uniquement le lundi 12
janvier dernier à la centrale Tou-
ring-Secours qui était complète-
ment surchargée.

Entre sociétaire et patrouilleur, être solidaires et se tenir la main... dans les moments difficiles

Afin d'éviter autant que possible
de tomber en panne à cette saison,
particulièrement lors de grands
froids, nos patrouilleurs vous
recommandent les conseils, sui-
vants:

— tourner son véhicule dans le
sens inverse de la bise ou enlever
la batterie et la prendre au chaud
chez soi.

— vérifier que l'antigel du radia-
teur et l'huile (multigrade) soient
adhéquats pour de telles tempéra-
tures.

— se munir de câbles de pon-
tage.

— verser environ 1 dl d'alcool
isopropilique dans le réservoir à
essence (pour un plein) afin
d'absorber les éventuelles goutte-
lettes d'eau qui s'y trouveraient.
Des produits adhéquats sont en
vente dans les garages.

— lors de la mise en marche de
votre véhicule, débrayer complète-
ment.

Un rappel important pour vous
sociétaires, en cas de panne dans
toute la Suisse et au Liechtenstein,
vous devez téléphoner à la centrale
d'alarme au. No 140, même si vous
connaissez un garagiste; il est
impératif de passer par celle-ci,
faute de quoi... le TCS ne payera
pas les frais de dépannage. Certes,
par ces jours de grands froids, le
No 140 est surchargé par des
appels au secours mais, si l'on ne
vous répond pas de suite, persis-
tez, patientez et attendez que l'on
vous réponde, nous comptons sur
votre compréhension et votre .cour-
toisie.

Si lors d'une panne, vous n'avez
pas votre carte de membre ou
carte Touring-Secours, le patrouil-
leur sera contraint de vous deman-
der le plein tarif de dépannage; il
vous suffira ensuite de vous pré-
senter à notre office et de prouver
votre affiliation, la somme de la

Une équipe de patrouilleurs très soudée prête à vous venir en aide

facture vous sera remboursée
après déduction d'une franchise de
Fr. 20.—. Par ailleurs, nous vous
rappelons qu'une franchise de Fr.
15.— est perçue par intervention,
ceci naturellement, pour vous
sociétaires !

En conclusion, si parfois il arrive
que vous ne soyez pas sécurisé de
prendre la route, de part les mau-
vaises conditions de celle-ci ou
encore à cause du mauvais temps,
par contre, ne craignez pas la
panne, même si elle est toujours
désagréable, car les «Anges de la
route» de Touring Secours (Très
Compétents et Sympas) sont prêts
à vous venir en aide n'importe où
et n'importe quand I

Touring-Secours à la rescousse
! .̂ ^„„_M -̂ „^m_^̂ _
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Toujours
de bons conseils,
même lorsqu'il ne
s'agit pas d'argent

Connaissez-vous notre
vaste choix de brochures.
Elles traitent de sujets aussi
divers que le budget familial,
la scolarité, le mariage, les
vacances, les successions, j
le comportement avec
les handicapés, la formation
continue et le recyclage, ou
s'adressent aux personnes
d'âge mûr. Toutes ces
brochures sont disponibles
gratuitement à nos guichets.
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Voyage promotionnel de la section
Du 16 au 23 mai 1987

(ÎAQ DU Jura aux portes de l'Orient NS|L

Toujours soucieux de contenter
les personnes fidèles aux voyages
de groupe organisés par notre
office depuis de nombreuses
années, notre section a le plaisir de
vous convier à nouveau, après
l'Andalousie et la Sicile, à son 3e
voyage promotionnel dont le vœu
cette année, est voué à la décou-
verte de deux pays fascinants au
prestigieux passé, mœurs et coutu-
mes multiples: la Grèce et la Tur-
quie. ymm_9rrgft*m is- ~s~m~'
forment une symbiose idéale qui
vous laissera des souvenirs impé-
rissables. En plus de ce merveilleux
état d'esprit «Técéiste» par lequel

la section entoure toujours ses
hôtes, nous avons voulu une orga-
nisation parfaite et soignée. Ci-
après, nous vous présentons suc-
cinctement le programme de notre
voyage, le programme détaillé pou-
vant être obtenu auprès de notre
office TCS.

Samedi 16 mai

¦ l ' -I* ' .' ¦ V 
¦ 

•'
Départ du Locle et de La Chaux-de-
Fonds via aéroport de Genève. Vol
Olympic Airways en Bœing 727 à
destination d'Athènes. Transfert à

votre hôtel et installation. Le soir,
dîner de bienvenue avec folklore
grec.

Dimanche 17 mai

Tour de ville d'Athènes. Déjeuner
dans le village typique de Vari. Excur-
sion au Cap Sounion. Dîner dans une
caverne typiquement grecque «Chez
Vassilena».

¦ ...- •¦¦- ¦ . , . .' -¦' 4kè:%3-:>- • .-'- ,¦ 
¦¦- ¦¦

Lundi 18 mai

Croisière d'une journée aux îles
d'Hydra, Poros et Egine. Le soir,
dîner dans le petit port de plaisance
de la ville d'Athènes, Microlimano.

—————.— -———»~—.—^—— _̂_„

Mardi 19 mai

Excursion en car en Argolides — arrêt
au canal de Corinthe — Mycène,
visite des sites archéologiques, la
porte aux Lions, les tombeaux de Cly-
temnestre et d'Agamemnon. Repas
de midi au bord de la mer dans la
très pittoresque ville de Nauplie. —
Epidaure, ' visite de son célèbre
amphithéâtre. Soirée libre.

Mercredi 20 mai ; _____& 1
La deuxième partie de notre voyage
Commence. Transfert à l'aéroport
d'Athènes, envol à destination
d'Istambul par Bœing 727 d'Olym-
pic Airways. Visite de la ville d'Istam-
bul (Mosquée bleue. Mosquée de
Solimann le Magnifique, Ste-Sophie,
le Palais etc.). Installation à votre
hôtel en fin de journée, repas et soi-
rée libre.

.' Jeudi 21 mai

Croisière sur le Bosphore. Repas typi-
quement turc dans un village de
pêcheurs.

Vendredi 22 mai v

Départ en car pour le port de Mar-
mara, traversée en bateau jusqu'aux

Mes des Princes. Promenade en calè-
che. Le soir, «Dîner d'adieu» offert
par la section Jura neuchâtelois du
TCS.

. Samedi 23 mai;

Transfert à l'aéroport; envol à desti-
nation de Genève, via Athènes par
Bœing 727 de la Compagnie Olym-
pic Airways. Retour en car à La
Chaux-de-Fonds et au Locle en début
d'après-midi.

Prestations
— Le car Le Locle — La Chaux-de-

Fonds — Genève et retour.
— Le vol Genève — Athènes — Istan-

bul — Athènes — Genève par la
Compagnie Olympic Airways.
Repas servis à bord. Franchise
bagages de 20 kg p.p.

— le circuit de Grèce — Turquie en
confortable car climatisé avec

guide parlant français. Toutes les
visites et droits d'entrées.

— 7 nuits dans des hôtels dé 1ère
catégorie (Holiday Inn à Athènes
et Etap Marmara à Istambui).
Logement en chambre à 2 lits
avec bain, douche, WC.

— Tous les repas
— un accompagnateur TCS au départ

de Suisse
— Une documentation de voyage

complète
— Les taxes et les services.

Non compris:
— Les assurances de voyage
— Les boissons et dépenses person-

nelles
— Les pourboires . aux guides et

chauffeurs

Renseignements
et inscriptions
Auprès de notre office TCS ou de
votre agence de voyage habituelle.

Vignette
autoroutière
1987

Nous rappelons aux usagers de la
route les précisions suivantes concer-
nant cette taxe routière:
• Une vignette autoroutière par véhi-
cule ou remorque est obligatoire pour
utiliser le réseau autoroutier suisse [rou-
tes nationales de 1 ère et 2e catégorie],
y compris le canton de Neuchâtel. Par
ailleurs, dès 1987, elle est applicable
sur la N13 Thusis-Castione, y compris
le tunnel du San Bernadino, ce tronçon
ayant été classé comme autoroute de
2e catégorie.
• La vignette 1986 [rouge] est valable
jusqu'au 31 janvier 1987. Passé cette
échéance, la vignette 1987 [jaune] est
applicable. La vignette 1987 est en
vente à notre office TCS [Frs 30.-].
• Nous rappelons également que des
contrôles sont effectuées sur les auto-
routes par la police et que si vous
n'avez pas la vignette sur celles-ci, une
amende de Frs 100.- vous sera infligée
en plus de l'achat de cette vignette
[quelque 5600 personnes en ont fait
la cruelle expérience sur les autoroutes
en 1986].

Ski à Crans-Montana
Du jeudi 5 au dimanche 8 mars 1987

Le 1er mars tombant, encore, cette
année sur un dimanche, aucune possi-
bilité de profiter d'un week-end pro-
longé. Toutefois, notre section, dési-
reuse d'organiser tout de même cette
traditionnelle sortie à ski du «1er
mars», vous propose un séjour de 4
jours de ski dans la superbe station de
Crans-Montana qui vivra à fin janvier à
l'heure mondiale, les championnats du
monde de ski alpin s'y déroulant.

Ce séjour a dû être reporté d'une
semaine en raison des difficultés à trou-
ver un établissement hôtelier et nous
avons choisi, pour vous, un hôtel de
bon confort: Le Tourist-Garni à Crans
s/Sierre où vous avez la possibilité de
loger en chambre à 2 lits avec ou sans
bain /douche. Comme par le passé, le
déplacement s'effectue en voiture pri-
vée.

Notre forfait
— 4 jours avec abonnement général,

chambre à 2 lits, eau courante, toi-
lettes et douches en suffisance à
l'étage Fr. 320.-

— idem mais avec bain/douche
Fr. 380.-

— idem, sans abonnement de. ski,
réduction: Fr. 80.—

— supplément pour chambre à 1 lit
sans bain Fr. 45.—

Possibilité d'effectuer un séjour supplé-
mentaire.

Notre forfait comprend
— L'hôtel avec petit-déjeuner
— le dîner du 5 mars et la soirée-

raclette le 7 mars
— l'apéritif de bienvenue
— accompagnateur TCS.
N'hésitez pas, demandez-nous le pro-
gramme détaillé!

Renseignements et inscriptions
Vu le nombre de places limité, ins-

criptions de suite et jusqu'au 2 février
auprès de notre office TCS: 88, Av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds, <p 039/231122 - Svpl,
veuillez joindre une photo-passeport
pour l'abonnement de ski.

Camp de préparation
à la conduite automobile

La prévention routière du TCS
organisera en 1987, trois camps de
préparation à l'apprentissage de la
conduite automobile pour la Suisse
romande. Ces camps auront lieu à
Cossonay, sur la piste de la section
vaudoise aux dates suivantes:

Cours I: du 5 au 11 avril
Cours II: du 5 au 11 juillet
Cours lll: du 2 au 8 août
Les places étant limitées, inscri-

vez-vous rapidement en demandant
à notre office, 88, avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds,
0 (039/23 1122) un bulletin
d'inscription.

Prix: Fr. 250.— comprenant les
repas, logement, transport et livre
de mécanique.

Ces camps sont réservés exclu-
sivement aux garçons et filles de
17 à 17'/2 ans dont les parents
sont membres du TCS.

Le programme du cours est
conçu de manière à préparer les jeu-
nes gens à leur futur apprentissage
de conducteur. Il comprend princi-
palement la théorie sur les bases de
la conduite automobile, la conduite
sur piste, le cours de sauveteur avec
remise du certificat nécessaire pour
l'obtention du permis d'élève-con-
ducteur, le cours de mécanique-
automobile, des exposés sur les
accidents du trafic par un policier et
sur les assurances par un avocat.

TCS - VOYAGE^ >̂
Les programmes «printemps,
été, automne 87» sont arrivés

Ecoutez nos bons conseils! N'attendez pas pour, déjà, réserver vos vacan-
ces d'été.

Si vous désirez l'appartement ou l'hôtel qui vous convient, c'est mainte-
nant que vous aurez le plus de chance d'obtenir satisfaction.

Au TCS, vous avez tout
sous le même toit

En effet, rien ne sert de téléphoner à Zurich, Genève, Berne, Paris ou ail-
leurs. Economisez du temps et de l'argent, car sans aucun supplément de
prix, vous trouverez tout à TCS-VOYAGES puisque grâce à notre indépen-
dance, nous représentons toutes les agences organisatrices telles que:

Airtour, Hôtelplan, Kuoni, Danzas, African Safari, Privât Safari, Universal,
Jelmoli, Popularis, Club méditerranée. Jet tours. Wagons-lits tourisme. Rail-
tour, Croisières, cars Marti, Burri et Wittwer et toutes les compagnies d'avia-
tion.

Exemples tirés du programme Hôtelplan:
1 semaine à Majorque = Fr. 557.—
2 semaine à Costa del Sol = Fr. 858.—
1 semaine aux Canaries = Fr. 859 —
2 semaines en Tunisie = Fr. 1028.—
1 semaine au Maroc = Fr. 925 —
2 semaines à Cos (Grèce) = Fr. 1011.—
1 semaine à Chypre = Fr. 1071 —
2 semaines au Kenya = Fr. 1870.—
2 semaines à l'Ile Maurice = Fr. 2593.—
2 semaines au Togo = Fr. 1700.—
2 semaines aux Maldives = Fr. 2491.—
1 " semaine en Thaïlande = Fr. 2324 —

(il s'agit des prix minimum de cette offre)

Vols USA Suisse-New York-Suisse avec Swissair/ Balair Fr. 950.—

Voyages TCS-Romands en petits groupes
Egypte avec croisière sur le Nil du 8 au 22 mars = Fr. 2710.—
Maroc du 4 au 11 avril = Fr. 1 760 —
Circuit des villes impériales, du Grand Sud et des kasbahs

Voyage culturel <
Egypte avec représentation d'Aïda à Luxor = dès Fr. 2765.—

Palma de Majorque
Vol Amandiers et Propagandes d'Universal
1 semaine = dès Fr. 500 —
Voyagez francophones avec notre représentant officiel Jet Tours Suisse.

^̂ L^ 
Membre de la TCS - VOYAGES

^1̂  ̂
Fédération SUiSSe 

88, Av. Léopold-Robert

^^̂  des agences 
2300 

La Chaux-de-Fonds

^  ̂ de voyages 0 
039 

/ 23 11 22

Prix: par personne: Fr. 2280.—
Supplément pour chambre à 1 lit: Fr. 295.— (nombre limité)
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Elle ne se sentait de force que pour rapiécer
cette mauvaise toile et espérait que personne
à bord, hormis Mary, ne s'en apercevrait. Et
surtout pas Colas.

Mais il pinçait déjà l'étoffe déchirée entre
ses doigts épais pour lui faciliter la tâche. Il ne
lui en coûtait guère de faire cela pour la
femme du capitaine. Cela ou n'importe quoi
d'autre. Lorsque Earl l'avait conduit jusqu'au
campement, près du bras de la rivière. Colas
n'avait cessé de s'imaginer la femme du capi-
taine, que l'artilleur lui avait sommairement
décrite. Il s'attardait à reluquer un beau brin
de fille. Cependant , quand il l'avait saluée, il
s'était senti tout simplement bouleversé. Sur-
tout à cause des yeux clairs, de leur éclat-

Sous le soleil, il pensa à une liqueur forte et
rare. La beauté d'Anne n'était pas commune.

Et même la main, protégée d'une paumelle
de cuir fort, et qui poussait l'aiguille, était
jolie. Mais parbleu! ce genre de travail ris-
quait de l'abîmer. Colas exprima ses craintes.

Le rire d'Anne fusa et leur attira tous les
regards des compagnons restés sur le pont.
Colas, un peu décontenancé, se tut.
- Les flancs de la Revanche sont étroits,

sourit Anne.
- ... Au point qu'un peu de galanterie

t'importune?
- Oh ! pas le moins du monde..., si tu en fais

aussi profiter chacun des gaillards qui nous
observent! reprit-elle sur un ton plaisant.
- Au nom de l'égalité de tous sur la Revan-

che, peut-être?... s'enquit Colas d'une voix
soudain enjouée.
- Probablement...
Il avait signé la charte, lui aussi. Et son

matelot Jean Benoît, surnommé La Glu, en
considération de la fidélité constante qu 'il
montrait à son maître, s'était empressé de
l'imiter.

Mais tout à coup, sans que Colas en devinât
la cause, Anne s'assombrit :

- La loi du bord le dicte, en tout cas...
Elle eut un regard en direction de Rackam.

Lors de la rédaction des articles de la chasse-
partie, il avait si bien mis en garde ses hom-
mes, que ceux-ci n'avaient plus osé espérer les
faveurs de la maîtresse du capitaine.
-... Et celui qui l'enfreint n'est pas toujours

châtié, reprit Anne. Tout dépend de la
manière... ou d'autre chose.

Avant la nuit, la Revanche redressa son
cap. Quand elle évita la pointe d'Abacou et les
Etroncs de Porcs, la houle la prit dans son
mouvement et la souleva par tribord. La mer
se creusait peu à peu. Mais cdmme avec le soir
le vent avait abandonné, la jolie marcheuse
naviguait maintenant à allure portante et
filait vivement sur sa route. Belle- Dent, ému
de n'avoir pas été vendu aux Cayes comme ses
frères, aurait bientôt le pied marin. Il s'assou-
pit, tandis qu'Abel regardait le ciel.

La Panse jugea le moment opportun pour
souffler un peu. Il sortit les dés de sa poche et
les fit rouler vers Colas dans un geste de défi .
Savate et Earl se disputèrent pour avancer la
mise au Français. Il était temps de savoir ce
qu 'il valait au jeu. Pour La Glu, c'était sans
mystère, on attendrait qu'il touche sa pre-

mière part de butin pour le plumer. Et la par-
tie commença.

Quand les enjeux furent déposés et empilés
sur le plancher, une voix monta pour faire
l'éloge du capitaine. Sûr! il s'était fait propre-
ment payer la marchandise! Roublard comme
un marchand!

Mary demeurait à la proue, accoudée à
l'endroit où le mât de beaupré s'élançait par-
dessus l'étrave arrondie de la Revanche. Sous
les focs gonflés à la brise, elle perdait son
regard dans la nuit et se mordait le poing
comme si elle n'avait pu se rappeler où elle
avait laissé traîner sa pipe de terre.

Au timon, Davis s'ennuyait à son quart et
en concevait du ressentiment à l'égard du
capitaine qui croisait les bras sur la lisse. Si le
capitaine rêvassait depuis des heures à côté
du timonier, c'était bien son droit. Seulement
Davis s'en agaçait.
- Tout compte fait, je préférerais faire rou-

ler les dés, dit-il finalement à l'ombre immo-
bile de Rackam.

Mary traversa le pont quand le capitaine
l'appela et prit la relève de Davis. Lequel se
frotta les mains en allant prendre place parmi
les joueurs.

(à suivre)
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___M OFFRES D'EMPLOI ___M

UUMdB
fabrique de fours industriels

2034 Peseux

Pour faire face à l'augmentation de notre volume d'acti-
vité, nous cherchons un nouveau collaborateur en qualité
d'

adjoint au bureau SAV
répondant au profil suivant:

— bilingue français-allemand
— ayant une formation d'employé technique (mécanicien-

électricien)
— devra être apte à remplacer le responsable de la disposi-

tion du service après-vente en son absence

En outre il lui sera confié divers travaux administratifs, tels
que la gestion des dossiers techniques de travail pour les
monteurs et la fabrication.

Nous offrons:
— un poste dans une équipe jeune au sein d'une moyenne

entreprise
— d'excellentes conditions de travail et d'engagement
— des prestations sociales modernes
— un horaire mobile

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à

BOREL SA, av de la Gare 4, 2034 Peseux,
(p 038/31 27 83

i

Désire engager pour un de ses départements
de télécommunication

f un contremaître
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I ] 2 en possession d'un CFC de
m mécanicien de précision ou

r titre équivalent.
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Le taux hypothécaire perd V* %
Conférence de presse de la BCN à Neuchâtel

Les années se suivent et se ressemblent. En tous les cas pour la Banque
Cantonale Neuchâteloise. En effet, hier au Palais Du Peyrou à Neuchâtel, le
président du Conseil d'administration Willy Schaer, a annoncé que la BCN
allait diminuer son taux hypothécaire d'V*%. Une annonce qui est la copie
conforme de celle faite voilà un an et qui avait provoqué un certain remous
dans le milieu banquier. Tombé à 5V4% l'an dernier, ce taux hypothécaire va

donc descendre à 5% d'ici peu.

Le bilan de l'exercice 86 est très satis-
faisant, comme l'a expliqué M. Krebs. La
bourse a très bien marché mais ce sont
surtout les demandes de crédits qui ont
atteint des valeurs inattendues. La BCN
a enregistré une augmentation excep-
tionnelle de l'utilisation des crédits de
126,1 millions de francs, soit 9,2%. Les
placements hypothécaires et les crédits
en comptes courants ont battu des
records.

Autre record, le total du bilan a
dépassé pour la première fois dans l'his-
toire de la BCN, les 2 milliards de francs.
2.072.522.208 francs exactement. M.
Krebs a fait remarquer qu'il avait fallu
92 ans à cette banque pour atteindre son

premier milliard (fin 1975) et seulement
11 années pour parvenir au second.

Dans ce contexte favorable, le bénéfice
ne pouvait qu'être en hausse. Il l'a été et
se monte à 6.697.441 francs (5.466.848
francs en 1985). Un bénéfice qui permet
d'augmenter le montant additionnel dû
à l'Etat et qui se porte ainsi à 1.800.000
francs.

Pour 1987, les perspectives sont bon-
nes, la bourse a bien démarré et les
demandes de crédits sont là. Une année
qui devrait donner encore entière satis-
faction.

Seul soucis des responsables de la
BCN, les ressources de financement.
Depuis deux ans, il semble que l'épargne
s'essoufle, du moins elle n'augmente
plus. Ce qui a obligé la banque à se tour-
ner vers d'autres ressources mais qui
sont plus chères. Un emprunt public
notamment, lancé fin 1986 et qui a sus-
cité un gros intérêt.

UN TAUX TRÈS POLITISÉ
M. Willy Schaer n'a pas caché le fait

que le taux hypothécaire est un taux très
politisé. Qui a des incidences sur quan-
tité de milieux. C'est en plus un
domaine, l'hypothèque, où la concur-
rence est très vive. «Il y a un an, avec
notre première baisse, la concurrence a
parfaitement joué son rôle, s'est exclamé
le président du Conseil d'administration.
Tous les taux se sont tassés. Tous.»

Un tassement qui a également touché
la rémunération des capitaux, puisque
les taux payés sur l'épargne ont aussi
diminué d'W% .

La conjoncture favorable, une infla-
tion proche de 0% , de bonnes perspecti -
ves et la concurrence sur ce marché sont
les principaux motifs qui ont amené le
Conseil d'administration, réuni mardi, à
descendre le taux hypothécaire à 5% et
le taux sur les prêts de nature commer-
ciale ou industrielle à SV *%. ^ .

Pour mieux justifier cette décision, M.
Schaer a rappelé que de nombreuses pra-
tiques s'établissent autour du taux «offi-
ciel». La banque cantonale de Claris
notamment qui propose 4%% , d'autres
grandes banques sont déjà à 5% mais
avec un taux ferme sur 3 à 5 ans. Il y a
en outre de nombreuses institutions qui

offrent de l'argent V*% en dessous de ce
qui se fait habituellement. (La caisse de
pension de l'Etat de Neuchâtel , par
exemple, est à 5 % ).

M. Nussbaum s'est penché sur le rôle
joué par la BCN dans la promotion éco-
nomique. Il a fait remarquer que la
machine économique du canton s'était
remise en marche, même si Ton notait
encore de sérieuses faiblesses structurel-
les dans certains domaines. Une reprise
qui n 'aurait peut-être pas été aussi
facile, pour peu qu'elle l'ait été (!), sans
l'augmentation exceptionnelle des capi-
taux mis à disposition de l'économie.

M. Nussbaum a ensuite donné trois
exemples d'implantations industrielles
dans le Val-de-Travers, Racemark, Bio-
ren et Motors and Tools, toutes trois à
Couvet, pour illustrer de manière suç-
cinte la volonté d'engagement de la BNC
dans la politique de redéploiement
industriel neuchâtelois.

EN 22e POSITION
Interrogé sur la position de la BCN

dans le classement des banques cantona-
les (elles sont 29, certains cantons en
ayant deux), M. Schaer' l'a situé au 22e
rang. Il a justifié cette médiocre position
par un phénomène historique. Le canton
de Neuchâtel ayant connu une industria-
lisation précoce, les grandes banques, se
sont rapidement intéressées à notre
région et y ont implanté très tôt des suc-
cursales. Cette concurrence a fait qu'une
partie des affaires a échappé à la BCN.

J. H.

L'endettement international au début de 1987

M. Gaston Gaudard, qui parlait mardi
soir devant la Société neuchâteloise de
science économique, a traité de l'endette-
ment international au début de 1987. Le
professeur des Universités de Fribourg et
Lausanne a relevé le danger pour l'Occi-
dent d'être seul à s'enrichir.

Une partie de l'endettement mondial ,
soit l'endettement public et privé à
garantie public des pays en développe-
ment est évalué à mille milliards de dol-
lars. Un sommet encore jamais atteint, le
tiers du produit national brut (PNB)
annuel des pays en développement. En
cinq ans (1980-85) l'encours total de la
dette a doublé. Le recours aux marchés à
coî rt terme prouve des problèmes graves
de liquidités.

A la base de cette évolution, les chocs
pétroliers de 1973 et 79. L'or noir a coûté
cher aux importateurs, mais aussi aux
exportateurs qui ont emprunté en spécu-
lant sur leurs recettes à venir. Les impor-
tations des pays pauvres n'ont pu être
limitées, alors que leurs exportations
étaient contractées par le marché inter-
national. Les fluctuations du dollar ont
provoqué un accroissement automatique
de la dette.

L'endettement n'est pas mauvais en
soi. Les pays qui empruntent devraient
par là augmenter leur croissance. Le
cycle de l'endettement (sur 30 ans envi-
ron) prévoit 5 phases: le pays pauvre
augmente sa dette, la stabilise, le dimi-
nue, devient jeune créancier, puis créan-
cier confirmé. Mais la rupture du cycle
modèle peut entraîner la faillite du débi-
teur (les créanciers lui coupent les cré-
dits, d'où programme d'austérité, diffi-
cile socialement à appliquer); celle du
créancier (s'en référer aux nombreuses
faillites de banques américaines l'an
passé).

Le problème doit être résolu. Une
solution globale est recherchée depuis 10
ans par les Nations unies, qui «négocient
les négociations». Les chances d'applica-
tions d'un nouveau plan Marshall (les

USA avaient versé '5% de leur PNB
annuel de 1948 à 1952 pour reconstruire
l'Europe) sont aujourd'hui dérisoires. Et
le véritable débat qui permettrait une
réforme du système monétaire et finan-
cier international est sans cesse repoussé.
La volonté de résoudre des questions pri-
mordiales d'interdépendance et de rap-
ports de force est encore trop faible.

Reste la gestion à court terme. Il faut
renégocier. Le terme des emprunts
devrait être ramené à ,un délai en rap-
port avec les affectations réalisées dans
le cadre des programmes de réajuste-
ment. Le flux monétaire doit servir à
financer les déséquilibres conjoncturels
des balances de paiement. Le flux finan-
cier permettant d'investir dans des stra-
tégies de développement ou de redéploie-
ment.

Le risque financier serait à négocier et
à répartir contractuellement entre
créanciers et débiteurs. Avec des con-
trats en termes réels défiâtes qui ne
seraient plus influencés par une dépré-
ciation de la monnaie du créancier.

Enfin, un cautionnement prudent de
certains débiteurs par les institutions
publiques serait de nature à atténuer la
nervosité sur les marchés financiers.

Une relance de la croissance des pays
en développement est nécessaire pour
qu'ils parviennent à la phase de rem-
boursement.

A. O.

Ne pas être les seuls à s enrichir

Dans le monde en 1986

1_ an dernier, zbOd voitures de marque
Rolls Royce ont été vendues dans le
monde entier, ce qui correspond à une
augmentation de 9,3% par rapport à
l'année précédente. Près de la moitié de
ces voitures luxueuses (1155) ont été
vendues aux Etats-Unis. Pour leur part,
quelques privilégiés suisses ont égale-
ment pu s'offrir la célèbre voiture de
luxe, puisque 58 pièces ont été vendues
en 1986, a indiqué à l'ATS le porte-
parole de la société Rolls Royce Interna-
tional à Genève.

Pour l'année en cours, la -société pré-
voit de vendre un nombre identique de
voitures qui coûtent entre 200.000 fr et
300.000 fr pièce. Le catalyseur, obliga-
toire en Suisse dès le 1er octobre pour
toutes les voitures, représente cependant
un problème pour la société, car de nom-
breux clients achètent des Rolls Royce,
mais ne roulent pas en Suisse avec leurs
voitures, a déclaré le porte-parole, (ats)

2603 Rolls Royce
ont été vendues

• Le projet de budget 1988 pré-
senté par le président Ronald Rea-
gan aboutira à un déficit dépassant de
quelque 30 milliards de dollars les esti-
mations officielles.

• Le groupe BBC Brown Boveri a
annoncé qu'il vient de se voir confier
par les chemins de fer fédéraux la
fourniture de l'équipement électrique
d'une tranche supplémentaire de trente
nouveaux trains navettes et de huit lo'co- ¦
motives à adhésion - crémaillère pour là
ligne du Brunig.
, • Le groupe Feldschlôsschen,
Rheinfelden (AG), a renforcé sa posi-
tion de première brasserie suisse en
accroissant une nouvelle fois sa part de
marché, faisant passer celle-ci de 34,3% à
34,9%.

• Confrontée depuis plusieurs années
à de graves problèmes financiers, Mon-
teforno SA, à Bodio (TI), filiale du
groupe sidérurgique soleurois Von
Roll , va interrompre sa production
du 16 février au 14 mars prochains.
Quelque 340 travailleurs, sur 420, seront
au chômage pendant cette période.
• Les Etats-Unis ne battent pas seu-

lement des records en matière de déficits
commercial ou budgétaire. L'inflation
américaine en 1986 a atteint son
niveau le plus faible depuis 25 ans:
1,1%.

En deux mots
et trois chiffres

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 120750.— 120750.—
Roche 1/10 12075.— 12100.—
SMH p.(ASUAG) 125.— 123.—
SMH n.(ASUAG) 470.— 475.—
Crossair p. 1640.— 1640.—
Kuoni 33000.— 33250.—
SGS 8750.— 8700.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Font Neuch. n. — 870.—
Cr. Font Neuch. p. — 880.—
B. Centr.Cbop. 1090.— 1085.—
Swissair p. 1195.— 1210.—
Swissair n. 985.— 990.—
Bank Leu p. 3725.— 3725.—
UBS p. 5940.— 5890.—
UBSn. 1130.— 1125.—

' UBS b.p. 226.— 224.—
SBS p. 553.— 549.—
SBSn. 440.— 44!.—
SBS b.p. 470.— 468.—
C.S. p. 3800.— 3810.—
CS. n. 697.— 695.—
BPS 2570.— 2570.—
BPS b.p. 256.— 256.—
Adia lnt. 8850.— 8825.—
Klektrowatt 3775.— 3760.—
Forbo p. 3765.— 3750.—
Galenica b.p. 825.— 840.—
Holdwp. 4500.— 4500.—
.lac Suchard 8875.— 8725—
Ij wdis B 1780.— 1800.—
Motor Col. 1950.— 1920.—
Moeven p. 7100.— 7050.—
Biihrle p. 1320.— 1295.—
Bùhrle n. 295.— 291.—
Buhrle b.p. 420.— 410.—
Schindler p. 3725.— 3725.—
Sibra p. 660.— 655.—
Sibra n. 445.— 440.—
La Neuchâteloise 930.— 945.—
Rueckv p. 18400.— 18700.—
Rueckv n. 7575.— 7525.—

Wthur p. 7250.— 7200.—
W'thurn.  3550.— 3550.— "
Zurich p. 8350.— 8400.—
Zurich n. 3700.— 3700.—
BBCI-A- 1805.— 1780.—
Ciba-gv p. 3230.— 3220.—
Ciba-g'vn.  1590.— 1625.—
Ciba-gy b.p. 2325.— 2320.—
Jelmoli 3950.— 3975.—
Nestlé p. 9550.— 9575.— '
Nestlé n. 4740.— 4750.—
Nestlé b.p. 1710.— 1725.—
Sandoz p. 10700.— 10650.—
Sandoz n. 4150.— 4175.—
Sandoz b.p. 1690.— 1690.—
Alusuisse p. 490.— 505.—
Cortaillod n. 3175.— 3250.—
Sulzer n. 3100.— 3200.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 80.75 80.25
Aetna LF cas 94.— 94.25
Alcan alu 48.50 48.—
Amax 22.̂  22.—
Am Cyanamid 129.50 130.—
ATT 40.75 40.50
Amoco corp 113.50 114.—
ATL Richf 106.— 103.50
Bakerlntl. C 21.75 21.—
Baxter 34.50 33.75
Boeing 78.25 79.—
Unisys 145.50 146.50
Caterpillar 68.50 69.—
Citicorp • 87.50 87.—
Coca Cola 64.— 62.50
Control Data 42.50 42.75
Du Pont 146.50 148.—
Kastm Kodak 115.— 114.50
Kxxon 120.50 122.50
Gen . elec 146.50 149.—
Gen. Motors 108.50 109.—
Gulf West 105.— 105.50
Halliburton 44.50 45.50
Homestake 42.75 42.25
Honeywell 99.— 99.—

Inco ltd 20.25 19.75
IBM 192.50 189.—
Litton 125.— 123.—
MMM 19a— 199.50
Mobil corp 66.75 67.50
NCR 88.25 86.—
Pepsico Inc 48.50 46.25
Pfizer 102.— 101.—
Phil Morris 126.50 125.50
Phillips pet 19.50 19.50
Proct Gamb 130.50 131.—
Rockwell 80.50 78.50
Schlumberger 57.— 56.50
Seais Roeb 68.50 69.50
Smithkline 159.50 156.—
Squibb corp 194.50 197.50
Sun co inc 94.— 93.25
Texaco 59.— 58.50
Warner Lamb. 100.— 102.—
Woolworth . 65.75 65.25
Xerox 106.— 104.—
Zenith 37.50 37.50
Anglo-am 26.— 25.50
Amgold 125.50 124.—
De Beers p. 14.— 13.75
Cons. Goldfl 19.— 20.—
Aegon NV 64.— 63.—
Akzo 105.— 102.50
Algem Bank ABN 386.— 384.—
Amro Bank 65.50 65.50
Phillips 33.25 32.75
Robeco 71.75 71.25
Rolinco 62.— 62.50
Royal Dutch 157.— 156.50
Unilever NV 385.— 378.—
Basf AG 210.50 210.50
Baver AG 239.— 239.50
BMW 432.— 424.—
Commerzhank 253.— 251.—
Daimler Hen z 925.— 920.—
Degussa 386.— 384.—
Deutsche Bank 659.— 657.—
Dresdner BK 328.— 325.—
Hoechst 210.50 210.50
Mannesmann 139.50 137.—
Mercedes 770.— 765.—
Schering 538.— 540.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.51 1.59
1$ canadien 1.09 1.19
1 £ sterling 2.23 2.48
100 fr. français 24.25 26.25
100 liras 0.1100 0.1250
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.08 1.33
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
I $ U S  1.5375 1.5675
1$ canadien 1.1275 1.1575
1 £ sterling , 2.3250 2.3750
100 fr. français 24.75 25.46
100 lires 0.1170 0.1195
100 DM 83.60 84.40
100 yens 1.0030 1.0150
100 fl. hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 1.07 1.11

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 406.50 409.50
lingot 20.250.— 20.500.—
Vreneli 146.— 157.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain US $ 148.— 155.—

Argent
$ Once 5.40 5.60
Lingot 269.— 279.—

Platine
Kilo Fr 25.528.— 25,793.—

CONVENTION OR

22.1.87
Plage or 20.600.-
Achat 20.220.-
Base argent 320.-

Siemens 589.— 590.—
Thvssen AG 98.— 97.—
VW 320.— 322.—
Fujitsu ltd 10.25 10.25
Honda Motor 13.25 13.75
Nec corp 19.— 19.75
Sanyo eletr. 3.75 3.75
Sharp corp 10.50 10.25
Sony 32.— 32.25
Norsk Hvdn.  31.— 31.—
Aquitaine 85.— 84.50

NEW YORK 

A B

Aetna LF & CAS 61 'A 60%
Alcan 31% 32.-
Alumincoa 38% 39%
Amax 14% 14%
Asarco 18% 18.-
Att 26% 26%
Amoco 74% 74.-
Atl Richfld 67% 67%
Baker Intl 14% 13%
Boeing Co 51% 51%
Unisys Corp. 95% 95%
CanPacif 14.- 14.-
Caterpillar 44% 43%
Citicorp 56% 56%
Coca Cola 40% 41%
Dow chem. 69% 68%
Du Pont 95% 96%
Kastm. Kodak 74% 74%
Kxxon 79% 78%
Fluor corp . 13% 13%
Gen. dvnamics 75% 75 —
Gen.eiec. 96% 97%
Gen. Motors 71% 70%
Halliburton 29% 29%
Homestake 27% 27%
Honeywell 64% 63%
Incol'td 13.- 12%
IBM 123.- 123%
ITT 58% 57%

Utton 80% 79%
MMM 130% 129%
Mobil corp 43% 43%
NCR ' 55% 56%
Pac. gas 26% 26%
Pepsico 30% 31%
Pfizer inc 65% 64.-
Ph. Morris 82.- 81%
Phillips pet 12% 12%
Proct.&Gamb. 84% 85%
Rockwell int 52.- 51%
Sears Roeb 45.- 44%
Smithkline 101% 101 %
Squibb corp 128% 127%
Sun corp 60% 60%
Texaco inc 38% 38%
Union Carb. 25% 24%
US Gypsum 40% 41.-
USX Corp. 23% 24.-
UTDTechnol 49% 49%
Wamer Lamb. 66% 67%
Woolworth 42% 42%
Xerox 67 % 66%
Zenith 25.- 24%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 30.- 29%
Chevron corp 52.- 50%
Motorola inc 44% 43%
Polaroid 75% 76%
Raytheon 72% 73%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlett-pak 51% 52%
Texasinstr. 135% 134%
Unocal corp 29% 29%
Westingh el 64% 64.-

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 1890.— 1900.—
Canon 935.— 980.—
Daiwa Hou.se 1810.— 1830.—
Kisai 2190.— 2180.—

Fuji Bank 2550.— 2650.—
Fuji photo v3510.— 3570.—
Fujisawa pha 1620.— 1620.—
Fujitsu 990.— 1000.—
Hitachi 995.— 1040.—
Honda Motor 1300.— 1380.—
Kanegafuchi 620.— 615.—
Kansai el PW 4000.— 3980.—
Komatsu 481.— 482.—
Makita elct. 1280.— 1300.—
Marui 2880.— 2900.—
Matsush ell 1890.— 1940.—
Matsush elW 1670.— 1670.—
Mitsub. ch. Ma 330.— 341.—
Mitsub. el 415.— 422.—
Mitsub. Heavy 450.— 440.—
Mitsui co 570.— 575.—
Nippon Oil 1260.— 1240.—
Nissan Mot r 553.— 551.—
Nomurasec. 3340.— 3370.—
Olympus opt 976.— 1040.—
Rico 945.— 96d.—
Sankyo 1650.— 1650.—
Sanyo élect. 385.— 384.—
Shiseido 1920.— 1940.—
Sony 3150.— 3200.—
Takeda chem. 2620.— 2600.—
Tokyo Marine 2040.— 2070.—
Toshiba 637.— 648.—
Toyota Motor 1850.— 1920.—
Yamanouchi 3850.— 3810.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.75 38.50
Cominco 14.75 14.375
Gulf cda Ltd 16.875 17.—
Imp. Oil A 52.25 52.375
Noranda min 23.25 22.375
Nthn Telecom 49.— 50.—
Royal Bk cda 34.875 .34.875
Seagram co 92.75 93.125
Shell cda a 29.625 29.25
Texaco cda I 33.25 33.375
TRS Pipe 18.— 17.75

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.60 j I 24.75 | | 1.5375 | | 20.250 - 20.500 1 | Janvier 1987: 192

(A = cours du 20.1.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont tK irk  nn(., muée iunnt> n t 'j  * .... >0 ., nnno nn
(B = cours du 21.1.87 ) communiqués par le groupement local des banques ,ND- DOW J0NES »NDUS.: Précèdent: 2104.33 - Nouveau: 2093.90

i . l M l

mmm 

Mises devant le fai t  accompli, les
autres banques implantées dans le
canton de Neuchâtel ne semblent pas
vraiment ravies par la décision de la
BCN de baisser son taux hypothé-
caire. La concurrence qui sévit sur ce
marché les obligent pratiquement à
suivre le mouvement.

A l'UBS: On est toujours surpris
par la BCN quant elle communique
une telle politique en janvier. Mais il
ne f a u t  pas qu'elle croie qu'on va lui
laisser ce marché sans réagir. Il est
d'ailleurs un peu dommage qu'elle
agisse seule, sans consultation
aucune. Mais les autres banques vont
se réunir, comme l'an passé du reste
et définir une nouvelle politique des
taux hypothécaires.

A la SBS: La logique voudrait que
ce soit la Banque Cantonale de
Zurich qui donne le ton en matière de
taux hypothécaire. Cette année
encore, la BCN se distingue. Nous ne
sommes pas surpris outre mesure^mais nous estimons que c'est un dan-
ger pour les petites banques qui
comptent beaucoup sur ce secteur.

Au Crédit Foncier neuchâte-
lois: Nous n'avons pas de remarques
particulières à faire pour l'instant.
Vous connaîtrez notre position d'ici
la f in  du mois de février.

Les réactions
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Cet te  o f f re  est va lab le  du 22. au 24.1.87.  V ê t e m e n t s  Freyff^mS
Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds . 47. av. Léopold -Robert . Tél. 039/23 52 00. Neuchâtel . Passage St-Honoré 2. Tél. 038/25 26 67. ~^ _̂____WVente spéciale autorisée du 15.1.-4.2.87.

Montfaucon
Halle de gymnastique
Vendredi 23 et samedi 24 janvier 1987 dès 20 heures.

Derniers superlotos de la saison
Pavillon sensationnel, une tonne et demie de viande
fumée, paniers garnis, etc.
Première passe gratuite, troisième passe gratuite.

Carton: un demi-porc fumé
Union des sociétés Montfaucon-Les Enfers.

A vendre

Fiat Ritmo 105 TC
1982, 82 OOO km.

ENTILLES SA
Garage et Carosserie

$9 039/26 42 42
rw^mmmm

E. Zwahlen - Le CRÊT-DU-LOCLE - parking - £T 039/26 55 26
Crédit, facilités - Toujours moins cher — MEUBLES, TAPIS, RIDEAUX

SOLDES! SOLDES! SOLDES!
(autorisés par la Préfecture du 15.01 au 04.02.1 987)

i Seul le 1
I ^M prêt Procrédit I
i j ^L  est un 

I
I #V Procrédit I
m Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

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

||| - Veuillez me verser Fr il
&y I Je rembourserai par mois Fr. I I

 ̂ ^^^^*̂  ̂
I Nom J SB

H t «_imn|A 1 * RU6 No ¦
m I simple i i kio„ ¦¦
SU \ A " * M | NP/locallte |I
SB ^^̂  f̂ | à adresser dès aujourd'hui à: ||
L̂ " - " 1 Banque Procrédit il
mMMM|2 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 Jf
^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

I NE MARCHEZ PLUS
à côté de vos pompes
grâce à la

/^\ CORDONNERIE

\!Ê___z DU
V^7 CENTRE
réparations, petite orthopédie

Passage du Centre 4
La Chaux-de-Fonds

| <p 039/28 23 23

La fondue,
c'est la bonne humeur!

Les Bayards, place de la Chapelle
Dimanche 25 janvier 1987

18e marche à ski
dès 9 heures et jusqu'à 17 heures.

Course populaire
chronométrée
(toutes catégories)

: Départ à 9 h 30, distance 1 5 km.

Organisation:
Association de la Mi-été, Les Bayards.

Thème: Electricité-auto - un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 21

(pécé)

A Accus Clé G Gaz Relais
Ampère Clef GNF S Sale
Arbre Code Gras Shunt

B Bac Coton J Jeu Socle
Bacs D Delco L Lampe T Terre
Banc E Eau P Pile Tour
Becs Ecrou Plan Tours
Bloc Essai Plot U Usée
Bord F Feux Plus Usées
Buse Filet Pôle Usure
Butée Fils R Raté V Volt

C Came Flux Ratés W Watt

I LE MOT MYSTÈRE I '
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PLUS DE CIVIC QUE JAMAIS AUX MEILLEURES PLACES.
Les Honda Civic figurent aux meilleures places l /^l /f i lGHTECfff m.  Et grâce à leur High Honda civic: 1,3-1.51 .69 ch PIN / /- _ -̂51 kW-94 ch DIN/69 kW. 3 portes. I l  1
dans la classe moyenne compacte , car elles repondent Tech mise au point en Formule 1 et introduite de série Déj à à partir de, Fr. 15990.-. I K J
aux plus hautes exigences. dans chaque Civic. HondaÇivic Sedan F.X : 1,5 i.83ch l V« /
Grâce à leurs trois variantes de modèles par exem- Il n'est donc pas étonnant que les Civic figurent tou- DIN/ôUW , 4 portes. Déj à a partir ^_ m m J
pie, pour satisfaire de série tous les désirs. Grâce jours aux meilleures places. Mais vous en compren- Honda Civic Shuttlc 4WD: , 5 , f̂ T^^TXTT^TV
à un équipement qui ne néglige aucun détail pour drez mieux la raison lors d'une course d'essai. Votre sichDiN/60 k\v,5 portes , traction Al ]TOI\/1(~)p.|| PQ

., ,. .; ;  intégrale enclenchable. Déjà à par- rA  ̂IV-/I V l\»yUI LUvJ

le plus grand confort de série des passagers. agent Honda attend votre visite. tir de Fr. 19 990.-. Des automobiles exceptionnelles.
* ,#»»•'> ***' " > *«A r̂tit. ' .*lii 4̂ ;̂. ( 

 ̂
. rT.̂ - «̂̂ i^>i* _i * ^O ^.w. .

,. . ?'. " ' • '¦*' • '  • - "" T- - ' . ""|.. Jmportateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue de la Berucrc 5. CH-1242 Satisny-Genéve. téléphone 022/82J182

'

Souriez:
La dactylographie est devenue agrément.
Canon VP-1000. La vidéofrappe. ' x ' 

SSûESR t̂aSSSASï
^_ 

^
¦¦¦-"¦' "*"— ,̂ ^ 

cité de la machine à écrire normale:
y^dZT "̂ ^^  ̂

' ''"''''' '~ ^ - . C'est cela, la vidéofrappe Canoir, le
y "̂ ^^^--^^^^^^^E^-,.̂  ) véritable nec-plus-ultra 

de la 
dactylo-

Ŝ fe'&jfe ~~^-~-—_jj ^^^ _
^ graphie professionnelle.

•̂ '̂/ r T i u l x 1' /-! * 4- Ar\ A A f7 I au reven^eur de matériel de bureau Canon de

Aarau: Berner Biiromaschinen AG, 064/247060 Affoltem »/A: BUro Kunz AG, 01/7616124 Aigle: Amiguet& Martin SA, 025/26 53 53 fllpnach Dorf: Halter BQro AG, 041/960069 Altdorf: R Huber, BUrofachgeschàft . 044/2 1001 Baar: Burocenter Walter AG, 042/317131
Basel: Brender Buromaschinen AG. 061/42 69 87 K. Kaufmann Biiromaschinen, 061/22 21II Vdgtli BUrotechnik AG, 061/ 351120 Bellinzone: Giorgio Regusci, 092/26 26 66 Bern: Muggli & Co. AG, 031/25 23 33 Biel: Hofer Biiromaschinen, 032/22 0611. Muggli & Co. AG, 032/22 53 21
Bremgarten: Rufma AG, 057/ 335312 Carouge: Naville SA, 022/435600 Chaux-de-Fonds: Tibo SA, 039/2837 28 Chur: Conzetti AG. 081/221561 Delémont:Tibo SA, 066/223313 Dietikon: R Speoker Bilroaulomation , 01/7408720 Fribourg: G. Zamofing, 037/228962
Genève: Bureautic SA, 022/328246. Burex SA, 022/4104 50. buro 2000, 022/320614. Markor SA, 022/336120 Bnn ênsehwil: Schnyder Buromaschinen, 064/471731/32 Interlaken: E. Schaffner, 036/2274 47 Kaiseraugst: TDK KUnzli AG, 061/833636 Lausanne: Amiguet&Ma.nn SA,
02\/312955. P.Morisot, Bureautique SA, 021/232166 Locarno: Renato Ferrari SA, 093/316115 Lugano: Dick 8c Figlio SA, 091/235151 Luzenr. Aimag Biiromaschinen AG, 041/440255. Donnini AG, 041/230476. Helfenstein & Bûcher AG, 041/221343 Martigny: M. Gaillard et Fils SA,
026/2 8193 Neuchâtel : Orma J. B. Leuenberger, 038/3162 42 Nussbaumen: Graf Buromaschinen, 056/82 30 91 Oberarth: Inderbitzin Buromaschinen. 041/82 4216 Olten: BUroservice Spielmann , 062/26 5150 Porrentruy: Tibo SA, 066/66 44 74 Schaffhausen: BUmotex AG,
053/52747. EmsI&Co., 053/54739 Schmerikon: Stossel Biiropraxis, 055/862350 Selzach: Buromaschinen AG, 065/611761 Sien»: Ffclix Organisation de bureau, 027/550835 Solothurn: Buromaschinen AG, 065/224533 St. Catien: Birmele AG, 071/226220. Markwalder & Co. AG,
071/225931 Uster: BurW-Blirofach AG, 01/9404555 Vaduz: Buro-Organisation AG, 075/2 46 40 Winterthur: : Schober & Besmer, 052/235590 Zoflngen: Bachmann & Michel AG, 062/514683 Zug: Burocenter Walter AG, 042/218038 Zttrich: Armag Buromaschinen AG, 01/2110133.
Bolliger & Co., 01/403192. Oesch Biiromaschinen, 01/242 40 28. Peter BUrotechnik AG, 01/242 92 22
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Le super-temps
des mini-prix.

WÊmmh. "" ¦

« ' m'
t . r^fi^ '- v- 'J iHRHflKf I 1000/opure laine vierge,
*™Ê_m ' «S liSilMr ¦" ' WÈÊm 'mSÊÊÈÈWé embUme de «ualité- En hei&e-

V : , A " '- -3&Qteë , i g En largeur orig inale 400 cm,

C'est bien séduisant, tout cela. Alors, venez sans faute à notre Vous trouverez bien d'autres pièces d'exposition, fins de M Wt_ \W__\ W Pf tS t Ct0 m W
vente de soldes, autorisée du 15 janvier au 4 février 1987. série et modèles de liquidation avec rabais jusqu'à 50 %. __ \WÊ- WêU W mrmCMMm9IGS__ \_W

. : ' Vi. ': ' le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

Engageons

coiffe uses(eurs)
Haut salaire + pourcentage.
Entrée à convenir,
discrétion assurée.

Ecrire sous chiff re LK 32134
au bureau de L'Impartial.

RET SA (Recherches économiques 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.
<fi 039/25 21 55

Cherchez-vous une ¦ [I
jeune fi l le au pair? H m

flous pouvons vous Wm̂ B̂proposer une jeune \ Y M
f i l le  Suisse alémanique r \ ]  ^Ë
pour la rentrë ~d' avri  1 . \ V t̂

Elle travail lera chez vous U ¦
24 à 28 heures par semaine.'̂ :- M
Pendant son temps libre, Wjjàm
el le fréquentera des Ë$Ê
cours de français' T l̂et de culture générale. M M
Demandez sans engagement M̂ Jnotre documentation au W^t
ou 031 25 ~76 96 

^̂^̂^̂^̂^

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche, pour entrée immédiate

personnel
masculin
qualifié

pour travaux de sérigraphie
et décalque.

Ecrire sous chiffre CX 754 au bureau de
L'Impartial.

W |T \̂ Ĵ M^^^^^^________ \_____________ \WWÊ̂_W F^>̂ __Â ' /Jl£satiPiS£B«fiH

I L'atelier d'architecture Imarco à Marin cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec indications usuelles à Imarco SA,
rue de la Gare 10, 2074 Marin. <& 038/33 55 55

i

Nous cherchons pour notre supermarché

vendeuse-caissière
Entrée: tout de suite ou à convenir.

!3 Les personnes intéressées prennent
*  ̂ contact avec le bureau du personnel,
ÏEgî 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds.
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Récemment s'est tenue à Peseux,
la 68e assemblée générale de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de
gymnastique artistique (ACNGA),
présidée par Jean-Bernard Haller.
Son rapport pour l'année écoulée fut
empreint de joies passées et de per-
plexité face à l'avenir.

Composition du
comité ACNGA 1987

Président: Jean-Bernard Haller.
Chef technique: François Mugeli.
Secrétaire PV + Correspon-

dance: Jocelyne Wicky.
Caissier: François Steinmann.
Responsable licences: Eric Mon-

tandon.
Responsable jeunesse: Hubert

Brodard.
Chef des juges: Jean-Pierre Col-

laud.
Chef de presse: Christian Wicky.
Membres: Charles Hochuli, Jean-

Pierre Jaquet, Paul Perrinjaquet,
René Vieille.

Représentant ACNG: Lucien
Pythoud.

1986 fut une nouvelle saison fantasti*
que par les résultats réalisés par les
magnésiens des sections de Serrières,
Peseux, Saint-Aubin, La Chaux-de-
Fonds et du Locle.

La cinquantaine de gymnastes licen-
ciés de notre canton a participé à de
nombreuses compétitions dans tout le
pays et a remporté 21 victoires et 57
podiums, alors que 103 distinctions et 19
couronnes dont quatre ^fédérales» sont
venues récompenser les efforts consentis.

Perplexité face à l'avenir car 1987
marquera le début d'une ère nouvelle
avec l'introduction d'un nouveau pro-
gramme de concours, complètement
changé et remis à jour qui correspond
aux nouvelles exigences de la gymnasti-
que moderne. De nouvelles solutions
pour les méthodes d'entraînements doi-
vent être trouvées si l'on ne veut pas
d'ici peu être dépassé par les événements
et surtout par les associations disposant
de plus grands moyens.

DARDEL ET ROTA EN VEDETTE
Le chef technique François Mugeli a

relaté dans les détails les résultats des
artistiques. Flavio Rota (Le Locle) et
Boris Dardel (Serrières) ont été nos

représentants les plus en vue la saison
passée. Outre les nombreuses compéti-
tions internationales avec l'équipe suisse,
François Mugeli a surtout relevé le fan-
tastique résultat de nos deux «craks»
lors des derniers championnats suisses.

Quant à Boris Dardel, la révélation de
ces championnats, il a terminé 5e au
général et a participé à deux finales aux
engins. Flavio Rota a remporté aussi le
titre de champion suisse j uniors en caté-
gorie P6.

Derrière ces deux internationaux,
d'autres représentants neuchâtelois se
sont également distingués: tout d'abord
Dominique Collaud (Serrières) rempor-
tant la 3e place au championnat suisse
juniors en P5 et était couronné fédéral
dans cette catégorie.

Laurent Dardel (Serrières) couronné
en P6 et qui grâce à sa qualification pour
la finale du championnat suisse «B» est
entré dans le cadre national «B».

Chez les plus jeunes, Nicolas Bour-
quin, Xavier De Montmollin, Laurent
Gattolliat (Serrières), Christophe Sta-
warz (Le Locle) et Sylvain Jaquet (La
Chaux-de-Fonds Ancienne) se sont mis
également très souvent en évidence.

Le caissier François Steinmann s'est
dit satisfait de l'exercice 1986. Son nou-

veau plan comptable est prévu pour que
la situation financière s'améliore encore.

Hubert Brodard , chef des juges a
remercié ceux qui ont fonctionné comme
tels. L'introduction du nouveau pro-
gramme de concours leur demandera
beaucoup de travail et l'Association
recherche de nouvelles personnes pour
officier lors des manifestations.

HONORÉS
Jean-Bernard Haller a remercié et

honoré Jean Bornand (Saint-Aubin)
pour son dévouement à la section de
l'Helvetia dont il est le fondateur du
groupe artistique, Michel Froidevaux,
ancien membre de l'équipe nationale,
Raphaël Serena, lui aussi ancien membre
du cadre national 1971-1975, Jean-
Michel Girardin pour ses excellentes per-
formances en tant que gymnaste et en
tant que très dévoué moniteur et Jean-
Claude Perroud, bon artistique, mais
surtout apprécié comme moniteur à La
Chaux-de-Fonds Ancienne, où il fonc-
tionne depuis 1968. Il est responsable

pour la seconde fois du groupe artistique
neuchâtelois qui se rendra à Herning
(Danemark) en juillet prochain pour la
gymnaestrada.

Les cinq personnes ont reçu le titre de
membre honoraire de l'ACNGA. Le pré-
sident a également remercié Henri
Eisenring, président du CO de la journée
artistique 1986 qui a eu lieu au Locle.

Enfin, un départ laissera un grand
vide, celui de Charles Déruns, qui après...
32 ans passé dans le comité décide de
prendre une retraite bien méritée au vu
de l'énorme travail qu'il a fourni durant
toutes ces années.

ANNÉE CHARGÉE
1987 sera une année très remplie pour

les artistiques neuchâtelojs; à commen-
cer par un fait très important et fantas-
tique: la venue de l'équipe nationale
japonaise, 3e nation mondiale, le samedi
31 janvier à la salle polyvalente d'Auver-
nier pour une démonstration à ne man-
quer en aucun cas !

Ch. Wicky

Le leader s'affirme encore
Championnat de deuxième ligue de volleyball

• VBC LA CHAUX-DE-FONDS -
VBC MARIN 3-0 (15-915-12 15-8)
C'est à un match équilibré, et dans

son ensemble de bon niveau, auquel
on a assisté lundi soir. Marin faisant
preuve de rapidité dans son jeu, et
La Chaux-de-Fonds de maturité et de
maîtrise, puisqu'il ne concéda aucun
set.

,Le,.début du premier set fut âpretnent
disputé, mettant les blocs et les défenses
fortement à contribution. Les joueurs du
Bas, par leur feintes, gênèrent passable-
ment les protégés de Borel, qui ne par-
vinrent pas à prendre l'avantage, pour la
première fois qu 'à 8-7. Le «grand»,

sérieusement taquiné par les joueurs de
Marin, imposa finalement son jeu, plus
fin et plus précis, pour porter le score à
12-8 un premier temps, pour le sceller à
15-9.

AVEC TECHNIQUE ET CALME
Les locaux,satisfaits du dénouement

du premier set, se déconcentrèrent en
défense lors de la seconde manche. A 2-7,

^
tes jouéwrs du Haut se devaient donc de
rêtfbiSvCT une bonne mobilité et surtout
un rythme de croisière. Suivant la déter-
mination de Dubey, ils ramenèrent le
score à 6-8. Cependant Marin fermement
décidé à prendre un set au leader du
championnat, débloqua le score pour le
porter à 6-10. Ce dernier passa à 9-10,
puis à 9-12, le tournant de ce set. En
effet, un joueur de Marin, manqua bête-
ment la balle de 9-13, déconcentrant ses
camarades; ce qui permit aux joueurs du
cru d'égaliser, avant de conclure sur un
15-12. Dame Chance n 'étant certes pas
totalement absente, ce set sourit néan-

moins au plus fort techniquement, mais
surtout nerveusement.

Marin baissa les bras lors du dernier
set, ce qui se traduisit par un jeu plus
calme et plus posé. Les «locaux» imposè-
rent leur précision en portant le score,
gentiment mais non moins sûrement à
14-5. Et ce n 'est qu'après avoir galvaudé
trois balles de match et encaissé trois
points, qu'ils conclurent le set et le
match.

Marin nous a surpris'lors de ce match;
en effet, il s'est déplacé dans les Monta-
gnes en gagneur. Quant aux Chaux-de-
Fonniers ils ont su relever le défi. Ils ne
confirment plus, ils s'affirment...

Composition des équipes:
VBCC:Rota, Dubey, Schwaar, Zingg,

Cattin, Jeannet, Beuchat, Joly, Blanc,
Borel.

VBCM: nobs, Pauli, Bourquin, Erras-
saS) Frangnoli, Guyot.

Pour le Loclois Flavio Rota: une saison remarquable déplus. (Photo Perroud)

Résultats à l'étranger
Barcelone. - Match amical: Espagne

- Hollande 1-1 (0-1). 18.000 spectateurs.
Buts: 20' Gullit 0-1; 71' Galdere 1-1.

Kohzikode. - 6e Coupe Nehru: RDA
- URSS 1-1 (1-0). Buts: 15' Richter 1-0;
60' Dobrowolsk (penalty) 1-1.

Rome. - Match amical: AS Roma -
Brôndby Copenhague 3-2 (1-2). 3000
spectateurs. Buts: Berggren (11') et
Pruzzo (75' et 90') pour l'AS Roma;
Baroni (autogoal, 11') et Gregori (auto-
goal 16'). (si)

IM Football 

Ruhnke à Olten
En danger de relégation en LNB, le

HC Olten a engagé pour la saison pro-
chaine l'actuel entraîneur de Fribourg-
Gottéron, Kent Ruhnke (35 ans).

Ce dernier a signé un contrat de deux
ans, avec option pour une année supplé-
mentaire. L'entraîneur intérimaire des
Soleurois, Jaroslav Tuma, demeurera au
club pour s'occuper des espoirs, (si)

im Hockey sur glace

Championnat suisse de LNA
Qualifiés connus

Dix-huitième et dernière journée du
tour de qualification: BSV Berne -
Zofingue 22-18 (9-10); RTV Bâle - Saint-
Otmar Saint-Gall 22-17 (12-9); Borba
Lucerne - Amicitia Zurich 10-17 (6-9);
Horgen - Môhlin 21-21 (12-9). Pfadi
Winterthour - Emmenstrand 23-15 (12-
5). Classement: 1. Amicitia Zurich 34;
2. BSV Berne 32; 3. Saint-Ohmar 20;
4. Pfadi Winterthour 16; 5. RTV Bâle
16; 6. Emmenstrand 15; 7. Borba
Lucerne 14; 8. Môhlin 14; 9. Zofingue 13;
10. Horgen 6.

Les six premiers sont qualifiés pour le
tour final , les autres disputent le tour de
rélégation.

Ml Handball 
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Ër&Q ÉCOLE HÔTELIÈRE
Uig< GENÈVE
^̂ k- fondée en 1914
POUR VOTRE CARRIÈRE DE CADRE
DANS L'HÔTELLERIE-RESTAURATION
* une année de formation pratique et

théorique
* un enseignement moderne et effi-

cace animé par des professionnels
expérimentés.

Renseignements à :
Ecole hôtelière - 12, av. de la Paix }
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30

ABSBI
f_J Nous cherchons SJ
W*\ pour tout de suite LJ|
H ou pour date à convenir (j

pi maçons CFC |
I menuisiers LJ
E CFC jjf
|̂  installateurs CFC I
I + aides II
K Permis C ou permis valable. (J

C  ̂DELTA intérim S* A* 
Ĵ

|ft 13, av. Léopold-Robert I
I 2300 La Chaux-de-Fonds I
1 0 039/23 85 30 |l
1J (entrée Hôtel Fleur de Lyŝ  ĴP| inrM inn S

/— X
Nous cherchons

un mécanicien
électricien
ou

; un monteur
électricien

pour montage et mise en
service de centrales à béton,
grues et installations de
chantiers.

Nous demandons:
' • .— bonnes connaissances en

électricité;
— permis de conduire;
— Suisse ou permis C. J

Nous offrons:
— bon salaire;
— travail varié:
— voiture de service.

Si vous êtes intéressé, faire offre à
F. Ballmer SA
Av. de la Gare 22
1028 Préverenges
0 071/71 05 25V l__ )

Hôtel-Restaurant
de Nemours Le Landeron (NE)
cherche

sommelière
Sans permis s'abstenir

i Faire offres à
M. Vuillemin
<ÇS 038/51 26 93



Les demi-finales du simple messieurs des Internationaux d'Australie consti-
tueront, vendredi à Melbourne, un duel australo-européen: d'un côté, le No 1
mondial, le Tchécoslovaque Ivan Lendl, contre l'idole locale Pat Cash, de
l'autre le tenant du titre, le Suédois Stefan Edberg, face au surprenant Wally

Masur, le «tombeur» de Boris Becker.

Pat Cash, qui évoluera à domicile, aura ses chances face à Yvan Lendl. (Bélino AP)

Lendl, qui est toujours à la recherche
d'un titre sur herbe, a aisément triom-
phé, mercredi en quart de finale, du Sué-
dois Anders Jarryd. Il a connu son
match le plus facile depuis le début du
tournoi.

Cash, pour sa part, a disposé en quatre
sets du Français Yannick Noah, tête de
série No 3. L'Australien, No 11 du tour-
noi, héros de la dernière finale de la
Coupe Davis contre la Suède, sur ce
même gazon du stade de Kooyong, n'a
jamais été inquiété par un adversaire qui
a trop mal servi. Mais Noah a quitté le
tournoi avec la satisfaction d'avoir enfin
réussi une performance de valeur sur
herbe.

Cash, demi-finaliste à Wimbledon et à

Flushing Meadow en 1984 avant de con-
naître des ennuis physiques pendant un
an, possède sans aucun doute sa chance
face à Lendl. Il aura l'avantage d'évoluer
à domicile, sur un gazon qu'il connaît
bien. Mais le Tchécoslovaque est apparu
d'une telle solidité et avec une telle soif
de gagner enfin à Melbourne, où il fut
déjà finaliste et demi-finaliste, que la
tâche de l'Australie sera très délicate. En
quatre matchs, Cash n'a jamais gagné
contre Lendl, même sur gazon, en 1983 à
Wimbledon et, déjà, à Melbourne. Il est
vrai qu'à l'époque, Cash était un débu-
tant sur le circuit. L \

De son côté, Stefan Edberg XNo 4) a
connu un quart de finale également aisé
contre le Tchécoslovaque Miloslav Mecir
(No 6), qu'il a battu en trois sets. Il avait
pourtant perdu trois fois sur quatre con-
tre Mecir. Mais, mercredi, il s'est montré
irrésistible.

Edberg retrouvera en demi-finale
Wally Masur, 71e joueur mondial,
auteur, à Melbourne, de la meilleure per-
formance de sa carrière. L'Australien,
sur la lancée de son succès sur Becker,
n'a laissé aucune chance au Néo-Zélan-
dais Kelly Evernden, 289e joueur mon-
dial. Il s'est imposé en trois manches,
sans la moindre difficulté.

Edberg devrait logiquement battre
Masur en demi-finale. Mais il aura sans
doute en tête le match qu'il avait dis-
puté contre ce même joueur aux; Interna-
tionaux d'Australie 1985. Un match au
cours duquel il avait sauvé deux balles
de match avant de renverser la situation
et de gagner quelques jours plus tard le
premier grand titre de sa carrière en
détrônant en finale son compatriote
Mats Wilander.

JOLISSAINT-UTZINGER
QUALIFIÉS

Dans le double mixte, Christianè Jolis-
saint et Dominik Utzinger ont poursuivi
leur petit bonhomme de chemin. Deux

«tie-break» victorieux contre les Améri-
cains Janine Thompson et Des Tyson
leur ont permis d'accéder aux demi-fina-
les.

RÉSULTATS
Simple messieurs, (quarts de finale):

Pat Cash (Aus-11) bat Yannick Noah
(Fr-3) 6-4 6-2 2-6 6-0). Ivan Lendl (Tch-
1) bat Anders Jarryd (Su-9) 7-6 (7-5) 6-1
6-3. Stefan Edberg (Su-4) bat Miloslav
Mecir (Tch-6) 6-1 6-4 6-4; Wally Masur
(Aus) bat Kelly Evernden (NZ) 6-3 7-5
6-4.

Double dames, (quarts de finale):
Martina Navratilova - Pam Shriver
(EU-1) battent Jo Durie - Anne Hobbs
(GB-8) 6-4 7-5. Zina Garrison - Lori
McNeil (EU-7) battent Hana Mandli-
kova - Wendy Turnbull (Tch-Aus-3) 3-6
6-3 8-6. Patricia Hy - Etsuko Unoue
(Hong-Kong-Jap) battent Catarina
Lindquist - Eva Pfaff (Su-RFA) 7-5 6-4.
Claudia Kohde-Kilsch - Helena Sukova
(RFA-Tch-2) battent Sandy Collins-
Sharon - Walsh-Pete (EU) 7-5 6-0.

Double messieurs (quart de finale):
Stefan Edberg - Anders Jarryd (Su-1)
battent Wally Masur - Broderick Dyke
(Aus-10) 6-3 3-6 6-3 3-6 6-4.

Double mixte (quart de finale):
Christianè Jolissaint - Dominik Utzinger
(S) battent Janine Thompson - Des
Tyron (EU) 7-6 (8-6) 7-6. (si)

Kankkunen joue placé pour l'instant
Remous au Rallye, de Monte-Carlo

Champion du monde 1986, le Finlandais Juha Kankkunen (Lancia Delta
HF) s'achemine tranquillement vers son premier succès au rallye Monte-
Carlo, première épreuve de la saison comptant pour le championnat du
monde des rallyes.

Mercredi soir, à l'arrivée de l'étape commune au port de Monaco, le pilote
nordique comptait, en effet, une avance de 51" sur son coéquipier italien Mas-
simo Biasion, et 5'50" sur l'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl (Audi 200 Quat-
tro), peu habitué à occuper la 3e place dans l'épreuve monégasque. -- *#*_*,

Avant d'entreprendre, aujourd'hui,
l'étape finale Monaco - Monaco, en pas-
sant par le col de Turini, franchi unique-
ment de jour puisque la dernière nuit ne
figure plus au programme, Kankkunen
peut ménager sa monture. Tout comme

hier, la neige ne sera plus omniprésente*
et les Lancia perdront leur insolente
suprématie du début de course.

Même si les transmissions de voitures
turinoises semblent fatiguées (change-
ment de boîte de vitesses pour Kankku-

nen entre les deux dernières spéciales), il
est improbable que leurs rivaux puissent
les dépasser avant l'arrivée. Et puis, la
consigne de Cesare Florio, directeur
sportif de la firme italienne, est formelle:
les positions actuelles doivent être main-
tenues. .. :' ;- ¦. ' .̂ . ,„. , ,^.. :.>t , ,-Vi;:lS«̂ ..> > S*'
ERREUR DTE N̂EUS  ̂

J*5pK
Mercredi matin, Rohrl frappait

d'entrée et réussissait, sur une route
relativement enneigée et verglacée, le
scratch, devant Kankkunen et le Suédois
Ingvar Carlsson (Msrzda 323 4WD). Bia-
sion, victime d'une erreur de pneus, per-
dait 44 secondes et toutes chances de
remporter le Monte-Carlo à la régulière.
L'Italien réagissait dans Bayons (22,73
km) et s'imposait avec 12" d'avance sur
Kankkunen, Rôhrl, en difficulté avec son
moteur qui ne prenait pas suffisamment
les tours, perdant 34".

Dans la spéciale 19 (col de Fontbelle),
sur une route verglacée à 80%, le pilote
d'Ingolstadt se déchaînait. Il récidivait
dans Trigance. Rôhrl connaît bien cette
spéciale.

Pour la première place des deux roues
motrices (50.000 dollars offerts au vain-
queur par la Fédération internationale
en fin de saison), le Suédois Kenneth
Eriksson, champion du monde 1986 sur
une VW Golf GTI, a pris une option,
précédant le Français Jean Ragnotti
(Renault 11 Turbo) de l'37".

En groupe N, Alessandro Fiorio (Lan-
cia Delta 4WD), 22 ans, fils de Cesare,
fait plaisir à son papa en dominant lar-
gement ses rivaux.

Classement général: 1. Juha Kank-
kunen-Juha Piironen (Fin), Lancia Delta
HF, 6 h 01'59"; 2. Massimo Biasion-
Tiziano Siviero (Ita), Lancia Delta HF, à
51"; 3. Walter Rôhrl-Christian Geistdor-
fer (RFA), Audi 200 Quattro, à 5'50"; 4.
Stig Blomqvist-Bruno Berglund (Sue),
Ford Sierra XR 4 x 4, à 8'40"; 5. Ingvar
Carlsson-Per Carlsson (Sue), Mazda 323
4WD, à 12'10"; 6. Kenneth Eriksson-
Johnny Johansson (Sue-ler 2 roues
motrices), VW Golf GTI 16S, à 26'26"; 7.
Jean-Pierre Ballet-Marie-Christine Lal-
lement (Fra-1er gr. B), Citroën Visa 1000
pistes, à 26'34". (si)

Rallye Paris - Alger - Dakar

Le motard français Cyril Neveu va remporter une cinquième vic-
toire dans le Rallye Paris - Dakar. Ce sera un nouveau record pour le
pilote d'usine Honda, qui n'aura toutefois pas le goût de pavoiser.

Il aurait préféré aller au bout de son match contre son compatriote
Hubert Auriol, à la régulière et continuer à prendre tous les risques sur
la piste menant à Dakar.

Hier matin, dans la 19e étape,
Neveu avait repris 33" à Auriol au
terme de la première spéciale du jour.
Auriol semblait en mesure de repren-
dre l'avantage dans la seconde, lors-
qu'il fut victime d'une chute à 10 km
de l'arrivée. Je me suis arrêté à
côté de lui pour l'aider à repartir,
expliquait le Français Marc Joineau,
le pilote de Suzuki. Mais U souffrait
beaucoup. Peu après, Neveu et
d'autres sont passés sans s'arrê-
ter. Il ne se rendaient pas compte
de la gravité de la blessure.

COURAGE
Auriol non plus puisqu'il parvint à

franchir la ligne d'arrivée avec seule-
ment six minutes de retard sur
Neveu. Mais, quand le médecin défit
les bottes du blessé, il ne fut plus
question de continuer. Les deux che-
villes fracturées, il ne restait plus à
Hubert Auriol qu'à être embarqué
dans un hélicoptère pour un rapatrie-
ment sur Saint-Louis.

Chez les autos, en revanche, la
situation ne s'est en rien modifiée et
il semble évident désormais que le
Finlandais Ari Vatanen et sa Peugeot
205 feront une arrivée victorieuse
aujourd'hui à Dakar. L'écart de plus
d'une heure qui sépare le Finnois de
son second avant l'ultime journée
este trop important.

Si Zaniroli (Range) tente quelque
chose aujourd'hui, ce sera unique-
ment pour obtenir un succès de pres-
tige à Dakar, comme il l'a fait hier
dans la deuxième spéciale du jour.

RÉSULTATS
AUTOS. - 19e étape (Spéciale

«de la suerière» 15 km): 1. Vatanen
- Giroux (Fin-Fr), Peugeot 205,
15'28"; 2. Mehta - Doughty (Ken),

Peugeot 205, à 28"; 3. Cowan - Syer
(GB), Mitsubishi, à 34"; 4. Tambay -
Lemoyne (Fr), Range, à 113" ; 5. Shi-
nozuka - Fenouil (Jap-Fr), Mitsu-
bishi, à 1*16". Spéciale Richard
Toll - Dara (150 km): 1. Zanirolli -
Lopes (Fr), Range, 4913" de pén.; 2.
Cowan - Syer à 2'00"; 3. Canellas -
Ferran (Esp), Range, à 2'40"; 4.
Grassi - Belcastro (It), Mercedes, à
618"; 5. Belveze - Giraud (Fr),
Toyota, à 7'52".

Classement général: 1. Vatanen •
Giroux 54 h 27'43"; 2. Zanirolli -
Lopes à 1 h 12'45"; 3. Shinozuka -
Fenouil à 4 h Ï5'31"; 4. Ratet - Van-
touroux (Fr), Toyota, à 6 h 17'42"; 5.
Mehta - Doughty à 6 h 4215"; 6.
Seppi - Arrivabo (It), Mercedes, à 7 h
42'22"; 7. Canellas - Ferran à 8 h
19'32"; 8. Cowan - Syer à 9 h 37'02";
9. Prieto - Termen (Esp), Nissan, à 11
h 19'33"; 10. Porcar - Tourinan
(Esp), Range, à 11 h 54'42"«

MOTOS. - 19e étape (Spéciale
«de la suerière»): i. Cyril Neveu
(Fr), Honda, 15'20"; 2. Rahier (Bel),
BMW, à 7"; 3. Orioli (It), Honda, à
11"; 4. Charbonnier (Fr), Yamaha, à
13"; 5. Morales (Fr), à 19"; 6. Auriol
(Fr), Cagiva, à 33". Spéciale
Richard Toll - Dara: 1. André Bou-
dou (Fr), BMW, 1 h 47*04"; 2. Char-
bonnier à 6'33"; 3. Morales à 9'56"; 4.
Charliat (Fr), Honda), à 10'43"; 5.
Bacou (Fr), Yamaha, à 11'54".
Hubert Auriol a abandonné.

Classement général: 1. Neveu 89
h 51'07"; 2. Orioli à 1 h 39'53"; 3.
Picco (It), Yamaha, à 3 h 29'30"; 4.
Rahier à 3 h 29'31"; 5. Mas (Esp),
Yamaha, à 7 h 23*08"; 6. Charliat à 7
h 36'29"; 7. Morales à 7 h 50"15; 8.
Bacou à 7 h 53'36"; 9. Charbonnier à
9 h 54'48"; 10. Joineau (Fr), Suzuki, à
15 h 01*37". (si )

Abandon d'Hubert Auriol

Descente de ski de Kitzbuhel

Le Saint-Gallois Karl Alpiger a
réalisé le meilleur temps de la pre-
mière journée d'entraînements en
vue de la descente de Kitzbuhel, qui
aura lieu samedi. Lors de la seconde
manche, le skieur de Wildhaus, en
l'59"29, a précédé Conradin Catho-
men et l'Italien Danilo Sbardellotto.
Le premier essai avait été dominé par
l'Autrichien Helmut Hôflehner,
devant Pirmin Zurbriggen.

La Streif se présentait mercredi en
excellent état, les passages les plus
spectaculaires, la «Mausefalle» et le
«Steilhang», étant particulièrement
verglacés. La présence massive des
Autrichiens parmi les meilleurs, lors
de la première descente surtout, n'a
rien de surprenant: d'une part, ils ont
pu se livrer lundi et mardi à des
essais «privés» sur le parcours du
Hahnenkamm; d'autre part, ils
étaient tenus, de par les circonstan-
ces et vis-à-vis de leur public, à se
mettre en évidence.

Avec de nouveaux skis et les chaus-
sures de... Leonhard Stock, Helmut
Hôflehner s'est montré très à l'aise,
de même qu 'Anton Steiner (3e et 4e)
et Stock (4e et 5e).

Côté helvétique, Pirrriin Zurbrig-
gen s'est contenté d'un entraînement
avant d'aller passer des portes de sla-
lom. Conradin Cathomen (5e et 2e)
entend saisir sur la Streif sa dernière

chance d'aller à Crans. Quant à Peter
Muller, il a connu certaines difficul-
tés dans la partie technique initiale,
mais s'est révélé à chaque fois parmi
les plus rapides en bas.

RÉSULTATS
Ire manche: 1. Helmut Hôflehner

(Au) l'59"51; 2. Pirmin Zurbriggen
(Sui) à 0"24; 3. Anton Steiner (Aut)
à 0"35; 4. Leonhard Stock (Aut) à
0"67; 5. Conradin Cathomen (Sui)
à 0"75; 6. Karl Alpiger (Sui) à
0"80; 7. Peter Mtiller (Sui) à 0"99;
8. Markus Wasmeier (RFA) à 1"1; 9.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à 1"51;
10. Félix Belczyk (Can) à 1"54. Puis
les autres Suisses: 12. Franz Hein-
zer à 1"81; 24. Daniel Mahrer à 2"73,
30. Silvano Meli à 3"25; 41. Gustav
Oehrli à 4"40; 46. Bernhard Fahner à
5"40.

2e manche: 1. Alpiger l'59"29; 2.
Cathomen à 0"34; 3. Danilo Sbar-
dellotto (Ita) à 0"57; 4. Steiner à
0"82; 5. Stock à 0"85; 6. Igor Cigolla
(Ita) à 1"08; 7. Belcuyk à 1"18; 8.
Atle Skaardal (Nor) à 1"46; 9. Stefan
Niederseer (Aut) à 1"58; 10. Philippe
Verneret (Fra) à 11"62; 11. Heinzer
à 1"64; 12. Muller et Peter Wirns-
berger (Aut) à 1"82. Plus: 21. Meli à
2"91; 25. Fahner à 3"57; 32. Oehrli à
4*19; 39. Mahrer à 4"96. Pirmin Zur-
briggen n'a pas pris le départ, (si)

Karl Alpiger en évidence

«Z» succède à Peugeot

L'équipe professionnelle «Z», forte
de dix-neuf coureurs, qui a succédé à
la formation Peugeot, a conservé le
même leader pour 1987, le Français
Ronan Pensée

Son directeur sportif , Roger Legeay,
qui a présenté l'équipe à Paris, a gardé le
même groupe de quatorze coureurs,
parmi lesquels le Suisse Gilbert Glaus.
Les nouveaux-venus sont le néo-profes-
sionnel Denis Leproux et des éléments
plus expérimentés, le Genevois Serge
Demierre et les Français Jean-Louis
Gauthier, Pierre Le Bigaut et Denis
Roux.

Roger Legeay, toujours assisté de
Serge Beucherie, a déclaré qu 'il enten-
dait miser sur le sprinter Burno Wojti-
nek dans les classiques et sur Ronan
Pensée dans les courses par étapes.

Composition de l'équipe: Frédéric
Brun, Philippe Casado, Bruno Cornillet,
Gilbert Duclos-Lassalle, Jean Guérin,
Louis Le Flohic, Eric. Louvel, Philippe
Louviot, Ronan Pensée, Jérôme et Pas-
cal Simon, Bruno Wojtinek, Jean-Louis
Gauthier, Pierre Le Bigaut, Denis Roux,
Denis Leproux (tous Français), Jan
Koba (Tch), Gilbert Glaus et Serge
Demierre (S), (si)

Demierre et Glaus avec Pensée
Les rumeurs qui avaient couru

la veille ont été confirmées mer-
credi soir. La firme Mazda a offi-
ciellement déposé une réclama-
tion auprès des organisateurs du
Rallye contre les Lancia Delta du
Finlandais Juha Kankkunen et de
l'Italien Massimo Biasion.

La réclamation porte sur six
points concernant les matériaux
composant le pare-choc avant, les
ouïes d'aération, la position du
ventilateur, le passage des roues
avant, la suspension et le filtre à
air. (si)

Réclamation
contre Lancia

Ivan Lendl: Je suis confiant. Je ne
commets pas trop d'erreurs. Ma con-
centration est bonne. C'est heureux,
car avec les rebonds qu'il y a ici, il
faut s'attendre à tout.

Stefan Edberg: J'ai très bien
servi. C'est la raison de mon succès en
trois sets. Mais j'ai très bien retourné
aussi.

Wally Masur: Je suis venu ici
sans but précis. Et me voilà en demi-
finale. C'est un rêve. Je pense que
contre Edberg, si je continue à servir
aussi bien, j'ai une chance.

Pat Cash: Les conditions de jeu
étaient très difficiles à cause du vent.
Dans le dernier set, j'ai vraiment très
bien joué. Pendant cette manche, j'ai
sûrement pratiqué le plus beau tennis
de ma vie.

Yannick Noah: J'ai beaucoup
trop mal servi pour avoir une chance.
Je n'ai jamais pu me régler au service
à cause du vent. Je suis très satisfait
de mon comportement d'ensemble
dans ce tournoi, (si)

Ils ont dit
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_W. en couleurs

Une p 'tite place svp ! serait-on tenté de négocier. Afin que l'ombre des
mondiaux alpins de Crans-Montana n'éclipse point les championnats suisses
nordiques (22 janvier - 1er février). Heureusement, aux PléaMes les titres ne
seront pas seuls en jeu. On s'y disputera les places encore disponibles au sein
de la sélection suisse pour les Championnats du monde d'Oberstdorf.

Combien reste-t-il de tickets ? Partant que cinq, voire six sont déjà
attribués. Et que Christian Egli - la patron du fond - se refuse à jouer cartes
sur table concernant le nombre exact de fauteuils pour la Bavière.

Spéculer sur l'acquis équivaut à affir-
mer que Griinenfelder, Guidon, Bovisi,
Ambuhl et Wigger sont partants. Les
deux fondeurs de Saint-Moritz parce
qu'ils constituent les valeurs sûres; les
trois autres dans l'optique de constituer
équipe de relais. Dont les ambitions sont
connues: une médaille. Tore Gullen -
l'entraîneur norvégien des Suisses - l'a
clairement affirmé au sortir de Davos.

- par Pierre-Henri BONVIN -
Or, tant Wigger que Ambuhl ou Bovisi
ont fait partie des relais «Coupe du
monde» de Cogne, Davos ou Calgary.

MURMURER
C'est dire qu'ils aborderont ces cham-

pionnats de Suisse l'esprit libre du poids
de décrocher un billet pour Oberstdorf.

Du moins tel devrait être le cas. Reste
à savoir s'ils s'engageront sur tous les
fronts: 15, 30, 50 kilomètres et relais. Les
certitudes ne tomberont que la veille des
courses, une fois la prise des dossards
terminée sur le coup de 20 heures.

Il se murmure déjà que Guidon pour-
rait renoncer aux 50 kilomètres de ven-

dredi. Tout comme Griinenfelder ne
serait pas présent le mercredi suivant sur
30 kilomètres. Cela tient de leur spécifi-
cation: le récent vainqueur de la Dolomi-
tenlauf «répugne» au pas classique, alors
que Guidon y est plus à l'aise. D'où leur
choix.

Certes, chaque fondeur reste libre de
s'aligner dans toutes ou sur l'une ou
l'autre des distances. Mais pour ceux
encore dans l'incertitude quant à une
sélection ' pour les mondiaux, il convien-
dra de faire le bon choix.

Je prendrai part aux 50 et aux 30
kilomètres. C'est sûr affirme Daniel
Sandoz. Que l'on retrouvera avec Saigne-
légier (médaille de bronze à Trun) au
départ des relais le dernier dimanche.
Quant à ma participation aux 15 kilo-
mètres, elle n'est pas définitive rétor-
que le Loclois qui va jouer des cartes
importantes.

UNE FOIS DE PLUS
Dans cette optique des choses, Sandoz

défendra son titre acquis sur 50 kilomè-
tres à Trun. Alors que Griinenfelder
pourrait renoncer à défendre le sien sur
la distance intermédiaire. En revanche,
dans le 15 kilomètres '(style classique)
Guidon y cherchera un deuxième succès
de suite.

Une fois encore Griinenfelder et Gui-
don se posent en candidats sérieux pour
la première place des podiums. Mais ne
sont pas à sous-estimer les chances des
Capol, Wigger, Ambuhl, Faendrich,
Bovisi, Sandoz et autre Christian Mar-
chon. Ils ne se battront pas seulement
pour les accessits.

Une fois de plus ces championnats
suisses nordiques concentrés sur «dix
jours (la 15e fois depuis l'introduction de
la fonhule en 1973) seront̂  avant tout,
une explication entre membres de
l'équipe nationale. Sans oublier la
grande masse des régionaux. Que serait
le rendez-vous national sans eux? Une
soupe sans sel. ,

Chez les dames, la situation est identi-
que à celle des hommes: si Evi Kratzer
(elle détient les trois titres, 5, 10 et 20
kilomètres) et Karin Thomas sont par-
tantes certaines pour la Bavière, reste à
déterminer qui les accompagnera. Et
combien seront du.voyage.

Pour tous, les premiers éléments de
réponse tomberont au soir du 1er février.

Andy Griinenfelder et Giachem Guidon (à droite) fon t f igure  une fois de plus de
favoris. (Photo Widler)

L'Allemand de l'Ouest Boris Éecker
s'est vu infliger une amende de 2000 dol-
lars pour conduite jugée incorrecte au
cours de son huitième de finale perdu
contre Wally Masur.

Il lui a été reproché d'avoir jeté sa
raquette au sol, de l'avoir cassée, d'avoir
frappé la chaise de l'arbitre et d'avoir
lancé une balle en direction de ce der-
nier.

Il a aussi été accusé d'avoir pris con-
seil, pendant la rencontre, auprès de son
entraîneur, ce qu'il a nié catégorique-
ment. Il pourrait faire appel contre cette
dernière décision (500 dollars d'amende).
En revanche, il ne conteste pas les autres
fautes qui lui sont reprochées.

DIVORCE
Gunther Bosch, l'entraîneur de Boris

Becker, a affirmé au journal «Bild Zei-
tung» avoir cessé son travail avec le dou-
ble vainqueur de Wimbledon. Dans une
interview réalisée à Melbourne, après
l'élimination du champion allemand en
8e de finale, Bosch déclare ne plus pou-
voir accepter la manière avec
laquelle Becker se prépare pour les
grands tournois.

Pour continuer de travailler avec
lui, j'aurais dû abandonner complè-
tement ma personnalité et j'aurais
mis ma réputation en jeu, a ajouté
Gunther Bosch, qui affirme que cette
décision n'a aucun rapport avec l'élimi-
nation de Becker. Les conceptions de
Boris sont désormais très éloignées
des miennes, a conclu Gunther Bosch.

(si)

Des revers pour Boris Becker ces temps
(Bélino AP)

sanction

Records et victoire franco-suisse
Aux 24 Heures de Montbenoît

Les 24 Heures des neiges de Mont-
benoît sont décidément une épreuve
à part dans le monde du ski de fond.
Pour sa 6e édition, «Le jour le plus
long» du ski a tenu toutes ses pro-
messes et restera dans les annales
comme celui où les records sont tom-
bés dans toutes les catégories. Cette
épreuve inscrite au calendrier inter-
national a vu la participation de 74
équipes de 4 coureurs (dont U mixtes
et féminines) et de 37 coureurs indi-
viduels (dont 4 femmes). Comme en
86, les héros de cette course furent en
individuel J.-L. Girod et par équipe,
la «Franco-Suisse» de P.-E. Rey, C.
Rosat, L. Donzé et D. Groslambert.

i ,. Vf. ,C!
J.-L. Girod, le détenteur du record

individuel avec 305 km en 1986, a
repoussé les limites de" l'exploit en éta-
blissant un nouveau record de France
avec 323 km, tandis que le pays Saugeais
applaudissait P.-E. Rey et ses coéqui-
piers qui à près de 19 km-h de moyenne
parcouraient 454 km, soit 61 km de
mieux qu'en 86.-

EXPLOIT DE J.-L. GIROD
Patinant pendant 24 heures, ne s'arrê-

tant que pour se ravitailler, Girod
signait comme en 86 l'exploit de ces 24
heures, établissant un nouveau record de

France avec 323 km 440 parcourus en 24
heures, soit à la moyenne de 13 km 477 à
l'heure.

A 36 ans, le Haut-Doubiste se con-
sidère à l'âge idéal pour ce genre
d'épreuve. Il ira au mois de mars aux 24
Heures de Jyvaskita en Finlande retrou-
ver le recordman du Monde Rantanen. Il
se sent capable sur un parcours plat (un
hypodrome) alors que celui de Montbe-
noît est très éprouvant, de flirter avec les
360 km.

LA «FRANCO-SUISSE.»
EN DÉMONSTRATION

Forte, de son expérience . acquise les
années précédentes, l'équipe de Claudy
Rosat, Pierre Eric Rey, Laurent Donzé
et du Français Daniel Groslambert
adoptant le principe d'un relais tous les
5 tours, fit une véritable démonstration
de force et de régularité. Ce n'est pour-
tant qu'après 3 heures de course que
celle-ci prit le" commandement devant
l'équipe du Haut-Doubs et celle de
Evian-Thonon dont les coureurs se
relayaient chaque tour.

Avec 454 km 06 à la moyenne impres-
sionnante ̂ e 18 km 919 à l'heure, ils effa-
çaient l'équipe de La Brévine (Rossât,
Maillardet, Huguenin, Rey) des tablet-
tes et gagnaient chacun leur voyage et
un séjour d'une semaine pour la Vasa-!
loppet. P.-E. Rey analysait ainsi sa
course La nuit fut longue et difficile.
Lorsque l'on participe aux 24 h, on
apprend à connaître la valeur de
l'effort. J'ai souffert du froid, mais
lorsque l'on gagne, on oublie tout.

RECORDS POUR LES FÉMININES
Les féminines, ne sont pas restées à

l'écart des performances puisque l'équipe
de Chamonix a battu son propre record
de 86 avec 286 km parcourus, soit une
moyenne de 12 km à l'heure.

En individuel, Marie-Jo Angonin de
Belfort , victorieuse en 85, a devancé Ber-
nadette Romannay (Les Fins) et Brigitte
Dornier (vainqueur en 86) établissant
elle aussi un nouveau record de l'épreuve
avec 208 km 370. (rv)

Résultats
HOMMES

Par équipe: 1. Franco-Suisse (Rey,
Rosat, Groslambert, Donzé) 454 km 060;
2. Haut-Doubs (Bouttecon, Fornage,
Castilioni, Maire) 435 km 400; 3. Evian-
Thonon (Barbaz, Dezusinge, Kighelman,
Dondana) 435 km 000; 4. C.S.R. Pontar-
lier 419 km 850; 5. EA. Montflovin 419
km 000; 6. MJ.C. Morteau 413 km 000;
7. A.S. de Doubs 388 km 000.

Individuel: 1. J.-L. Girod (S.C. Mont
Noir) 323 km 4 (13 km 477 à l'heure); 2.
Mura (Mulhouse) 307 km; 3. Blondeau
(La Brévine) 283 km; 4. Marmet (Greno-
ble) 283 km. Puis: 13. Frey (Les Breu-
leux) 180 km 38; 24. Boichard (La Bré-
vine) 130 km. (32 classés)

FEMMES
Par équipe: 1. Chamonix 286 km 12;

2. Montbenoît 276 km; 3. Saint-Marcel-
lin 269 km.

Individuel: 1. M.-J. Angonin (Bel-
fort) 208 km; 2. B. Remonnay (Les Fins
192 km; 3. B. Dornier (Pontarlier) 177
km.
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Lausanne ou Interlaken pour les JO d'hiver 1994

C'est aujourd'hui , en fin d'après-midi, que sera choisi, à l'occasion d'une
assemblée générale extraordinaire du Comité olympique suisse (COS), le
candidat helvétique à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 1994. Le
principe d'une candidature suisse ayant déjà été admis, il s'agit désormais de
trancher entre Lausanne et Interlaken (Oberland bernois). Le choix définitif

du CIO interviendra en 1988 à Séoul.

Participeront au vote les 32 fédéra-
tions membres (avec chacune deux voix)
et les 20 membres du conseil exécutif du
COS (une voix chacun). La majorité sim-
ple suffit à faire la décision. Les candi-
dats auront 30 minutes pour présenter
leur dossier. L'assemblée générale sera
précédée d'une séance du conseil exécu-
tif , qui, au vu du rapport d'un goupe de
travail interne, présentera sa proposition
à l'assemblée.

PAS DE FAVORI
Même les mieux informés ne sont pas

en mesure de fournir un pronostic quant

au résultat du vote, qui paraît parfaite-
ment ouvert. En faveur de Lausanne, sa
situation de siège du mouvement olym-
pique. Pour Interlaken, la réputation de
l'Oberland dans le domaine des sports
d'hiver.

Les organisateurs bernois tablent sur
la décentralisation, tout en évitant les
trop grandes distances. Deux exceptions
toutefois: le saut à 90 m (Engelberg) et
le bob (Saint-Moritz).

La candidature vaudoise sera centrée
sur Lausanne (hockey sur glace, pati-
nage artistique et de vitesse, curling), les
neuf autres sites étant situés à moins

d'une heure de voiture ou de train de la
capitale du canton.

La recommandation du conseil exécu-
tif , dont le groupe de travail a examiné
les dossiers et procédé à toutes les inves-
tigations nécessaires, devrait jouer un
rôle important. Si le conseil est unaninl'e,
près d'un tiers des voix devrait ainsi être
acquis d'entrée à l'un ou à l'autre candi-
dat. Mais ce sont les fédérations de
sports d'été, moins concernées mais
représentant la majorité, qui feront pen-
cher la balance. Inutile de préciser
qu'elles ont été , comme leurs consœurs
hivernales, «travaillées» par les candi-
dats...

OPPOSITIONS
Quel que soit le choix du COS, l'élu

devra faire face à une opposition animée
par les écologistes. Le Comité olympique
suisse a d'ailleurs été littéralement
«bombardé» de prises de positions néga-
tives des organismes de protection de la
nature.

Quant au Conseil fédéral, il a donné il
y a une semaine son accord quant à
l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver en Suisse, tout en se refusant à
garantir un éventuel déficit. Pour l'exé-
cutif fédéral, les droits de retransmission
télévisée devraient permettre de couvrir
les frais, (si)

La décision tombera aujourd'hui

Championnat de première ligue
Groupe 3: Champéry - Lausanne 1-6.

PU Hockey sur glace

i?
VENDREDI 23 JANVIER
50 kilomètres messieurs, style libre

SAMEDI 24 JANVIER
5 kilomètres dames, style classique
15 kilomètres juniors, style classique

DIMANCHE 25 JANVIER
3 fois 10 kilomètres juniors, style libre
3 fois 5 kilomètres dames, style libre

MERCREDI 28 JANVIER
10 kilomètres dames, style classique
30 kilomètres messieurs, style classique

SAMEDI 31 JANVIER
15 kilomètres messieurs, style classique
20 kilomètres dames, style libre

DIMANCHE 1er FÉVRIER
4 fois 10 kilomètres messieurs, style libre

Dix titres en jeu
• MESSIEURS. -50 km (détenteur:

Sandoz). - 30 km (Griinenfelder). - 15
km (Guidon). - Relais (SC Alpina
Saint-Moritz).
• DAMES. - 20 km (Kratzer). - 10

km (Kratzer). - 5 km (Kratzer). -
Relais (SC Alpina Saint-Moritz).
• JUNIORS (Lauber). - Relais

(Riehen).

programme

jbl Ski alpin 

En Coupe d'Europe

Le Suisse Michael Plôchinger (23 ans
en mars prochain) a remporté la pre-
mière descente de Coupe d'Europe à Val-
loîre, avec àï' centièmes d'avancé sur'le
Canadien Daniel Moar.

Le succès du Zurichois a été complété
par la troisième place du champion du
monde j uniors, le Valaisan William
Besse, la quatrième de Werner Matti et
la septième de Christophe Wachter.

Classement: 1. Michael Plôchiger
(S) 2'06"77; 2. Daniel Moar (Can) à
0"31; 3. William Besse (S) à 0"45; 4.
Werner Marti (S) à 0"75; 5. Mathias
Haas (Aut) à 0"93; 6. Emmanuel Vuillet
(Fra) à 1"10; 7. Christophe Wachter
(S) à 116; 8. Carlo Cerutti (Ita) à 1"22;
9. Andreas Evers (Aut) à 1"38. (si)

Victoire
de Plôchinger



Chez ces gens-là

JR
J'ai toujours été f rappée du

goût des Jurassiens pour l'usage
de la démocratie. Entendez par-la,
l'usage du droit qu'a chaque
citoyen, dans notre pays, de
s'exprimer et de f aire changer le
cours des choses le cas échéant
Ce n'est certainement pas pas
hasard si ce sont ces gens-là, avec
leur tempérament vigoureux, leur
caractère bien trempé et leur goût
pour l'indépendance qui se sont
«ébroués» pendant tant d'années
jusqu'à ce que leurs chaînes tom-
bent et qu'ils se retrouvent dans
leur propre pacage. L'herbe n'y
est pas plus verte qu'ailleurs,
mais c'est la leur et désormais ils
se sentent responsables de la
repousse.

Les voilà ces Jurassiens pour-
vus d'autorités compétentes pour
la plupart, de ministres au verbe
sûr, d'inf rastructures solides.
Allaient-ils désormais se laisser
conduire, bêlant derrière leurs
édiles? C'est mal les connaître
que d'imaginer cela. Fidèles à leur
tradition contestataire, les Juras-
siens interpellent leurs autorités,
tentent de gérer leur avenir et
continuent de s'opposer aux déci-
sions qui sont contraires à leurs
aspirations.

Cela est sain, vivif iant et stimu-
lant pour la vie de la cité. N'a-t-on
pas vu récemment des p a y s a n s
f rancs-montagnards, soucieux de
la santé de leur sol, s'opposer à
l'épandage des boues d'épuration
sur les pâturages communaux?
Quelques parcelles de terrain
plus au sud, l'épandage ne pose
aucun problème car ce que disent
les autorités f ait  f o i .  Ici, rien de
pareil, car chez ces gens-là, leur
destin, c'est eux qui le gèrent

Autre épisode encore brûlant,
celui de la maternité de Saignelé-
gier. Voilà des hommes, des politi-
ciens, des «gestionnaires» qui
décident du sort de cette mater-
nité où œuvre depuis trente ans
une sage-f emme eff icace , aux ges-
tes sûrs et qui surtout a le sens de
l'accueil. Manque un gynécologue.
La maternité n'est pas rentable,
chiff res à l'appui , les autorités
veulent f ermer. Aussitôt la popu-
lation s'organise, un groupe de
travail réf léchit prend des con-
tacts et f ait des propositions cons-
tructives pour le maintien de la
maternité. Un dialogue de sourds
s'instaure entre le mouvement
d'action et la direction de l'hôpital
soutenue par les autorités canto-
nales. Au terme des péripéties, la
maternité sera maintenue mais
dans des conditions qui signent sa
perte à plus ou moins long terme.
Le comité d'action maintient ses
revendications et c'est alors le
f ormidable «coup de gueule» du
ministre responsable du départe-
ment concerné, en personne.
Explications détaillées, intimida-
tion, mise en garde, le tout dans
un communiqué qui f erme bruta-
lement la p o r t e  à un dialogue qui
n'a jamais vraiment existé.

Un rapport de f orce est alors
maladroitement engagé.

Et pourtan t an ministre juras-
sien devrait savoir qu 'être élu par
un peuple engagé implique aussi
l'aff rontement constructif de la
contestation. „. . ' __ „„Gladys BIGLER
• LIRE A USSI EN PAGE 29

quidam

(B
«Il ne faut pas se plaindre... non non

il ne faut pas se plaindre», nous disait
dernièrement M. Jacques Schenk, de
Coffrane, qui répétait cela comme un
leitmotiv.

Agé de 66 ans, il est retraité depuis
une année. Il était agriculteur dans
son village jusqu'en 1962. Il a aban-
donné son métier pour devenir forge-
ron à Corcelles durant 21 ans et demi
où il s'occupait de chauffer les fours et
forgeait des pièces en acier au moyen
d'un marteau.

En 1965, il fut engagé aux Gene-
veys-sur-Coffrane, à l'Esco, comme
magasinier. Il avait également comme
tâche d'aller chercher le courrier à la
poste au moyen d'un véhicule: cela lui
donnait l'occasion de rencontrer du
monde. Il fit ce travail durant 22 ans
et garde un très bon souvenir de cette
période-là.

Marié, c'est l'heureux père d'une
nombreuse famille de cinq enfants qui
lui donnèrent sept petits-enfants. Il
vit heureux à Coffrane où il s'occupe
de sa ferme, où il élève 25 lapins et 35
poules. C'est une joie pour lui d'avoir
ses petits-enfants sautillant autour de
lui. (ha)

Neuchâtel, ta nature f... le camp !
De par sa situation géographique, le canton de Neuchâtel est très riche en sites naturels.

Une richesse pourtant gravement menacée ainsi qu'en attestent des études scientifiques sur
l'évolution de la flore et des différents écosystèmes. Deux chiffres: depuis le début du siècle et
principalement durant les dernières décennies, 10% des espèces et des groupes de végétation
ont disparu. Cet effritement du patrimoine naturel est encore plus accentué s'agissant des
espèces rares ou menacées ou dans les biotopes sensibles où l'érosion atteint la barre des 30%!

Cet inventaire, établi par un groupe de travail «nature et paysage», se limite pourtant à
l'analyse de la végétation alors qu'une vision d'ensemble exigerait la prise en compte de la
faune. Afin de freiner l'érosion du patrimoine naturel, le groupe de travail propose la mise
sous protection de trois cents objets dans l'ensemble des 62 communes du canton.

P.Ve
• LIRE EN PAGE 24

Canton du Jura

i_,e uuuveriienient jurassien mei en
consultation, avec un terme au 31 août,
un projet d'ordonnance relatif à la com-
pensation financière entre les communes
et à la manière de déterminer la capacité
économique et financière des communes.
Cette ordonnance se réfère aux disposi-
tions de la nouvelle loi adoptée par la
Constituante et qui n'avait pu être entiè-
rement appliquée, (vg)
•¦LIRE EN PAGE 29

Améliorer la solidarité
financière des communes

Orme centenaire abattu à Neuchâtel

Pernicieux champignon que le gra-
phium. Une fois que la galéruque - un
insecte cette fois - a affaibli l'orme, le
scolyte - autre insecte - véhicule le gra-
phium - un champignon donc - qui va
boucher les canaux de sève de l'arbre, et
l'étouffer. On connaît cette maladie, qui
a obligé déjà les bûcherons à abattre de
nombreux ormes au Locle, et ailleurs.
Hier, c'était le tour d'un arbre centenaire
du Jardin anglais, à Neuchâtel. Les
bûcherons de la ville ont coupé en billons
ce monument végétal, qui sera remplacé
par une autre essence - de l'érable ou du
tilleul semble-t-il - et qui finira en bois
de feu.

La ville a abattu 124 arbres en 1984,
pas un orme. Mais en 1985, sur 74 arbres,
il y avait 16 ormes, en 1986, sur 71, il y
en avait 37 et cette année, sur les 108
arbres à éliminer, 76 seront des ormes.
Au Jardin anglais, trois à l'Ecole de com-
merce, un vers la Collégiale, deux au
Parc du prince, un au Musée d'ethnogra-
phie, douze au quai Léopold-Robert,
sept devant le stade de la Maladière...

(ao-photo Impar-ao)

Audience longue comme une journée d'hôpital hier à la Cour d'assises de
Neuchâtel. L'auteur de l'expertise remplissant 32 classeurs fédéraux est venu
expliquer les jongleries comptables de Louis Lebet pendant une décennie. Dix
ans: c'est la peine requise par le procureur extraordinaire Nardin contre
l'industriel butteran. Et trente mois contre Rossier, le bailleur de fonds. P'tit
Louis, hospitalisé, a raté le numéro de son avocat. Fulminant contre le juge-
ment par défaut, maître Loup a lancé: «Je regrette que l'homme n'ait pas été
face à la Cour. Depuis sept ans que je défends ses intérêts, c'est devenu un
ami». Voilà la version judiciaire d'une fable qui pourrait s'intituler «Maître
loup et le renard». Avec plein de petits cochons (de payants) croqués depuis

longtemps par le maître goupil de Buttes.

17 h 25: Me Loup se plante devant la
cour. Sur le mode du «je serai bref» (tout
le monde regarde anxieusement la pen-
dule), il déclare: «Durant ce procès, nous
avons fait de la figuration par déférence
pour les autorités judiciaires et les
témoins.»

Et Me Loup d'expliquer que son con-
frère et lui ont songé à ne pas y partici-
per car P'tit Louis est jugé par défaut:
«Nous allons recourir contre votre déci-
sion de maintenir les débats et, sub-
sidiairement, demander le relief du juge-
ment.» A

De relief en recours, la prescription
pourra courir la bride sur le cou. Me
Loup fut succinct, comme il l'avait
annoncé. Inutile de sortir le grand jeu

«du moment que nous reviendrons» -
propos de coulisse. Le procureur ayant
requis dix ans contre Louis Lebet, les
avocats ont demandé sa libération pure
et simple. Avec cet argument frappé au
coin du bon sens: «On ne saurait
reprocher à notre client ni des faux
dans les titres, ni des escroqueries à
rencontre de la société de crédit de
Peseux.»

C'est évident. A part quelques con-
trats fictifs, des cessions de la même
créance à plusieurs bailleurs de fonds, et
des contrats signés en blanc. Le mode
d'emploi de l'industriel terrassier qui
creusait ici pour boucher là, est imprimé
sur les 33 pages de l'arrêt de renvoi.

Documents qu on devrait relier .pleine
peau; il est fort instructif.

SOCIÉTÉ DANS LE RUISSEAU
Tout autre son de cloche chez le défen-

seur de Jean-Pierre Rossier, directeur de
feu la «société de crédit», qui a perdu
plus de trois millions à cause de Lebet et
s'est retrouvée dans le ruisseau. Me
Bauer plaide pendant 80 minutes. Son
client est innocent comme l'agneau de la
fable (une autre). Le loup, c'était Lebet
avec ses «astuces diaboliques»:

«Rossier, petit employé de banque,
toujours de bonne foi, ne savait pas
que les contrats étaient fictifs». D'ail-
leurs, des garanties avaient été
demandées. Assurance simple risque
(mort accidentelle) pour Lebet,
cédule hypothécaire (de second
rang). Le tout pour six millions.

Et puis, argument massue: «Ros-
sier n'avait pas à se saborder avec
des contrats fictifs, ses affaires mar-
chaient bien.»

QUARANTE ESCROQUERIES
C'est juste, la «société de crédit»

devait bien se porter puisqu'elle versait
88.000 frimes à son directeur chaque
année. Frais de représentation et voiture
comprise. Pour un seul client: Lebet qui
croulait sous les intérêts, essuyait les
revers de la crise économique et de son
incompétence comme gestionnaire.

Il ne remboursait plus la «société de
crédit» ? Elle lui prêtait quand même de
l'argent. Des montants sur lesquels Ros-
sier prélevait intérêt et amortissement
des dettes en souffrance.

La spirale infernale. Lebet a commis,
d'après le procureur extraordinaire Nar-
din, qui a dépouillé l'arrêt de renvoi: 37
faux dans les titres et 40 escroqueries.
Sans parler de la violation de tenir une
comptabilité et de la banqueroute.

Plus modeste, Rossier ne serait
l'auteur, toujours selon le procureur, que
de 19 faux dans les titres. Avec, égale-
ment, une banqueroute.

Les avocats ont balayé sèchement les
accusations du procureur. Dans le genre
«mais de quoi se mêle-t-il ce jeune
homme» ?

La Cour, présidée par le juge Philippe
Aubert, va délibérer ce matin et cet
après-midi. Le verdict est promis pour 16
heures.
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Pour les «f ondeurs»...
En étroite collaboration avec

l'Association neuchâteloise de skieurs
de fond et de randonnée, la commune
d'Enges et le Ski-Club de Cerlier ont
décidé d'étendre le réseau des pistes
de fond à l'est du district de Neuchâ-
tel. (ao)
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COl &Q ™>; ^ f̂JgnfîBS  ̂ i terrestres nous revient !

¦ *&mà_ _̂_ ¦*& ¦$W_ - - ^̂ ^̂ ^̂ M» ' M V̂ fll ^̂ M̂l JU
//s sonf /es meilleurs pilotes v^Sk^S^F-' '̂ Jfc»J ¦ ^1S» fl
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avec une virtuosité folle f_t_ -̂Ŝ ^L ̂ .ff p55^&SBi | Z^ . -„ . on |i ¦ t f̂r llllj ril [~~J8M Séances a 14 h 30
Soirées à 20 h 45 j jf i^^' ~j jt~ ̂ -̂ MBBB samedi dimanche
Matinées à 17 h JLM | et mercredi |

samedi et dimanche ,« S* 1' ' * . ' ÀV ¦ S._ „.' ' __H?H Dij, ,̂ :.». «. (,«*,I I I 1 2 ans ¦PfWfflTWlHffîffi Réductions pour entants

JH^Hm GRANDE VENTE DE MEUBLES À PRIX...
EX-USINE MOVADO FORTEMENT RÉDUITS ! 

CINÉMA VOICI LE TRIO DE -LA CHÈVRE» ET DES -COMPÈRES» DANS UNE COMÉDIE ALERTE I Attention tous les soirs

PI A7A AVEC H0LD-UP RA*É' VÉTÉRINAIRE CINGLÉ ET PETITE FILLE CRAQUANTE I à 18 h 30 Ire vision
"¦* "'"¦» » IH P̂l4

ll
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CONTREMAÎTRE
EN BÂTIMENTS
brevet fédéral, cherche emploi région
canton NE. Libre début février.
Ecrire sous chiffre 91-358 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

Corps des Sapeurs-Pompiers
Saint-Imier

Recrutement
Tous les hommes nés dans les années 1959 à 1967 et qui sont intéressés
par le Service de défense de la Commune de Saint-Imier sont priés de se
présenter le 26 janvier 1987 à 19 heures au hangar, place des Abattoirs.
Saint-Imier, le 20 janvier 1987. La Commission du Service de défense

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
CFC, français-anglais, cherche place
tout de suite
Ecrire sous chiffre 91-357 à Assa Annon-
ces Suisses SA av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.àr.i.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 544133
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

A vendre

VW Polo C
1984. 22 000 km.

ENTILLES SA
Garage et Carosserie
$ 039/26 42 42



En avant les idées !
Au Centre de rencontre : le Carnaval se prépare

En souvenir, le faste du Carnaval 86; à surpasser cette année. (Photo Impar-Gerber)

Pile sur le 21 mars: ce prochain carnaval sera en osmose avec le printemps
revenu. On annonce des cliques en nombre et un faste encore jamais égalé.

Hier soir, au Centre de rencontre, une première information était donnée
pour la constitution d'un atelier appelé à monter une superbe clique. La
même entreprise, l'année dernière avait réuni plus de 120 personnes, adultes,
enfants et adolescents confondus.

Pour l'édition 87, les animateurs du
Centre proposent une formule différente.
Tous leurs ateliers de préparation, res-
pectivement celui des enfants, des ado-
lescents et des adultes travailleront le
même thème et seront présents au cor-
tège comme une clique en un bel ensem-
ble. "Ce choix offrira uri impact visuel
plus fort, plus séduisant aussi; la for-
mule rivalisera mieux également avec ces

belles cliques venues d'ailleurs, aux cos-
tumes riches et originaux.

Pour ne pas trop déflorer le thème,
disons seulement qu'on y verra défiler
des marottes; que les couleurs seront cel-
les du printemps, en bleu, vert cha-
toyants; que déjà quelque 200 mètres de
tissus attendent d'être coupés et que ce
pourrait bien être l'un des groupes les

plus admirés de ce cortège à venir.
Se rapprochant un peu de la tradition

suisse-alémanique du Carnaval, les ani-
mateurs du Centre ont à cœur de propo-
ser un travail de groupe. Une gageure
peut-être, mais qui pourtant correspond
bien aux visées de cette mascarade géné-
rale: se fondre dans une foule bigarrée et
devenir différent et anonyme.

Les divers ateliers démarrent la
semaine prochaine; on peut encore s'y
inscrire pour œuvrer à ce vaste travail,
appuyé par des moniteurs expérimentés,
le matériel adéquat étant à disposition.

LES SUITES DE LA FÊTE
Pour donna- déjà un avant-goût de

cette journée de tous les délires, signa-
lons que le Centre de rencontre sera ce
samedi soir du Carnaval un peu le
stamm des festivités et... des fêtards. Il
s'y tiendra une exposition de marottes,
celles confectionnées là et autres, dans le
but d'un concours, avec jury officiel et
prix du public. Dans la soirée, un orches-
tre installé au Centre lancera le bal avec
petite restauration à la clé. Le dimanche
matin.

Dès 5 heures, le petit-déjeuner de cir-
constance sera servi, avec soupe à la
farine, naturellement. Les cliques en
déambulation nocturne ininterrompue
s'y réchaufferont et les fêtards fatigués
également.

A11 h 30, toujours le dimanche matin,
proclamation des prix du concours de
marottes.

Que tous les photographes se le disent:
le concours de photos est également
reconduit; l'exposition des travaux est
fixée du 27 avril au 9 mai, au Centre tou-
jours et deux prix récompenseront les
meilleurs.

Le Carnaval, c'est donc quasiment
déjà parti. Si les idées manquent, il faut
puiser dans celles du Centre; il y en a
pour tout le monde, (ib)

Naissances
Lidy Léonore Emmanuelle, fille de Pierre

André et d'Evelyne, née Froidevaux. - Gal-
ley Aurélie, fille de Martial Etienne et.de
Marie Laure, née Perrier. — Magliocca
Lucia, fille de Benedetto et de Rosa, née
Maligno. - Vuille Elodie, fille de Gérard et
de Laurence Simone Renée, née Perrot. -
Wermuth Tania , fille de Jean-pierre et de
Maja , née Kung. - Girardin Bastian
Patrick, fils de Patrice Georges Marie et de
Mary lin Hélène Una . née Quenet. - Wid-
mer Sarah, fi lle de Michel et de Anne-Lise
Christine, née Tétaz. - Béguelin Jessica
Darille, fille de Jean-Claude Achille et de
Huguette Viviane, née Pages.
Promesses de mariage

Cometa Michel et Arnoux Catherine
Patricia Yvonne. - Schenk Frank Jacques
Maurice et Mosimann Nicole. - Parel
Denis-François Henry et Langmeier Flo-
rence Christianè.

Suite des informations
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ÉTAT CIVIL 

LES PLANCHETTES

Réunis hier soir en assemblée com-
munale, les citoyens planchottiers
ont nommé un quinzième conseiller
général, en la personne de M. Gérard
Dubois, qui remplacera M. Maurice
Geissbuhler, récemment élu à l'exécu-
tif, (yb)

Un quinzième conseiller
général élu

Conférence du Centre d'études économiques et comptables

Beaucoup de gens s'imaginent qu'un chasseur de têtes est un Indien
sanguinaire que l'on trouve plus particulièrement en Amazonie. C'est
vrai, mais ce n'est pas complet. On en trouve également dans les
grands centres économiques, où ils troquent le pagne contre un cos-
tume gris croisé et la lance pour un cigare. C'est un tel chasseur de
têtes qui est venu hier soir présenter son activité au Centre d'études

économiques et comptables, la recherche de cadres.

M. Fabio Ferrari, directeur d'un
cabinet spécialisé dans la recherche
de personnel hautement qualifié, est
diplômé de l'EPFZ et licencié en
sciences économiques et commercia-
les. La moitié de sa carrière s'est pas-
sée dans l'industrie. Mais depuis 1S
ans, il s'est mis à chasser les têtes.

S'il est chasseur de têtes, U n'en est
pas pour autant chasseur de primes.
Dans son préambule, le conférencier
a bien défini les deux espèces: le chas-
seur de prime tente de placer auprès
de clients des personnes qu'il connaît,
qui sont dans ses fichiers; le chasseur
de têtes part à la découverte d'un
cadre dont les pourtours ont bien été
définis par le client.

Qu'est-ce qui pousse une entreprise
à s'adresser à un chasseur de têtes?
M. Ferrari a énuméré les diverses rai-
sons: création d'un nouveau secteur,
d'une nouvelle structure, remplace-
ment d'une personne qui s'en va,
remplacement d'un cadre qui ne
donne pas satisfaction. De là com-
mence le travail de M Ferrari, qui
doit donner une réponse à la question
du client: qui?

Le chasseur de tête doit définir
avec l'entreprise le profil du cadre
recherché: au niveau du dynamisme,
de la formation, de l'expérience et des
traits de caractère. Une définition
très complexe. Aussi la connaissance
de l'entreprise est-elle primordiale
pour bien saisir les vœux et les
besoins du client.

Le profil étant défini, le chasseur
doit pouvoir présenter un choix de
cadres. Pour cela il doit être capable
de contacter les gens susceptibles
d'être choisis, posséder une documen-
tation abondante sur les entreprises,
les formations, les écoles, les évolu-
tions que subit le management.

Un candidat étant repéré, le chas-
seur de têtes doit alors pouvoir col-
lecter des informations auprès de
celui-ci. Connaître la cible. Il doit
être au courant de ses motivations,
de ce qui le pousse à quitter son
emploi (le débauchage est fréquent),
voir ses certificats , son curriculum
vitae et même trouver des renseigne-
ments indiscrets sur son compte.
C'est un travail de détective en quel-
que sorte.

L'étape suivante est la présenta-
tion du dossier au client. Et ce dos-
sier doit être utile, car il faut éviter
les situations où un chef d'entreprise
annoncera au chasseur de têtes qu'il
n'aurait pas dû rencontrer untel, car
il ne convenait pas. Le chasseur doit

présenter lui-même le cadre au client
et participer à l'entretien, profiter du
dialogue et le juger. L'honnêteté du
chasseur doit aller jusqu'à avouer sa
faute dans la présentation d'un can-
didat, s'il voit que l'entretien a été
stérile.

L'HEURE DU CHOIX
La dernière possibilité avant de

faire le choix est la prise de référen-
ces. Obtenir des renseignements
auprès d'un ancien collègue du candi-
dat. Une opération qui demande
beaucoup de doigté mais qui est à
même de donner le vrai portrait du
cadre. Vient alors le parachutage ou
le premier contact.

Pour éviter un échec, le chasseur
de têtes doit aplanir le terrain avant
que le cadre prenne ses fonctions, il
doit éviter les embûches. Notamment
en ménageant certaines susceptibili-
tés (cas du cadre qui prend la place
d'une personne de l'entreprise). Si le
parachutage est réussi, l'entreprise a
alors six mois pour «tester» le candi-
dat. Délai à partir duquel la respon-
sabilité du chasseur de têtes est déga-
gée si le cadre venait à ne pas con-
venir. Si il y a rupture précoce, le
chasseur se remettra en piste... gra-
tuitement!

La rétribution devrait se faire au
compte des heures passées sur un
dossier. Mais un tel compte n'est pas
possible, le consultant ayant besoin
d'assistants pour effectuer le travail
de recherche. M. Ferrari a décidé de
ne pas tenir compte du temps, il fixe
des honoraires forfaitaires, en fonc-
tion du niveau du poste. Honoraires
auxquels il ajoute les frais. La somme
à verser par le client se monte en
général au tiers du salaire annuel du
futur employé. - - - -

La durée la plus courte entre la
demande et la signature du contrat
est de trois mois. Mais certains cas
peuvent durer un an!

M. Ferrari a donné quelques statis-
tiques sur son métier. Ainsi en Suisse
il y aurait une vingtaine de cabinets
de consultants dont 10 qui travaillent
uniquement sur la Suisse, en 1985, les
60 consultants ont opéré 860 recher-
ches pour des honoraires s'élevant à
40 millions. M. Ferrari chiffre dans
son cas à 15 le nombre de candidats
acceptés et accomplis.

Littéralement passionné par son
job, il avoue y consacrer beaucoup de
ses loisirs et de ses vacances. Mais les
contacts humains qu'il obtient sont
pour lui la plus belle récompense.

J. H.

Les confessions d'un chasseur de têtes

Une intervention des premiers secours
a été rendue nécessaire, hier peu après 15
heures, rue du Progrès 13 où, suite à la
rupture d'une conduite d'eau due au gel,
trois étages étaient inondés. Les pla-
fonds, planchers, parois et le mobilier
ont été endommagés par le liquide, qui a
été évacué par aspirateur.

Dégâts d'eau

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Suite à l'article «Les égouts du para-
dis» paru dans L 'Impartial du 14 jan-
vier 1987, dans la rubrique «Tribune
libre et droit de réponse», nous nous per-
mettons d'apporter les précisions sui-
vantes au sujet de l 'intervention de la
police locale:

Le texte de cette «Tribune libre» men-
tionne que l'alarme a été donnée immé-
diatement, grâce à un radio-taxi. Or, en
réalité, le poste de police n'a été avisé
téléphoniquement qu'à 4 h 44, par un
responsable des Travaux publics. Vingt
secondes plus tard, l'ambulance sortait
du garage. A 4  h 45, le père de la victime
nous informait de la nature exacte de
l'accident. Simultanément, les ambulan-
ciers arrivés sur place, requéraient par
radio des équipements pour procéder au
sauvetage. Le véhicule pionnier avec
deux hommes était dépêché sur les lieux,
Il n'y  a donc pas eu de délai excessif ou
de retard, au niveau de l 'intervention de
la police, entre le moment où l'appel lui
est effectivement parvenu et l'arrivée sur
place des agents. Si ces derniers ne dis-
posaient pas immédiatement du matériel
adéquat, cela est dû au fait qu'ils igno-
raient la nature exacte de l accident et la
situation précaire de la.personne concer-
née. Nous regrettons qu'une perte de
temps indépendante de notre volonté se
soit produite, d 'autant plus qu'elle aurait
pu être dommageable pour la victime de
l'accident.

Pour le surplus, nous tenons à préci-
ser que notre organisation est pratique-
ment toujours à même de répondre
immédiatement à p lusieurs appels
urgents et d 'intervenir simultanément
pour leur donner la suite qui convient.

Les services de secours sont très sou-
vent confrontés tardivement à des alar-
mes dont les conséquences peuvent être
graves pour des personnes ou des biens.
Nous nous permettons d 'insister à
l'occasion de cet accident, pour que,
d'une manière générale, en cas d'alarme
de nos services, celui qui signale un évé-
nement ou un fait  par l 'intermédiaire
d'une tierce personne, s'assure toujours
que la transmission du message a été
effectivement faite.

En ce qui concerne l 'état des trottoirs
et les mesures de sécurité à prendre, cela
relève de la responsabilité de chaque

propriétaire ou gérant d'immeuble. En
l'occurrence, le propriétaire, d 'entente
avec les Travaux publics, a fait meuler le
couvercle du puits, dès le lendemain de
l'accident. Par ailleurs, il a été convenu
que cette situation serait à nouveau exa-
minée au p r i n t e m p s  et que toutes mesu-
res seraient prises en cas de nécessité.

En conclusion, nous invitons tous les
propriétaires à veiller au bon état de
leur chaussée et à s'assurer que leur
immeuble ne présente pas de danger
pour autrui.

Enfin, qu'il nous soit permis de rappe-
ler à la population que tout accident ou
incident susceptible de déboucher sur
des conséquences dommageables pour
des personnes ou des biens, doit être
signalé aussi rapidement que possible au
poste de police. Le conseiller communal

Directeur de police
C.-H. Augsburger

«Les égouts du paradis »: des p r é c i s i o n s

PUBLI-REPORTAGE -=-=-=---- =====-=------- -=-

Le Garage des Montagnes a inauguré dernièrement son exposition permanente consacrée à
Toyota. Dans les locaux spacieux et flambant neufs, vous pourrez découvrir la vaste gamme
que compte Toyota; des plus petites aux plus grandes, des sportives aux familiales, des 4 X
4 aux utilitaires. Le grand stock à disposition vous permet de choisir directement votre véhi-
cule, les délais de livraison étant fortement diminués. La sympathique équipe du Centre de
Vente Toyota vous attend avec plaisir pour un test. Un petit bar boisé est à votre disposition
pour discuter calmement. Mais passez donc faire une petite visite, ça ne coûte rien.

Centre de vente Toyota, AV. Léopoid-Robert m

LZ__________ 3
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la conférence

d'Haroun Tazieff
est reportée à

une date ultérieure
URGENT
Nous cherchons

Un jeune
employé

de commerce
avec expérience, sachant l'anglais.
Place Stable. Tél. 039/23.04.04

Nous cherchons

Ouvriers
de chantier

avec expérience,
permis de travail valable.

Tél. 039/23.04.04



« La vieille ville bouge »
Chevilles ouvrières et âmes souvent

bénévoles avaient convié jeudi soir leurs
nombreux invités tous commerçants de
«La vieille ville bouge» à un repas fort
bien préparé dans le restaurant d'un des
leurs.

Et c'est avant celui-ci qu'il fut procédé
au tirage au sort de Noël des plus de
quarante «bons de participation » parmi
les quelque 7000 exemplaires remplis et
donnant droit à autant de «bons
cadeaux» dont le détail des plus impor-
tants chanceux fera l'objet d'une
annonce.

Les commerces de «La vieille ville
bouge» par la voix d'un de leurs repré-
sentants, passèrent en revue les diffé-
rents caps de leur organisation et propo-
sèrent à leurs hôtes de continuer
d'oeuvrer dans la même lignée en ajou-
tant quelques judicieuses suggestions,
susceptibles d'optimaliser les efforts déjà

entrepris en vue d'une réussite encore
plus percutante.

(comm)
L'imbroglio du taxi
Devant le Tribunal de police

On a parlé technique hier devant le Tribunal de police. Démonstration à
l'appui. Le président, devant l'imbroglio du taxi, n'était pas loin de s'arracher
les cheveux. «Ah, nom de..., un trolley, c'est plus simple qu'un taxi», s'est-il
exclamé, désespéré. Le taximètre, qui mesure la taxe à payer par le client,
toutes les 57 secondes, est une petite boîte plombée, par les soins de l'entre-
prise qui pose l'appareil d'une part, par la police locale d'autre part. Le
prévenu, A. M. était accusé d'avoir déplombé son engin et ainsi de tricher sur
les tarifs officiels. Son taximètre, lors d'un contrôle, «chutait» toutes les 51

secondes, et non toutes les 57 secondes du tarif officiel.
Il s'agissait dès lors de savoir si A. M.

avait intentionnellement ou non
déplombé son appareil. Car lors de son
contrôle, la police locale a constaté qu'un
fil «était sorti». «Le plomb pouvait avoir
été enlevé par le pied d'un passager»,
remarque A. M. D'autre part, «pour
changer la durée de la limite de taxation,
de 57 à 51 secondes, il faut ouvrir l'appa-
reiL Et le deuxième plomb, celui posé par
l'entreprise qui installe l'appareil, n'a

' pas été touché» rappelle A. M.
L'installateur est venu témoigner, et a

tenté d'expliquer le fonctionnement du
taximètre à l'assistance, sans grand suc-
cès. L'avocat du prévenu a tenté de
débrouiller l'écheveau: «L'installateur de
l'appareil a certifié que, sans ouvrir la
boîte, on ne peut pas modifier le temps
de chute du taximètre. D'autre part, le
contrôle a été effectué dans de mauvai-
ses conditions. Il faisait nuit, les policiers
ont fait les mesures à l'aide de montres
et non d'un chronomètre, de plus ils
étaient énervés.» Ainsi, l'infraction n'est
pas établie. L'agent convoqué pour

témoigner semblait étonné: le contrôle a
été mené à l'aide de deux montres, une
variation de six secondes est impossible.

Cette infraction était la plus impor-
tante aux yeux de la défense. Mais A. M.
comparaissait aussi parce qu'il avait uti-
lisé son taxi avant que l'autorisation
communale ne soit accordée, et ce pen-
dant quelques jours seulement. Le pré-
venu ne conteste pas.

Enfin A. M. était renvoyé devant le
tribunal car sa voiture n'avait pas
obtenu de concession taxi, devant la
gare. Il invoque ici l'erreur de droit. Son
défenseur a affirmé qu'il était de bonne
foi, qu'il avait suivi l'exemple d'un collè-
gue, qui, lui n'avait pas de concession
non plus, sans problème. «Il utilisait un
véhicule enregistré à son nom et travail-
lait pour une entreprise qui possédait la
concession. Je pensais faire la même
chose, je suis au service de la même
entreprise» a déclaré A. M. Son défen-
seur confirme: «Mon client se croyait en
règle. La concession est octroyée au res-
ponsable de l'entreprise. Deux places lui
étaient réservées, pour trois véhicules, le
troisième en tant que remplaçant.»

Le tribunal , présidé hier par M. Frédy
Boand, assisté de Mlle Christine Boss,
rendra son jugement lors d'une pro-
chaine audience, p. ,-.

Exposition de la FRC
Déchets, déchets, le souci de l'épo-

que. Et celui, également, de la Fédé-
ration romande des consommatrices.
Elle a mis sur pieds une exposition
itinérante, «Je jett e mieux», qui
sera à La Chaux-de-Fonds, les ven-
dredi 23 janvier (9-12 h et 14-19 h)
et samedi 24 janvier (9-12 h - 14-18
h) à la Halle aux enchères. Les offi-
ces communaux concernés présente-
ront aussi leur"'-activité sur le sujet.

\X  <*¦>, w - t ;¦•• .. (ib)-

cela va
se passer

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 27 janvier, 19 h 45, répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase. Etude pour
le concert des Rameaux.

Club amateur de danse. - Rue du Marché
4/sous-sol, nouv. cours ma 27.1 à 20 h.
Lu 20 h, perfectionnement. Ma 20 h,
débutants. Me 20 h, entr. Show. Je 19 h
30, cad 1er groupe. Je 21 h, cad 2e
groupe. Ve 21 h, soirée libre.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Sa 24 janvier, Le
Niesen, org.: I. Jobin et R. Béguin, réu-
nion ve à 18 h, à La Channe Valaisanne.

Club du berger allemand. - Tous les sa
dès 14 h, entraînement au Restaurant du
Cerisier. Renseignements, <(j 26 49 32 ou
41 26 70.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
& Environs. - Entraînement, sa 24
janv., 13 h 45, Aciéra (Le Crêt-du-Locle).
Renseignements: 0 28 47 59.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Je
22 à 20 h, au Musée d'histoire naturelle,
assemblée annuelle de la section, suivie
d'une causerie de M. Pierre-Etienne
-Wildi: Images de Tanzanie (diapos).

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: <p 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

Contemporaines 1905. - Rendez-vous lu
26 janvier, 14 h 30, au Coq Hardy, Hôtel
Moreau. Jeux.

La Jurassienne, section F.M.U. - Cour-
ses: Les' 31 janvier et 1er février, 65e
Rencontre romande FMU aux Prés
d'Orvin, org.: La Fougère, org.: local: A.
Girard. Rappel: nous cherchons encore
quelques volontaires pour la MegaMicro
du di 22 février ! 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. Rap-
pel: 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. Reprise des entraîne-
ments me 4 février à 19 h, au chalet.
Renseignements: <jp 26 49 18. - —^ u •»

Union chorale. - Ma 27 janvier, Centre
Numa-Droz, 20 h, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

YTfSt HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE
; i II Rue de la Sombaille 4c

^-  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou date à convenir

infirmiers(ères)
diplômés(es)
infirmiers(ères)
assistants(es)

Ambiance de travail agréable.
Salaire et conditions de travail
selon normes ANEMPA.

Renseignements auprès de l'infirmière-chef , !
Cp 039/28 32 02, interne 801.

î/imm Nous cherchons pour notre supermarche

§ magasinier
ç_Z capable s'assumer des responsabilités

"̂  ̂ Entrée début février

fc>fc Pour tous renseignements et rendez-vous.
La Chaux- <p 039/23 25 01, bureau du personnel.
de-Fonds 

H9| Mandatés par l'une des entreprises les plus dynami- W_\
aS_ ques de la région, nous cherchons tout de suite, un mm
Wm mécanicien électronicien fl
E91 pour travaux de montage et de câblage. Si ce poste MBI
In vous tente vivement, la dimension humaine de notre fin
W_t société est de nature à intéresser les candidats de B9
H valeur ^^. 01

ffl ŷi m 
^̂  ______ m
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TISSOT 
TISSOT SA
Fabrique d'horlogerie
CH-2400 Le Locie

Une Société de KIMSI

cherche à engager pour son département
«Administration Marché Suisse»

une employée
i Tâches:

— divers travaux administratifs;
• — préparation d'envois

à nos concessionnaires;
— étiquetage de montres;
— remplacement

à notre centrale téléphonique.

Profil souhaité:
— bonnes connaissances de la

langue allemande ou du suisse allemand;
— dactylographie.

Date d'entrée: dès que possible.

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

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

Atelier de décolletage bien diversifié
dans secteurs appareillage, automobile,
horlogerie, exportation, cherche

partenaire
ou acquéreur
Conviendrait à:

- atelier cherchant à agrandir
son potentiel

- décolleteur désirant se mettre
% à son compte

| - investisseur-gérant

Faire off res sous chiffre 93-30189
à Assa Annonces Suisses SA, 2800 Delémont

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
S, sans avoir
v||p-)Semé

PUBLI-REPORTAGE = =̂ __________

M. Cocolet Morand, bien connu dans les milieux sportifs, a repris dernièrement le Café du
Gaz qu'il a quelque peu rénové. Vous pourrez y déguster une cuisine simple mais soignée
tels le jambon-rôstis, la fondue, l'assiette froide, etc. et ce à toutes heures. Un menu du jour
à 9 fr 50 vous est proposé. Ouvert tous les jours, sauf le dimanche, de 06 h 00 à minuit.
Les vendredis et samedis, on danse chez Cocolet! jusqu'à 2 h du matin. Alors à bientôt chez
Cocolet l <Ç 039/28 24 98. . .,. • - - , >' .

Chez Cocolet (Café du Gaz), collège 23

Une voiture conduite par Mme A. P.,
de Villers-le-Lac, circulait hier à 10 h 15
rue Numa-Droz quand, à l'intersection
rue du Dr-Coullery, elle entra en colli-
sion avec l'automobile conduite par
Mme M. F., de la ville. Blessé, M. G. P.,
de Villers, passager de la première voi-
ture, ainsi que la conductrice du second
véhicule, se sont rendus à l'hôpital pour
y subir un contrôle. Dégâts.

D'autre part, quelques minutes plus
tôt, une autre collision est survenue à
l'intersection Numa-Droz - Ouest, entre
les véhicules conduits par MM. B. R. et
J.-P. G.-G., tous deux de la ville, occa-
sionnant des dégâts également.

Deux blessés légers

______________W______\ OFFRES D'EMPLOIS ________________________

__ tS_̂m_____—__fmmi—m

I Aimeriez-vous vendre des appareils électroménagers? *29j
Mgf Nous cherchons pour ce travail exigeant et intéressant wj

I 1-2 messieurs m
fut que nous formerions dans la vente. Les professions sui- fil;
¦j vantes sont, entre autres, prédestinées à cet emploi: MÊ
I vendeur, employé de commerce, électricien, d

K Lieu de travail: succursale de La Chaux-de-Fonds. mM\

ijlj Nous vous offrons un travail d'avenir bien rénuméré H
99| avec possibilité d'avancement. m
^L Allemand 

et 
français désirés. J[

faï Téléphonez-nous, M. Bûcher vous donnera volon- §f
£5 tiers tous renseignements supplémentaires. HS

H Dipl. Ing. Fust, rue Centrale 36. 2502 Bienne. ^B
V ' 59 032/22 85 25 W



A VENDRE
occasions toujours
à des prix avantageux

FRAISEUSE A NEIGE VF 1
Marque Boschung T10 CV
entretien mécanique, 1 962,
excellent état. Largeur de
travail 2000 mm, hauteur
de travail 1350 mm.

FRAISEUSE A NEIGE
Marque Peter-lntrac, 1984,
état de neuf-145 CV 6 cylin-
dres entr.-hydr. Largeur de
travail 2150 mm. Hauteur
de travail 1150 mm.

Comme aussi de nombreux
chasse-neige de tous types
et grandeurs + diverses
saleuses.

Marcel Boschung S.A.,
Fabrique de machines,
3185 Schmitten.
<p 037 / 36 01 01, int. 27

Groupe Dixi
cherche pour son département
« Machines-Outils».

gratteur
ayant si possible quelques années de pratique

Excellentes conditions d'engagement.

Les personnes intéressées par ce poste à
repourvoir sont priées de s'adresser à:

Service du personnel ïî iWffiS
42, Avenue du Technicum ËiflMijU

Cp 039/34 11 71 ttSE&HI

! T̂^ ÂVVU^̂  1er grand voyage
if J^KHII)O2\~\ auditeurs

ŝfâ&^ radio Thaïlande
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Bangkok — Pattaya j
du 11 au 25 mars 1987

Fr. 3490.- 
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Organisation technique _MP^S__ %^'

Renseignements et inscriptions: ^y% \S _̂\__\
Kuoni, La Chaux-de-Fonds T̂*̂ _̂ ^9_^
r 039/23 58 28 

^&I_!ÊW

Kuoni, Neuchâtel, p 038/24 45 00

Délai d'inscri ption: 31 janvier 1987

f.T.T.l Ville de La Chaux-de-Fonds

»« AVIS
La Direction des Travaux publics rappelé aux gérants d'immeubles, aux propriétaires
et aux entreprises effectuant du déneigement , les dispositions du règlement sur les
voies de circulation en vigueur sur les travaux de déneigement des toits, des places
et accès privés.
Extrait des articles:
55 La neige tombée des toits ne doit pas demeurer sur la chaussée ou sur les trot-

toirs dégagés par la Commune; elle sera déposée sur terrain privé ou évacuée à
la décharge. Lorsque cette neige mise en dépôt sur le trottoir, ainsi que celle
provenant d'une autre partie du domaine privé doit être évacuée à la décharge
par le Service de la Voirie, ce travail sera facturé d'office aux propriétaires inté-
ressés.

62 II est interdit de déblayer le trottoir sur toute sa largeur en rejetant la neige sur la
chaussée ou de la déposer sur un autre trottoir.

63 Les trottoirs sont utilisés pour la mise en dépôt de la neige provenant des travaux
de déneigement de la chaussée. La commune n'a pas l'obligation d'enlever la
neige de la chaussée mise en dépôt sur les trottoirs.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
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— OFFRES D'EMPLOI —Apprentissages
Nous cherchons

1 employée de commerce
1 assistante d'hôtel

Entrées immédiates ou à convenir

Faire offre à Hôtel Club, Parc 71,
La Chaux-de-Fonds

Pour renseignements:
(p 039/23 53 00

interjob
Placements fixes
et temporaires

Nous cherchons:

électriciens
aides-électriciens

\ S'adresser:

i INTERJOB, rue de la Balance 12,
l 2300 La Chaux-de-Fonds,
i <j) 039/28 12 12.

interjob
Placements fixes
et temporaires.
Nous cherchons

dessinateurs
sur machines
expérimentés
S'adresser:

INTERJOB
Rue de la Balance 12
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 12 12

Solution du mot mystère:
Oxydation

¦LE LOCLEI



Trois sculptures embellissent la place
Nouvelle étape pour les ormes du Temple

Les ormes (ou ce qu'il en reste) du parvis du Vieux-Moutier sont .en train de
vivre à l'heure de la métamorphose. Rappelons qu'ils avaient dû être abattus,
car atteints d'une grave maladie quasiment incurale, la graphiose. Sur l'ini-
tiative du Conseil communal, les troncs avaient été coupés à environ deux
mètres du sol pour laisser à quelques artistes de la place la possibilité de -

s'exprimer au travers de ces énormes masses de bois.

La «Femme-oiseau», œuvre de Michel Thunï. (Photo Impar-Favre)

Petit à petit, sous les marteaux et
ciseaux des sculpteurs, ils prennent
forme et actuellement trois créations
sont terminées. Il s'agit de celles de
Georges-André Favre (déjà présentée
dans nos colonnes), Michel Thum et
Claude Marchon. Après les avoir termi-
nées, ils ont appliqué un vernis de pro-

tection contre la vermine et l'humidité;
c'est ce qui leur donne cet aspect brillant
et leur couleur.

La réalisation de Michel Thun repré-
sente une «Femme-oiseau». Il lui a fallu
toute une semaine pour en venir à bout:
de sérieux problèmes se sont en effet
posés en rapport avec la qualité du bois.
A deux reprises, il a dû modifier son pro- .
jet car de grosses cernes ont fait leur
apparition à mesure que le travail avan-
çait. En conséquence, il n'a pas pu finir
au maillet comme il l'avait prévu et
l'intérieur a été renforcé. L'expérience
s'est avérée très intéressante, d'autant
plus que c'était la première fois qu'il
avait l'occasion de tailler dans un objet .
si imposant.

Quant à la sculpture de Claude Mar-,
chon, la silhouette d'un personnage fan-
tastique se dessine dans le bois. Une.
légère inclinaison lui confère un caraq>*
tère tout à fait particulier qui plongé
l'observateur attentif dans une contem-
plation ' admirative: Son corps tout
entortillé, en des méandres que l'artiste
s'est plu à rendre presque surnaturels,
lui donne un aspect à la fois attirant et
effrayant, (paf)

La silhouette d'un personnage fant asti-
que, réalisation de Claude Marchon.

(Photo Impar-Favre)

Une nouvelle volée de
FEcole secondaire sur les lattes

Camp de ski en Valais

Une seconde volée d'élèves de
l'Ecole secondaire ont quitté lundi
dernier Le Locle pour aller vivre une
semaine en Valais à l'occasion de
leur camp de ski.

Comme leur camarades qui les ont
précédés du 5 à 10 janvier ils ont
gagné Sion à bord d'un train qu'ils
n'ont pas quitté depuis leur embar-
quement. C'est ensuite en cars qu'ils
ont gagné Haute-Nendaz et Siviez
(l'ex Super-Nendaz).

A Haute-Nendaz, quelque 75 élèves
sont logés à la Cité-Joie, à environ
quinze minutes à pied du départ des
petites cabines qui, de la station gagnent
Tracouet.

Le camp est dirigé par F. Perret alors
que la responsabilité technique est assu-
rée par R. Jeanneret. Les animations en
soirée sont imaginées par des personnes
qui ne font pas partie du corps ensei-
gnant.

A Siviez (le nouveau nom de baptême
de Super-Nendaz) ils sdnt environ une
septantaine à être logés au Centre alpin
de la jeunesse, Novelly. G. Landry est

chef de camp alors que les problèmes
techniques sont le domaine de P. Mon-
tandon. Sur place, à tour de rôle, les
enseignants se chargent de faire passer
des soirées aussi agréables que possible
aux élèves.

Depuis le début de semaine, aussi bien
les conditions atmosphériques que celles
d'enneigement sont excellentes et cha-
cun peut s'en donner à cœur joie en
dévalant les nombreuses pistes dominant
ces deux sympathiques stations.

Le retour au «bercail loclois» est prévu
samedi par le train de 18 h 27 et comme
d'habitude les parents qui désirent aller
accueillir leur enfant à la gare sont priés
de s'y rendre en empruntant la rue du
même nom pour redescendre par celle de
la Côte. Ceci afin d'éviter tout embou-
teillage.

Rappelons enfin qu'un second groupe
de l'Ecole primaire bénéficiera aussi d'un
tel camp, à partir du 23 mars et que d'ici
dix jours environ ce seront tout d'abord
les étudiants de l'Eole technique-électro-
technique (ETLL) qui mettront eux
aussi le cap sur le Valais, (jcp)

Derniers vestiges du XVIe siècle
Les cadrans solaires de l'ancien Temple des Brenets

Au pied de la tour de l'ancien Temple des Brenets, deux cadrans solaires ont été gravés à gauche et à droite du porche. La f lèche
marque l'emplacement de l'un de ceux-ci, qui a été reproduit sur notre montage. (Photo Impar-Favre et reproduction de la

Nouvelle revue neuchâteloise).

L'ancien Temple des Brenets est l'un des plus vieux bâtiments de la loca-
lité. Construit en 1512 par Claude d'Aarberg, fondateur de la collégiale de
Valangin et de l'ancienne chapelle de La Chaux-de-Fonds, le marché pour son
édification a été conclu le 29 septembre 1511; ce seigneur a donné la somme de
480 Louis d'or au maître Matiol de Boudry et 5 Louis d'étrennes à sa femme.

Ce lieu est l'un des derniers édifices du XVIe siècle de nos montagnes, car
le feu aura bientôt' détruit tous les souvenirs historiques de cette époque.
Toutefois, le terrible incendie du mardi 19 septembre 1848, qui a détruit 31
maisons, ne l'a pas épargné. Plusieurs parties de l'édifice et des pierres tumu-
laires ont été sauvées; ce qui a permis sa reconstruction, pour devenir
d'abord hangar des pompiers puis aujourd'hui Hôtel communal.
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- ... ' -.. SaT? '•"¦'¦ •-'Au pied de la tour de ce bâtiment (au
nord-ouest) et sous la voûte méridionale,
à gauche et à droite, se remarquent à
hauteur de main les vestiges de deux
cadrans solaires, gravés maladroitement
dans . 'W-pierre jaune. Ils avaient été
signalés en 1978 par M. Ernest Jeanneret
des Brenets, décédé depuis lors, qui dési-
rait les voir restaurés. L.

_______¦_—__—————

LES PLUS ANCIENS
Cette sorte de cadrans, que l'on trouve

. notamment sur d'autres immeubles, est
vraisemblablement une des plus ancien-
nes et en tout cas la plus authentique;
les cadrans peints ayant souvent été plu-
sieurs fois restaurés, parfois par des per-
sonnes incompétentes qui en ont altéré le
tracé. Les spécimens sur pierre du can-
ton sont de facture simple. Ils présentent
les divisions horaires, mais sans indica-
tions supplémentaires telles que les arcs
diurnes par exemple.

Ils sont souvient datés - du moins con-
naît-on l'âge du bâtiment qui les sup-
porte - et correctement gravés. Malheu-
reusement, le style souvent plié ou dis-
paru rend l'instrument totalement inuti-
lisable; bien que réparable à peu de frais.

D'après la disposition des traits, on
peut penser que le style des cadrans
solaires du Temple des Brenets était un
court gnomon perpendiculaire au mur (le
gnomon étant l'ancien instrument astro-
nomique composé d'une tige verticale
faisant ombre sur une surface); on
remarque encore la trace du scellement
de celui de gauche, à la hauteur du chif-
fre huit.

MAUVAISE ORIENTATION
Les lignes horaires sont parallèles et

on distingue encore les chiffres de 8 à 12.
Malheureusement, l'auteur a tracé ces
deux cadrans comme s'ils étaient orien-
tés l'un face à l'est, l'autre face à l'ouest,
ce qui est loin d'être le cas. Les traits
horaires ne sauraient donc être parallèles
et ces cadrans, s'ils ont été terminés,
n'ont pu marquer l'heure que très appro-
ximativement. De celui de droite, il ne

subsiste d'ailleurs que quelques points de
repère à peine visibles.

Le nom de l'auteur amateur de ces ins-
truments ne sera certainement jamais
connu; pourquoi pas le pasteur de l'épo-
que? En 1674 en effet, D.-F. de Merveil-
leux, maire des Brenets, a publié un
«Abrégé de la gnomonique» dans lequel
il a donné le tracé pour la latitude de
Neuchâtel de deux cadrans, oriental et
occidental, ceux-ci correctement tracés.
Alors, pourquoi ne pas penser que cet
auteur inconnu, enthousiasmé par ledit
ouvrage, n'ait songé à en reproduire le
tracé sur deux des murs de son temple,
hélas pour lui incorrectement orientés.

VAINE RESTAURATION
A cause de leurs imperfections, il sem-

ble vain de vouloir les restaurer; 0 fau-
drait au préalable supprimer le grand til-
leul devant le porche qui en interdirait le
fonctionnement. Ils méritent cependant
une vive attention. Une simple protec-
tion en «plexiglas» devrait les protéger
d'une disparition totale, (paf)
• Ces renseignements ont été tirés de

la Nouvelle revue neuchâteloise -
numéro 11 -parue en automne 1986.

Concert aux Ponts-de-Martel
L'Eglise réformée évangélique des

Ponts-de-Martel organise le ven-
dredi 23 janvier à 20 heures à la
Maison de paroisse un concert de
piano et chant. L'organiste titulaire
Paul Mathey et sa fille Marie-Josette
Gern en seront les interprètes. Au
programme des œuvres de Brahms,
Fauré, Duparc et Mathey.

Une heure musicale à laquelle cha-
cun est cordialement invité. A noter
que Paul Mathey n'est pas seulement
pianiste et organiste; il est également
compositeur à ses heures. L'entrée est
libre et une collecte sera faite en
faveur des missions, (paf)

cela va
se passer

On en par te
au Locle

Encore une fois, l'hiver s'est rap-
pelé au bon souvenir de tous, en par-
ticulier de ceux qui se sont mis dans
la tête l'idée que les hivers d'autrefois
avaient une autre allure. En fait , si
les techniques et les moyens d'ouver-
ture des routes et de déblaiement
n'avaient pas évolué, nous serions bel
et bien dans la même situation qu'il y
a cinquante ou soixante ans, quand
on ne voyait pas d'un trottoir à
l'autre. Foin donc de radotages et de
comparaisons hâtives, l'hiver reste
l'hiver, la neige vient à son heure et
souvent en abondance avec les hauts
et les bas qui lui sont coutumiers.

L'hiver coûte cher à tout le monde,
c'est bien connu. Aux collectivités
publiques en premier lieu, aux éta-
blissements hospitaliers, aux entre-
prises industrielles, aux CFF, aux
PTT, aux commerçants et bien sûr
aux particuliers. Il n'est que de
regarder vivre une ville pour s'en
convaincre. De l'activité incessante
des services de voirie à la farandole
permanente des fumées de chauffage
au dessus des toits, la valse des bil-
lets de mille se joue quotidiennement
sur tous les temps, d'un bout à l'autre
du pays. Mais il ne faut pas trop s'en
plaindre, tant il est vrai que l'hiver
est plus dur encore dans d'autres
régions, pour d'autres gens qui n'ont
ni les équipements ni les moyens pour
s'en protéger.

Ce qui est évident pour l'heure,
c'est que la premièree offensive du
vieux général n'a pas fait les choses
à moitié. Qu'en sera-t-il des suivan-
tes ? On verra bien au fi l  des semai-
nes. Jusqu'aux saints de glace, on a
tout le temps de voir venir, de s'habi-
tuer, de ronchonner, de sucer des
pastilles vitaminées et de s'offrir
quelques grogs compensateurs!

Ae.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Les finances de la Ville du Locle sont
en mauvais état et des efforts doivent
être entrepris afin de remédier à la
situation. Nous admettons dès lors que
le Conseil communal envisage des écono-
mies susceptibles de diminuer le déficit
de la ville.

Nous ne pouvons cependant pas
rejoindre l'exécutif lorsqu'il propose des
coupes sombres qui relèvent davantage
du hasard que de la raison. C'est le cas
de la subvention accordée aux trois
corps de musique de la localité. Depuis
de nombreuses années, cette subvention
s'élève globalement à 23.000 francs. Sou-
dain, sans aucune concertation, le Con-
seil communal propose de la réduire de
35% et de la fixer à 15.000 francs.

Lors de sa séance au budget 1987, le
législatif a avalisé cette réduction, mal-
gré le plaidoyer et les mises en garde
d'un conseiller général, ancien président
d'une fanfare.

La proposition du Conseil communal
et le vote du Conseil général nous font
craindre un affaiblissement de la vie

associative locloise. Nous estimons qu'il
s'agit ni plus ni moins d'une sanction
imméritée à l'égard de musiciens qui se
dévouent sans compter pour animer et
faire honneur à leur ville.

On nous dit que les autorités sont prê-
tes à mieux tenir compte des prestations
fournies par les sociétés locales. Inten-
tion louable, mais pratiquement impossi-
ble à réaliser. Combien vaudra par
exemple la participation d'une fanfare
au cortège des promotions ?

Le Conseil communal a choisi la voie
de la facilité au lieu de celle de l'imagi-
nation. Tous ceux qui sont attachés à la
vie culturelle de la ville aprécieront cette
attitude comme elle le mérite.

Claude Doerflinger
président
de la Musique Militaire
Walter Nobs
Président de la fanfare
«La Sociale»
Philippe Duvanel
président de la fanfare
de la Croix-Bleue

Choix regrettable du Conseil communal
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Libre tout de suite.
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H Nous cherchons pour
fS des entreprises clientes:

m dessinateur en
9 construction métallique
0 dessinateur en
? menuiserie
0 métallique
0 expérimentés
M pour bureau dessin

J serrurier-
2 constructeur
4 pour dessin et atelier

 ̂ Postes stables.

 ̂ Entrée à convenir.

 ̂ 64, A». l. -Robert, 2Î00 La Chx-de-Fds
/ L (019) 21 11 21 i
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J Mandatés par des sociétés

^ 
clientes, nous cherchons:

J menuisier CFC
J expérimenté pour atelier

^ 
et 

montage.

J monteur-électricien CFC
4i pour chantier

^ 
et dépannage

S Postes stables et missions
^ temporaires.
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un outilleur
un mécanicien de précision
un fraiseur
sont recherchés d'urgence!
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Neuchâtel, ta nature f... le camp !
Aménagement du territoire et patrimoine naturel

L'aménagement du territoire est un acte fondamental d'un Etat. Non seulement, il définit la distri-
bution de l'espace mais fixe les objectifs de développement. La flore, la végétation et le paysage ont
fait l'objet d'études de base. Ces études, bien qu'elles ne soient pas exhaustives ni systématiques
serviront de référence au canton et aux communes pour engager une politique de protection et de
conservation du patrimoine naturel. Un patrimoine naturel en danger. Deux chiffres l'illustrent :
l'analyse de la flore neuchâteloise montre que 121 espèces ont disparu ces dernières décennies, soit
environ 10% des espèces constituants du canton. D'une façon générale, les résultats traduisent une
raréfaction grave des espèces menacées, en particulier dans les milieux aquatiques (46%) et dans
les zones humides (36%). Dans des protections similaires, les associations végétales enregistrent le

même effritement: 10% des milieux ont disparu, 27% sont menacés de disparition.
Et que l'on ne s'y trompe pas: la situa-

tion s'aggrave au fil des années à un
rythme inquiétant.

Ces études ont été menées pour le
compte de l'aménagement du territoire
par Claude Béguin, biologiste, assisté de
MM. Jean-Paul Theurillat et Daniel
Weber. Il s'agissait, en l'espace d'à peine
deux ans, de dresser un inventaire des
objets dignes de protection. Les auteurs
sont allés à l'essentiel. L'inventaire
débouche sur une liste de sites et monu-
ments naturels dignes d'être protégés,
reportés pour les plus importants sur
une carte annexée au plan directeur can-
tonal de l'aménagement du territoire
actuellement en consultation. Carte qui
mentionne une soixantaine d'objets qui
mériteraient d'être protégés, alors que
l'inventaire pour les 62 communes du
canton recense pas moins de 300 objets,
dont 5 à 6 en moyenne par commune.

Le chef de l'Office de l'aménagement
du territoire, Pierre-Alain Rumley,
estime que chaque objet devra faire
l'objet d'un examen avec les communes
concernées. Pour les auteurs de cet
inventaire, il s'agit cependant d'un
«paquet de mesures urgentes pour la
sauvegarde du patrimoine naturel du
canton».

Claude Béguin considère en effet qu'il
s'agit d'un «paquet minimum à proté-
ger» si l'on veut que le canton conserve
un potentiel génétique important qui est
loin de n'avoir qu'une valeur sentimen-
tale ou esthétique mais qui joue un rôle
prépondérant dans le maintien de l'équi-
libre écologique à long terme de tout le
canton.

Le canton a certes déjà pris des mesu-
res de protection d'un certain nombres
de biotopes. Mais à l'évidence, c'est
insuffisant. D'autant que le canton de
Neuchâtel est l'un des derniers cantons
suisses à ne pas posséder un service de la
protection de la nature, à même de pro-
poser une politique de gestion et d'entre-
tien globale des réserves. Dans les
milieux scientifiques, au sein des associa-
tions de protection de la nature, cette
lacune est tout simplement qualifiée
«d'indécente».

Les auteurs de l'étude mettent en
relief les graves menaces qui pèsent sur
des espèces rares ou des biotopes dont la
diversité s'amenuise.

ZONES TAMPONS
Le Plan directeur de l'aménagement

du territoire est très synthétique. S'il
mentionne les milieux déjà protégés par

la législation, comporte la liste des sites
dignes de protection proposés par les
auteurs du groupe de travail nature et
paysage, la notion de «zones tampons»
n'a pas été reprise. A l'évidence, cette
notion nouvelle en matière de protection
de la nature devrait faire l'objet d'une
étude plus approfondie. Car toutes les
grandes associations de protection de la
nature ou les instances fédérales sont
unanimes sur ce point: définir le périmè-
tre d'une réserve ne suffit plus. Un
milieu quel qu'il soit ne peut pas vivre en
total autarcie. II est au centre d'échan-
ges et d'interractions avec ses environs
immédiats. Si ceux-ci sont perturbés ou
rendus difficiles, la réserve s'appauvrit
inexorablement. On touche ici un point
essentiel: les relations de la nature avec
l'économie, l'agriculture, l'équipement.
La mise en protection d'un site ne signi-
fie pas que toute activité humaine doit
être bannie. Non, il s'agit d'adapter ces
activités aux exigences des différents
milieux.

S'agissant de la forêt, Claude Béguin
écrit: «Les haies, les allées, les bosquets
et les arbres remarquables devraient
pouvoir bénéficier plus largement de la
loi forestière. Une attention particulière
devrait être apportée aux lisières et aux
clairières ainsi qu'aux zones forestières
en contact avec les réserves naturelles».

ET LE PAYSAGE
Les auteurs de l'étude de base sur la

nature et le paysage font donc toute une
série de propositions dont la liste serait
trop longue pour être décrite. On peut
cependant en dégager un grand principe:
la préservation d'un patrimoine généti-
que et naturel ne peut pas se limiter à de
simples mesures de protection mais doit
être intégrée à une politique de gestion
tenant compte de toutes les activités qui
touchent de près ou de loin à la nature.

S'agissant du paysage neuchâtelois,
les auteurs écrivent: «Au niveau paysa-
ger, notre territoire est en pleine muta-
tion. Il perd en diversité et en variété.
L'évolution du paysage neuchâtelois
s'achemine vers plus d'uniformité et de
monotonie. Les nouveaux plans sylvo-
pastoraux, les comblements, les remanie-
ments parcellaires, la monoculture, le
phénomène d'urbanisation, sont les prin-
cipaux responsables de l'effritement de
notre remarquable capital paysager».
Claude Béguin estime que si la notion de
paysage-est subjective, il serait néan-
moins utile de définir des unités de pay-
sage afin d'en assurer la conservation.

P.Ve

Les «p oints chauds»
Le plan directeur de l'aménage-

ment du territoire est le point de
départ d'une très longue et difficile
réflexion sur l 'utilisation de l'espace.

Les «points chauds» seront:
• le maintien de surface d 'assole-

ment suffisamment importantes pour
l 'exploitation agricole;
• l'exploitation agricole respectant

les zones naturelles sensibles;
• le maintien de pâturages boisés;
• le libre accès le long des rives;
• le développement touristique à

La Vue-des-Alpes et à là Montagne
de Cernier. Les zones de construction
ont été gelées pour trois ans. Ce sec-
teur fait  l'objet d'une étude, qui sera
probablement reprise par la Région
LIM Val-de-Ruz:
• fe secteur des tourbières des

Ponts-de-Martel (le groupe nature et
paysage propose une extension du
secteur de protection).

Outre l'extension de différentes
zones déjà protégées (rives du lac,
Creux du Van, le Marais à Môtiers,
le lac des Taillères), la carte provi-

soire des sites et monuments dignes
d'être protégés mentionne la protec-
tion du cour d'eau Le Buttes, les Gor-
ges du Seyon, la région de la Roche-
Guillaume (vallée du Doubs).

La vallée du Doubs, protégée par
l 'Inventaire fédéral des paysages et
monuments d'importance nationale
devrait faire l'objet d'une nouvelle
mesure de protection, selon le groupe
de travail *nature et paysage».

Selon Pierre-Alain Rumley, la Val-
lée du Doubs sera au centre des dis-
cussions de la Communauté de tra-
vail du Jura. La France étant dési-
reuse d'y  développer le tourisme.

Ces nouvelles zones dignes d'être
protégées n'ont p a s  été mesurées
mais sur la carte, comme du point de
vue scientifique, elles sont d 'impor-
tance inégale et concernent des objets
fort divers: forêts, zones numides,
prairies sèches, étangs, rives de lac,
p âturages boisés. Elles témoignent
toute d'une diversité très riche, de la
région. Une diversité dont on ignore
souvent la valeur, (pve)

L'ambassadeur de RFA en visite

L 'ambassadeur Jens Petersen
et son épouse: des visiteurs souriants.

(Photo Schneider)

La chancellerie d 'Etat communique:
L'ambassadeur de la République fédé-

rale d'Allemagne, S.E. Jens Petersen, a
fait hier une visite de courtoisie au Gou-
vernement neuchâtelois.

Accompagné de son épouse, l'ambassa-
deur a été reçu en fin de matinée au Châ-
teau de Neuchâtel par le Conseil d'Etat
in corpore.

Après un entretien à la galerie Phi-
lippe de Hochberg, l'hôte du gouverne-
ment a parcouru les salles historiques du
château, sous la conduite de M. Jean
Courvoisier, archiviste de l'Etat.

Un déjeuner a ensuite été servi à
l'Hôtel DuPeyrou. Enfin, en compagnie
des conseillers d'Etat Pierre Dubois et
Jean-Claude Jaggi et du chancelier
d'Etat Jean-Marie Reber, l'ambassadeur
d'Allemagne a visité le Musée d'histoire
de Neuchâtel, sous la conduite de son
conservateur, M. Jean-Pierre Jelmini.

(comm)

«Ça ne devrait pas exister»
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

«Quand on est dehors, on se dit que ça ne devrait pas exister. Mais quand on
est dans le milieu, on ne peut pas réfléchir», affirmait hier I. T., 27 ans, qui
comparaissait pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et abus de
confiance. Un prévenu particulier, délinquant primaire, important

trafiquant, à peine toxicomane, qui a retrouvé «ses rails».

Près de 4 kg de haschich vendus, 17 g
d'héroïne, 44 g de cocaïne: triple infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants, dépas-
sant chaque fois la limite du cas grave. I.
T. n'avait même pas l'excuse de sa pro-
pre consommation: en proie à des diffi-
cultés financières il a agi par attrait du
gain facile. Et il a même détourné 30 g

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était présidé par M. Jaques-
André Guy. MM. Francis Javet et
Jacques Guye étaient jurés, Mme
May Steininger, substitut greffière.
Le ministère public était représenté
par Me Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

de haschich pour sa propre consomma-
tion, et utilisé 2800 fr qu'il devait à son
fournisseur.

A côté de ce sombre pçrtrait, un jeune
homme de 27 ans, qui a retrouvé sa jeune
épouse, leur fils de six ans, repris la vie
commune et ses devoirs, réintégré son
poste de travail, envisageant d'acquérir
une formation professionnelle, malgré les
sacrifices qu'elle comportera.

Difficile de peser sur la balance de la
justice la punition et la réinsertion... Le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel
hier a suivi les propositions du substitut
du procureur, alors que le défenseur pré-
conisait une peine avec sursis; le tribunal
a reconnu que la gravité des fautes impo-
sait une peine ferme. Les deux ans requis
ont été prononcés. Mais puisque le pré-
venu semble avoir retrouvé «ses rails» et
qu'il est délinquant primaire, on se
basera sur le rapport de l'expert-psychia-
tre en préconisant la suspension de la
peine au profit d'un traitement ambula-
toire. Traitement un peu «bidon», puis-
que le prévenu n'a jamais été «croche». Il
s'agira plutôt d'un soutien... Et d'une
manière légale de punir tout en laissant
l'accusé mettre en pratique ses projets
louables.

La créance compensatrice à rembour-
ser à l'Etat est plus basse que les bénéfi-
ces mêmes réalisés en revendant de la
drogue: 15.000 fr de créance. Les bénéfi-
ces avoisinant les 18.000 fr. Mais le pré-
venu a déjà à faire face à des dettes d'un
montant de 13.000 fr environ. Dettes qui
avaient pesé lourd pour ce jeune ménage,
entraînant le divorce du couple aujour-
d'hui retrouvé. Les frais de la cause s'élè-
vent à 1660 fr et l'avocat recevra une
indemnité de 800 francs.

A. O.

De Chaumont à Chuf f ort9
jusqu'à Enges

Nouvelle piste de ski de fond

Grâce aux efforts conjugués de la
commune d'Enges, du Ski-Club Cer-
lier et de l'Association neuchâteloise
des skieurs de fond et de randonnée,
les amateurs de balade en ski de fond
pourront après Chaumont • La
Dame, s'élancer en direction du Crêt-
du-Puy, de Chuffort, voire descendre
sur les Gravereules et Enges. Divers
circuits seront aussi tracés sur les
hauteurs d'Enges et de Lignières.

Des places de parc (en nombre

limité) ont été prévues à Enges
(Hôtel du Chasseur, collège, Grave-
reules) et au chalet du Ski Club de
Cerlier (route Enges - Chasserai).
Mais les transports publics pourront

aussi emmener les sportifs jusqu'à
leur lieu de départ s'ils accomplissent
le trajet Chaumont - Enges ou Enges
- Chaumont (environ 20 km): grâce
au funiculaire de Chaumont et au
bus postal Saint-Biaise - Enges -
Lignières. (ao-comm)

10e Relais populaire des Bugnenets

De belles empoignades attendues. (Photo archives Schneider)

Organisé pour la dixième reprise
par la section nordique de l'Ecole
suisse de ski de Neuchâtel et des
Bugnenets, le fameux Relais popu-
laire des Bugnenets se déroulera
samedi après-midi 31 janvier sur le
parcours de 5 km tracé à nouveau sur
le circuit du Plan-Marmet, entre Les
Bugnenets et Les Pontins. A relever
que cette année, le comité d'organisa-
tion que préside M. Jean-Francis
Mathez, a décidé de n'autoriser que
la pratique du style classique, le pas
alternatif , tel que reconnu par la
FSS.

PATRONAGE 
^̂ ^fc.IFÎMEMÎMîaiL 2wî* *
d'un* légion

Ne voulant pas privilégier les spor-
tifs très entraînés pratiquant le pas
de patineur au détriment des vérita-
bles populaires, respectant la déno-
mination de ce relais, cette décision
s'inscrit parfaitement dans la promo-
tion du «Sport pour tous» puisque la
technique retenue est réalisable par
tous les participants, les jeunes
comme les plus âgés en passant par
les sportifs accomplis de cette disci-
pline nordique.

Le parcours à double trace est rela-
tivement facile afin de permettre au

plus grand nombre de coureurs de
s'inscrire quel que soit son degré de
préparation. Il existe du reste plu-
sieurs catégories (générale, famille,
jeunesse et dames) pour donner des
chances identiques à tous. Le relais se
dispute en équipe de trois coureurs
dont un seul licencié FSS âgé de plus
de 16 ans par équipe. Si certaines de
ces équipes de trois viennent avant
tout pour s'oxygéner, d'autres ten-
tent d'améliorer leur temps de l'an
passé rendant ainsi la compétition
intéressante à plusieurs degrés, les
temps de chaque concurrent étant du
reste immédiatement affiché après
chaque passage.

En moyenne, se sont quelque 200
skieurs qui s'élancent sur le parcoure,
mais le comité espère que cette
épreuve anniversaire et les bonnes
conditions d'enneigement verront un
nombre record d'équipes participer
au relais prochain. Chaque coureur
recevra un prix et les meilleures équi-
pes de chaque catégorie des prix spé-
ciaux.

Il n'y aura pas de proclamation des
résultats, mais chacun recevra son
classement lors de la restitution des
dossards à l'Hôtel des Bugnenets.

(ms)
• Renseignements et inscriptions:

Mme Chantai Maegerli, Fontaineme-
lon, (p 038153.3526, aux heures des
repas.

Original et accessible à tous

CERNIER

i_ conseil a atat a nomme ivi. iviicnei
Gonella, de Neuchâtel, substitut du pré-
posé à l'Office des poursuites et faillites
du district du Val -de-Ruz. Le nouvel élu
entrera en fonction le 1er mars 1987. (ha)

DOMBRESSON
Nouvelle
conseillère générale

Le Conseil municipal vient de procla-
mer élue conseillère générale, Mme Erika
Arnoulet, suppléante de la liste radicale,
en remplacement de M. Robert Stauffer.

(ha)

Nomination
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SAINT-BIAISE

Un conducteur lucernois, M. J. W., cir-
culait hier vers 10 h 50 au volant d'un
train routier route de Neuchâtel , en
direction de l'autoroute. A la hauteur de
l'immeuble 21, sa remorque heurta une
voiture en stationnement. Dégâts.

Un train routier
accroche une voiture

NEUCHÂTEL
M. Pierre Jorrioz, 1915.

Décès



Une bonne adresse pour tous vos

travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.
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Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.

VENTE
directement du propriétaire-encaveur

bouteilles vins du Valais
Plusieurs cépages, carton 12 bouteilles.

Cave Francis Ay mon & Fils,
1972 Anzère. cp 027/38 27 42 ou
027/38 26 80 (privé). 
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SUPER SPECTACLE PARISIEN AVEC
JEAN-PHILIPPE, LE STRIP MAN.
A ne pas manquer !
KSr"1-" . _ç_ \ Cabaret-Dancing-Gril

'sâÈ Rodéo
¦¦| ¦ I , et ses incomparables artistes

ĵ j S ^A  ^Y' Pakita'A,ex'» Sonya,

E^%0A 
Régjna 

et 
Maria

. ^Ùwfftï et dès maintenant

tEh if l'orchestre Lady Oscar avec
^TVV 

sa super chanteuse
*d Le gril et le cabaret sont

i ouverts tous les jours dès 17 h 30

Hôtel-de-Ville 72, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/28 78 98
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«Nous avons été roulés dans la farine» Bravo les scieurs
Société protectrice des animaux de Neuchâtel et environs Patinoire naturelle ouverte à Couvet

Après les accusations portées contre le comité de la Société protectrice des
animaux de Neuchâtel et environs (SPAN), le comité a organisé hier une con-
férence de presse pour «exposer la situation face aux attaques tendancieuses
visant l'association». «Nous avons été roulés dans la farine par Mme

Mariotti», a affirmé un des membre du comité.

Mme Mariotti , responsable du refuge
de Cottendart a été licenciée à la fin de
l'année passée. Un licenciement qui a
fait l'objet d'une montée aux barricades
de M. Hunziker, membre de la SPAN,
qui a relevé divers points...

La SPAN a expliqué hier qu'elle a
mandaté la Société fiduciaire suisse - où
t ravaille le président - pour reprendre
l'administration du fichier, le contrôle
des cotisations, l'administration de la

fortune, la tenue de la comptabilité et
l'envoi du journal lorsque la présidente
d'honneur a démissionné. Personne au
comité de l'époque ne pouvait reprendre
ces tâches. La note d'honoraires de la
fiduciaire est en relation directe avec le
temps consacré aux travaux: quelque
10.000 francs pour l'année passée.

M. Appiani, gérant du chenil jouxtant
le refuge de la SPAN, a fait l'objet de
critiques de la SPAN elle-même, qui

aujourd'hui confie ses portégés à M.
Appiani en «sous-traitance».

La SPAN a engagé M. Appiani en
qualité de sous-traitant, avec pour mis-
sion le nettoyage des locaux, la prépara-
tion des gamelles, la distribution des
repas, le nettoyage des animaux et l'ébat
des chiens. «Il faut bien le dire, il exécute
les travaux salissants et pénibles. Nous
constatons que son personnel est très
gentil envers nos animaux (...) Pourquoi
avons-nous choisi M. Appiani : proximité
intéressante, permanence assurée, bons
renseignements de ses clients.»

La SPAN explique aussi sa résiliation
de bail puis son retour en arrière et enfin
sa décision d'acheter le refuge. L'appel
de fonds auprès du public a été repoussé
suite à la polémique actuelle.

Une nouvelle organisation du refuge a
été mise en place dans le seul but de réa-
liser des économies. Il sera fait appel très
largement au bénévolat. Le refuge sera
plus ouvert, comme cela se fait dans
d'autres cantons. Enfin, quant à l'abat-
tage éventuel d'animaux, le comité
affirme que le vétérinaire du refuge est
seul habilité à décider de l'euthanasie
d'animaux pour raison de santé. Et de
conclure: «Nous serions prêts à porter
plainte contre MM. Hunziker et Jorrioz
s'ils continuent à diffamer et à calom-
nier. Malgré les exigences formulées, le
comité n'a pas l'intention de démission-
ner et reste solidaire. La SPAN poursuit
ses activités, notamment avec l'exploita-
tion du refuge de Cottendart, réorganisé
dans le but de réaliser des économies (...)

A. O.

Futurs champions du hockey sur glace, naturelle. Plus douce que l'artificielle
(Impar-Charrère)

Ouverte «officiellement» depuis
lundi passé, la patinoire naturelle de
Couvet a déjà fait la joie de centaines
de patineurs. Grâce à cet hiver rigou-
reux. Grâce, aussi, au courage des
gicleurs, qui ont arrosé la surface
pendant quatre jours. Sans trop for-
cer sur la pomme. Et pour cause...

Le chef-gicleur, Marcel Koop, gardien
du HC Couvet, est aidé dans son travail
par John Matthey et Jacques Lièvre. Les
gicleurs ont droit à un petit verre, mais
pas plus de deux litres par année. «Cela
suffit pour les réchauffer», constate un

procès-verbal du Club des patineurs
covasson en réglant les quantités.

COMME À NOIRAIGUE
Comme à Noiraigue, où la patinoire

naturelle s'est ouverte fin novembre
déjà, rien n'est possible sans les gicleurs.
A Couvet, ils ont travaillé pendant près
de quatre jours (et nuits surtout) par des
températures sibérienes. Résultat: la
patinoire est ouverte «officiellement»
depuis une semaine.

Chaque jour, les gosses du village (une
cinquantaine) et quelques adultes chaus-
sent leurs patins pour glisser sur la glace
naturelle, beaucoup plus douce que
l'artificielle.

A la buvette, la famille Gillieron,
chauffe l'eau des thés et cafés (addition-
nés de rhum ou d'alcool sur demande) et
diffuse de la musique par hauts-parleurs.

Si, durant le fameux mois de janvier
1985 (record de froid), la patinoire avait
ouvert ses portes gratuitement pendant
31 jours, c'était pour fêter le jubilé du
Club des patineurs. Cette saison, le cais-
sier vend de billets, cinquante centimes
pour les gosses, le double pour les étu-
diants, le triple pour les adultes. Normal,
il faut bien payer l'éclairage et la pomme
des gicleurs...(jjc)

Tout blanc... de f arine
Sept ans pour réaliser qu'on se fait

rouler dans la farine, voilà de quoi
devenir tout blanc... Le comité de la
SPAN a mis longtemps à réaliser
même si Mme Mariotti, accusée
aujourd 'hui de nombreux griefs , n'a
pas créé des problèmes dès le début.
Dix mille francs à uns société fidu-
ciaire, même si elle a pas mal à faire,
c'est beaucoup... trop. Le quart du
loyer annuel trouvé surfait!

Le nombre des membres, depuis
l'ouverture du refuge, est passé de
1800 à 2700. Brillant résultat Du fait
que chaque adopteur devient auto-
matiquement membre de la SPAN.
Un tel résultat n'est-il p a s  aussi le
fruit de cette femme qui recevait
d'une façon si désagréable les per-
sonnes qui désirent adopter un ani-
mal?

Euthanasier des animaux qu'on
aurait de la peine à placer... Une
question qui n'a jusqu'ici pas eu
cours à la SPAN. Mais que le vétéri-
naire Staehli ne semble pas trouver
déplacée du tout. Evidemment,
quand on chiffre la pension des bêtes
à l'unité pour M. Appiani, il ne fau-

drait pas qu'il y  ait des attardés...
Actuellement, le vétérinaire respon-
sable est M. Borioli. Pour lui, pas
question d'euthanasie. Mais le Dr
Borioli a démissionné du comité.
Sera-t-il toujours responsable du
refuge? Son collègue, M. Staehli,
paraît avoir des idées moins *jus-
qu'au-boutistes» et être plus ouvert à
la suppression des gueules à nourrir
qui prendraient racines.

Quant aux diverses bringues avec
M. Appiani, elles sont toutes dues à
Mme Mariotti, à qui le comité faisait
une telle confiance. Bien. Mais n'est-
il p a s  coupable alors de cette con-
f i a n c e, puisqu'il a frôlé le procès con-
tre M. Appiani, sans aucune raison
affirme-t - Ù aujourd'hui ?

Quadrature du cercle que cette bis-
bille. Qui effectivement fait du tort à
nos compagnons à quatre pattes.
Mais qui devrait au moins avoir
l'avantage de préserver le comité de
la SPA de tout péché de confiance
pour la suite du refuge. Espérons-le,
U n e  lui reste plus qu'à prouver qu'il
pourra faire mieux qu'avant.

Anouk ORTLIEB

Tribunal correctionnel de Boudry

Sept visages jeunes, parfois
défaits, se tournaient hier devant le
Tribunal correctionnel de Boudry.
Après deux ans et demi de délin-
quance collective, les prévenus ont
entonné le rituel refrain du repentir.
Pénalement, le vol en bande et par
métier constitue • une circonstance
aggravante. Mais quels liens unis-
sent ces toxicomanes, quels motifs
les plongent dans la marginalité?
Des trajectoires et des tempéraments
forts différents ont été mis à jour.

Vol en bande et par métier, trafic et
consommation de stupéfiants, recel,
dommages à la propriété constituent le
point commun du groupe, dont les délits
ont fait l'objet d'une première audience
préliminaire en décembre dernier. Où se
trouve le leader? Peut-être chez L.A.B.,
à l'apparence précieuse et lascive,
mèches décolorées tombant sur le front.
La pleine mesure de son raffinement:
laisser le monde s'activer pour lui. Réci-
diviste et assisté par l'Ai et les services
sociaux, il dit pourtant: «Je suis pleine-
ment réadaptable».

A l'autre pôle, J. G. G., le plus âgé, 30
ans, qui flanche avec une grande inertie
quand il ne se sent plus capable. Capable

de travailler, de se valoriser dans le
sport. Le haschich et l'alcool ont sur lui
un effet particulièrement démotivant.
Pourtant, ses aptitudes gagnent à être
reconnues, expliquent les témoins.

P. W., qui a cru «tout planter» en
s'ouvrant les veines en prison, L. V., plus
débrouillard, mais miné par le suicide de
son frère, C. F., pour qui la révolte passe
par un égocentrisme, tous ont assuré
qu'un avenir professionnel était possible,
qu'ils avaient mûri.

Le procureur général requérait des
peines de 3 à 18 mois d'emprisonnement
avec révocation d'éventuels sursis anté-
rieurs et créances compensatoires. Pour
C. P., seulement, il demandait le renvoi
dans une maison d'éducation à titre
principal.

Les sept défenseurs ont tous rejeté
l'idée d'un tel placement pour leur client.
Le jugement sera rendu aujourd'hui.

C. Ry

• Le Tribunal correctionnel de Bou-
dry était présidé par François Buschini;
jurés, Mme Anne Dupais et M. Jean-
Claude Châtelain. Greffier: Jean-Denis
Sauser; ministère public, Thierry
Béguin, procureur général.

Le clan des sept en déroute

NEUCHATEL
Naissances

Creanza Mina, fille de Nicola, Saint-
Biaise, et de Zohra, née Cheriiarkh. - Rebe-
tez Quentin Baptiste, fils de Gérald Joseph,
Thielle-Wavre, et de Francine, née Hamel.
- Anderson Yvan, fils de Keith John, Cer-
nier, et de Anna Angèle, née Richard. -
Friedli Grégory Jonathan Sébastien, fils de
Gilles Yves, Neuchâtel, et de Corinne Alice
Hedwige, née Schmidt. - Erlebach Liana
Ruby, fille de Georges André, Neuchâtel, et
de Linda Béatrice, née Kleeb. - Ewering
Neil, fils de Helmut, Colombier, et de
A nne-Lise, née Strubi. - Grandjean Pauline
Marie-Laurence, fille de Etienne, Neuchâ-
tel, et de Isabelle Gertrude, née Jubin. -
Monnier Eric, fils de Christian Arthur,
Peseux, et de Claude Henriette Blanche,
née Fried. - Gemignani Stéphanie, fille de
Rossano, Neuchâtel, et de Rita, née D'Ono-
frio.

Promesses de mariages
Amaudruz Christian Roger, et Fliihmann

Marianne, les deux à Neuchâtel. - FoHseca
Joaquim et Alves Maria Julieta, les deux à
Neuchâtel. - Grasso Sebastiano Camillo et
Bilotta Elisabetta, les deux à Neuchâtel. -
Raccouisier Jean Daniel et Staub Si 1 via, les
deux à Neuchâtel. - Calcanigli Mario et
Collaud Brigitte, les deux à Neuchâtel. -
Goumaz Jean-Claude et Rebetez Antoi-
nette, les deux à Neuchâtel. - Bailly Fabien
Emile Louis et Reinhard Edith, les deux à
Neuchâtel. - Humberset André et Borel
Christine Françoise, les deux à Neuchâtel. -
Sandoz Charles et Sandoz Irène Marie, les
deux à Neuchâtel. - Capt Serge Henri et
Schneeberger Isabelle Sandra, les deux à
Neuchâtel. - Wein Gerhard Walter et
Ducret Martine Françoise, les deux à Neu-
châtel. - Diaz-Guerra et Prada Maria, les
deux à Neuchâtel. - Fuzfa Géza et Bendes
1 Ion a, les deux à Neuchâtel

ÉTATCIVIL

Lors de sa séance du 15 décembre
1986, le Conseil d'Etat a autorisé:

MM. Ozren Bakaric, à Neuchâtel, et
Marcel Voirol, à Marin, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecins.

M. Louis Hirschy, à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin-vétérinaire.

Mlle Nicole Bettinelli , à Gorgier, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacienne.

Mlle Diane Conrad, à Chambrelien,
MM. Dietmar Gruber, à Peseux, Roger
Picard, à Marin, et Philippe Schaer, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de techniciens pour
dentistes, (comm)

Autorisations
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Publicité intensive, publicité par annonces

¦g OFFRES D'EMPLOIS —
Si vous recherchez le contact avec la clientèle,
les responsabilités, et que vous possédiez une
voiture, nous vous offrons un poste de

conseillère
en esthétique

— salaire élevé;
— horaire variable;
— semaine de 5 jours.

Formation complète assurée par nos soins pour
les débutantes.

Prenez tout de suite contact avec nous pour de plus amples
renseignements au:

021/23 58 51.
A bientôt.

Hôtel
de la Balance

La Chaux-de-Fonds
cherche une

femme de
chambre
avec expérience

et un aide
de cuisine

Se présenter:
Balance 8

Pharmacies 
^
i
^Coopératives |B

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

f EMOSAN
Les sous-vêtements qui protègent votre organisme contre les
attaques du froid.

— EMOSAN a un pouvoir isolant HMH lll lll

- EMOSAN fournit ;\ ifejflSÏ̂ ^̂
une chaleur sèche. .\̂ 3j ~É̂ PVT|̂ BC^

- EMOSAN est agréable L̂ T^̂ T^Set confortable. % K^'l ll*I f̂«ll ¦
—m ****** m,  r •, - H U» sous-vêtemants chaud, «t douilUn.— EMOSAN est facile
à l'entretien.

Profitez des actions actuelles Emosan dans nos pharmacies
et notre droguerie.

I BfSr#n#l Droguerie
¦ BEI IIÎT ILH Coopérative
L! J. !¦¦¦ I Saint-Imier I

\  ̂
^_____ W__ W^___ W___ \_ W Rue Francillon 21 JJ

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

$9 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
2 parois modernes la pièce Fr. 700.—

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. 90X 190 cm la pièce Fr. 80.-
1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 500.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
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, boul., 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.-

Groupe Dixi
cherche pour son département
«Machines-Outils»

rectifieur
Personne qualifiée avec quelques années d'expérience

Rémunération en rapport avec les capacités.

Si vous possédez une bonne formation dans
le domaine du rectifiage, n'hésitez pas à vous
adresser à:

Service du personnel SITLTIC42, Avenue du Technicum jEjl J M EJ

0 039/34 .1-1 71 HSBH

Préparant notre vente
aux enchères de

jouets anciens
(jusqu'en 1945),

nous nous chargeons
de vendre aux enchè-

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

Galerie P.-Yves
Gabus, 2022 Bevaix.
0 038/46 16 09

Déménagements,
débarras et
nettoyages

d'appartements
Gilbert Guinand.

1 5 ans à
votre service

<p 039/28 28 77

Renault 4
GTL

11 000 km
expertisée, jaune.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel

039/37 16 22
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«Les Routes blanches» de Sylviane Châtelain

—————————m I —————— ———————————————— ¦ ———————————————

Le parcours d'une jeune «écrivaine» imérienne

Sylviane Châtelain, née Linder, native de Saint-Imier, vient de publier, à 35
ans, son premier livre aux Editions de l'Aire sous le titre «Les routes blan-
ches». Après avoir vécu une petite vingtaine d'années loin de Saint-Imier,
aujourd'hui elle est rentrée au pays, avec son mari, Imérien lui-aussi, et leurs
quatre enfants. Ce retour, pour elle, n'est pas qu'un retour aux sources. C'est
surtout un rapprochement de la nature, cette nature qu'elle aime passionné-

ment et qui lui faisant tant défaut pendant toutes ses années loin du pays.

Une femme secrète. A deviner, entre
les ondulations brunes des cheveux et
derrière les lunettes rondes. Sylviane
Châtelain, aussi fugitive dans son appa-
rition physique que mouvante dans ses
écrits. Fugitive, parce que d'un efface-
ment et d'une modestie presque irréels.
Mouvante, car c'est ainsi qu'elle ressent
la vie: «Je suis angoissée par le temps qui
passe, par l'éloignement continuel de ce
que l'on aime». A Saint-Imier, pourtant,
pour la jeune femme, «rien n'a vraiment
changé». «Ici, je me sens en harmonie
avec le paysage». Pour Sylviane Châte-
lain, qui a toujours vécu en solitaire, loin
de la vie du village, il ne sera pas plus
difficile de communiquer à Saint-Imier
qu'à Genève. «Je ressens pourtant très
fortement l'impossible communication

des gens entre eux. Le langage nous tra-
hit, les mots sont usés». Elle parle des
mots que l'on dit, mais pas de ceux que
l'on écrit. «Le mot écrit est ma seule
bouée de secours. J'ai toujours vécu par
l'intermédiaire des livres que je lisais et
des mots que j'écrivais. C'est mon seul
moyen de ne pas être totalement isolée
du monde», explique-t-elle.

DES ARTS DÉCO À L'ÉCRITURE
EN PASSANT PAR
LA MATERNITÉ

Après avoir suivi son école obligatoire
à Saint-Imier, Sylviane Châtelain est
partie à Genève pour étudier les arts
déco. Avant d'avoir terminé sa forma-
tion, elle a ehangé de direction et a com-
mencé le Gymnase du soir à Lausanne,
afin d'entreprendre ensuite, à l'Univer-
sité de Neuchâtel, des études de lettres
qu'elle n'a pas terminées non plus, étant
devenue mère de famille. En 1982, aVec
ses quatre enfants qui ont aujourd'hui
entre 5 et 10 ans, elle s'est installée à
Genève où son mari avait été appelé
pour raisons professionnelles. Sylviane
Châtelain, qui écrivait depuis toute

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  31

petite, avait réussi là à trouver son
rythme de travail. Elle écrivait régulière-
ment de cinq heures du matin à 9 h en
1984, elle remportait le premier prix du
concours de nouvelles lancé par l'Atelier
du Soleil à Saignelégier et, à l'occasion
de la remise des prix, elle faisait connais-
sance avec Gabrielle Faure. C'est cette
dernière qui a convaincu la jeune femme
de soumettre ses nouvelles aux Editions
de l'Aire. «Moi-même, je ne pensais pas à
publier. Je doutais trop de moi», dit-elle
tout en précisant que ce premier livre est
très important pour elle. Aujourd'hui ,
pourtant, face à d'autres horaires fami-
liaux, la jeune femme a beaucoup de
peine à trouver le temps d'écrire. «J'ai
commencé un roman qui avance douce-
ment». Elle n'en dira pas plus.

CD.

• Le samedi 31 janvier dès 14 h, à la
librairie d'Espace Noir à Saint-Imier,
Sylviane Châtelain dédicacera son
recueil de nouvelles.

cela va
se passer

Concert des accordéonistes
à Tramelan

Une nouvelle fois le Club mixte des
accordéonistes se distingue à l'occa-
sion de son concert annuel. Une nou-
velle fois aussi, il fait preuve d'origi-
nalité pour le choix des productions.
En lever de rideau, l'on pourra goûter
aux belles interprétations du pro-
gramme musical préparé par le club
cher au directeur Georges Richard.
Puis, pour la deuxième partie, com-
ment faire mieux que l'Ecole de
danse de Mme Chantai Cattoni qui
présentera un ballet inspiré des plus
beaux titres avec par exemple Au
printemps, Polka, Tritsch-Tratsch,
Tenesse Dance, Coco Grazy Boy et la
Belle au ' bois donnant... Et puis,
comme toutes les bonnes choses vont
par trois, il apparti ep'dra à l'excellent
orchestre «L^s ComA)ois>'*emmené par
son grand tshef «Enrico»- de faire
tourner ceux qui voudront encore fra-
terniser dans une ambiance qui a tou-
jours çté des plus remarquables lors
du concert des accordéonistes de Tra-
melan. Rendez-vous donc ce prochain
samedi 24 janvier à la halle de
gymnastique de Tramelan (portes
19 h 45, rideaux 20 h 15) (comm, vu)

Concours d'hiver de la division de campagne 2

Une grande première se déroulera dans le cadre des concours d'hiver
de la division de campagne 2. Prévues vendredi 23 et samedi 24 janvier
à Mont-Soleil sur Saint-Imier, les compétitions, placées sous le com-
mandement du lieutenant-colonel Bertrand Roeb, du régiment d'infan-
terie 8 actuellement en service, accueilleront pour la première fois ces
dames. En effet une catégorie sera réservée aux membres du Service
Féminin de l'Armée (SFA). A l'heure actuelle, une dizaine de concur-

rentes et une demi-douzaine de patrouilles se sont annoncées.

L'officier sports de la division de
campagne 2, le major Hans-Ueli
Hiirzeler s'est réjoui de cette première
prévoyant du même coup une autre
ouverture lors des concours d'été. En
outre, le commandant technique de
ces joutes militaires a reconduit
l'expérience positive effectuée en 1986.
La course individuelle s'effectuera le
vendredi après-midi, suivie le lende-
main de celle réservée aux patrouilles.
La quantité et la qualité se sont sensi-
blement améliorées avec ce change-
ment de programme.

A une semaine de l'échéance, l'offi-
cier sports de la division de campagne
2 avait enregistré quelque 110 inscrip-
tions pour la course individuelle dont
celles des favoris. Ces derniers seront
les Neuhaus, Grunder, Purro et Piller
côté fribourgeois ainsi que les frères
Junod côté neuchâtelois qui passeront
deux fois sur la place de tir. En ce qui
concerne les patrouilles pas moins de
75 étaient annoncées. Des chiffres qui
se modifieront certainement, le major
Hiirzeler souhaitant donner à la
troupe en service la possibilité de

s'inscrire quasiment jusqu'au dernier
moment. Les concours d'hiver de la
division de campagne 2 serviront de
base de sélection pour les champion-
nats d'armée prévus à Andermatt du
22 au 24 mars prochain. Du même
coup, les compétitions se dérouleront
de la même façon. Dans la course de
fond individuelle, les concurrents
pourront se déplacer dans un style
libre (skating et pas de Siittonen auto-
risés). En revanche, le pas alternatif
sera obligatoire pour la course de
patrouilles. Des contrôles seront effec-
tués et les contrevenants disqualifiés.

Avec ces dames à Mont-Soleil

Société de services et de gestion de personnel
recrute

jeunes bouchers
toutes catégories pour exécution de mandats
3-6-9-12 mois.
Lieu 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,
2301 La Chaux-de-Fonds

, CFR- .
' CONSEILS FINANCIERS "

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements à court terme.

Gérance de fortunes
Mandats fiduciaires

15 ans d'expérience à votre service. j

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, CH - 1110 Morges/Lausanne_ x 

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements:

Nom: Prénom: 

Adressé: . ___ 

NP: Localité: 

V léléphone: : J

Grand magasin de chaussures de la place

' cherche
pour date à convenir

bonne vendeuse
capable et de confiance.

Personne n'étant pas dans la branche, mais
ayant le sens des responsabilités, serait mise au .
courant.

Ecrire sous chiffre GH 1012 au bureau de L'Im-
partial.

ĤMIBM HiiHHnl

^̂ ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/ 42 12 42 CABL0PTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Au vu du développement de l'entreprise,
nous désirons engager

un responsable administratif
qui sera chargé de la gestion administrative
des différents secteurs et départements de
l'entreprise et en particulier des tâches sui-
vantes

— Facturation et suivi des commandes
— Participation à l'élaboration des prix de

revient
— Contrôle et gestion du personnel
— Collaboration à la gestion des stocks ainsi

qu'à toutes les fonctions administratives
inhérentes à une entreprise de moyenne
importance.

Ce futur collaborateur, de formation commerciale,
devra être au bénéfice d'une expérience de quelques
années et être à l'aise dans les contacts humains.

Connaissances des langues allemande et anglaise sou-
haitées.

! Nous offrons:
— Un travail indépendant et à responsabilités
— Des conditions de travail et des prestations

sociales de premier ordre

, Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à Cabloptic SA - Service du personnel
2016 Cortaillod

^̂ Jâ 
Nous désirons engager un

g- VENDEUR
g*  ̂ pour notre rayon «meubles»

•¦J*** 5* Esprit d'initiative et pouvant travail- j
^~5* 1er de manière indépendante,

BHBMH sachant prendre ses responsabilités.

*2S A9e 25-35 ans.
WSêêêê Salaire en rapport avec les capacités.

S 

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements
et rendez-vous:

I 

La Chaux- 0 039/23 25 01.
de-Fonds bureau du personnel.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

« semé

«Les routes blanches», de Sylviane
Châtelain, recueil de dix nouvelles
paru en décembre dernier dans la
collection «Le coup de dés» des Edi-
tions de l'Aire, est une véritable révé-
lation en tant que premier livre. Sous
les titres «Anna», «Adèle», «Etienne
et Jeanne» par exemple, Sylviane
Châtelain nous glisse dans la peau
de personnages en crise, nous fait
chavirer avec eux, entrer dans leur
danse.

Pas moyen de détourner la tête de
cette «photographie dans un jour-
nal». Pas moyen de rattraper le bon-
heur là, ni le temps ici. Pas moyen
d'arriver à dire, à communiquer.

Dans une écriture sans fioritures,
sans effets , Sylviane Châtelain
creuse sans pitié dans la chair de ses

.héros et indirectement dans celle du
lecteur. «Les routes- p lanches», ce
sont les errances de chacun d'entre
nous avec l'angoisse comme seul
compagnon. Un livre qui n'a donc
rien de gai, rien de rassurant mais
qui dépeint avec une justesse infinie
toute la palette des fragilités humai-
nes. Un voyage au-delà du sourire et
des larmes mené, mais oui, avec
beaucoup de bonheur et de talent, (cd)

Anna, Adèle,
Etienne et Jeanne

_-___m____mOFFRES IVFMPI nis——
j _WÊÊ_mi_ta____ w___ w_m_maiÊ__mm__m ^m^ _̂ .̂ i l 

Le message du maire de Saint-Imier
Demain et samedi auront lieu à

Saint-Imier les championnats d'hiver
de la division de campagne 2. Ce sont

plus de 400 concurrents, hommes et
femmes, officiers , sous-officiers et
soldats qui participeront, soit indivi-
duellement, soit en patrouille, à ces
joutes sportives.

C'est sur les hauteurs de Mont-
Soleil que les différents parcours ont
été tracés.

A toutes et à tous, nous vous sou-
haitons une cordiale bienvenue à
Saint-Imier, plein succès, que les
meilleurs gagnent et que vous empor-
tiez, de ce bref séjour en Erguel, de
¦beaux et durables souvenirs ¦

Bienvenue également à M. le Divi-
sionnaire Jean-Pierre Gremaud,
nouveau commandant de la division
de campagne 2, qui sera officielle-
ment pour la première fois dans
notre cité, depuis sa prise de com-
mandement.

Le maire de Saint-Imier,
John Buchs.

Vendredi 23 janvier
15.00 Premier départ en ligne
15.35 Dernier départ en ligne
18.45 Proclamation des résultats

Samedi 24 jan vier
09 f il Premier départ patrouilles
10.30 Premières arrivées
14.30 Proclamation des résultats.

(RM)

Le programme
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4g tours .. g cartons dont 2 pendules . :
à 20 heures de la Société de gymnastique I Ancienne neuchâteloises
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.-
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

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 2111. avenue Léopold-Robert 50,
2301 La Chaux-de-Fonds, ou envoyez-lui votre
dossier de candidature.

t

flErmot Union de
¦K̂ Gy Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS.

s=tarARioPTiP I
TÉLÉPHONE 038/42 12 42 CABL0PTICSA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 C0RTAILL0D/SUISSE

Société produisant industriellement
des fibres et câbles optiques ainsi que
des accessoires associés, cherche un

ingénieur de vente
EPF ou ETS

ayant si possible une expérience en
électronique.

Le candidat sera chargé de promou-
voir, sur le plan national et internatio-
nal, des produits de technique de
pointe.

Exigences:
— contact aisé avec une clientèle très

variée;
— connaissances de l'allemand et de

l'anglais souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres écrites à Cabloptic SA, Service du
personnel, 2016 Cortaillod ou prendre contact
par téléphone au 038/44 11 22, interne 218.

ASSURANcËllIlllllll Un vrai service

cherche pour son service régional des sinistres à
Neuchâtel, dès le 1.4. 1987 ou date à convenir

une secrétaire
avec connaissance des branches RC-Accident et
LAA.
Ce poste conviendrait à une personne désireuse
d'exercer une activité variée et indépendante.
Si vous possédez une bonne formation de base et si
vous avez le désir d'assumer des responsabilités.
n 'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae à
M. Bernard Paratte, faubourg du Lac 9,
2001 Neuchâtel.

j rTe/eAIarm®
TELECTFONIC S.A.

Entreprise d'électronique industrielle et de télécommunica-
tion cherche pour le lancement d'une nouvelle fabrication:

un chef d'atelier <*. <*!>
pour le montage d'une ligne de produits.

Il s'agit d'un poste à responsabilités et nous souhaitons
trouver un collaborateur possédant une bonne formation

; technique en électronique (impératif), capable de conduire
un atelier avec succès j
Notre préférence ira à un candidat connaissant bien les
techniques de fabrication de séries en électronique indus-
trielle.

un électronicien <* EL>
(avec CFC dans un des métiers de l'électronique) pour
notre service de contrôle de fabrication. .

La mise au point, le test, le dépannage d'appareils seront
les tâches principales confiées à ce collaborateur que nous
souhaitons actif et consciencieux, capable de travailler de
manière indépendante.

Nous offrons de bonnes conditions de travail dans une
ambiance agréable et dynamique. !

Salaires en rapport avec les qualifications et l'expérience.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum vitae,
prétention de salaire et photo â:

TELECTRONIC SA, à l'attention de M. J. Diserens, sous-
directeur, 176, rue du Nord, 2301 La Chaux-de-Fonds, en
indiquant la référence du poste et en mentionnant «Per-
sonnel».

LEADER pour le travail TEMPORAIRE
et le placement FIXE en Suisse
romande nous devons compléter notre
équipe de La Chaux-de-Fonds en enga-
geant une

conseillère en personnel
Cette activité stimulante et exigeante demande:

— habileté et efficacité
— de l'initiative
— de la persévérance et de l'assurance

dans les pourparlers et lors de con-
tacts personnels et téléphoniques
avec nos clients.

— Vous avez entre 25-35 ans
— possédez une formation complète
— du flair et de l'expérience pour la

¦¦> -¦• vente

Alors vous êtes celle que nous attendons I

Envoyez votre offre avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à OK Personnel
Service SA, avenue Léopold-Robert 65, case
postale 293, 2300 La Chaux-de-Fonds.

^̂ taPARIOPTlP I
TÉLÉPHONE 038/42 12 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 • CABC CH CH-2016 C0RTAILL0D/SUISSE

Société en pleine expansion qui produit indus-
triellement des fibres et câbles optiques de très
haute qualité, ainsi que les éléments de connec-
tique adaptés.

Quel . : ' ; > :
.. .» ^ingénieur EPF

ayant une bonne expérience en électronique
souhaite-t-il poursuivre sa carrière profession-
nelle?

Il serait chargé de définir et de réaliser, en
collaboration avec les départements de
recherches, de développements et de ventes,
des interfaces adaptés aux besoins des
clients. '

; Exigences:
- Connaissances des circuits électroniques digi-

taux, analogiques et des systèmes de télécom- ;
munications.

- Bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais souhaitées.

Nous offrons:
- un travail indépendant
- Une intégration dans une équipe jeune et

dynamique
- Les avantages horaires et sociaux d'une

grande entreprise.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
écrites à Cabloptic SA - Service du personnel
2016 Cortaillod

WM__V  ̂Nous engageons avec ^̂ B
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f un électricien 1
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B — poste à responsabilités I
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial^

Nous sommes une entreprise de fournitures pour horloge-
rie et industries diverses et cherchons, afin de renforcer
notre équipe:

représentant ou
technico-commercial

en qualité de conseiller technique et de promoteur de nos produits auprès de mai-
sons suisses et étrangères.
En tant que vendeur, il lui incombera la responsabilité de développer notre clientèle
par l'acquisition de nouveaux mandats et l'entretien des relations professionnelles et
commerciales.

Nous demandons:
— expérience commerciale et technique;
— esprit d'entreprise, apte à travailler avec enthousiasme

et de manière indépendante avec responsabilité des
résultats;

— personne dynamique aimant les contacts professionnels;
— langues: français, allemand et anglais;
— goût pour le conseil technique et développement de pro-

duits nouveaux;
— âge: 28-40 ans.

Nous offrons:
— poste stable au sein d'une société saine et en plein

développement;
— activité variée dans une équipe jeune et dynamique;
— prestations sociales modernes;
— rétribution intéressante;
— voiture de service.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae, sous chiffre 14-51079 à
?< Publicitas, 2800 Delémont.

R^BiS^i y'mr

__________________W____ OFFRES D'EMPLOIS ___________*___________



Première séance du nouveau Parlement

Le Parlement élu pour la troisième législature du canton du Jura tiendra
sa première séance de travail, après celle des élections du 19 décembre der-
nier, aujourd'hui à Delémont, sous la présidence de M. Jean-François Roth,
de Courtételle.

Avant les questions orales, les députés devront élire un membre de la
commission cantonale de protection des données, un de la commission du
fonds de péréquation financière, créer une commission chargée d'introduire
un nouveau type de baccalauréat au Lycée cantonal et une autre commission
devant traiter l'initiative tendant à l'élection du Conseil fédéral par le peuple.

Un des points importants de la séance
de jeudi sera la motion interne du
député, devenu vice-président du Parle-
ment, Claude Hèche, relative à une ini-
tiative de l'Etat «pour un avenir sans
énergie nucléaire». L'Etat cjji Jura, si le
Parlement lui en donne l'ordre, devrait
déposer une initiative en matière fédé-

rale en vue d'empêcher la construction
de toutes nouvelles centrales nucléaires.
Fixer un calendrier de mise hors service
de telles centrales, prendre des mesures
en vue de favoriser les économies d'éner-
gie, la mise en œuvre d'énergies de rem-
placement respectueuses de l'environne-
ment, et en vue de rendre optimal le

fonctionnement de toutes centrales
d'énergie non nucléaires.

Enfin, l'Etat fédéral devrait être con-
traint de présenter un projet de loi sur
l'économie d'énergie.

Les exigences de cette motion interne
sont donc importantes et il n'est pas sûr
que la majorité du Parlement s'y rallie.
Les discussions tenues dans les groupes à
ce sujet n'ont en tout cas pas donné lieu
à des échos qui permettent de supputer
quelle sera la position majoritaire du
Parlement.

Les députés se prononceront en outre
sur un arrêté de subventions de l'Asso-
ciation des groupes d'études agricoles et
sur le postulat de Pierre Guéniat, adopté
par le Gouvernement, et demandant la
création d'une «graphothèque» qui
devrait réunir des œuvres d'artistes éta-
blis dans le Jura ou émigrés et qui pour-
raient être reproduites. Ces œuvres
devraient pouvoir être louées selon des
conditions à définir.

L'Etat devrait engager un fonds de
roulement en vue de l'achat de ces
œuvres, et le délégué aux affaires cul-
turelles en assurerait la gestion. Une idée
nouvelle qui a des côtés positifs, mais
dont la réalisation exigera une certaine
attention.

Enfin, les députés prendront une
seconde décision importante lors de cette
séance, au sujet de l'initiative socialiste
demandant de rendre incompatibles les
fonctions de ministre et de parlemen-
taire fédéral. Comme nous l'indiquons ci-
contre, on doit s'attendre à l'acceptation
de cette idée qui sera soumise au peuple
le 7 avril. En revanche, seul le parti
démocrate-chrétien soutient le contre-
projet gouvernemental, une solution de
compromis jugée boiteuse par les autres
partis.

V. G.

Peu de controver ses

Les régions de l'imaginaire
La Chorale des Emibois parle de son nouveau spectacle

«Au Bois d'Ormonde»: il y  a aura à voir et à entendre. (Photo privée)

«Un voyage à mi-distance entre le
monde des dieux et celui des
humains...» c'est ainsi que les porte-
paroles de la Chorale des Emibois
ont parlé hier de leur prochain spec-
tacle à la presse. «Au Bois
d'Ormonde» est un spectacle original
entièrement conçu par ses interprè-
tes à partir de comptines de Jean
Cuttat et de comptines populaires.
Quatre comédiens amateurs et deux
musiciens renforcent l'équipe des 25
choristes. La première est annoncée
pour le 7 février 1987 à Saignelégier.

«Au Bois d'Ormonde» est un spectacle
d'ambiance dans lequel il y aura à voir et
à entendre. «Imaginez... une forêt
d'enchanteresses et de divinités peuplées
de dizaines d'êtres doués de pouvoirs
surnaturels, anges ou diablesses
qu'importe... et des musiques qui cou-
lent, tournoient et vous emportent vers
des rêves lointains...» C'est ainsi que

Jean Rebetez, qui a écrit le texte du
spectacle, propose à chacun de se laisser
dériver sur les roulis du spectacle. La
musique de Maurice Ravel à Jean Binet
gardera une place prépondérante dans ce
spectacle qui tente l'harmonie entre les
jeux de voix, celui des corps et des ins-
truments. Claude Bouduban assure la
direction musicale du spectacle.

Tous bénévoles, chorites, comédiens,
instrumentistes, metteurs en scène et
accessoiristes travaillent d'arrache-pied
pour prouver aux gens d'ici et d'ailleurs
que la culture peut sortir des tripes d'un
quarteron d'amis, amoureux de la musi-
que, qui ont décidé de s'en laisser comp-
ter une fois pour toutes.

GyBi

• Saignelégier, 7 février; Delémont, 8
février; Tavannes, 13 février; Moutier,
15 février; Porrentruy, 6 mars; Les
Breuleux, 7 mars.

Améliorer la solidarité financière
Communes jurassiennes

Le Gouvernement met en consultation un avant-projet
d'ordonnance relatif à la compensation financière entre les

communes.
Pas moins de 50 millions sont en jeu

dans la compensation financière entre les
communes. Plus de 36 millions concernés
par la répartition des charges entre les
communes - enseignement, charges
sociales, santé publique, assurances
sociales. Plus de 8 millions sont concer-
nés par les contributions des communes
versées à l'Etat - écoles professionnelles,
encouragement de l'assurance-maladie,
assurances sociales. Enfin, pour plus de 6
millions représentent les parts des com-
munes dans les excédents de charges hos-
pitalières. Il est donc important que les
critères fondant la répartition de ces
contributions communales entre les com-
munes soient fiables et clairs. Jusqu'ici,
faute de données comptables intercom-
munales comparables, on s'est fondé uni-
quement sur la quotité d'impôt. Le pro-
jet d'ordonnance propose d'adjoindre
toute une série de critères complémen-
taires. Dans chaque calcul relatif à une
commune, les dépenses consenties à tels
titres seront déduites, les recettes ajou-
tées, au produit des impôts ramenés à un
indice commun, le total étant divisé par
le nombre d'habitants en vue d'obtenir
la capacité économique et financière de
telle commune. Et c'est sur la base de

celle-ci que sont reparties les différentes
redevances communales dans les charges
précitées.

Il ne devrait pas résulter de cette
modification des chambardements pro-
fonds. Les communes pauvres ne devien-
dront pas riches, ni l'inverse. Mais les
pauvres le seront moins et les riches éga-
lement. Une sorte de contre-prestation
en somme. Le système, en prenant en
compte les investissements, devrait favo-
riser ceux-ci et pénaliser en somme les
communes qui n'entreprennent aucun
investissement. Ce sera donc un outil de
développement et de stimulation de
l'économie.

Citons quelques critères retenus,
comme les impôts ordinaires, la taxe
immobilière, les impôts répressifs, les
amendes fiscales, les impots extraordi-
naires, le rendement des immeubles, les
intérêts moratoires, les bonifications
d'entreprises électriques, le rendement
forestier, le déneigement des voies de
communication, les intérêts supportés
par les communes-centres ou les com-
munes-relais. En revanche, les émolu-
ments de l'alimentation en eau.l'épura-
tion des eaux, le ramassage des ordures,
tous services communaux qui doivent

être autcifitiaricés, n'entreront pas dans
le calcul de la capacité financière et éco-
nomique.

Le temps où telle commune mainte-
nait sa quotité élevée, afin de bénéficier
des prestations du fonds de compensa-
tion financière sera donc révolu. Si le
projet est approuvé tel que proposé.
Dans la réalité, les disparités intercom-
munales ne sont pas aussi élevées qu'on
l'imagine. Pour les quatre cinquièmes de
la population, elles varient dans une
marge de quatre dixièmes de quotité fis-
cale. Le nouveau système devrait redon-
ner plus de vigueur à l'autonomie des
communes. Quant au fonds de compen-
sation directe, alimenté par une part de
l'impôt sur les banques, fonds qui enre-
gistre un mouvement annuel d'un mil-
lion de francs et comprend une réserve
de trois millions, il pourrait être appelé à
jouer son rôle de manière plus impor-
tante.

La longueur du délai de consultation
doit permettre aux communes d'analyser
le dossier en profondeur et de requérir au
besoin les explications de l'administra-
tion. Logiquement, le nouveau système
devrait entrer en vigueur en 1989, date à
laquelle le plan comptable des com-
munes devrait être adopté dans toutes
celles-ci.

V. G.

Réaction du comité: «Vous avez dit naïfs?»
Maternité des Franches-Montagnes (suite)

Le comité pour le maintien de la
maternité à Saignelégier communique:

Le comité pour le maintien de la
maternité a pris connaissance des répli-
ques du Bureau de direction de l'hôpital
de Saignelégier et du Département de la
justice et de l'intérieur, à la suite de sa
conférence de presse.

Il n'entend pas entrer dans de stériles
querelles et ne répondra donc pas point
par point aux allégations tentant de
jeter le discrédit sur un groupe de per-
sonnes qui a toujours eu pour objectif le
maintien de la maternité.

Les précisions suivantes s'imposent
cependant:
- A fin 1985, les organes dirigeants

annoncent la fermeture imminente de la
maternité. Ils se fondent notamment sur
des rapports du Service de la santé et du
Dr Pierre Crevoisier de Delémont.
- Au début 1986, notre comité se con-

stitue et lance une pétition. Laquelle
recueille 3700 signatures en six semaines.
Elle demande le maintien de la mater-
nité et l'installation d'un gynécologue
aux Franches-Montagnes.

- Contraintes de prendre en compte la
volonté populaire clairement exprimée,
les autorités reviennent sur leur proposi-
tion et cherchent un gynécologue
(enfin! ).
- Devant la difficulté avérée de trou-

ver un gynécologue FMH, notre comité
fait une proposition concrète et con-
structive, en proposant que soit envisagé
l'engagement d'un gynécologue étranger
couvert sur le plan médical par un spé-
cialiste suisse, à distance (proposition
Tolck). Cette solution a été balayée sans
étude aucune des services compétents.
- La solution retenue aujourd'hui

(Service de maternité dirigé par un géné-
raliste FMH, le Dr Tettamanti, lui-
même placé sous la responsabilité du
même Dr P. Crevoisier qui préconisait la
fermeture de la maternité) n'est accepta-
ble qu'à titre transitoire: 'elle entraînera
une diminution des accouchements à
Saignelégier et, à terme, la fermeture de
la maternité.
- Le comité est en mesure de prouver

toutes les affirmations qui ont été faites

par ses représentants lors de la con-
férence de presse. Le comité prend acte
du fait que la solution actuellement pré-
conisée est provisoire. En conséquence
de quoi, il demande que les autorités
- poursuivent avec conviction la

recherche d'un gynécologue,
- étudient techniquement et juridi-

quement la proposition Tolck,
- informent régulièrement le comité et

la population de leurs démarches,
- définissent avec précision le statut

du gynécologue et le fonctionnement du
service de la maternité.

Et pour conclure, le comité pour le
maintien de la maternité rejette avec
vigueur les accusations de démagogie lui
imputant la responsabilité des difficultés
rencontrées par l'Hôpital du district de
Saignelégier dans sa restructuration. Les
atermoiements, les errements et autres
tâtonnements ont- finalement lassé les
Francs-Montagnards et les ont amenés à
réagir. En toute démocratie! (comm)

• Lire aussi le «Regard» en page 17

Les actionnaires décident la dissolution
Centre sportif du Boéchet

Lundi soir s'est déroulée à
l'Hôtel de l'Union au Boéchet, en
présence du 95 pour cent de ses
membres, soit 71 personnes, ce
qui est à relever, l'assemblée de la
société Sport et Culture du Boé-
chet, société créée en 1982 en vue
de l'exploitation d'un centre spor-
tif au Boéchet, en complément du
Centre des loisirs de Saignelégier.

Dans son rapport, le président
de la société, M. Willy Charmillot,
rappela le magnifique projet éla-
boré avec son comité, avec des
installations répondant à un
besoin pour notre région.

Consacrant énormément de
temps, étudiant chaque détail,
récoltant un maximum d'informa-
tions auprès des différentes fédé-
rations suisses, tout laissait augu-
rer d'un heureux dénouement,
permettant la réalisation d'un
centre complet et compétitif. Mais
comme devait le relever M. Char-
millot, c'était sans compter avec
la politique, car c'est bien cette
dernière qui a coulé le centre
sportif du Boéchet.

Après que M. Philippe Joliat
eut remercié le président pour
son dévouement, le caissier de la
société, M. Yves Jeanbourquin
donna connaissance à l'assemblée
des derniers comptes qui bouclent
sans perte ni bénéfice, mais avec
le remboursement des parts
sociales aux actionnaires. Après
avoir décidé à l'unanimité la dis-
solution de la société, l'assemblée
nomma un comité de liquidation.

Le centre sportif étant enterré,
certains constatent que, si per-
sonnes ne veut le reconnaître, il
n'en est pas moins vrai que la pré-
sentation du projet du Boéchet a
mis le feu aux poudres, ressortant
des tiroirs le projet vieux de dix
ans du Centre des loisirs.

Si le comité du centre sportif du
Boéchet n'a pas atteint son but, il
peut être fier d'avoir largement
contribué au développement de la
région. Même si la leçon a été
dure, les responsables du Boéchet
ont tout de même mené la société
jusqu'au bout avec le rembourse-
ment des parts sociales, (jmb)

Diminution de la disparité
pour les paysans de montagne

La Confédération a soumis aux can-
tons un projet de modification de
l'ordonnance du 20 avril 1983 instituant
une contribution aux frais des déten-
teurs de bétail de la région de montagne
et de la région préalpine des collines.

Il s'agit principalement du relèvement
d'environ 20% des contributions aux
frais des détenteurs de bétail. Le Gou-
vernement jurassien y souscrit en
admettant que cette mesure tend à
réduire la disparité de revenu entre les
exploitations de plaine et de montagne.
Par contre, dans sa réponse au Départe-
ment fédéral de l'économie publique, le
gouvernement rappelle les propositions
qu'il a faites antérieurement et constate
que les modifications projetées mécon-
naissent une nouvelle fois la situation de
l'agriculture de montagne du Jura,
extensive par nécessité et dont les struc-

tures rendent impossible la pratique
d'une activité accessoire par les agricul-
teurs concernés.

Le Gouvernement jurassien propose
entre autres:
- De relever les contributions aux

détenteurs d'animaux de l'espèce cheva-
line compte tenu du fait qu'il s'agit
d'une production extensive et d'une ren-
tabilité inférieure à l'exploitation des
bovins.
- De relever les effectifs maximums

d'animaux donnant droit aux contribu-
tions de 15 à 20 UGB (unité de gros
bétail) et d'appliquer au-delà des primes
dégressives.
- De considérer aussi comme ayants

droit les familles qui tirent l'essentiel de
leur revenu d'une exploitation agricole
commune.

(Imp, rpju)

PUBLI-REPORTAGE!

Si l'Hôtel du Soleil au Noirmont a fait peau neuve avec sa salle «Napoléon», sa salle à
manger rustique «La Ribe» , son restaurant «La boîte à musique», on y trouve la
fameuse salle voûtée unique dans le Jura. C'est là que sont données les grandes
réceptions pour les soirées où les jeunes époux célèbrent avec leurs invités leur union.
Si c'est tout un art de recevoir son monde, il est de tradition dans la Maison de
soigner l'étiquette «réception» et M. et Mme Willy Simonin donnent une note pleine
de chaleur à accueillir les clients. Il est au cours des jours toujours l'heure pour bien
recevoir tous ceux qui viennent à l'Hôtel du Soleil.
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WM REMERCIEMENTS 1
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR FRANCIS JEAN-MAIRET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, janvier 1987.

LE LOCLE

LE DOCTEUR ET MADAME ÉRIC SCHWEIZER
ET LEURS FILLES

MADAME ET MONSIEUR PIERRE FAESSLER-SCHWEIZER
ET LEURS ENFANTS

profondément touchés par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don, leur
message de condoléances et les prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus durant la maladie et après, lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ANTONIA CODELLO
remercie de tout cœur toutes les personnes, les amis et les associations qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou
leur envoi de dons et de fleurs.

. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
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(I) Maisons-jardin - 58,5 m2: pour 3 45s 730 pesetas
(environ SFr 43 234.-)

(II) VillaS 60 m2: Pour 4 936 800 pesetas
(environ SFr 61 710.-)

(III) VillaS 88 m2" 
avec garage (20 m2) et solarium

l 1 Pour 6 548 960 pesetas
GRANDE EXPOSITION (environ SFr 81 862.-)

Samedi 24 janvier v
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B1 OFFRES D'EMPLOI Ml
Nous cherchons

femmes de chambre
ou

extras
pour les étages, avec permis B
ou C, avec expérience dans
la profession.
Entrée tout de suite.

Prendre rendez-vous par téléphone
à l'Hôtel-Club, Parc 71,
$9 039/23 53 00

A vendre: machine combinée à
travailler le bois neuve

Felder BF 4/41
modèle 1986

5 opérations, 3 moteurs 380
volts/4 cv scie et toupie inclinable.

! largeur de rabotage 410 mm, dis-
positif de déplacement hydraulique ,
poids environ 900 kg, nombreux
accessoires. Convient au profession-
nel et à l'amateur averti. Essai sans
engagement.

Frauchiger — La Chaux-de- Fonds
Foulets 9e - gj 039/23 51 28

( Le maître-boucher - votre spécialiste en viandei **» .
L'action de la semaine:

POULES
FRAÎCHES
DU PAYS
à Fr. 5.80 le kg
Beau choix de viande fraîche

de première qualité.
La bonne viande de I artisan

boucher-charcutier!

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévinel _
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jTË u ¦̂ S4r* Cuisines agencées et appareils électro-
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aux 
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11 On achète les rasoirs de toutes I
les marques de qualité chez nous aux j
^0ff\ prix Fust les plus bas S

:f|̂ J*Sj83|B .-.»^u. ..> |-Q |
Ej fnUtf |i. p ex Braun 2003 vvS" t
~ H K une année de garantie |

S| H-'" SE Plus de 23 modèles des marques Braun,
pSjJf K Philips, Remington, Sanyo etc.. en stock

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marimaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15

j Inipar Service — Impar Service — Impar Service

Service du feu (f ô 118 Police secours (jf i 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (0 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura <& 032/93 18 24; du Jura bernois, 0 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h 30, Gala de ballet de Tchaïkovski.
Centre de rencontre: 20 h 30, info Atelier calligraphie chinoise.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Chapuis, L.-Robert 81. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <j& 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <$ 21 11 91.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Jour et nuit.
Corso: 20 h 45, Top Gun.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 18 h 30, Désirs de jeunes louves.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Les fugitifs; 18 h 30, L'ogre.
Scala: 20 h 45, Mona Lisa.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, j usqu'à 20 h. En dehors de ces heures, @ 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: £T 3110 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
Cf, 31 52 52. Permanence dentaire: 0 31 10 17

p 
Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h 30, «L'escalade», par le Théâtre de la Tarentule à St-Aubin.
Cinéma des Arcades: 16 h, 20 h, «Argentine», conf. Connaissance du Monde.
Plateau libre: 21 h 15, Classique Vibes, Reggae-Afrobeat.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Kreis, pi. Pury. Ensuite (p 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Kamikaze; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le nom de la
rose; 15 h, 17 h 45,20 h 15, Down by law.
Arcades: relâche.
Bio: 16 h 30, 20 h 45, Le rayon vert; 18 h 30, La fiancée qui venait du froid.
Palace: 16 h 30, 20 h 45,8 millions de façons de mourir; 18 h 45, Crocodile Dundee.
Rex: 18 h 45, Le mal par le mal; 16 h 30, 20 h 45, A propos d'hier soir.
Studio: 16 h 30, 18 h 45,21 h, Peggy Sue s'est mariée.

Val-de-Ruz
Dombresson, salle paroisse: 20 h, «Les chrétiens du Liban dans la tourmente», conf.
par M. Hippenmeyer.
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarme-
rie cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: cp 53 34 44. Ambulance: cp n 7.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Manon des sources.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet:
<P 63 25 25. Ambulance: (p 6112 00 et 6113 28.

i

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Les Rameaux: 19 h 30, Petit Nouvel-An femmes protestantes.
Pharmacie de service: Liechti, <P 41 21 94. Ensuite, ^T 111. Hôpital et ambu-
lance: <p 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/07 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, 20 h 30, Mission.
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 <p 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: $9 5122 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, cp 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<P 039/51 12 03.

Votre journal:
ÎFlIMPSMflMill



Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

MADAME
CLARISSE STETTER

sa famille vous remercie sincèrement de la part que avez prise à sa dou-
loureuse épreuve, soit par vos dons, vos messages et vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

SAINT-IMIER et SAINT-THOMAS, janvier 1987.

LES CONTEMPORAINS DE 1933
ont le regret

de faire part du décès de

Monsieur

Charles-André
BUHLER
membre de l'amicale.

Ils garderont de cet ami
un excellent souvenir.

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE
L'HAMEÇON

a la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Charles-André
BUHLER

membre de la société dont
elle gardera un souvenir ému.

Mon âme se repose en Dieu, de Lui
vient ma délivrance.
Il est mon rocher et ma haute
retraite.

Ps 62 v. 3
Les descendants de feu Hermann Mayer-Frôhlich;
Les descendants de feu Henri-Louis Guinand-Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Louise MAYER
que Dieu a rappelée a Lui dimanche, à l'âge de 93 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1987.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de,la famille: M. et Mme Henri Chabloz
Raya 18
2400 LE LOCLE.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Fulvio et Carmen Hoffmann et leur fille Karin,

ont la grande peine d'anno.ncer le décès de

Jean-Jacques HOFFMANN
survenu subitement le 18 janvier 1987 à Bordighera.

C. postale 22,
I 18012 Bordighera (Italie).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Dieu est amour

Madame Marguerite Jaquet-Frossard:
Pierre et Rita Jaquet-Goertz, André et Laurent, à Petit-Lancy (GE),
Simone et Fernand Praty-Jaquet, Jean-Noël,
Marie-Madeleine Mahler-Jaquet et Jean-Marc Fonjallaz,

Pascal et Céline, à Gy (GE),

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Albert JAQUET

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, dans sa 74e année.

LE LOCLE, le 21 janvier 1987.

Le culte sera célébré samedi 24 janvier, à 10 heures, au temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue Daniel-JeanRichard 15,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Secret autour d'une arrestation
Vandalisme contre la Fontaine de la Justice à Berne

Que se passe-t-il avec le sympathi-
sant du groupe Bélier arrêté dans le
cadre de l'enquête sur l'acte de van-
dalisme perpétré contre la Fontaine
de la Justice à Berne? Depuis 10
jours, il est au secret à Berne, et ni la
mère, ni Philippe Degoumois, avocat
mandaté par le père du prévenu,
n'ont encore pu entrer en contact
avec lui. L'avocat a déclaré avoir
obtenu hier pour la première fois
«d'infimes renseignements» sur le
déroulement de la procédure: actuel-
lement le dossier est entre les mains
de la Chambre d'accusation, après
que deux juges ont décliné leur com-
pétence.

L'arrestation s'est produite il y a dix
jours. Arrêté à Moutier, le prévenu a été
entendu une fois par le juge d'instruc-
tion qui a ensuite décliné sa compétence
et envoyé prévenu et dossier à Berne.
Rentré de congé cinq jours plus tard
(lundi dernier), le juge ordinaire bernois
a immédiatement annoncé qu'il déclinait
sa compétence sans auditionner le pré-
venu: «Je n'ai donc toujours aucun accès

au dossier et le juge ordinaire ne m'auto-
rise toujours pas à avoir un contact avec
le prévenu» a déclaré l'avocat. Donner
une telle autorisation signifierait en effet
pour le juge reconnaître sa compétence.

Le dossier a donc été transmis à la
Chambre d'accusation, qui devra statuer
sur la marche à suivre. Dans l'intervalle,
le prévenu est gardé au secret et inter-
diction est faite à quiconque d'avoir un
contact avec lui. Le secret est également
valable pour l'information: la justice

bernoise s'est uniquement bornée à con-
firmer l'arrestation.

Dans la législation, le secret peut être
maintenu jusqu'au terme d'un interroga-
toire complet, mais 30 jours au maxi-
mum. L'avocat se montre «outré» de la
manière dont cette affaire est menée.
«On arrête un prévenu pour l'interroger
et prendre les mesures d'enquête immé-
diates. Dans ce cas, c'est exactement le
contraire qui se passe: on arrête et après,
tout le monde dit ne pas être com-
pétent» a-t-il encore déclaré, (ats)

Suites judiciaires
Affaire Martignoni

Locomotive de l'Union démocrati-
que du centre (udc) pendant de nom-
breuses années dans le canton de
Berne, Werner Martignoni, 60 ans, ne
briguera pas un nouveau mandat au
Conseil national en octobre pro-
chain. Compromis dans l'affaire des
caisses noires et, plus récemment,
dans celle du financement clandestin

des partis bernois, il n'avait plus la
confiance des instances dirigeantes
de l'udc bernoise.

Par ailleurs, la TV alémanique a
révélé hier soir qu'une enquête préli-
minaire avait été ouverte contre
Werner Martignoni dans l'affaire du
financement clandestin des partis.
De son issue dépendra l'ouverture
d'une procédure pénale contre
l'ancien conseiller d'Etat bernois.
L'avocat du politicien a confirmé
hier soir l'information.

C'est dans une lettre rendue publique
mardi soir à Bolligen lors de l'assemblée
des délégués udc du district de Berne
que Werner Martignoni a fait connaître
sa décision. Constatant que les membres
du comité directeur de l'udc bernoise
souhaitaient son retrait dans la propor-
tion de deux contre un, Martignoni a
notamment écrit qu'il n'était «plus assez
motivé» pour briguer un nouveau siège
au Conseil national.

Selon la TV alémanique, il avait
appris dans la journée qu'une enquête
préliminaire avait été ouverte contre lui
dans l'affaire du financement clandestin
des partis.

Werner Martignoni n'est cependant
pas la seule personne contre laquelle une
procédure pénale sera engagée dans cette
affaire. A ce propos, il a également été
annoncé que la commission fédérale des
banques était en train d'enquêter sur des
irrégularités commises par la Caisse
hypothécaire lors de ces.versements.

- (ats,ap7

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

_M AVIS MORTUAIRE WM

Hp̂
> _̂_ X_^̂  radio
ç_^̂ -̂yy neuchâteloiseJ

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 BuUetin 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 1(13.2 , Basse-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 BuUetin 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

Ŝ_& La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à faire frémir debout. 10.30
5 sur 5. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 14.30 Melody en
studio. 16.05 Version originale.
16.30 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec Piem. 17.50
Histoires de familles. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Pupitre et canapé.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

|*J 11 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 :
Symp honie N" 2 en ré majeur,
opus 73, de Brahms. 13.30 Ro-
sace. 14.02 Repères contempo-
rains. 15.00 Thèmes et variations.
19.12 Les muses en dialogue.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert avec J. Taddeï. 23.00 Les
soirées de France musique.

JtSÏ I
^N  ̂

Espace 2

6.00 Réveil en musique. 8.55 Clé
de voûte. 9.05 C'est à vous. 9.30
L'invité. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.35 A suivre . 14.05 Suisse musi-
que. lô'.OO Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per. i lavoratori italiani.
20.00 A l'opéra. 23.00 Démarge.
0.05 Notturno.

/y ĝ ŷréquence 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.

5̂1 ~ 1̂
^S_f 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. 20.00 Z.B.!
21.00 et 22.30 Programme musi-
cal. 22.00 La vie sexuelle des
couples. 23.00 Wàr isch es? 24.00
Club de nuit.

4&UÔ|3 Radio Jura bernois

9.00 Musi que 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. 13.30 Reflets . 14.30 Musi-
que aux 4 vents. 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 . 21.00 Relais
RSR 1.
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— REMERCIEMENT 1

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection qu'elle a reçus
et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la
famille de

MONSIEUR
ROBERT CAND

pasteur
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence récon-
fortante, leurs chaleureux messa-
ges, leurs envois de fleurs et leurs
dons de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

FLEURIER, janvier 1987.

LE CLUB DE PÉTANQUE
LE LOCLE • LE COL-DES-ROCHES

a la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Charles-André
BUHLER

dont tous les membres du club
i garderont un excellent souvenir. !



1600 morts dans le naufrage du «Titanic»
I D A  VOIR IZ

Ce fut sans doute la catastrophe mari-
time la plus meurtrière de tous les
temps: environ seize cents morts. Lors-
que le «Titanic» en effet prend la mer, ce
9 avril 1912, dans le port de Soùthamp-
ton pour gagner les Etats-Unis via
l'Irlande, il compte à son bord deux mille
trois cent cinquante -Jiuit passagers. A
peine plus de sept cents survivront...

La compagnie britannique «White
star line» était pourtant bien fière de ce
navire de deux cent soixante-douze
mètres de long et de quarante-six mille
tonneaux: le plus grand du monde.

Elle est d'autant plus fière, la com-
pagnie, qu'elle a fait réaliser là un navire
réputé insubmersible avec ses seize com-
partiments étanches qui forment un
double fonds sous la coque.

C'est un véritable palace flottant que
ce «Titanic» avec ses immenses salons
somptueux, sa salle à manger Louis XVI
et ses vastes cabines de première classe.
Pour cette traversée inaugurale, les pas-
sagers de première ont payé la bagatelle
de vingt-deux mille francs or alors que
les émigrants irlandais qui veulent ten-
ter leur chance en Amérique n'ont payé,
eux, que deux cents francs.
.Le «Titanic» doit emprunter la voie la

plus courte pour gagner les Etats-Unis:
celle qui passe par le Grand Nord. Per-
sonne n'est inquiet: le navire est sûr !

Pourtant, dans la nuit du 14 au 15
avril, c'est la catastrophe. Le navire
avance à 23 noeuds lorsqu'il heurte de
plein fouet un iceberg gigantesque. Le
capitaine fait vérouiller les caissons
étanches.

Mais la précaution est vaine car c'est

au-dessus du niveau des caissons que le
Titanic a été entaillé sur une longueur de
quatre-vingt-dix mètres. Le capitaine,
dont c'est (doublement) le dernier
voyage, envoie des messages de détresse,
mais le navire le plus proche, le «Carpa-
thia», est éloigné de 58 miles (près de
cent kilomètres).

Le commandant demande aux passa-
gers d'enfiler les , gilets de sauvetage.
C'est alors qu'on se rend compte qu'il n'y
en a presque pas de prévus pour les pas-
sagers de troisième classe. On réalise
aussi alors que les canots de sauvetage
sont en nombre insuffisant. Inutile de
préciser qu'une lutte à mort s'engage
entre les passagers pour embarquer dans
les canots qui tanguent au milieu de
blocs de glace.

Une des quatre cheminées du navire
s'écroule tandis que le «Titanic» com-
mence à piquer du nez dans les eaux gla-
cées.

Terrorisés sur leurs canots, les resca-
pés voient l'énorme masse, aspirée par
l'océan, disparaître en quelques secon-
des. Lorsque le «Carpathia» arrive sur
les lieux du naufrage, il recueillera sept
cents trois personnes parmi lesquelles le
propriétaire du «Titanic» qui s'est fait
passer pour un passager anonyme...

Le coffre du navire recèlerait dit-on
quelque trois cents millions de dollars de
bijoux. Inutile de dire qu'un tel pactole
suscite bien des convoitises. On a
retrouvé et filmé l'épave par 4000 mètres
de fonds, mais ces trésors seront-ils
jamais récupérables ? ( A2, 20 h 35 - ap)

Shoah: le geste de Gabrovsky
D A PROPOS [

Un vieux mécanicien de locomo-
tive se penche à la fenêtre de sa
machine, regarde vers l'arrière,
porte la main à son cou pour signi-
fier une pendaison ou une déca-
pitation. Ce pourrait être là une
scène de f i lm de fiction. C'en est
peut-être une, inscrire dans
«Shoah», le prodigieux f i lm que la
TV romande présente quatre jeu -
dis tardivement (3e partie, ce soir).
Mais de quoi s'agit-il en vérité? Y
répondre, c'est tenter de faire com-
prendre la démarche de Claude
Lanzmann, par conséquent appro-
cher le sens de son témoignage, la
force sublime de son f i lm et son
originalité indispensable.

Or, cette locomotive, Lanzmann
l'a louée aux chemins de fer polo-
nais, parce qu'elle était ou ressem-
blait à celles qui amenaient à Tre-
blinha les convois de la mort. Il eut
grand peine à la faire insérer dans
le trafic d'il y  a quelques années.
Le mécanicien s'appelle, sauf
erreur, Gabrovsky. Il conduisait
cette machine — ou une autre -pen-
dant la guerre, recevant beaucoup
de vodka qui faisait mieux «pas-
ser» le travail que les Allemands
attendaient de lui et de tant
d'autres cheminots polonais. Mais
derrière cette locomotive mise en
situation par Lanzmann, il n'y
avait pas de wagons, rien qu'une

caméra sur un tender. C'est pres-
que naturellement que le cheminot
à refait le geste d 'hier, pour des
Juifs qui alors ne savaient pas le
sort qui leur était réservé. Geste
d'avertissement, de compassion ?
Dans un premier temps, on pour-
rait le croire. Mais ce geste, tant
d'autres Polonais sont prêts à le
refaire qu'il en devient collectif,
peut-être aussi de cynisme. Car
dans la deuxième partie de
«Shoah», les entretiens avec des
témoins font nettement apparaître
que les Polonais n'aiment et
n'aimaient pas tellement les Juifs
dont ils occupent les maisons
depuis plus de quarante ans.

Des gestes, mais aussi des mots
au présent font resurgir ce passé.
Ainsi un SS finit-il par déclarer
tranquillement qu'on «pouvait en
finir avec trois mille personnes en
deux heures». Car «Treblinka était
une chaîne de mort, certes primi-
tive, mais qui fonctionnait bien».
Horrible!

Il faut absolument voir «Shoa»,
sur la TV romande qui s'honore
ainsi en présentant cet immense
fi lm indispensable qui brise et le
temps et le silence sur la mort
volontaire, le meurtre rituel et
raciste de millions d 'êtres
humains.

Freddy Landry

Le prix d'un homme
Jules Barnier est un homme d'affaires

discret mais immensément riche. Un
jour, on introduit dans son bureau un
agent de la compagnie d'assurance «La
sollicitude» qui vient lui proposer une
assurance sur la vie. A partir de ce
moment, l'existence de Barnier va être
bouleversée...

Il se souvient en effet que son grand
amour de jeunesse, Nathalie, avait
refusé de lui accorder sa main pour épou-
ser un certain Thomas, lequel est juste-
ment devenu le PDG de «La sollicitude».
Barnier refuse donc l'assurance-vie qu'on
lui propose mais, par défi, il demande
qu'on assure ses jambes.

Après enquête, «La sollicitude», ayant
pris note de son immense fortune et du
peu de danger physique qu'il court,
accepte de couvrir Barnier...

Celui-ci est vengé car il sait que
Nathalie est tenue au courant, par son
mari, des fantaisies de cet étrange client.
Mais il lui arrive une chose à laquelle il
était loin de s'attendre: maintenant que
ses jambes valent si cher, elles lui procu-
rent des sensations et des émotions nou-
velles et délicieuses. Barnier assure alors
aussi ses yeux, ses oreilles, sa langue, son
nez, ses bras... et se met à pratiquer les
sports les plus dangereux. Négligeant ses
affaires, il veut jouir pleinement de la vie
et de son corps. (FRS, 20 h 35 - ap)

SfS4& Suisse romande

12.00 Demandez le programme
12.05 Un naturaliste en Russie

La parade du tétras.
12.30 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
Prises de vues (dernier épi-
sode).

12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (série)

4e épisode.
13.30 Les joyeux débuts

de Butch Cassidy
Film de R. Lester (1979).
Parker , un petit commis
boucher , a une admiration
sans bornes pour un despe-
rado bien connu : Mike
Cassidy.

15.15 Petites annonces
15.20 Chansons à aimer

Avec M. Barelli.
15.45 Bettina

Documentaire .
16.15 Petites annonces
16.25 A bon entendeur
16.40 Le grand raid

Le Cap-Terre de Feu
Victoria Falls - Dar es-
Salam.

17.40 4,5,6,7... Babibouchettes
17.55 Téléjoùrnal
18.00 Le don de Tiin (série)
18.30 Télécash
18.35 Journal romand

AtthSS
Symphonie
Avec Gisèle Pascal , Wolf
Roth , Joséphine Chaplin , etc.
27e épisode.
Avant de partir pour Lugano,
M"" Dussault fait le point avec
Guillaume au sujet de la mini-
collection.
Photo : Geneviève Omini dans
le rôle d'Alice Clémenti. (tsr)

19.30 Téléjoùrnal
20.05 Temps présent

Drogue en Suisse : une
lutte difficile.

21.10 Dynasty (série)
Complications.

22.00 Téléjournal
22.15 Shoah

Film de Claude Lanzmann
(3e partie).

035 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

j|. 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 (série)

Ami ou ennemi ?
14.40 Isaura (série)

14e épisode.
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Ravi de vous voir
16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock présente

Le témoin silencieux.
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
18.00 Sport

Arrivée du Paris-Dakar, en
direct de Dakar.

19.05 Santa Barbara (série)
Toujours déguisée en jour-
naliste, Sophia se rend à
l'hôpital pour voir Eden.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal

A20 H 30

Questions
à domicile
Avec Laurent Fabius.
Dans son domicile parisien ,
Laurent Fabius, ancien pre-
mier ministre et député socia-
liste de Seine-Maritime, re-
çoit , en direct , les caméras de
TFl et répond aux questions
d'Anne Sinclair et Pierre-Luc
Séguillon.
Photo : Laurent Fabius (à
gauche), (key)

21.50 Columbo (série)
Exercice fatal.
Avec Peter Falk.
Milo Janus est un fanatique
de la culture physique et de
la balnéothérapie. Impli-
qué dans une affaire crimi-
nelle, il va livrer à l'inspec-
teur Columbo un difficile
combat.

23.25 Paris-Dakar
23.30 Journal
23.50 C'est à lire

g!_\ _\ France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.30 Kokoschka
Documentaire.

11.30 La télévision
des téléspectateurs

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche et le pauvre (série)

Les affaires de Rudy sont
florissantes et lui-même de-
vient de plus en plus puis-
sant.

14.35 Ligne directe
Expérimentation humaine.

15.35 Lili petit à petit (feuilleton)
Jaloux de Lili , Bernard lui
reproche sa familiarité avec
les clients.

16.05 Cest encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Bouquin co-
pain - Les mondes englou-
tis - Quick et Flupke.

18.05 Ma sorcière
bien-aimée (série)
20e épisode.

18.30 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
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 h 35

SOS Titanic
Film de Billy Haie (1979),
avec David Janssen , Cloris
Leachman , Susan Saint James,
etc.
L'évocation de la plus grande
catastrophe maritime: le nau-
frage du paquebot Titanic, ré-
puté insubmersible, au large
de Terre-Neuve, dans la nuit
du 14 au 15 avril 1912.
Durée: 100 minutes.
Photo : une scène du film. (a2)

22.15 Résistances
23.30 Journal

Vsl̂  France }

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Horizon
15.00 Télévision régionale
16.00 Architecture

et géographie sacrées
Paris, arche du temps.

17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 Belle et Sébastien
18.00 Inspecteur Gadget
18.30 Hipper (feuilleton)

Flipper et l'espion.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Préjean , B. Bue,
Emmanuelle.

A 20 h 30

Le prix
d'un homme
Téléfilm de Guy Jorré , avec
Bernard Haller , Pascale Ro-
bert, Gabriel Cattand, etc.
Un homme d'affaires fortuné
voit sa vie tranquille se trouver
bouleversée à partir d'une his-
toire d'assurance.

Photo : Elia Clavel et Bernard
Haller. (Guy Rochette/FR3)

22.05 Journal
22.35 Montagne

Le prix de la neige.
23.00 Sport et loisirs

Arrivée du Rallye de
Monte-Carlo.

23.40 Prélude à la nuit
Trois pièces d'H. Purcell :
Sound the trumpet, Sweeter
thqn roses, Hark how the
song stirs.

Demain à la TVR
12.05 Un naturaliste en Russie
12.30 Sauce cartoon
13.05 Virginia
13.30 Famé
14.15 Betty Carter
14.40 A la rencontre

de six cinéastes romands

^Ny^f 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
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Das Boot , téléfilm
21.05 Schirmbild
21.50 Téléjoùrnal
22.10 Schaufenster Schweiz
22.55 Stichwort :

quand les enfants meurent

\fa™Vp Allemagne I

16.00 L'esclave Isaura
16.25 Frùstùck

1

16.45 Kônig Rollo
16.50 Endstation Goldener Fluss

Série de R. Stewart.
17.15 Unternehmen Arche Noah

l 17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Trois jours

avant les élections
22.05 Tropicana
22.45 Le fait du jour
23.15 Die Frau vom Meere

Téléfilm.

^3B  ̂ Allemagne 2

15.40 En forme
16.00 Informations
16.05 Le monde de la danse

Les mouvements.
16.35 Les plantes vivent
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Fàlle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 Recherche et technique
20.15 Avant les élections
22.00 Journal du soir
22.25 Eine Art von Zorn

Film d'U. Edel.

( ¦a  Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.25 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.30 Nur nicht Millionàr sein

Film d'A. Nadel.
21.05 Actualités
21.20 Politique à Stuttgart
21.50 Sport sous la loupe
22.35 Zieh mal an

Magazine de la mode.

Jfà_ 
^S _W 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
20.00 Téléjoùrnal
20.30 Jonas che avrà 25 anni

nel 2000, film
22.20 Carte blanche

RAI —"
7.20 Unomattina
9.35 Econogioco

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Messner:

in nome délia montagna
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede -Arte
16.00 Econogioco
17.05 Marco

Dessins animés.
17.40 Tuttilibri
18.10 Favole europee

Dessins animés.
18.30 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 Prossimamente... non stop
22.10 Telegiornale
22.20 Alfred Hitchcock présente
22.45 I concerti di A. Corelli
23.15 Grandi mostre

_ Kf |
C H A N N E  j

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
14.00 City lights
14.25 Roving report
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel, série
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Green hornet

Série policière.
20.00 My favourite martian

Série comique.
20.30 A country practice

Série dramatique.
21.20 Ail American wrestling
22.15 The Paris to Dakar rally
22.30 The Ford ski report
23.30 Italian football
0.30 Sky trax

jeudi ifaaa\yasa(DS3



Mitoriaf—
Singulier ?

Un bébé est toujours le
plus beau aux yeux de ses
parents.

Singulier phénomène qui
s'apparente à l'art dans ce
qu'il a de plus signifiant, le
triomphe du subjectif sur le
rationnel dans un monde où
la normalité est le dogme.

Enfant du désir, du hasard
et de la nécessité, ca nou-
veau cahier culturel qui a
L'Impartial pour matrice sou-
rit toutefois à trop de pères
pour que ses géniteurs
n'aient pas l'élémentaire
modestie de ne pas le con-
sidérer comme unique.

Enfant du désir disions-
nous. Celui en effet qui
depuis longtemps tenaillait
nombre de rédacteurs et de
collaborateurs du journal de
féconder, pour le vivifier, le
noyau prometteur constitué
des diverses rubriques cul-
turelles de L'Impartial.

Fruit du hasard ? Il en fal-
lut un heureux pour que dans
un même temps et un même
espace, ce désir rencontra è
la fois un éditeur compréhen-
sif et une équipe technique
désireuse de pouvoir s'expri-
mer au travers des nouvelles
possibilités de son outil de
travail.

Quant à la nécessité, il
n'est besoin que de rappeler
qu'en ig87 Le Corbusier et
Biaise Cendrars auraient un
siècle pour donner la mesure
de l'importance que revêt
cette année. Année qui mar-
que aussi les trente lustres
de ce bijou qu'est le théâtre
à l'italienne de La Chaux-de-
Fonds.

De simples chiffres, cer-
tes, qui en eux-mêmes ne
signifient pas grand-chose.
Glorifier à longueur de pages
de prestigieux disparus à
l'occasion de l'anniversaire
de leur naissance ou de leur
mort tient souvent plus du
rite funéraire que de l'événe-
ment culturel.

Des rites qui, en l'occur-
rence, dans une région qui
sort lentement de la léthar-
gie dans laquelle l'avait plon-
gée la crise, se veulent propi-
tiatoires. Annonciateurs d'un
dynamisme culturel régional
retrouvé.

Le nouveau cahier de
L'Impartial, tout au long de
l'année, consacrera donc de
larges espaces à Le Corbusier
et à Biaise Cendrars.

En même temps qu'il
s'ouvrira à toutes les tendan-
ces culturelles contemporai-
nes.

Un mélange entre passé et
présent qui risque de donner
naissance à un drôle de
gamin?

Disons, un enfant... singu-
lier. Roland Graf

Premier accrochage d'une série de douze hommages à Le Corbusier
Charles-Edouard Jeanneret,

dit Le Corbusier, a passé
trente années de sa vie à La
Chaux-de-Fonds. Son nom
symbolise l'architecture
moderne au même titre que
Picasso la peinture.

Des manifestations organi-
sées dans le monde entier, à
La Chaux-de-Fonds, sa ville
natale, rendront hommage à
l'héritage immense laissé par
ce créateur génial, au vision-
naire sectaire qui a voulu for-
cer l'homme à habiter dans
des bâtiments aussi contrai-
gnants que luxueux, comme à
l'humaniste soucieux d'un
mieux-vivre que seule une
architecture à la portée de
l'homme pouvait donner.

Même si Le Corbusier a entre-
tenu des rapports ambigus avec
sa ville, si son talent s'affirme
réellement après son départ, si
l'art ne connaît pas de frontière
ni de patrie, son œuvre d'archi-
tecte et ses théories d'urbaniste
restent actuelles et méritent que
l'on y puise une force créatrice.

L'Impartial et les Editions
d'En Haut ont donné carte blan-
che à douze artistes pour qu'ils
rendent un hommage à Le Cor-
busier. Tout au long de l'année,
à une fréquence mensuelle. Sin-
gulier, nouveau cahier culturel,
leur ouvrira ses colonnes, vier-
ges.

Chaque mois, vous découvri-
rez aussi en pleine page une
œuvre originale et inédite d'un
peintre, d'un sculpteur, d'un
graveur travaillant le plus sou-

vent dans l'ombre. Une galerie
éphémère est née. Mais elle ne
mourra pas.'

Chaque œuvre, accompagnée
d'une présentation de son
auteur par les mots et par
l'image, seront réunis dans un
coffret en souscription jusqu'au
30 juin et édité en fin d'année.

A ceux auquels l'image plaît

spontanément, mentionnons la
diffusion en parallèle d'une
reproduction offset de l'œuvre
de l'artiste, dès sa parution dans
les pages de L'Impartial.

Le graveur et peintre Max
Kohler inaugure cet accrochage
singulier par une œuvre intitulée
«Trois paysages avec astres».

Max Kohler est un créateur
confirmé qui fajt la .navette .entre
son vaste labjpijatoire de peintre
à Delémont et l'atelier de gra-
vure' qu'il «jjtîfme' à" Moutier.
Celui que Tnfij» Solier désigne

comme «ce sauvage tranquille
et sans armesqui nous traverse
le cœur avec des salves d'écar-
late» est donc le premier à ten-
ter de sublimer la grisaille quoti-
dienne d'un journal. Ceux qui
auront été sensibles à son
expression pourront approfondir
l'approche de son art en se ren-
dant à Granges (SO), au Musée
des beaux- arts, où se tient dès
le 24 janvier et jusqu'à fin
février une exposition de ses
œuvres récentes (1985-1986).

P. Ve
?- 36 et 38

Max Kohler aux cimaises
de la galerie de l'éphémère

1 5e Prix de Lausanne

Plus de 70
^ 
candidats se sont

inscrits aux épreuves du 15e Prix
de Lausanne, ils viennent de
tous les coins du monde.

Ce concours offre aux jeunes
la possibilité de se découvrir et
d'aller plus loin grâce aux bour-
ses d'études qui en constituent
l'enjeu essentiel.

Pendant les délibérations du
jury, (dimanche 1er février) le
public verra «Altaïr», ballet
dansé par l'Ensemble Sinopia,
jeune compagnie suisse qui
monte. (DdQ

? 41

Concours international pour jeunes danseursDepuis décembre dernier,
un atelier de la Cité interna-
tionale des Arts à Paris porte
l'indication Atelier neuchâte-
lois Le Corbusier.

Une victoire malgré le
désintérêt , premier des ins-
tances officielles. Un groupe
d'artistes de ce canton a
lancé une opération d'enver-
gure pour acquérir, par leurs
propres moyens, l'atelier
désiré. Le but fut atteint en
moins d'une année. (ib) Ë
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Un Atelier neuchâtelois à Paris

Voyage à l'intérieur de la
Cité radieuse, à Marseille

Le Corbusier, un précurseur:
il l'a prouvé dans maintes réali-
sations dont ses unités d'habi-
tations, sorte de locatifs gigan-
tesques devenant cités à part
entière. Parmi les quelques
immeubles de ce type réalisés,
la Cité radieuse de Marseille se
porte assez bien, avec 35 ans
d'âge.

L'année du centenaire Le
Corbusier attire l'attention sur
elle et première conséquence,
la voilà classée monument his-
torique depuis l'année der-
nière. De quoi contribuer à sa
pérennité alors que ses rares
semblables frisent le désintérêt
ou l'abandon.

Construit en 1952, dans le
cadre des réparations aux dom-
mages de guerre, cet immeu-
ble de 300 appartements sur 9
niveaux (le neuvième étant le
toit-terrasse) abrite environ
1200 personnes. L'architecte
rêvait de constituer ainsi ses
«villes radieuses». Seuls cinq
immeuble de ce type ont été
réalisés: à Berlin, à Nantes-
Rezé (1953) à Briey-en-Forêt
(1959) à moitié fermé, et à Fir-
miny (Lorraine). Ce dernier a
été achevé en 1968, après la
mort du Corbu et est actuelle-
ment fermé.

L'unité de Marseille doit sa
survie et son bon entretien,
intérieur surtout, à sa situation
dans la banlieue sud, plutôt
riche, et à son statut de copro-
priété; ses habitants, dont plu-
sieurs sont là depuis le début,
ont une conscience assez aiguë
de sa valeur.

«La maison
du fada»

i

Ils ont pourtant négligé ce
qui est propriété commune,
toit, façades, par exemple. Le
classement en monument his-
torique assurera la rénovation,
rendue obligatoire.

Les propriétaires responsabi-
lisés et assumant financière-
ment tout ou partie de ces con-
traintes auront une consola-
tion: ils habitent un monument
historique!

Et pourtant les Marseillais
persistent à appeler la Cité: la
maison du fada.

La rénovation allant de pair
avec la réhabilitation, le
«fada» s'affranchira peut- être
de sa folie dans l'esprit des
gens. Sans entrer trop dans les
détails techniques et philoso-
phiques, nous voulons simple-
ment rappeler les grandes
lignes de ce concept d'habitat
cher au Corbu; pour nous
emmener dans les «rues» et
loggias de la Cité, un jeune
couple dans la trentaine qui a
choisi de vivre là; ils y sont
parfaitement heureux, (ib)
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CENTENAIRE

¦*- • >¦•'••  -*«» 

On le sayair gravement atteint et l'on se
souviépf qufe c'est son jeune fils qui
monta sur 4a tribune pour recevoir le
Grand Prix spécial du Jury du Festival de
Cannes 86, décerné au «Sacrifice», le
dernier film d'A. Tarkovski. C'est à Paris,
qu'Andrei est mort d'un cancer généralisé
à 54 ans. Son œuvre, bien que ne comp-
tant que huTttf Ims, restera comme l'une
des plus importantes de l'histoire du;
cinéma contemporain.

A fin 1984, Tarkovski avait décidé de ne
plus rentrer en URSS après un conflit
avec les responsables de Goskino -à prd-'
pos de «Nostalghia» tourné en Italie. ¦' T

«Je ne me suis jamais fait d'illusion sur
mon travail en URSS comme en Occident ,
disait-il. La création au cinéma est difficile
• ci-contre: une scène de '«Sàèntièe-*(fatiotQ
Citel) T : ,

à l'Est et à l'Ouest... Mais j'étais devenu
inutile en URSS pour les dirigeants du
cinéma. Les ponts étaient coupés. Je ne
peux que regretter d'avoir perdu le con-
tact avec le public soviétique...». Ni dissi-
dent, ni exilé de luxe, Tarkovski poursui-
vait son interrogation solitaire sur l'avenir
de l'homme dans un monde sans spiritua-
lité. . 

Il est parti trop tôt pour pouvoir juger
des changements importants intervenus
en URSS dans le domaine culturel et qui
ont vu accéder au pouvoir E. Klimov à la
tête de" l'Union des Cinéastes et Kamcha-
lov à celle du Comité d'Etat pour la ciné-

• matographie. Klimov a souligné quelle
perte immense pour la cinématographie

^ mondiale, représentait la mort d'A. Tar-
.kovski; JPB
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Le Soviétique Andrei Tarkovski
un grand cinéaste anti-conformiste

Les chanteurs hors du cir-
cuit du show-business con-
naissent la nécessité d'être
autoproducteurs de leurs dis-
ques. Une nécessité qui
coûte cher et qui a pour
seule justification la raison
d'être du créateur: faire con-
naître' sa création. Michel
Buhler était le porte-parole
des chanteurs romands lors
d'une soirée d'information
présentée à l'initiative de
l'ARC.
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La devise de la maison Philibert



Aux cimaises de Singulier ces prochains moisExposer dans un quotidien
d'information est un défi pour
l'artiste. Non seulement parce
que les exigences techniques
d'un journal sont particulières,
les délais intangibles. Mais plus
encore peut-être par la nature
même de l'opération. Si chaque
artiste, peintre, sculpteur, gra-

v veur est libre d'utiliser la techni-
que qui lui est propre, il ne
découvrira l'œuvre de ses collè-
gues qu'au fil des mois, en
même temps que les lecteurs.
Parmi les douze artistes invités,
nous vous en présentons briève-
ment huit, dont Max Kohler, le
premier à relever le défi (voir
pages suivantes).

Nous avons volontairement
résumé à l'essentiel l'œuvre et
la vie des artistes. Nous aurons
en effet l'occasion de les décou-
vrir par le texte et par l'image
au moment de la diffusion de
leur création, conçue dans
l'enthousiasme. Comme pour
vous, la surprise ne fait que
commencer... (pve)

Cleas Oldenburg (1929)

Oldenburg est certainement
l'un des représentants les plus
fameux de la sculpture pop — amé-
ricaine. A L'instar de Christo, ces
projets de sculptures monumenta-
les dans différentes villes du
monde, sont autant de provoca-
tions pour les tenants d'un art
sage et traditionnel.

Son tampon encreur géant qui
fut l'un des clous de la Docu-
menta 7 à Kassel en 1982 vient
de trouver un sponsor: la Standard
Oil va faire ériger près de son
siège social de Cleveland (Ohio) le
monument «Free Stamp» et la
ville va proposer à l'artiste et son
épouse Coosje van Bruggen 10
lieux qu'ils pourront «tampon-
ner».

Par ailleurs, le Wilhelm Lehm-
bruck Muséum de Duisburg va
dédier une grande exposition à
Cleas Oldenburg.

Du 12 juillet au 20 septembre
1987, ce musée présentera 50
œuvres et 50 dessins dont deux
œuvres monumentales. Cette
exposition est la plus grande réali-
sée en Europe et dédiée entière-
ment au fameux sculpteur pop
américain. (Art 12/86/P. 17-) TA
Magazin

Jean-Claude
Schweizer (1943)

Né à La Chaux-de-Fonds, il est
élève de l'Ecole d'arts de cette
même ville. Créateur en bijouterie,
il pratique parallèlement la pein-
ture, tout d'abord en abstraction.
Dès 1960. il vire progressivement
à la nouvelle figuration puis à
l'hyper-réalisme et depuis 1966, il

vit dans le sud de la France. Jean-
Claude Schweizer est lauréat de
nombreuses distinctions en parti-
culier deux bourses fédérales pour
l'illustration et trois bourses fédé-
rales pour la peinture. Depuis
1967, il a régulièrement présenté
ses travaux en Suisse et à l'étran-
ger lors d'expositions personnelles
ou collectives.

Dans son traitement particulier
de l'hyper-réalisme, cet artiste
avoue «se sentir assez bien dans
une certaine forme de rigidité qui
déborde vers le lyrisme» . Il trans-
crit ainsi des bribes d'histoires, en
une technique époustouflante à
l'aérographe. Abandonnant depuis
peu ses créations en horlogerie,
J.-CI. Schweizer se voue entière-
ment à sa peinture, mais refuse le
terme de créateur: «On découvre
avant de créer, question de sensi-
bilité, de pôles d'intérêts» .

Bernard Cattin (1947)

Bernard Cattin est né en 1947
à La Chaux-de-Fonds.

En 1967, il acquiert une forma-
tion de graveur à l'Ecole d'Art de
la ville.

De 1967 à 1972, il séjourne à
Bienne, Genève et Bâle.

Depuis 1975, il enseigne à
l'Ecole d'Art de La Chaux-de-
Fonds. Il partage son domicile et
son travail entre La Chaux-de-
Fonds et Les Bois. Il expose
actuellement à la Galerie du
Manoir jusqu'au 5 février.

Jean Claudévard (1930)
Né à Bienne, Jean-Claude

Evard (qui signe Claudévard) a
suivi la section «arts appliqués»
du Technicum de Bienne.

Dès 1953, il décide de se con-
sacrer à la peinture. Avec sa
femme Jeanne-Odette, ils s'instal-
lent dans la vallée de La Brévine
puis, en 1959, au Cerneux-Péqui-
gnot où ils résident actuellement.
Eclectique dans ses intérêts, tou-
jours curieux, Claudévard pratique
diverses techniques: décors de
théâtre (TPR), scénographies, réa-
lisations murales, (béton coulé,

tapisseries, gravure sur béton,
bois mobiles etc.). Pour les tapis-
series, il œuvre en parfaite harmo-
nie avec Jeanne-Odette, lissière;
certaines créations se font en com-
mun. Il pratique toujours la pein-
ture, en une abstraction chaleu-
reuse, ainsi que la gravure et le
dessin. Il est lauréat de nombreux
prix, bourses et distinctions et
parmi les fondateurs du GCLR

(Groupe des cartonniers-lissiers
romands). De juin à septembre
87, une grande rétrospective lui
sera consacrée- de même qu'à
Jeanne-Odette à l'Abbatiale de
Bellelay; un ouvrage illustré sera
édité à cette occasion par les Edi-
tions d'en Haut.

Armande Oswald (1940)
Née à Neuchâtel, elle suit les

arts décoratifs de Genève, puis
obtient un brevet d'enseignement
du dessin. A Paris, (Atelier S-W
Hayter), elle étudie la gravure, de
même qu'à Lyon, à l'Atelier Aima.

Elle fut la lauréate du Prix de
dessin de la Biennale de La Chaux-
de-Fonds (1982) et a obtenu une

Bourse d'étude de l'Etat de Neu-
châtel en 1983.

Armande Oswald pratique avec
le même bonheur la peinture, le
dessin et la gravure, Elle a, à la
fois, l'amplitude du peintre ges-
tuel et la méticulosité du graveur.
Souvent attachée à la forme
humaine et à sa représentation,
elle en donne des versions qui
étonnent. Parmi les créateurs con-
temporains de la région neuchâte-
loise, c'est une force vive et une
personnalité qui compte par l'ima-
gination, l'originalité et la parfait
cohérence du propos tenu.

Oscar Wiggli (1927)
1927 né à Soleure.
1946-1949 Baccalauréat et

apprentissage de mécanicien.
1949-1950 Etudes des Scien-

ces naturelles et de l'architecture à
l'Ecole polytechnique fédérale à
Zurich.

1951 Voyages en Scandinavie
et en France et s'établit à Paris.

1954 Atelier à Montrouge
(Paris) et Muriaux (Franches-Mon-
tagnes).

1987 Exposition chez Medici à
Soleure.

Il serait vain de publier la lon-
gue liste des expositions importan-
tes auxquelles le sculpteur Oscar
Wiggli a participé.

Bon nombre de ses œuvres sont
de dimension monumentale. Oscar

Wiggli livre un combat à la
matière brute. Il fabrique la plu-
part de ses outils comme un arti-
san-forgeron. Ses sculptures
empruntent leurs formes au corps
de la femme. Les deux grandes
plaques de métal longuement for-
gées en expriment toute la grâce.

René Myrha (1939)
René Myrha est né en 1939 à

Delémont. Il suit, dès la fin de sa
scolarité, les cours d'Arts appli-
qués à Bienne.

1960-1962-1963 Bourse des
Arts appliqués.

1972 Bourse fédérale des
Beaux-Arts.

1977 Premier Prix du concours
d'idée pour une peinture murale à
l'Ecole cantonale de Zoug.

1980 Prix de la 8e Biennale
européenne de la gravure à Mul-
house. Il expose régulièrement

dans les principales villes de
Suisse ainsi qu'à Milan, Paris,
Heidelberg, Saarbrùcken et Berlin.

«Nous retrouvons dans ses
grandes compositions comme
dans ses dessins, cette ivresse des
portes et des fenêtres, de l'envol
vers l'inconnu», dira de lui le
poète Alexandre Voisard.

René Myrha, de son vrai nom
René Pagnard. s'est installé aux
Breuleux en 1986, après avoir
séjourné sur les bords du Rhin.

Max Kohler (1919)
1919, né à Hubusdorf (So).

Etudes commerciales.
1952, voyages dans les pays

méditerranéens.
1953, élève de Gino Severin

(mosaïque) et Jonny Friedlaender
(eau-forte), travaille à l'atelier de
gravure Lacourière. à Paris.

1957-1959. il travaille à l'huile
et à la gouache.

1 963, reprise des recherches en
gravure à l'Atelier Lacourière et
travaille également aux Ateliers
Leblanc et Desjobert, à Paris.

1966, Max Kohler s'établit à
Delémont où il travaille.

1968-1972, œuvres publiques
à Olten et Laufon.

Depuis 1972, animateur et res-
ponsable de l'Atelier de gravure à
Moutier.

1974-1981, œuvres publiques
à Delémont, Moutier. Zuchwil .

Les artistes à la rencontre de Le Corbusier

Le Corbusier, brève notice biographique
Le nom de Le Corbusier symbo-

lise l'architecture moderne au
même titre que Picasso la pein-
ture. Tous deux, possèdent une
légende qui a accompagné leur vie
d'une aura de «scandales». Avec
des créations, comme la villa
Savoye de Poissy, la Cité radieuse
de Marseille, la chapelle de Ron-
champ ou la ville de Chandigarh,
Le Corbusier est l'un des rares
architectes connus du public. Les
passions qu 'il a déclenchées sont
loin d'être apaisées.

Qui était-il? Nous aurons l'occa-
sion de le découvrir tout au long
d'une chronique mensuelle qui
sera réalisée à partir du mois de
lévrier par Mme Françoise Frey.
bibliothéquaire à La ¦ Chaux-de-
Fonds. Nous résumons ici quel-
ques éléments-clefs de sa biogra-
phie.

Charles-Edouard Jeanneret, dit
Le Corbusier, né le 6 octobre
1887 à La Chaux-de-Fonds.

A l'école d'Art de cette ville, il
suit les cours du peintre L 'Eplatte-
nier, très ouvert aux recherches du
Moderne Style et qui l'oriente vers
l'architecture. L 'Eplattenier sera
son maître.

C'est à La Chaux-de-Fonds qu 'il
construit sa première maison (mai-

son Fallet). Entre ig07 et 1911,
au cours de voyages en Italie.
Allemagne, en Autriche-Hongrie,
dans les Balkans, en France, il a
l'occasion de se familiariser avec
les monuments et les manières
indigènes de construire, et de ren-
contrer les principaux architectes
du moment: J. Hoffmann è
Vienne, Tony Garnier, à Lyon; F.
Jourdain, à Paris; Auguste Perret
chez qui il fait un stage (1908-
1909); P. Behrens à Berlin dans
l'atelier duquel il rencontre W.
Gropius et L. Mies Van der Rohe
en 1910.

Professeur à l'Ecole d'Art de La
Chaux-de-Fonds en 1912, puis
directeur des Ateliers d'art réunis
en 1914, il construit sa dernière
maison dans cette ville en 1916
(maison Schwob) puis s 'installe
définitivement à Paris en 1917: il
y découvre le cubisme.

Dès 1918, il publie Après le
cubisme. Dans ce manifeste,
Charles-Edouard Jeanneret, à l'ins-
tar de Léger, de Malevitch, de
Mondrian, éprouve le besoin de
dépasser le cubisme. C'est l'année
de ses premiers tableaux.

Dans la revue L'esprit nou-
veau, qu'il fonde avec Paul Der-

mée et Ozenfant, puis dans les
livres restés célèbres Vers une
architecture, 7923; L'Art déco-
ratif d'aujourd'hui et Urbanisme,
1925, il va modeler toute son
architecture.

Les maisons qu 'il construit sous
le nom de Le Corbusier seront
l'application de sa réflexion sur la
peinture et le machinisme. La mai-
son est traitée comme un avion,
un paquebot, avec des éléments
préfabriqués en usine, standardi-
sés donc économiques et com-
binables.

En 1922, il fonde une agence
d'architecture avec son cousin
Pierre Jeanneret qui restera son
associé jusqu 'en 1940.

Cet esprit nouveau qui se mani-
feste dans le logis. Le Corbusier va
l'étendre à l'urbanisme, à la con-
ception même de l'habitat collec-
tif. La récession économique qui
touche l'Europe après le krach de
Wall Street met fin à sa période
«puriste». Le Corbusier participe
aux Congrès internationaux
d'architecture moderne (C.I.A.M.)
qu 'il contribue à fonder en 1928.
Parallèlement à ces travaux, son
seul terrain de recherches jus-

qu 'en 1945 est l'urbanisme (urba-
nisation d'Alger, 1930, 1934,
1938, 1942; d'Anvers, 1933. de
Buenos-Aires, 1938) qu'il étend
rapidement à l'aménagement du
territoire (La Ville radieuse, 1935,
La .Charte d'Athène à laquelle il
prendra une part importante).

Sur ces expériences théoriques
s 'appuie sa deuxième période de
bâtisseur, auxquelles il faut ajouter
en 1948 et 1950 la mise au point
du Modulor. Période aux formes
plastiques plus accusées: on men-
tionnera /' «unité d'habitation de
grandeur conforme de Mar-
seille» (1952). de Nantes (1953),
de Briey (1959), la chapelle de
Ronchamp (1953), le couvent
d'Eveux (1959), des constructions
aux Etats-Unis, au Japon, en Inde.
De très nombreux projets, dont
l'hôpital de Venise est peut- être le
plus important, sont en chantier
lorsque Le Corbusier meurt subite-
ment, le 27 août 1965, au cours
d'une baignade à Cap-Saint-Mar-
tin.

P. Ve

• Sources: Emyclopœdia Univer-
sal is, France, volume 9, 1972.

A lire sur Le Corbusier
L'année du centenaire du

Corbusier incitera nombre de
personnes à en savoir plus sur
cette homme illustre. Nous don-
nons ci-dessous une biographie
succincte d'ouvrages parus en
français, d'intérêt général d'une
part et le fait d'auteurs de chez
nous d'autre part. Quelques-uns
de ces livres ou publications ne
sont peut-être plus disponibles
en librairie. La bibliothèque de
la ville de La Chaux-de-Fonds en
tient certains à disposition pour
le prêt, d'autres pour la consul-
tation.

Nul doute que l'année 1987
sera riche en publications nou-
velles de tous genres. Nous
essaierons au fil des mois de les
annoncer, tout comme nous
compléterons cette bibliogra-
phie, selon les thèmes et actua-
lités, (ib)

Le Corbusier. de Gérard Mon-
nier, Lyon — Ed. La Manufacture
1986, coll. Qui suis-je ? No 8.

Un livre qui apportera quelques
réponses claires à ceux qui s'inter-
rogent et veulent en savoir plus.

Le Corbusier, de Tim Benton;
les villas de Le Corbusier et Pierre

Jeanneret (1920-1930), Paris, Ed.
P. Sers (1984) 181 dessins du
Corbusier et des photographies de
Lucien Hervé, un ouvrage plus
spécialisé sur la question de
l'habitat individuel. Vu la période
couverte, il n'englobe pas la villa
Schwob de La Chaux-de-Fonds
(1916). Tim Benton est le concep-
teur de la grande exposition de
Londres en cette année centenaire,
manifestation qui sera certaine-
ment la plus complète sur le
Corbu. (Londres, Hayward Gallery,
du 5 mars au 7 juin 87).

Faust et Le Corbusier de Marc
Emery, No 3 / octobre 84, de la
Nouvelle revue neuchâteloise. Un
architecte chaux-de-fonnier con-
temporain tisse une part de sa
relation au Corbu en passant par
Faust. Une démonstration qui sur-
prend.

Un fabuleux chapeau pour Le
Corbusier: souvenirs personnels
de Claude Roulet, Neuchâtel, Ed.
Messeiller 84.

Le charme de faits inédits qui
peuvent compléter les analyses
scientifiques.

La Chaux-de-Fonds et Jeanne-
ret (avant Le Corbusier) tiré à
part élargi du No 2-83 d'Ârchi-
thèse, revue thématique d'archi-
tecture et d'art. Ed. A. Niggli S.A.
Niedérteufen. Cahier illustré réa-
lisé en 1983, à l'occasion des
expositions réalisées aux Musées
des beaux-arts et d'Histoire et à la
Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, sur le thème
«Arts décoratifs et architecture » et
«urbanisme». Publication et expo-
sitions en collaboration avec la
Fédération suisse des architectes
indépendants.

Le Corbusier, pourquoi ? La
Chaux-de-Fonds, No 91/été 1980
Revue neuchâteloise; avec des tex-
tes de Pierre Von Allmen, Jacques
Gubler, Maurice Favre, Paul Sey-
laz. Le Corbu à l'heure des horlo-
gers, mais aussi un survol synthé-
tique de son œuvre de peintre et
dessinateur.

Le Bâtisseur et Gare au
Corbu. Livre-répertoire No 29
(1976) du Théâtre Populaire
Romand. Texte du spectacle créé
10 ans après la mort du Corbu-
sier.
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Un portefeuille exceptionnel Reproduction de l'œuvre originale de
contenant douze œuvres originales d'artistes Max Kohler
suisses et internationaux parmi lesquels: Max ., — ¦ ¦ u .„ , , _. . . , . ,- ,  ... r. - «Trois paysages, avec astres» . Tirage en offset-Kohler, Claudévard, Armande Oswald, René ,.iU ? . .  . . a
Myrha. Cleas Oldenburg, etc. ''î110 sur papier glace' exemP|aires non-numero-
1 2 offset-lithos originales signées, tirées à 150
exemplaires + 50 hors commerce présentées Une coédition Edition d'En Haut, Imprimerie
en un coffret luxueux. Courvoisier, Journal L 'Impartial
Une coédition Edition d'En Haut, Imprimerie En vente dans |es bureaux de L-|mpartia,
Courvoisier, Journal L Impartial

3-e ** 

Bulletin de souscription Bon de commande
à découper et à retourner à L'Impartial, à découper et à retourner à L'Impartial,
Hommage à Le Corbusier, Hommage à Le Corbusier,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds roe Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Je soussigné(e) commande exem-
plaire^) du portefeuille 

Je soussigné(e) commande exem-
Hommage à Le Corbusier au prix de Frs 495. plaire(s) de la reproduction de l'œuvre de Max
— que je réglerai à réception de la facture. Kohler au prix de Fr. 20 — l'unité.
Nom: Nom: 
Prénom: Prénom: 
Bi!£ $21 Rue: te 

 ̂ SSÏÏS NP: Ville: 
Tel: Date: 

Teh Date: 
Signature: ' 

Signature: 
P.-S.: Le tirage étant strictement limité, les
souscripteurs seront servis dans l'ordre d'arri- P.-S.: Le tirage étant limité, les acheteurs seront
vée de leur demande. servis dans l'ordre d'arrivée de leur commande.



La Cité radieuse, à Marseille
Un habitat collectif révolutionnaire

«Je dis en raccourci, ceci: il nous faut un bel espace pour vivre, à la
pleine lumière, pour que notre «animal» puisse ne pas se sentir en
cage, qu'il puisse remuer, avoir de l'espace autour de lui, devant lui... »
(Le Corbusier)
(in Qui était Le Corbusier, de Maurice Besset, Ed. Skira).

• • •

«...mettez-vous à deux milles personnes, prenez-vous par la main;
passez par une seule porte accompagnée de quatre ascenseurs de vingt
personnes chacun... Vous aurez la solitude, le silence et la rapidité des
contacts «dedans-dehors». Vos maisons auront cinquante mètres de
haut... les parcs seront autour de la maison pour les jeux des enfants,
des adolescents et des adultes. Et sur le toit vous aurez des maternelles
étonnantes». (Le Corbusier)
(in Qui était Le Corbusier, texte de Maurice Besset, Ed. Skira).

Dans ses préoccupations
d'organisation des villes, de
leur rapport avec la nature
et de leur circulation inté-
rieure. Le Corbusier a tou-
jours privilégié une réflexion
sur la place de l'individu:
comment évolue-t-il à l'inté-
rieur de sa propre «cage
d'animal» (sans esprit péjo-
ratif) et comment entretient-
il, ou peut-il entretenir , ses
contacts avec la collecti-
vité ?

A ce titre, la Cité radieuse de
Marseille peut servir d'exemple
aujourd'hui encore. Ce grand
immeuble de 300 appartements
sur neuf niveaux compte 23 types
différents de «cellules», dont la
majorité sont prévues pour une
famille de deux enfants. Le trois-
pièces, par exemple, a une surface
de 110 m2 et comporte: une pièce
commune, une chambre des
parents, une chambre d'enfant(s)
(7 m X 3.50) qu'il est possible de
séparer; s'y ajoutent une salle de
bain et un couloir avec range-
ments intégrés; la kitchenette est
incorporée. Les appartements en
duplex s'imbriquent à deux les
uns dans les autres et leur séjour
s'ouvre sur deux étages, avec baie
vitrée de 4,50 m de hauteur. Une
loggia avec brise-soleil apporte
une belle lumière; toutes les cellu-
les sont à double orientation est-
ouest, avec fenêtres à chaque
extrémité. Ce sont en quelque
sorte de longs couloirs dont l'étroi-
tesse peut surprendre.

FAVORISER
LA CONVIVIALITE

Des «rues» (couloirs centraux)
permettent d'accéder aux apparte-
ments, soit au niveau de la loggia

En 1952, à Marseille: des membres de l'équipe de construction travaillent sur la base des plans de
Le Corbusier, avec, sous les yeux, la maquette de la Cité radieuse (photo Centre de documentation Ringier)

(appartement descendant), soit au
niveau du séjour, (appartement
montant); le couloir traverse ainsi
chaque deuxième étage, accélé-
rant le débit des ascenseurs. Il n'y
en a que trois et un monte-charge
pour tout l'immeuble à entrée uni-
que! On dénote la volonté de
l'architecte de favoriser les rencon-
tres, même si les conséquences du
vieillissement des ascenseurs ne
sont pas toujours propices à
l'échange amical.

Dans la même idée de rencon-
tre, une galerie marchande (qui ne
fut réalisée qu'à Marseille)
regroupe une boulangerie, une
boucherie, un petit supermarché,
une droguerie et un coiffeur. On

trouve encore un hôtel (deux étoi-
les) avec bar-restaurant; ses cham-
bres sont du même principe que
les appartements et ce type de cel-
lules dépouillées attire et ravit les
Japonais.

Révolutionnaire à sa cons-
truction, la Cité radieuse est
aujourd'hui encore un habitat
moderne. Des générations s'y suc-
cèdent et la plupart de ses habi-
tants y sont venus par goûts et
conviction. C'est une population
de statut économique moyen à
supérieur; les impôts immobiliers
du quartier sont plutôt chers et
pour l'exemple, un appartement
de trois pièces — comme décrit —

se vend actuellement entre 400 à
500 milles francs français, selon
l'état d'entretien. Il y a toujours
des appartements à vendre; peu
sont à louer, les charges étant éle-
vées.

Chacun s'accorde à reconnaître
la qualité exceptionnelle de l'isola-
tion générale et phonique en parti-
culier, de même que celle des
matériaux de base utilisés, béton,
laine de verre et plâtre. «Construc-
tion remarquable» soulignent les
spécialistes...

Irène et Jean-Pierre BROSSARD

Habiter aujourd'hui la «maison du fada»

Des intérieurs d'un appartement de la Cité radieuse (documents. Fonds
Le Corbusier, Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds)

Mme Christine Ishkinazi-Blondeau: «... vraiment une machine particulière»
Christine et Gabriel Ishkinazi-Blondeau habitent «au Cor-

busier», la «maison du fada» pour les Marseillais, depuis 7
ans; ils ont deux enfants, Samuel 8 ans et Raphaëlle, 3 ans.
Gabriel travaille dans un cabinet d'urbanisme privé: Chris-
tine est enseignante d'arts plastiques et travaille à mi-temps
au Musée d'Art contemporain et d'Art ancien de Marseille,
s'occupant principalement de l'accueil des jeunes. Elle a plu-
sieurs projets avec des enfants pour l'année le Corbusier et
participera aux manifestations officielles autour de la Cité et
à Marseille. C'est elle qui répond à nos questions.

Quelles raisons vous ont amené à habiter cet endroit particu-
lier?

N'étant pas Marseillais , arrivan t de Paris et du Doubs sans
connaître personne, sachant aussi que la vie en Provence est
très repliée sur la famille et les groupes d'amis, nous avons
cherché un logement où l'on pourrait se faire des copains, avoir
des contacts.

La Cite radieuse nous a interesses; il s y trouve nombre de
non-Marseillais, d'une part, et d'autre part, notre fils avait l 'âge
d'aller en maternelle; une école dans la maison ce qui est le cas
allait faciliter son intégration.

Comparé à un habitat traditionnel, qu'est-ce qui frappe dans
une telle maison?...

Premier effet , les appartements en duplex, bien isolés phoni-
quément, donnent l 'impression d'entrer dans une maison; et
malgré trois cents personnes autour de vous, aucun bruit ne
pénètre. Autre qualité: la lumière. Au sixième, où nous sommes,
nous avons énormément de lumière et une vue exceptionnelle
sur toute la rade de Marseille, point fort pour la qualité de
l'appartement. La lumière est géniale au printemps et en
automne, l'hiver c 'est sans problème. Mais, malgré les calculs
savants du Corbu et du brise-soleil de la loggia, il y a l'été un
effet de serre parfois pénible. On compense avec la loggia entiè-
rement ouverte: on vit quasiment dehors.

... et dans la conception de I appartement?
Le principe général consiste à avoir de grands appartements et
peu de pièces, plutôt étroites, avec une fenêtre écran à chaque
extrémité. Dans l'aménagement, il faut couper ces pièces en lar-
geur; le Corbusier l'a prévu à la cuisine par exemple, avec un
comptoir.

Les appartements neufs d'aujourd'hui sont très inspirés du
Corbusier et la différence devient minime. A l'époque, ça devait
être différent. Pour la cuisine par exemple, complètement inté-
grée dans la pièce commune: mais sans frigidaire — sans lave-
vaiselle, pour les modèles d'origine.

L'agencement est remarquablemen t pensé. Tout comme les
nombreux rangements, intégrés aussi, qui permetten t de vivre
quasiment sans meubles; c'est le déchirement pour ceux qui
arrivent riches d'un mobilier parfois amoureusement choisi.
Rien ne s 'intègre, c'est vraiment une machine particulière.

Comment se développe la vie communautaire chère au Cor-
busier?

Le principal lieu communautaire, c'est l'école maternelle.
On se retrouve devant l'école, on se fait des amis; les enfants

vivent beaucoup en communauté, jouent dans les «rues» assez
larges pour cela, passent d'un appartemen t à l 'autre. Tout le
monde n'apprécie pas et il y a des niveaux «avec enfants» où
ils se rassemblent et d'autres sans, ou presque.

Dans les commerces, on se côtoie également beaucoup; à la
salle de gymnastique, encore, appartenant au départ aux co-pro-
priétaires. C'est maintenant un gymnase privé et beaucoup de
gens le fréquenten t, les enfants y font du judo. Sur le toit, la
pataugeoire attire du monde en été, de même que le «sola-
rium».

La «Maison du fada» disent les Marseillais; pourquoi cette
connotation péjorative ?

Elle est répandue largement, indépendamment des milieux.
Mes élèves ne connaissaient la Cité que de nom et pensaient
que c'était un immeuble de fou, habité par des gens riches.
Invités chez moi — deux seulement sur 25 sont venus — ils
étaient complètement soufflés; ils imaginaient quelque chose de
plus moderniste, comme une maison de l'an deux mille.

Le brassage de population est-il conséquent et comment sont
accueillis les nouveaux-venus?

Mme Christine Ishkinazi-Blondeau

En moyenne, il y a beaucoup de mouvement, la majeure par-
tie des appartements étant prévus pour une famille de deux
enfants. Sinon, il faudrait acquérir un deuxième appartement, ce
que d'aucuns ont fait. Cest un espace superbe et où les enfants
peuvent bien s 'isoler , dans l 'espace et du bruit. C'est toutefois
coûteux. Il n 'existe qu 'une dizaine d'appartements qui ont deux
pièces supplémentaires. Certains habitants sont par contre très
stables, j 'ai des amis dont trois générations habitent l'immeu-
ble, les jeunes ayant repris un studio. C'est comme s 'ils étaient
originaires d'un village et qu 'ils ne voulaient pas le quitter.

L'immeuble fait-il verrue dans le paysage?
Je n 'arrive pas à imaginer l 'espace à l 'origine, sans rien

autour. Il y a maintenant nombre d'immeubles aussi hauts.
Mais les espaces verts autour de la Cité font sa particularité,
avec un parc d'un hectare et demi, aménagé. Quand on passe
Boulevard Michelet, l'immeuble ne donne pas l 'impression
d'être aussi haut et aussi grand. La cité que j e  vois de chez moi
me parait plus imposante.

(Propos recueillis par I. et J.-P. Brossard)



L'art et l'artisa n
Etonnant parcours que celui de cet artiste

soleurois, né en 1919. établi dans le Jura depuis
quelque vingt-cinq ans. Bachelier devenu employé
de commerce à Lausanne et à Genève, il aura res-
senti relativement tard l'appel de sa vocation. Il
n'empêche que Max Kohler s'affirme aujourd'hui,
trente ans après son premier stage, à Paris, chez
Severini et Friedlaender, comme l'un des meil-
leurs graveurs suisses contemporains. Autres sin-
gularité de ce peintre et dessinateur qui ne dédai-
gne pas, de surcroît, de travailler les matières en
relief: il s'est initié aux arts plastiques en com-
mençant l'apprentissage de la taille-douce alors
même que ses pairs ne la découvrent en général
que comme un complément, un prolongement de
leur art sinon comme un tonique divertissement.
Il n'entre pas dans notre propos, ici, de faire

l'exégèse de l'œuvre de Max Kohler, que Tristan
Solier désigne comme «ce sauvage tranquille et
sans armes qui nous traverse le cœur avec des
salves d'écarlate». Notre dessein, à travers ce
reportage, n'a d'autre ambition que de fixer la sil-
houette de l'artiste, courbe, tendu sur le burin et
le cuivre, affairé à la presse ou au jeu subtil avec
le papier. Montrer le maître dans la diversité de
ses occupations.

Faisant la navette entre son vaste laboratoire de
peintre à Delémont et l'atelier de gravure qu'il
anime à Moutier, il ne se lasse pas de ces ruptu-
res, de ce va-et-vient qui n'est pas seulement géo-
graphique: quitter une eau-forte, une aquatinte
pour se plonger dans les grandes surfaces où
dompter les éclats de l'acrylique, cela ne va pas
de soi. M y faut, outre la force créatrice, le sens
parfait de l'organisation des espaces, la préhen-

sion instinctive des échelles et, surtout, une maî-
trise technique indéfectible des outils. Toutes qua-
lités que Kohler, artiste complet, possède indiscu-
tablement. Dans sa main, le burin, le brunissoir,
l'échoppe, le matoir, la gouge font leur office avec
sûreté et précision, tout comme le crayon, le pin-
ceau ou... la scie. Il ne s'est pas contenté de tâter
en dilettante à tous les procédés connus (ou
inconnus car il a su aussi innover): il les domine
magnifiquement.

Enfin, Max Kohler s'exprime, par exigence per-
sonnelle et surtout par la grâce desdites qualités,
sur des registres différents — et pourrait-on dire —
dans des élans de sensibilité autonomes lorsqu'il,
s'adonne à l'eau-forte ou, par exemple, à la goua-
che. En se consacrant journellement à des prati-
ques distinctes, c'est à une œuvre en archipel
qu'il travaille et dont chacune des composantes
implique un engagement en soi, un monde à part,
une recherche soumise d'abord à la maîtrise tech-
nique. En cela, Max Kohler se révèle comme arti-
san au sens le plus noble, un créateur au-dessus
de tout soupçon. Alexandre Voisard
(texte paru dans Jura pluriel. 1 985)

Entre la braise et la flamme

Graveur, mais aussi peintre de grand talent, Max
Kohler avait exposé en 1985 une rétrospective de ses
œuvres peintes au Kunstmuseum de Soleure.

Dès demain, on le retrouve, en compagnie du
Chaux-de-Fonnier Ramseyer à Granges où il présente
ses tableaux récents (1985-1986).

Evoquant la rétrospective de Soleure. Tristan Solier
écriait à l'époque:

Si une rétrospective a le mérite de souligner la
cohérence d'une démarche créatrice, dans le temps,
elle ressemble aussi à la traversée d'un archipel avec
un arrêt dans toutes les îles où l'expression s 'est enri-
chie de conquêtes décisives. Chez Max Kohler
l'œuvre gravée serait à elle seule justiciable de cette
marche puisqu 'une solide réputation le désigne
comme un maître en taille douce.

La peinture va compléter le parcours de l'artiste
notamment avec des gouaches qu 'on pourrait taxer
de fauves puisqu 'elles ont recours à la couleur pure
et qu'elles clament des fantasmes violents d'où sont
bannis les pleurages de la sensiblerie et les émois
d'un Romantisme à fleur de peau.

La moisson présentée ici (réd: à Soleure en novem-
bre 85) apparaît comme une suite de paliers ou
comme une séquence d'incubations faite alternative-
ment de plongées dans le feu des images et de rele-
vâmes dans le questionnement du style.

Il semble que Max Kohler soit atteint d'une fièvre
récurrente et que les périodes noires, vouées à
l'encre lithographique soient relayées par des temps
d'incandescence colorée. Il y a alternance entre les
volets du diptyque noir-couleur.

Sereinement impénitent, Max Kohler vit comme un
récidiviste ou, si l'on veut, comme un révolutionnaire
dont aucune conquête n 'apaise les élans et tel un
pyromane il dérobe du dernier brasier les tisons avec
lesquels il allumera son prochain incendie.

Peut-être convient-il de remonter le fil d'Ariane qui
rattache l'homme mûr à son enfance afin de dégager
la cohérence d'une personnalité et d'en mieux com-
prendre les lignes de force. Il devient alors impossi-
ble de ne pas citer le lieu natal, la ville de Soleure,
qui fut le berceau en raison d'un double apport:
l'omniprésence du baroque et de la religiosité.

L'empreinte fut assez considérable pour saisir le
personnage et le personnage assez sensible pour y
consentir.

De ce double encrage naît une double continuité
qui marque toute l'œuvre:

la saillie expressive et
une tendresse quasi mystique pour la nature.
Du baroque vient la volonté d'ébranler ou de cho-

quer; de la Religion monte une espérance de
Rédemption élevant l'herbe, l'arbre, la foudre et
l'arc-en-ciel au rang de divinités salvatrices. A partir
de ce noyau central l'évolution va se développer à la
manière d'une spirale et à tous les échelons les for-
ces initiales continueront d'exercer leurs tensions et
resteront clairement perceptibles.

Toutefois la réduction à des schémas ne devrait
pas faire ignorer tout ce que l'artiste a volontairement
contesté, élagué et rejeté pour sauver son expression
personnelle.

A ce propos les sujets sont éloquents.
Du monde du paysage ne subsistent que des

pseudo-paysages habités par des architectures allusi-
ves, de la nature ne subsistent que des métaphores,
des personnages ne subsistent que des visions arché-
typiques.

Dans la mesure où le réalisme régresse s 'affirme le
symbole.

Les miroirs brisés, la cendre et les scories gisent
sur le sol de l'atelier tandis que la cimaise sauve ce
qui appartient à l'incandescence de l'âme.

Max Kohler

L'artiste n'est pas le jouet aveugle d'un mécanisme
de pensée.

Bien au contraire!
Chez Max Kohler l'inspiration prend sa source dans

les impatiences de la spontanéité et propose une lec-
ture ouverte dans laquelle chacun peut découvrir sa
propre longueur d'onde. Le don d'étonnement
devant les choses et devant la vie, la fraîcheur sau-
vage de la vision et la fougue du graphisme consti-
tuent un véritable état de grâce.

Rien d'étonnant dès lors à ce que le choc ressenti
soit restitué comme tel ou comme une provocation
dont le terme ultime vise à la révélation formelle et à
un surcroît d'existence.

Ce bouillonnement trouve un premier exutoire
dans le dessin opiniâtrement repris dans des suites
où s 'accumulent les allusions où se nouent les éli-
sions puis vient la contre-épreuve du miroir qui révèle
si l'émotion n 'a pas menti.

La sensibilité reste vive, mal accordée aux canons
du classicisme, elle lance ses lignes jusqu'à la cap-
ture du signe. De là les hachures, les frissons, les

traits errants en quête de sens puis la couleur entre
en scène, les colonnes se dressent, les voûtes relient,
les architectures rêvent, la poussée végétale s 'élance,
les volutes se déploient, les cernes de gouache pure
soulignent, orientent et déchaînent un opéra baro-
que.

Il faut faire silence en soi pour accueillir ce tinta-
marre qui nous envahit de questions et parfois nous
laisse haletants jusqu 'au moment où les orages une
fois éteints on sente dans un parfum de jungle une
poésie qui réconcilie assonance et dissonance et pro-
clame la primauté de la vie sur les corrosions de la
mort: L'Art de Max Kohler se nourri t de l 'élémentaire
et nous incite à retrouver l'élémentaire dans une civi-
lisation menacée de toutes parts.

Peut-être pourrons-nous y parvenir si nous voulons
bien partager la foi de ce sauvage tranquille et sans
armes qui nous traverse le cœur avec des salves
d'écarlate. _ . „ ..Tristan Solier

(texte paru dans le catalogue du Kunstmuseum de Soleure.
septembre 1985)

Ci-dessus: La solitude de l'ar-
tiste. — Max Kohler dans son ate-

lier de Delémont

A gauche: Le graveur. — La gra-
vure exige une maîtrise technique

indéfectible

A droite: Les compagnons de
graveur. — Burin, brunissoir,
échoppe, matois, gouge, toute la

poésie des outils de l'artisan

Photos Jacques BELA T

# Max Kohler, exposition
des œuvres récentes
(1985-1986), Musée
des Beaux-Arts, Gran-
ges (SO) en face de la
gare Granges-Sud, 22
janvier au 28 février
87; ouvert de mardi à
dimanche, 14 h à 17 h,
jeudi 17 à 20 h.
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Production et montage dans le domaine de la mécanique de précision
engage pour date à convenir

un tourneur CNC
pour travailler sur un nouveau tour moderne.

Nous demandons:
— formation de tourneur-mécanicien avec CFC
— expérience dans le domaine des machines à commande

numérique souhaitée

Nous offrons:
— un poste intéressant
— des conditions de travail agréables
— autonomie dns la programmation
— cours de programmation
— rémunération en fonction de l'expérience acquise

Mandatée SA
Service du personne/. Rue des Prés 149,2500 Bienne 7
0 032/42 96 32

Une Société de ktXIH ,

Hommage à Le Corbusier
Un coffret exceptionnel Reproduction de l'œuvre originale de
contenant douze œuvres originales d'artistes Max Kohler
suisses et internationaux parmi lesquels: Max ... __• _
Kohler, Claudévard. Armande OsJald, René «Trois paysages avec astres.. Tirage en offset-
Myrha, Cleas Oldenburg, etc. lltho sur PaP,er 9lacé- exemplaires non-numero-
12 offset-lithos originales signées, tirées à 150
exemplaires + 50 hors commerce présentées Une coédition Edition d'En Haut, Imprimerie
en un coffret luxueux. Courvoisier, Journal L'Impartial
Une coédition Edition d'En Haut, Imprimerie En vente dans les bureaux dfl L.,mpartia,Courvoisier, Journal L Impartial K

IX x 
Bulletin de souscription Bon de commande
à découper et à retourner à L'Impartial, à découper et à retourner à L'Impartial,
Hommage è Le Corbusier, Hommage è Le Corbusier,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds rue Neuve 14. 2300 La Chaux-de-Fonds
Je soussignée) commande exem-
plaire(s) du coffret Je soussigné(e) commande exem-
Hommage à La Corbusier au prix de Frs 495. plaire(s) de la reproduction de l'œuvre de Max
— que je réglerai à réception de la facture. Kohler au prix de Fr. 20.— l'unité.
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Prénom: Prénom: 
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Signature: 
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souscripteurs seront servis dans l'ordre d'arri- P.-S.: Le tirage étant limité, les acheteurs seront
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% DATASCAN
Entreprise jeune et dynamique travaillant dans
le domaine de l'informatique cherche

UN TECHNICIEN
pour son service après-vente

Formation: mécanicien-électronicien ou équiva-
lente.

Le candidat doit avoir des connaissances en
microprocesseur et en mécanique.

L'allemand parlé est indispensable.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum
vitae à:

DATASCAN SA
Rue Neuve 1
2613 Villeret <& 039/41 36 01 (interne 18)
A l'attention de M. Ch. Gagnebin.

L'annonce, reflet vivant du marché

Le titulaire ayant atteint la limite d'âge, le poste de

directeur (trice)
de l'Hospice des vieillards
du district de Courtelary à Saint-Imier
est à repourvoir pour le 1er juillet 1987 ou date à \
convenir.

Exigences:
— forte personnalité, avec sens de l'humain, apte à

diriger notre établissement de personnes âgées et
à participer activement à la mise en œuvre du
nouveau home, dont il aura là responsabilité;

— âge idéal: 35 à 50 ans;
— domicile: à Saint-Imier, dans l'appartement de ser-

vice de l'hospice.

Nous offrons:
— un poste de travail indépendant, et un salaire

selon le barème cantonal et capacités du candidat;
— le cahier des charges ou des renseignements com-

plémentaires concernant ce poste peuvent être
obtenus auprès de M. J.-R. Meister, président,
$9 039/41 14 24.

Les offres avec curriculum vitae détaillé, copies de
diplômes et certificats, ainsi que références, seront
adressées jusqu'au 20 février 1987 à M. J.-R.
Meister, président, Tivoli 30, 2610 Saint-Imier.

interjob
Placements fixes
et temporaires
Nous cherchons:

secrétaires
bilingues

. français/allemand
ou français/anglais.

S'adresser:
INTERJOB, rue de la Balance 12.
2300 La Chaux-de-Fonds,
(& 039/28 12 12.

r 

Menuisiers ̂ ^
Maçons

Monteurs
en chauffage

Ouvriers

^^. avec expérience A ^ ,
N^̂ . r- _ s —  ^

——^ \ V \

wfS m̂çSmàÊg_wJfÊ>é9lÊI_ /̂ ^\ ll'A i

____________________ OFFRES D'EMPLOIS ________________________





Pour Andrei Tarkovski: comment vivre aujourd'hui ?Discret, modeste, Andrei
Tarkovski est originaire d'un
petit village des bords de la
Volga, Ivanovo, où il est né
en 1932. Son père le poète
Arseni marque beaucoup
l'enfance du jeune garçon
qui étudie la musique, la
peinture, l'arabe puis
devient géologue.

Dans les années cin-
quante, il entre à l'école de
cinéma à Moscou et, sous la
direction de Mikhail Romm,
apprend les exigences d'un
«réalisme socialiste» pesant
et peu créatif. Il ne tournera
son premier film qu'en
1962, «L'enfance d'Yvan»,
l'histoire d'un gamin de
douze ans dont la famille a
été massacrée par les nazis.

Cette première œuvre porte
les traces d'une ouverture ren-
due possible grâce à l'influence
de Krouchtchev. C'est un hymne
à la vie dans lequel la violence
de la guerre est dénoncée avec
véhémence.

Mais c'est avec «Andrei Rou-
blev» (1916) que Tarkovski con-
naîtra ses premiers ennuis. Cette
fresque grandiose ne traite ni
plus ni moins de la place de

l'artiste dans la société. Pour
Tarkovski «j'ai l'impression que
si l'art a un devoir, c'est de rap-
peler à l'homme que c'est un
être spirituel, qu'il est parti d'un
esprit infiniment grand auquel il
retourne en fin de compte» .

Le film est historique certes,
mais l'homme est un héros soli-
taire, un artiste pris dans la tour-
mente de l'histoire.

Les premiers démêlés de
l'auteur avec les-autorités dure-
ront assez longtemps, et finale-
ment le film sortira à Moscou en
1972, l'année de «Solaris» un
film de science-fiction partielle-
ment tourné au Japon et basé
sur une nouvelle de S. Lem.
C'est un peu la réponse soviéti-
que à «2001 l'Odyssée de
l'espace» de S. Kubrick.

Les choses vont se gâter avec
«Le miroir» (1974) — film très
autobiographique et qui dévoile
sans embages les préoccupa-
tions religieuses de Tarkovski. Il
est proche dans ses idées de
Jean Paul II mais aussi du mou-
vement intégraliste italien
«Communion et Libération» «La
foi est la seule chose qui puisse
sauver l'homme. Comment faire

autrement ? Elle est l'unique
chose que l'homme possède
sans doute aucun. Tout le reste
n'a pas de réalité», déclarait-il
dans sa dernière interview. » / - .

«Je suis un pbëte el :rtjon
problème est avant tout de créer
un univers poétique». Récit
brisé, images sublimes, avec ses
œuvres suivantes * « Stalker»
(1979), « Nostalghia^. (19,84): et
«Le sacrifice» (1986), il-illumfnfe
sa vision d'un monde qui va à
sa perte, cherchant la rencontre
d'un public qu'il veut exigeant:
«Si je veux créer quelque chose,
je ne peux que lé ; transposé*
dans mon propre^ langage, iirçjil
tant le public coÂijrçj yJl pjjrèi
naire égal», dit-il â*â$*V -? ' fjk fi.

Autres traits caractéristiques.
de l'œuvre d$ .| rTarkovskix
l'amour de la terri &t de Tâm%
russe. i . ¦; ¦£

Dans «Le miroir» l'auteur
chante la nature" 4/|̂ byà$ti|,f'--
l'isba familiale, le feu et l'eau
(que l'on retrouve d'ailleurs
aussi dans «Stalkeo»j.]|s "? | »î|

Ce film est uneâmfeyeilléus» 
^randonnée métaphysique/ dans

une zone interdite où" un écri-
vain et un savant s»*|# 'àdidet S

par un passeur clandestin, dans
les ruines d'une ville, en une
atmosphère liquide, humide et
inquiétante...

«Le seul espoir qui demeure,
c'est qu'au dernier moment,
quand l' ordinateur peut encore
être 'débranché, l'homme rece-
vra une illumination venue d'en-
hautt;̂  ,, ¦:- . . $j '¦'

Avec ses .films,- Tarkovski est
certainement aussi profondé-
ment russe que Dostoïevski avec
ses romans. Et Malraux qui

Andrei Tarkovski en compagnie de l'opérateur suédois Sven Nykvist sur
le tournage de «Sacrifice» ' '> - > - - - * ''

¦o- ¦' '. , ' -: - i: i, i. ¦ 'v v ,  *' * ¦ .: . tf J. ' . . . . . '. i -

che, dans son silence, aux
hommes plus qu 'aux femmes,
Alexander, dit que la mort
n'existe pas, que seule existe
la peur de la mort et que vain-
cre cette peur c'est vaincre la
mort. Tarkovski a dédié son
dernier film à son fils. Il vient
dà mÔuriïd'un cancer...

P̂our Alexander, aux mots,
; 1 ' '" -'¦ > *'l '
i'.- *-i. : :i i.* .: B 1E

regrettait que le cinéma n'était
pas arrivé à restituer le monde
intérieur n'avait malheureuse-
ment pas connu l'œuvre du
grand cinéaste soviétique.

Au-delà du cinéma, Tarkovski
nous livre un message particu-
lièrement pessimiste: ce monde
ne sera pas légué aux généra-
tions futures, et il s'est trouvé
des gens, des cinéastes pour fil-
mer ces éléments à la fois éter-
nels et mutants.

Jean-Pierre Brossard

par ce passage à l 'acte, se
substitue le Verbe et sa puis-
sance. Pour l'exprimer , Tar-
kovski use d'images et de
sons plus efficaces que les
mots. Il offre ainsi un chef-
d'œuvre de poésie mystique et
une œuvre de profonde réfle-
xion.

Freddy Landry

d'Andrei Tarkovski
Alexander (Erland Joseph-

son), ancien acteur, écrivain, vit
avec les siens en autarcie sur
une île de la Baltique. Autour de
lui, sa femme Adélaïde, dévouée
(Susan Fleetwood), la gouver-
nante Julia (Valérie Mairesse),
Victor, l'ami fidèle de la famille
(Sven Wollter), le Petit Garçon
(Tommy Kjellvist), près de lui, le-
facteur Otto (Asllan Edwall) qui
apporte le paquet d'anniversaire
et cite Nietzsche, plus loin,
Maria (Gudrun S. Gilladotir),
une «sorcière» islandaise qui
sera pour Alexander le détona-
teur, la télévision annonce une
prochaine catastrophe, probable-
ment nucléaire. Pour passer à
l'acte, résister à la faillite, Ale-
xander fera le sacrifice da ses,-,
biens, incendiant voiture et mal-
son. Mais une 'ambtitancé-
emmenera ce "fou» du Verbe
en hôpital psychiatrique.

L 'île est bergmanienne dans
la beauté de sa solitude.
Josephson un acteur du maître
suédois, comme Sven Nykvist,
son fidèle opérateur. Bergman,
dans sa vaine recherche de-
Dieu, déclarait spirituellement
forfait. La filiation Bergman-Tar-
kovski admet donc l'emprunt de
paysages et de collaborateurs.
Mais Tarkovski reprend la réfle-

xion là où Bergman s 'arrêtait:
Dieu existe, l'homme peut modi-
fier son destin par ce passage à
l'acte, la force du Verbe qui
remplace la vanité des mots sha-
kespeariens. Le sacrifice ne sera
spirituellement pas vain.

Des mots au Verbe
Au commencement (du

film) étaient les mots, ceux
qu 'Alexander se murmure à
lui-même, ceux qu'il échange
longuement avec Otto, en un
double monologue. Puis le
mot se fait chair, le Verbe
devient assez fort pour que
l'arbre sec planté, arrosé par le
Petit• 

^
Garçon chaque jour

repœnpk'yfe sïon croit à la
¦%?&•& ;** fe \ j s a ç r i f i c e  rituel
Vev^^ .dqns ' î îrit troublé
a Alexander,\ 'avoir la même
¦puissance. Chez Tarkovski,
l'action mystique se développe
sans angoisse, car elle émane
de la sérénité qui doit permet-
tre de changer le cours des
choses. Peut-être fallait-il un
mystique russe pour apporter,
même en exil, cette conviction
si puissante dans la force
d'incarnation du Verbe en des
actions même apparemment
incohérentes.

Le temps envoûtant
mis en scène ïliflill **l*ifilMais il rie faudrait pas croire
que Tarkovski fait ;up$fym 'iCte;
mots pour atteindre ce yedbpS
Chez lui, par la fascination
qu 'exerce une misë?e%z&éy?
d'une totale rigueur,yé iteinpls
ne s'écoule pas, il wfvButer fr
it n 'est que de percevoir*com-
ment Tarkovski conêtfit ûne
scène centrale du film pour se
rendre compte de son génie
créateur. Otto se relève après
une mystérieuse syncope. Il
porte sa montre à son oreille.
Un avion à réaction passe, le
gfondesneni fait irernbler les
verres que Julia porte et bas-

^-ulMrjtifte bonbonne de lait. Le
lait envahit, l 'image qui en
devient branche. Ce sont, des
sons] des images, un étalon-
nage de la pellicule, la posi-
tion des personnages dans
l'espace de la maison qui
expriment les «idées» de Tar-
kovski, pas toujours aussi clai-
res que nous tentons*ââ les
relater ici, mais riches alors de
l'ambiguïté de .différentes
«lectures» contradict0f/es. i  ̂ h

Au Petit Garçon dut s 'atta-

Le sacrifice.

de Jean-Bernard Menoud

Nouveaux visages, nouvelle
ambiance, J.-B. Menoud est un peu la
révélation d'un cinéma suisse différent
de ce que la génération des années sep-
tante apporta.

L'auteur est jeune (la trentaine) et
pour parler d'amour il a demandé à
l'écrivain Hubert Selby Jr. («Last exit to
Brooklyn») de lui nettoyer de fond en
comble une nouvelle de... Dostoïevski...
pour en faire un scénario de cinéma.

Ce scénario, c'est «Jour et nuit» ,
l'histoire d'un mec désespéré d'avoir
perdu sa femme et qui trouve soit chez
son amante (Mireille Perrier) soit chez sa

fille Anna la lumière ardente qui lui per-
met de continuer à vivre.

On est à la fois chez Selby et chez
Dostoïevski, surtout pour le meilleur, et
la description très intense d'un tissu de
relations qui se. lient entre les personna-
ges.

Par sa façon de filmer, par son mon-
tage, Jean-Bernard Menoud rappelle J.-
L. Godard avec qui il a travaillé. Mais par
son propos, il est profondément original.

Définitivement un film à voir et à
savourer pour comprendre que les
cinéastes d'ici ont encore beaucoup de
choses à nous faire découvrir.

J.-P. Brossard

Jour et nuit s

de Neil Jordan
Prisonnier durant de longues années

par la faute de son patron Mortwell
(Michael Caine), ûn caïd /londonien,
George (Bob: Hoskins), timide quadragé-
naire, se retrouve bien seul à sa sortie de
prison, rejeté par sa femme qui lui inter-
dit de .revoir sa fille, Mortwell lui offre
toutefois une place de chauffeur d'une
de j ses . «protégées» . Simone (Cathy
Tyson), une belle et énigmatique call-girl
noire qui se rend dans les palaces pour
satisfaire aux fantaisies de ses clients.
Mais elle hante aussi les quartiers
chauds et sordides de Londres, à la.
recherche d'une très jeune amie, Cathy,
dont elle est amoureuse. George se
transforme en détective pour la retrou-
ver,' malmenée, paumée, complètement
droguée.
* Il arrive parfois qu'une chanson soit à
la base d'un film: c'est Nat King Cole
qui a chanté Mona Lisa et son sourire,
en hommage aussi à Léonard. Simone
s'énerve bien vite contre son chauffeur
qu'elle finit par transformer en élégant
«maquereau» qui aurait le droit de la
voir coucher  ̂avec tous les hommes, sauf
luH"C'est ;dpnc d'abord une histoire
d'amour que nous raconte Neil Jordan
qui en profite aussi pour tracer le portrait
d'une ville,. Londres,: dans les milieux de
malfrats, de prostitution, de clients.

George en voit ainsi de toutes les cou-
leurs, noir comme sa «cliente», rouge
comme les lumières agressives de la
nuit, rose comme son amour timide,
bleu comme le blues triste. Bob Hoskins
s'y révèle magnifique interprète.

•Le film (Commence ten comédie au ton
doux-amer, puis évolue vers la farce ,et
l'humour noir, avant de virer et de pren-
dre teinte finale sombre et dramatique.
Neil Jordan n'évite pas toujours certains

poncifs du milieu de-la prostitution de
haut-vol , mais on sent bien que cet Irlan-
dais prit plaisir à découvrir Londres à sa
manière avec des personnages qu'il aime
et sait nous faire aimer.

fyiy

Wèim_m >:âm_ïWMona |pa
Les auditeurs de la radio

cantonale RTN/ 2001, les lec-
teurs du Courrier neuchâtelois,
de la «FAN» et de L'Impartial
sont invités à participer à un
concours. Il suffit d'envoyer,
jusqu'au 31 janvier à
RTN 2001
Concours cinéma.
Château 4,
2000 Neuchâtel

Une carte postale portant,
dans l'ordre de préférence, les
cinq meilleurs- films présentés
dans le canton de Neuchâtel
en 1986 en première vision.

Premier prix: une carte de
libre entrée pour de nombreu-
ses manifestations du prochain
festival de Cannes. Autres prix:
posters de films importants,
des musiques de films, des
places de cinéma, etc..

Mais pour gagner le premier
prix, une astuce: ('auditeur-lec-
teur dont- la liste se rappro-
chera le plus de celle établie
par les collaborateurs cinéma-
tographiques de la radio et des
journaux sera désigné comme
vainqueur. Alors, oubliez peut-
être vos goûts pour pressentir
ceux de Vincent Adatte, Jean-
Pierre Brossard, Freddy Lan-
dry, Frédéric Maire et J.-M.
Pauchard.

Certains prix consoleront
ceux qui se rapprocheront le
plus de celui qui se rappro-
chera le plus de la liste des cri-
tiques de cinéma. Et un tirage
au sort récompensera d'autres
lecteurs-auditeurs.

(RTN/2001 - fy)

Le cinéma sur
RTN/2001:
un concours

Chaque jour a apporté son
événement, lors du très fruc-
tueux festival du nouveau
cinéma de La Havane 86. Il y
eut tout d'abord l'inauguration
par Gabriel Garcia-Marques de
la Fondation du cinéma latino-
américain qui sera avant tout
un instrument d'information
sur ce cinéma méconnu, qui
souhaite améliorer sa diffusion,
notamment dans quelques
capitales européennes. La Fon-
dation envisage de faire
l'acquisition de salles à Cara-
cas, Rio, Buenos Aires,
Mexico, mais aussi Paris, Lon-
dres Berlin. Par ailleurs Garcia-
Marques a proposé un magnifi-
que programme, dans lequel il
s'est beaucoup investi et pour
lequel il recherche aussi des
appuis.

Il existe des écoles de
cinéma à Paris, Londres, Ber-
lin, Bruxelles, etc. mais celles
du tiers monde sont rares
(Puna en Indes) ou en difficulté
(Ouagadougou-Burkina Faso).
En Amérique Latine on se for-
mait sur le tas, lors de tourna-
ges, ou à la télévision, éven-
tuellement dans quelques uni-
versités comme au Mexique.
C'est pourquoi l'an dernier,
une idée a jailli et une école a
été créée à San Antonio de Los
Bagnos, avec comme directeur
le grand maître Fernando Birri
d'Argentine. En forme de
work-shop, des étudiants triés
sur le volet et provenant
d'Amérique Latine, mais aussi
d'Afrique et d'Asie pourront
recevoir une formation com-
plète avec les meilleurs profes-
seurs du monde qui viendront
pour de courtes périodes don-
ner le meilleur d'eux-mêmes.

Ces événements ont un peu
éclipsé quelques grands films
présentés au festival avec en
particulier un retour en force
de H. Solas, avec «Un Nombre
de Exito». Parfaite description
par l'auteur de «Lucia» du
milieu de la petite bourgeoisie
cubaine des années trente au*
années soixante. Nous suivons
la trajectoire d'un jeune ambi-
tieux sans scrupules et qui uti-
lise tous les moyens poui
«arriver» . La reconstitution est
précise, le jeu des acteurs par-
fait, et la mise en scène remar-
quable. Une œuvre que l'on
devrait retrouver en compéti-
tion à Cannes.

Ce film important partage le
grand prix Coral avec «La hora
de la Estrella» de la brésilienne
Suzana Amaral. Œuvre dis-
crète qui nous décrit l'arrivée
d'une petite paysanne en ville
et son premier emploi; tou-
chant, mais surtout merveilleu-
sement interprété.

J.-P. Brossard

Une école pour
les cinéastes
du tiers monde
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL ) \}\ f \) ra v 1V_Ti_VT V h
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature: ;

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

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

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

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

fijpfEj Commune
IIËllII des Geneveys-sur-Coffrane

Mise au concours
La Commune des Geneveys-sur-Coffrane met au con-
cours le poste d'

apprenti
forestier-bûcheron
Entrée en fonction: août 1987
Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre manus-
crite accompagnée d'un curriculum vitae. ainsi que du
dernier bulletin scolaire, jusqu'au 16 février 1987 au
plus tard au Conseil communal, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Christian Fatton, garde-forestier,
2207 Coffrane, 0 038/57 1 2 45

Janvier 1987 CONSEIL COMMUNAL

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

horlogères qualifiées
. • capables de travailler sur mouvements

mécaniques très soignés en atelier exclusi-
vement
Date d'entrée: immédiate ou à convenir

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

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

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

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

Cherche

DAME
pour faire quelques heures de ménage
et les repas.
Appartement 1 pièce à disposition.

1 Ecrire sous chiffr.e DF €69 au bureau de
L'Impartial.

[ m  nr DéPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

Ĵr PUBLIQUE
Par suite de démission honorable de la
titulaire, le poste d'

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

Obligations et traitement: légaux.

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

i Les places mises au concours dans
j l'administration cantonale sont ouvertes
| indifféremment aux femme; et aux hom-

mes.

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



Ils auront cinq jours pour détrôner Béjart !
Quinzième Prix de Lausanne

Prix de Lausanne 1986 Cécile Chaduteau. France, 15 ans. Médaille professionnelle dans la variation libre.

Du 28 janvier au 1er
février, le 15e Prix de Lau-
sanne fera de la capitale
vaudoise celle de la danse
académique. Ce sera aussi la
lutte impitoyable d'une sep-
tantaine d'adolescents qui,
pleins d'espoirs légitimes —
et d'illusions — se battront
sans concession en une série
d'éliminatoires qui n'épar-
gnera que quelques-uns
d'entre-eux.

La compétition lausan-
noise est devenue l'un des
passages obligés de l'étoile
classique. Ce prix permet à
quatre danseurs ou danseu-
ses de passer une année
dans l'une des plus presti-
gieuses écoles de danse
mondiales. D'où la tension
extrême qui caractérise
l'ambiance des coulisses.

Imaginez quelque septante
adolescents, à majorité fémi-
nine, se retrouvant mercredi 28
janvier avec armes et bagages
sur l'arrière scène du Palais de

Beaulieu pour s'inscrire au con-
cours. Ils viennent d'une quin-
zaine de pays différents,
d'Europe, d'Amérique, d'Asie.
Avec eux des mères surexcitées,
professeurs, traducteurs, mas-
seurs et pianistes.

Tout le monde s'épie, se
jauge: c'est le début d'une
guerre des nerfs qui durera jus-
qu'au 1er février pour les privi-
légiés. Les autres auront aban-
donné avant, certains après la
classe du premier jour.

La vie des adultes n'est-elle
pas suffisamment marquée par
la concurrence, voire la rivalité,
qu'il soit nécessaire de plonger
prématurément des adolescents
dans les affres de la compéti-
tion? La question peut se poser.
Les organisateurs du Prix de
Lausanne ne l'évitent pas. Pour-
quoi le feraient-ils? Il s'agit d'un
concours, certes, avec toutes les
tensions que cela implique. Con-
trairement aux manifestations
parallèles qui se déroulent à
Varna (Bulgarie), Moscou, Hel-
sinki, Tokyo, New York, Jack-

son, ou Paris, le Prix de Lau-
sanne se refuse à n'être qu'un
spectacle passionnant. Comme
le dit Maurice Béjart «il ne
représente pas une fin». C'est
un début. «Il offre aux jeunes la
possibilité de se découvrir,
d'aller plus loin», grâce aux
bourses d'études qui en consti-
tuent l'enjeu essentiel.

L'introduction, l'an dernier,
d'une catégorie «Institutions»
qui offre aux concurrents, issus
d'écoles subventionnées,
l'opportunité de choisir entre
une bourse d'étude et un prix en
espèces, dénaturerait-elle le
principe de ce concours, jus-
qu'ici unique en son genre? On
peut estimer que non, disent les
organisateurs. Directrice de
l'Ecole de danse de l'Opéra de
Paris, ex-danseuse étoile, Claude
Bessy rappelle que ce type de
manifestations suscite une cer-
taine émulation. «Si après une
épreuve de ce genre, la dan-
seuse ou le danseur qui n'ont
pas été primés, baissent les
bras, c'est qu'ils n'étaient pas

faits pour ce métier difficile. Je
ne suis pas de celles qui encou-
ragent particulièrement à
embrasser cette carrière, ajoute
Claude Bessy, mais une fois la
résolution prise, il faut ce qu'il
faut!» .

De cela, le monde du ballet
est convaincu depuis longtemps.
Certains de ses plus illustres
représentants ont même gracieu-
sement offert leur collaboration.
En 1980 Maurice Béjart est
venu présenter son école de
Mudra à Lausanne, à la faveur
d'un gala donné au bénéfice du
prix. L'année suivante, c'est
Rosella Hightower qui a réuni à
Beaulieu ses élèves de Cannes,
ses étoiles de l'Opéra de Paris,
dont elle dirigeait à l'époque le
ballet. En 1984 ce fut le tour de
John Neumeier d'associer son
école de Hambourg et sa com-
pagnie en signe d'intérêt et de
sympathie pour le concours lau-
sannois.

La préoccupation de Philippe
Braunschweig, fondateur du
Prix, dépasse la seule compéti-
tion. Il constate avec effarement
qu'un enseignement trop sou-
vent insuffisant est prodigué
sans discernement. Résultat, 10
à 15 % des concurrents sont
régulièrement éliminés à l'issue
de la première classe. Pour évi-
ter ce genre de déconvenue,
coûteuse, pour ceux, nombreux,
qui ont fait un long déplace-
ment, le Prix de Lausanne 1987
a été précédé d'une série d'audi-
tions organisées à Londres,
Hambourg, Stuttgart, Milan,
Houston, San Francisco, Wash-
ington et New York.

Si le prix de Lausanne
s'emploie à faciliter l'entrée des
éléments doués dans la vie pro-
fessionnelle, il a aussi pour mis-
sion de dissuader les autres.

Conscients de leurs responsa-
bilités sociales, les organisateurs
montrent une singulière capacité
.d'adaptation. Loin de se figer
dans une formule, ils ne cessent
de la remettre en question.

Du côté de l'Est
Le jury 1987 est presque

totalement renouvelé^ 
On flirte

du côté des Pays de l'Est. C'est

ainsi que Marina Kondratieva,
chorégraphe et professeur de
danse au Théâtre Bolchoï à Mos-
cou, siégera à côté de Yoko
Morishita, étoile du Matsuyama
Ballet Company de Tokyo, de
Patricia Neary, directrice de la
danse à la Scala de Milan, de
Suki Schorer, professeur à la
School of American Ballet et au
New York City Ballet, de Kirsten
Simone, danseuse et professeur
à l'Ecole du Royal Danish Ballet,
de Ghislaine Thesmar, étoile et
directrice du Ballet de Monte-
Carlo, de Wojtek Lowski, profes-
seur au Ballet Royal des Flan-
dres, de Hans Meister, danseur
pédagogue et chorégraphe
suisse, John Neumeier, choré-
graphe et directeur du Ballet de
Hambourg, Uwe Scholz, direc-
teur de la Compagnie de l'Opéra
de Zurich, Heinz Spcerli, choré-
graphe et directeur de la danse
au Stadttheater de Bâle.

Les professeurs seront Violette
Verdy, du New York City Ballet,
Jan Nuyts, directeur de Mudra
et professeur au Ballet du XXe
siècle. Ben de Rochemont, pro-
fesseur et maître de ballet à
l'Académie de danse Princesse
Grâce à Monte-Carlo assumera
le rôle de répétiteur.

Nouvel horaire a
l'intention du public

Le 15e Prix de Lausanne
innove en ce qui concerne la
finale qui aura lieu en fin
d'après-midi, le dimanche 1er
février. La traditionnelle classe
sur scène, donnée par les pro-
fesseurs cités, débutera à 17 h
30. Quant à la finale elle com-
mencera à 18 h, pour se termi-
ner aux environs de 21 h. Ce
nouvel horaire permet aux jeu-
nes amateurs de suivre la com-
pétition sans avoir à se soucier
d'une rentrée tardive et, pour
ceux qui le désirent, ils pourront
prolonger la soirée et entourer
les candidats et le jury autour
d'un dîner-buffet ouvert au
public sur inscription préalable.

Comme d'habitude, les demi-
finales, publiques, se déroule-
ront dès 14 h, samedi 31 jan-
vier au Palais de Beaulieu.

D. de C.

Ils cherchent ensemble la danse qu'ils aiment : «Sinopia»
Il est de La Chaux-de-Fonds, elle vient de Florence, le troisième de Paris

Après l'entracte de la finale du 15e Prix de Lausanne, en attendant la proclamation
des résultats, les spectateurs auront l'occasion de voir, en création mondiale, «Altaïr»
chorégraphie d'Etienne Frey, musique de Klaus Schultze, dansé par l'ensemble «Sino-
pia» créé en novembre 1984. Les interprètes sont Gaia Cupisti, Jean-Claude Pavailli
et Etienne Frey. Eclairages Dominique Dardant. L'ensemble «Sinopia» est né du plai-
sir irrésistible de danser.

Etienne Frey est né à La Chaux-de-Fonds, il a été formé à la John Cranko Schule à Stutt-
gart, au Stedelijk institut voor ballet à Anvers. Lauréat de Ja bourse Migros en 1979 et 80,
lauréat du concours «Terpsichore d'oro» en 1981 à Florence, il poursuit sa formation à la
School of New York City ballet, fait un gala avec ('«Atlantic ballet company» de Philadel-
phie. Devient membre du Ballet royal des Flandres, tournée en Chine. Membre du Ballet
du XXe siècle, suivent les tournées au Japon, Canada, Etats-Unis, saisons à Paris et à New
York. Départ pour Tokyo où il enseigne et crée son premier spectacle.

De retour en Suisse, il fonde l'ensemble «Sinopia» collaborant avec Jean-Claude
Pavailli.

Naissent les chorégraphies «Alltag» qui met en évidence les rapports d'un couple dans
le quotidien sur une musique de Poulenc, concerto pour deux pianos, spectacle créé à
Stuttgart en 1979. Suit «Corne rain or corne shine», pas de deux sur la chanson de Judy
Garland, spectacle créé à Bruxelles en 1983, «Dancin ail night» sur la musique de «My
fair lady», Tokyo 1984.

«Le drap» mémoire commune à trois individus en quête d'harmonie, sur un montage
musical de Mahler à Art Zoyd, valut au chorégraphe le deuxième prix au concours interna-
tional de Nyon en 1984.

Jean-Claude Pavailli a été formé à l'Ecole de danse de l'Opéra de Paris. Dès 1976 il
participe à des spectacles d'étoiles de l'Opéra de Paris, comme aux galas jazz d'Arthur
Plasshaert, salle Pleyel.

Membre du Ballet du XXe siècle, il dansa des rôles imponants dans les ballets les plus
connus de Béjart. Il participa au Festival de Montpellier avec Shonach Mirk et Patrice Tou-
ron, puis enseigne à Tokyo, ville qu'il quitta pour fonder «Sinopia».

Gaia Cupisti a dix-huit ans, est Italienne, a été formée à Florence au Centra Studi Danza.
Choisie pour des émissions de TV, lauréate de la bourse d'étude de la C.E.E. elle fit partie
du Balletto di Toscana et, avec cet ensemble entreprit des tournées. Elle vient de rejoindre
«Sinopia».

Ils aiment la danse contemporaine et imaginent pour elle leurs premières chorégraphies.
Ils sont jeunes, ont du talent et un enthousiasme fou. Ils disent qu'ils n'aiment que la
danse, que c'est toute leur vie, que c'est plus fort qu'eux! Ils vous donnent le vertige,
envie de dire «stop», mais déjà ils vous quittent, ils doivent répéter, s'entraîner.

Infatigables, les jeunes danseurs de «Sinopia» galopent toute la journée, des répétitions
à la scène, des engagements en «guests» qu'ils assument pour rester au cœur des choses, .
à l'administration de leur jeune troupe.

Vous ne les connaissez pas encore? Vous découvrirez bientôt «Altaïr » , ballet créé pour
une tournée suisse qui fera escale dans 15 villes des Grisons à Zurich. La création aura lieu
à Lausanne lors du 15e Prix de Lausanne.

«Altaïr» sur une musique répétitive de Klaus Schultze met en scène l'espace visuel,
l'espace temps. La musique permet au jeune chorégraphe Etienne Frey d'aller au fond de
sa recherche actuelle qui est la rapidité, l'apesanteur. Le soutien musical donne l'impres-
sion d'avancer, thème sur lequel est basé le ballet.

«Sinopia» un style neuf, une recherche de mouvements. «Nous voulons trouver notre
propre langage, allié à la qualité des danseurs. Pour nous la danse n'est pas un art décora-
tif, c'est un moyen d'expression. Développer un langage, arriver à donner à son corps des
énergies, des mouvements, voilà notre ambition».

«Sinopia» une jeune troupe suisse, un grand potentiel.
Denise de Ceuninck

Agenda

L'orchestre symphonique
de Radio-Varsovie à
La Chaux-de-Fonds

Ce concert, le 7e de la sai-
son de la Société de musique
de La Chaux-de-Fonds, devait
être donné par l'Orchestre
symphonique de Ljubljana, qui
a dû annuler sa tournée. Il sera
remplacé, vendredi 23 janvier,
par l'Orchestre symphonique
de Radio-Varsovie, dirigé par
Jan Pruszak. La soliste sera la
pianiste saint-galloise Christa
Romer. Le programme con-
serve l'ouverture de Ruslan et
Ludmilla de Glinka, et le 4e
concerto pour piano de Bee-
thoven, mais le concerto pour
orchestre de Bartok sera rem-
placé par la 3e symphonie de
Mendelssohn.

Au début du XIXe siècle, en
réaction aux guerres napoléo-
niennes qui venaient, en quel-
que sorte, de sonner le glas de
«L'internationalisme euro-
péen» du XVIIIe siècle, la Rus-
sie connut un profond mouve-
ment nationaliste, qui se tra-
duisit en musique par un
retour marqué au folklore. L un
des pionniers de cette promo-
tion de la musique russe fut
Mikhaïl Glinka, et son opéra
Ruslan et Ludmilla, repré-
senté en 1842, va dans ce
sens, en réalisant une parfaite
synthèse de l'esprit russe et de
la forme classique: «Je vou-
drais marier le chant populaire
russe et la bonne vieille fugue
de l'Occident», déclara-t-il.
Tous les successeurs de Glinka
reconnurent la dette qu'ils
avaient à son égard.

Beethoven termina son 4e
concerto pour piano en 1806,
et il le dédia à l'archiduc
Rodolphe, qui était depuis peu
son élève. Ce fut une année
féconde, qui vit aussi naître la
4e symphonie, le concerto
pour violon, la sonate dite
«Appassionata», les quatuors
Razumowski, et bien d'autres
œuvres. Comme beaucoup
d'œuvres de cette époque, le
concerto pour piano tourne
délibérément le dos à
l'héroïsme, trop souvent con-
sidéré comme l'unique marque
beethovénienne, et adopte un
ton lyrique beaucoup plus inté-
rieur, serein.

En 1829, Mendelssohn
visita l'Ecosse, il s'en souvint
lorsqu'en 1841 il composa sa
troisième symphonie. L'œuvre
apparaît comme une suite de
tableaux vaguement évoca-
teurs, d'impressions de paysa-
ges, de souvenirs, tout cela
très diffus, sans aucune velléité
de «musique à programme»,
inséré dans une structure clas-
sique stricte, et une recherche
d'unité. M. R.-T.

C'est à un gala Tchaïkowsky
que la direction du Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, convie les
amateurs de danse ce soir,
jeudi 22 janvier à 20 h 30, au
théâtre bien sûr.

Le «Ballet de Vienne» s'y
produira dans les plus beaux
extraits du «Lac des cygnes»
de «Casse-Noisette», de «La
Belle au bois dormant» .

Y prennent part des étoiles
internationales Joyce Cuoco,
Jolinda Menendez, Jacqueline
Achmedowa, Louise Lester,
Barbara Korge et le corps de
ballet, composé de douze dan-
seuses et danseurs. (DdC)

On dansera aussi à
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 1er février, à 17
h le Chœur de Delémont et
l'Orchestre de chambre juras-
sien interpréteront «Nabucco»
de Verdi, version de concert, à
la Salle de musique.

Placés sous la direction de
John Mortimer, choristes et
musiciens entoureront Karel
Salaba, baryton, Monique
Barscha, soprano, Alexandre
Diakoff , basse, Paul-André Lei-
bundgut, ténor et Rachel Flûh-
mann, soprano. (DdC)

«Nabucco» de
Verdi, à la Salle de
musique de
La Chaux-de-Fonds



«La pauvre!» s'exclame la mère en secouant Oiseaux, de la fête d'une nuit d'été ou de la 85% de toute la population d'âge adulte,
la tête. Et son mari de renchérir : «Le fermeté du dollar, chacun y trouve quelque Alors, pour ce qui est de stopper, on ne s'ima-
pauvre!» C'est que le quotidien dans lequel chose qui l'intéresse et donc, chaque produit gine guère signalisation plus efficace,
ces quintuplés sont présentés au public est trouve aussi un acheteur. Et ce n'est pas un
justement lui aussi le témoin de la vie. hasard si l'annonce par voie de presse est

ôut comme la publicité, lorsqu'elle le moyen publicitaire le plus fréquemment .
présente un nouveau modèle de voiture, en- utilisé. \7 4- 4**1*core plus parfait que le précédent. En Suisse, plus de 2,8 millions de quoti- \ OIFC Q11011 (11611 •

Qu'il s'agisse de la soudaine offensive diens sont chaque jour imprimés, distribués *
du froid, du cambriolage au chemin des aux abonnés, achetés aux kiosques et lus par Un best-seller jour après jour.



Opération réussie: les artistes
ont gagné leur appart !

I Atelier neuchâtelois «Le Corbusier» à la Cité des Arts de Paris

Voilà, c'est gagné ! Les peintres, sculp-
teurs, architectes, photographes, écri-
vains, musiciens, etc. ont leur atelier
réservé dans la Cité des Arts de Paris; ils
pourront séjourner dans ce lieu toujours
prestigieux pour la création et y côtoyer
des gens venus du monde entier. Quand
ils apposeront prochainement leur plaque
de souscripteurs intitulée «Atelier neuchâ-
telois Le Corbusier», les artistes pourront

saluer leur propre victoire. A leur con-
naissance, c'est le premier atelier non
souscrit par des instances officielles, et
autres fondations. Dans le canton de
Neuchâtel, en haut lieu, l'intérêt pour la
culture est plutôt à l'expectative; fort heu-
reusement l'initiative privée a pris le
relais; souhaitons qu'elle trouve mainte-
nant le soutien nécessaire à la bonne
marche de cette réussite. (ib)

Un historique neuchâtelois
Au début de l'année dernière,

Jean-Claude Reussner lançait ce
projet d'un atelier à Paris, ren-
contrant d'emblée l'appui d'un
groupe d'intéressés. L'Etat dit
non à une première approche; le
département de Jean Cavadini
avait déjà refusé une offre dans
ce sens émanant du Canton du
Jura qui cherchait un cosous-
cripteur. A l'époque, les sous-
criptions se montaient à 70 000
francs suisses, au lieu des
90 000 francs versés récem-
ment par le Groupe Atelier neu-
châtelois.

On imagine aussi les atouts
d'un partage avec un canton
voisin, parent sur bien des
points. Le Jura s'est tourné alors
vers le Tessin, qui a accepté
rapidement. Les minorités
savent raser les Alpes pour une
bonne cause.

Questionné, M. Daniel Rue-
din, premier secrétaire au DIP
du canton, dit tout ignorer de
cette demande, qui alimente
pourtant allègrement les discus-
sions entre artistes du canton. A
Delémont on confirme et on
prépare avec le Tessin, les
modalités d'une occupation
toute prochaine.

Bravo les artistes !

Fort heureusement, des artistes
neuchâtelois ont réagi et décidé
de se payer eux-mêmes cet ate-
lier convoité. Pour se démarquer
de la Société suisse des pein-
tres, sculpteurs et architectes,
section Neuchâtel, (SPSAS), et
signifier l'ouverture à tous et à
toutes les disciplines, ils fondent
une Association «Groupe Ate-
lier Cité des Arts», un appel est
lancé pour constituer un lot

L 'imme uble principal de la Cité internationale des Ans qui a déjà accueilli nombre d'artistes de tous pays

d'estampes à mettre en sous-
cription. L'opération fut un suc-
cès; 23 artistes ont offert de réa-
liser un tirage original de 25
pièces: 15 portefeuilles com-
plets ont été constitués et vite
souscrits par des instances offi-
cielles, villes, musées, ou des
mécènes privés au prix de
3 000 francs; cinq autres porte-
feuilles de 11 gravures (au prix
de 2000 francs) sont aussi rapi-
dement épuisés; sur un total de
575 gravures, il en reste environ
170 à disposition, vendues au
prix de 250 francs pièce. Avis
aux intéressés, qui peuvent se
joindre aux 140 souscripteurs
qui ont contribué au succès de
l'entreprise.

L'Etat a finalement fait un
geste d'une valeur de 18 000
francs et, voyant le projet pren-
dre forme, a offert un prêt de
départ sans intérêt, facilitant le
démarrage.

Ainsi 100 000 francs ont été
trouvés, il manque 15 000
francs. Touchée par la volonté et
l'enthousiasme des artistes neu-
châtelois arrivés si vite à leurs
fins et voulant reconnaître parti-
culièrement la valeur de cette
initiative sans doute unique
dans l'histoire de la Cité des
Arts, Mme Brunau, l'administra-
trice avisait le Groupe au mois
de décembre que l'atelier pou-
vait être occupé dès le 5 janvier
1987.

Un premier candidat, ou can-
didate, pourrait donc bientôt s'y
installer bien que les modalités
d'occupation ne soient pas
encore établies. Symbole de la
victoire et basta pour les règle-
ments !

Et après ?
Car règlement de gestion et
structure administrative, il fau-
dra, c'est sûr. Le Groupe Atelier
a demandé à l'Etat d'assumer ce
volet, qui accepte pour une
période d'essai de trois ans.

L'actuelle Commission des
arts plastiques sera élargie pour
la circonstance; elle aura charge
d'examiner les demandes.

Le Département s'enquiert
auprès d'autres cantons pour
établir les madalités: information
et appel aux intéressés, présen-
tation des dossiers,, tournus par
discipline, durée de séjour, etc.

On envisage par le fonds des
bourses cantonales ou sous
forme de subsides d'apporter
une aide aux artistes désignés;
«Une combinaison peut être
trouvée avec les bourses
octroyées régulièrement pour
des séjours à l'étranger» com-
mente Daniel Ruedin qui veut
souligner les excellents contacts
entretenus dans l'opération avec
le Groupe Atelier. L'Etat ne
s'engage-t-il pas à fond par peur
d'être taxé de récupérateur ?

On ne sait trop, mais c'est là
un beau cadeau à la collectivité
et aux artistes en particulier.
Reste à le mériter.

Irène Brassard

Deux des œuvres contenues dans te portefeuille, C Grisel (en haut) et
Claudévard (en bas)

Les musiciens aussi
Mêmes si les Conservatoires

du canton se sont fait tirer
l'oreille pour donner leur obole,
les musiciens n'ont pas voulu
être en reste dans cette initiative
qui les englobe, comme utilisa-
teurs potentiels.

Pour contribuer à la collecte
de fonds, un joyeux concert est
proposé, d'un gai mélange: du
jazz avec Georges Lièvre Unit ,
« Dégage» et ses New, new

thing; du classique, avec Patrick
Lehmann, trompette, et Laurent
de Ceuninck, percussion; vocal
avec Rachel Flûhmann, chant et
Claude Berset, piano, de même
que Andrée-Lise Hofmann,
chant, et Laurent Perrenoud,
piano.

(ib)

• Salle du Pommier. CCN. Neu
châtel, samedi 24 janvier, 20
h 30. entrée libre et collecte.

Paris, Paris, ont toujours
soupiré les créateurs de tous
genres, sensibles à un renom
artistique datant du Moyen
Age. Dans les années 60,
l'intérêt s 'est déplacé vers
d'autres capitales mais l'aura
fut vite retrouvée. Normal donc
que dans ce creuset soit née
l'idée d'une cité réservée aux
artistes, dans le sens large du
terme; aux artistes venus de
partout, favorisant l'échange et
la confrontation.

Répondant à un projet, en
1957, l'Etat français donnait
son appui et la Ville de Paris
concédait un terrain de
15 000 m2 sur le Quai de
l'Hôtel de Ville; la Fondation
de la Cité internationale fut
reconnue d'utilité publique. Le
programme d'action mis au
point, un bâtiment moderne
fut érigé et deux autres restau-
rés, pour offrir 270 apparte-
ments (comprenant un atelier,
une chambre, une salle d'eau
et une petite cuisine chacun).

Les Neuchâtelois ont sous-
crit à un atelier dans le bâti-
ment B, rue Geoffmy-L'Asmier.
Point de propriété donc mais
un droit d'occupation, en
l'occurrence pour 73 ans. Le
Conseil de. fondation garde
ainsi le pouvoir de décision et
étudie les demandes de sous-
cription qui proviennent
d'Etats, d'entreprises, de Fon-
dations, ete; l'utilisation en est
réservée aux artistes.

La Fondation possède elle-
même 40 ateliers qu'elle des-
tine aux pays non souscrip-
teurs, assurant l'universalité.

Bientôt la Cité comptera
300 ateliers; 80 sont réservés
aux musiciens, 12 aux sculp-
teurs et le solde aux arts plasti-
ques, photo, etc. Des locaux
collectifs sont à disposition,
salle d'audition et de concert,
atelier de gravure, lithogra-
phie, photographie, sérigra-
phie, tissage, etc.

Le montant de souscription
(350 000.— francs français)
représente le tiers de la valeur
réelle; des charges, (frais
d 'électricité, chauffage, blan-
chisserie) demeurent à payer
par l'occupant, bénéficiaire en
général d'une bourse.

Depuis juillet 1965, la Cité
a accueilli plus de 2500 artis-
tes venant de 70 nations diffé-
rentes, les séjours variant entre
2 mois et deux ans.

Une cite
particulière

Dix-huit ateliers portent le
drapeau suisse: Fondation
Patino. Genève (3), Ecole san-
doz Bâle (1), SPSAS/CH (1) et
différents cantons. Le même
nombre que ceux souscrits par
les USA. (ib)

Forte présence
suisse

Au Centre culturel neuchâtelois

A l'appel des initiateurs de
l'opération «Atelier de Paris» ,
23 artistes ont répondu rapide-
ment et accepté de réaliser une
estampe en différentes techni-
ques.

Ces œuvres sont actuellement
exposées au Centre culturel neu-
châtelois. On y trouve les artis-
tes suivants:

C.-A. Bouille, C. Brandt (pho-
tographe), B. Cattin, Claudé-
vard, U. Crivelli, A. Dubach, J -
C. Etienne, A. Evrard (épuisé),
C. Grisel, A. Jaquet, M. Kern,
R. L'Epée (épuisé), D. Levy
(épuisé), Y. Mariotti, J. Minala,
A. Oswald (épuisé). C. Pagani,

J.-P. Perregaux, A. Ramseyer, J.
Ramseyer. J.-C. Reussner, A.
Siron (épuisé), A.-Ch. Sahli.

A noter que dans cette liste,
on trouve 6 personnes qui ne
sont pas membres des SPSAS,
démontrant la volonté d'ouver-
ture de l'opération. Ces estam-
pes réunies sont un panorama
intéressant de la création dans le
canton; un ensemble en tous
points de qualité. (ib)

• Au Centre culturel neuchâte-
lois, jusqu'au 31 janvier
1987, du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h, et de 14 h à
19 h.

Les estampes exposées



Michel Sardou à Paris

Sans Michel Sardou, le specta-
cle du Palais des Congrès, à Paris,
n'existerait pas. Mais sans Jac-
ques Rouveyrollis, il serait bien
moindre. Ce génie de la lumière a
en effet conçu pour Michel Sardou
le plus prodigieux ballet de
lumière jamais réalisé en France.

Support magique, somptueux
et magnifique pour des chansons
qui, pour beaucoup, sont autant
de tubes, les lumières donnent
une ambiance et une dimension
extraordinaire à chaque interpréta-
tion. Ajoutent encore à ce specta-
cle des effets sonores fantastiques,
des stars de la musique et du son,
une débauche de moyens techni-
ques pour en faire un show épous-
touflant.

Et bien sur, pour tous les admi-
rateurs de Sardou, il y a... Sardou,
sa voix chaude, ses «Musulma-
nes», «Chanteur de jazz».
«Lénine». «Les lacs du Con-
nemara», «Afrique adieu»,
«1965», et d'autres succès
anciens ou chansons nouvelles, un
peu différentes. Un grandiose
moment de variété, jusqu'au 1er
mars à Paris. Mais attention, on va
commencer de louer les marches,
les 3700 fauteuils ont presque
tous trouvé preneur à chacune des
45 réprésentations.
(Texte et photo dn)

• Même spectacle à Lausanne les 3
et 4 avril, avec un voyage L 'Impar-
tial I

Prodigieux (chan)sons et lumière

Chantez, Romands !
Les chanteurs romands ne

s'en laissent pas conter, malgré
les difficultés par eux rencon-
trées dans la production et la
distribution parallèle aux circuits
du show-bizz. Deux exemples
valent un coup d'oreilles et
même une écoute plus atten-
tive.

Pascal Rinaldi
«Squatter de cœur»

C'est un mini 33 tours qu'a
réalisé cet auteur-compositeur
au métier très sûr qu'est Pascal
Rinaldi. Six titres occupent les
deux faces de cet album de qua-
lité. Renonçant à la facilité,
Rinaldi a pourtant donné un
«son» très actuel et «commer-
cial» à son disque.

I R / " N A L D I

Une touche d'originalité et de
fantaisie avec «La bosse è
Nova», de la sensibilité avec
«Bille de clown»; peut-être pas
le meilleur choix pour la chan-
son-locomotive «Squatter de
cœur», mais de quoi manifester
un intérêt certain dans chaque
texte et surtout dans les musi-
ques et arrangements, où abon-
dent lès trouvailles. Une dou-
zaine de musiciens, choristes et
arrangeurs ont participé à la
naissance de ce 33 tours qui
fera bonne figure dans toute dis-
cothèque. De la bonne chanson
francophone. (PRP 86 00 1)

«bave Tonight
for me»

Malgré la discrétion qu'il
agrafe à l'oreille de la vieille
Europe. Mangione n'en
demeure pas moins, à l'ouïe
des mélomanes câblés soft
jazz, un talentueux titilleur de
tympans.

Supporter inconditionnel de
ce dérivé de la trompette
qu'est le bugle, Mangione
c'est le «souffle mondain» par
excellence.

Inscrit au bottin des jazzmen
détendus, Chuck, par le biais
d'un sound personnel, opte
pour un appel au calme.

Un style empreint de mélan-
colisme et de sensibilité.

Quelques élaborations à ten-
dance jazz mixées rock ou
funky, mais sans danger pour
le pouls.

Un album relax et décontrac-
tant. Avec la faculté, en cas de
coup dur, de subvenir au No
143 si vous n'avez pas le télé-
phone. (CBS 26890)

Chuck Mangione

Christophe Lambert en vidéo
Nous allons entreprendre

une démarche nouvelle en ten-
tant de vous présenter quel-
ques acteurs nouveaux ou plus
connus dont il est possible de
suivre la carrière ou la trajec-
toire plus ou moins longue en
vidéo; commençons par Chris-
tophe Lambert.

En cinq films, Christophe
Lambert s 'impose dans le
milieu du cinéma. Il mène une
vie sans histoire, passant de
New York à Genève où il vit sa
jeunesse. Après des études à
Londres, il veut devenir comé-
dien et suit des cours pendant
trois ans à Paris. Il décroche
son premier rôle dans «Le bar
du téléphone» de Claude
Barois, quelques téléfilms puis
c 'est la chance de sa vie et
l'engagement par Hugh Hud-
son, l'homme des «Chariots de
feu» pour «Greystoke-la
légende de Tarzan». C'est
l'histoire d'un jeune lord, élevé
par une famille de singes en
Afrique, après le naufrage de
ses parents. Découvert par un
explorateur belge, il reviendra
à la civilisation pour tenter de
vivre avec des humains.
Eblouissante performance de
ce Tarzan au regard de myope
qui lui vaut des engagements
dans «Paroles et musique»
d'Elie Chouraqui et «Subway»
de Luc Besson.

«Paroles et musique»
conte l'histoire de deux musi-
ciens lancés ensemble dans
une carrière musicale, et qui
rencontrent une femme (Cathe-
rine Deneuve) déchirée entre
son amant et ses enfants.

«Subway» est le film flash
de l'année 1984 et toujours
un grand succès en vidéo. Il
faut dire qu 'aussi bien C. Lam-
bert dans le rôle de Fred,
qu'Isabelle Adjani dans celui
d'Hélène, nous font nous glis-
ser dans un monde insoup-
çonné. Nous dérapons en effet
des salons chics où Fred sub-
tilise des papiers compromet-

tants, au monde underground
du métro, où il se réfugie pour
se cacher. Dans la foulée, Lam-
bert a tourné «Highlander» qui
fut le clou du festival d'Avoriaz
86. Dans ce film de Russe!
Mulcahy, le pape des vidéos
clips, il interprète, aux côtés de
Sean Connery, un immortel
qui hante les siècles de 1518
à 1985. Il a tourné encore «Le
troisième œil» d'Armand Séli-
gnac et «I love you» de
Marco Ferrerri.

Après avoir fait le singe
dans «Greystoke», le rockstar
dans «Parole et musique», le
punk ravagé dans «Subway»
et l'immortel dans «Highlan-
der» voici notre grand adoles-
cent de Lambert qui tombe
amoureux d'un... porte-clés
qui dit «I love you». Drôle
d'histoire d'un beau gars qui
se met à ne plus travailler et à
repousser les femmes sous pré-
texte qu'il a «autre chose».

-Avec dès projets plein la
tête, à trente ans à peine.
Christophe Lambert n'a pas fini
de nous surprendre.

J.-P. Brossard
Tous les films en gras dispo-

nibles en cassettes.

«Sands o,f Time»
Ils n'en sont pas à leur pre-

mier coup de semonce. Après
une belle série de gravages,
voici «Sands of Time».

Un fond de jeu plus ou
moins égal aux précédentes
éditions. A une différence près,
le parfum funky est plus léger,
moins saccadé.

Funk plus commercial , les
piliers de dancing's apprécie-
ront. L'effet funky brut, il est
vrai, n'a pas véritablement sa
place en Europe. Quel dom-
mage !

Un LP bien construit, dénué
d'effets criards. Quelques com-
positions à signaler, «Borro-
wed Love», «Nothing but the
Best», «The Finest» et «No
Lies».
(TBU 26863/Distr. CBS)

S.O.S. Band

«explosion»
Ce n'est autre que l'ex saxo-

phoniste et flûtiste de la forma-
tion cubaine «Irakere».

Ancien membre du «Orques-
tra Cubana de Musica

Modema», qu'il dirigea pen-
dant deux ans, D'Rivera s'ins-
talla aux Etats-Unis en 1981.

Très sollicité, il se produisit
notamment aux côtés de Me
Coy Tyner. Cab Calloway,
Randy Brecker et de nombreux
autres.

«Explosion» n'a pas volé
son titre. Paquito manipule le
détonateur avec toute la
«Grinta» propre aux musiciens
latins.

Salsa jazz do Cuba aux enco-
lures modernes. Piments rou-
ges vifs pour cet altiste démen-
tiel, qui, tout bambin, n'a cer-
tainement pas tardé à substi-
tuer le «saxo» à la lolette.

Une formation au punch
époustouflant, pour une
bombe musicale qui démé-
nage.

Vous êtes priés de faire le
constat des dégâts avec le sou-
rire. (CBS 26835)

Claudio

Paquito D'Rivera

La devise de la maison Philibert...
Pour beaucoup de chanteurs créateurs
une boutade qui reflète la dure réalité

«La maison Philibert,
plus elle vend plus elle
perd; on se rattrape sur la
quantité». Cette devise-
boutade lancée par un
humoriste colle pourtant
parfaitement aux auteurs •
compositeurs - interprètes
de Romandie, de Belgique
et de France également
pour le grand nombre
d'entre-eux qui sont con-
traints de produire eux-
mêmes leurs disques, le
«show business» ne
s'intéressant pas à eux
faute de rentabilité.

C'est, entre autres, ce problème
qu'expliquaient au CPO d'Ouchy
Anne Sylvestre, Claude Semai et
Michel Buhler à la sollicitation de
l'ARC, Association romande de la
chanson.

Le coût de production de leurs
disques, ainsi que ceux d'autres
artistes romands, ont été détaillés
et les chiffres laissent songeur.

Ainsi par exemple Michel Buh-
ler, après la faillite en 1981 de la
maison de disques qui le produi-
sait. Escargot, s'est décidé à cher-
cher un nouveau contrat. Il avait à
son actif sept 33 tours et pensait
:ette référence suffisante pour être
accueilli ailleurs.

Vaines recherches
Après avoir sollicité Evasion, à

Lausanne, qui était sans argent, il
s'est approché de maisons françai-
ses où il a présenté les maquettes
de ses nouvelles chansons. Par-
tout on m'a dit « Bravo I C'est
très joli!» On m'a même traité
de poète parfois. Mais on m'a
dit non car je n'étais pas ren-
table. Je n'en veux d'ailleurs
pas à ces gens car ce sont des
commerçants, rien d'autre.

Il fallait pourtant sortir un dis-
que, car pour un chanteur, pas de
disque signifie pas de passage
radio ou TV, le public ne vient
plus aux concerts et donc les orga-
nisateurs n'engagent plus.

Michel Buhler est donc devenu
autoproducteur par . nécessité
après sept ans sans nouveau dis-
que.

Sans argent à investir, Michel
Buhler a demandé des subven-
tions, à l'Etat de Vaud, à Pro Hel-
vetia, Migros, la commune de
Sainte-Croix, la ville de Lausanne,
Suisa. Les réponses arrivèrent:
«Nous savons qu'il existe un pro-
blème, pour les créateurs, mais ce
n'est pas le nôtre!

Finalement il obtint 5000 frs du
canton de Vaud, 4000 frs de
Sainte-Croix et un concert dans

cène localité rapporta 2500 frs.
Cela inspira à Michel Buhler cette
constatation: Contrairement à
l'agriculture de montagne qui
est plus subventionnée que celle
de plaine, la culture de monta-
gne l'est moins I

L'aberration
des chiffres

Grâce à quelques amis qui ont
investi de l'argent dans son disque
et un ami musicien qui prêta son
studio d'enregistrement moyen-
nant une part aux bénéfices (s'il y
en a !) le 33 tours put voir le joui
récemment.

Le coût de l'opération: 43.000
frs, somme indispensable pour un
disque compétitif en qualité.

Mais que et à qui rapporte la
vente de ce même disque?

Sur un album vendu 20 frs, le
disquaire touche 8 fr. 03, le distri-
buteur 3 fr. 91, le fabricant 5 fr.
27 pour la gravure et la pochette,
le producteur 99 centimes, l'inter-
prète 72 centimes, l'auteur et le
compositeur ensemble 54 centi-
mes, et l'éditeur 54 centimes.

Dominique Schaeder, autre
artiste romand, a payé 25.000 frs
pour 2000 disques, soit 12 fr. 50
la pièce qu'il vend 8 frs au distri-
buteur, soit 4 fr.50 de perte par
disque. Pire encore le cas de Pas-
cal Rinaldi qui a déboursé 21.000
frs pour 1000 disques vendus 14
frs aux disquaires, soit une perte
de 7 frs par album vendu !

Pour ces artistes, la seule possi-
bilité de récupération dès investis-
sements est la vente directe aux
concerts ou la souscription.

Les disques pressés en plus du
nombre initialement prévu revien-
nent, il est vrai, à 5 fr. 30 environ,
mais Michel Buhler, qui est un
«bon vendeur» en Romandie par-
vient à y écouler 4000 à 5000
albums. On voit par là l'obligation
de s'étendre vers les marchés
extérieurs pour rentabiliser un dis-
que, avec toutes les complications
que cela implique et l'obligation
d'être admis par l'un des six ou
sept distributeurs français.

Qualité primordiale

Pour Anne Sylvestre, les choses
sont un peu différentes, son nom
lui assurant des ventes relative-
ment importantes. Les frais de
production de son dernier album
se sont montés à 230.000 francs
français, dont «seulement»
14.000 pour le studio. J'enregis-
tre en direct avec les musiciens,
ce qui m'a permis de limiter les
heures de studio à 30. Il faut
bien que le métier serve à quel-
que chose I Le temps moyen
d'enregistrement pour un 33 tours
se monte à environ 100 heures!

Claude Semai a vécu l'expé-
rience de la nécessité d'investir en
qualité pour un disque. Son pre-
mier 33 tours, enregistré avec
orchestre, avec un titre repris par
une autre chanteuse, «Le pays
petit», lui a rapporté 155.000
francs belges de royalties, pour six
TV et des passages radio. Le deu-
xième, enregistré avec seulement
un pianiste de jazz n'a bénéficié
d'aucune diffusion. J'ai eu tort
de rogner sur le personnel cons-
tate-t-il.

Que représentent les droits
d'auteur? Ils sont approximative-
ment les mêmes, avec quelques
nuances, dans les trois pays fran-
cophones européens: 200 frs suis-
ses pour un passage TV, de 2 à
20 frs pour une diffusion radio.

Dans ces conditions, pourquoi
les jeunes chanteurs s'obstinent-
ils à enregistrer et à produire leurs
disques? Une chanson est ache-
vée et ne devient autonome
qu'au moment où elle est sur un
disque, conclut Michel Buhler, qui
précise: il faut âtre complète-
ment fou pour se lancer dans
une telle entreprise, mais le but
d'une chanson est d'atteindre le
plus grand nombre de personnes
et le disque est le seul moyen
d'y parvenir.

Etre créateur et commerçant est
stimulant selon Anne Sylvestre,
voir ses efforts couronnés du suc-
cès de la vente est la plus belle
récompense pour un créateur. Le
public devrait retrouver une cer-
taine curiosité et s'intéresser aux
productions des artistes peu ou
pas connus. Beaucoup méritent
cette attention et ce soutien.

René Déran

Les chanteurs ne veulent pas se plaindre, mais expliquer
leurs problèmes (photo dn)

Constantin, c'est d'abord une
voix: basse, chaude, éraillée.
modulable... en un mot, accro-
cheuse. C'est aussi du rythme,
de la gaieté qu'il fait bon se
mettre au creux de l'ouïe. C'est
aussi un disque sur lequel on
dansera volontiers.

Le professionnalisme de ce
garçon, acteur et écrivain è ses
moments perdus, se sent sur ce
joyeux 45 tours qui a une saveur
d'originalité bienvenue dans la
vague de banalités qui inonde le
marché du disque.
(KPLS 110 000) (dn)

Constantin
«Totale inconnue»

L'Association romande de là chanson et du spectacle musical

- Contribuer à faire reconnaître ce moyen d'expression par les
collectivités publiques au même titre que le théâtre, la musique
classique ou les arts autBo-visuets.
- Rassembler l'ensemble des partenaires concernés par ce
moyen d'expression (les collectivités pubtiques, les organisa-
teurs, les agents, les médias ainsi que les artistes*.
- Constituer un partenaire représentatif pour la partie franco-
phone de la Suisse auprès des membres tant suisses qu'étran-
gers concernés par la chanson ou qui poursuivent des buts ana-
logu<

Toute personne, physique ou morale, peut faire partie de
l'association.

Les organes de l'association sont: l'assemblée générale, qui se
réunit au moins deux fois par année et définit entre autres les
orientations de la société; le bureau exécutif de cinq i huit mem-
bres représentant en principe les divers «anftons romands; le
secrétaire général et les commissions dé travail constituées
autour d'objets précis.

• Pour tous renseignements: Association romande de la chan-
son et du spectacle musical. Beau-Rivage 2, 1008 Lausanne.
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Qu'est-ce que l'ARC


