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Tam-tams et f anf ares!
C'était hier jour de f ê t e  pour

beaucoup d'opposants sud-af ri-
cains et pour une kyrielle d'Amé-
ricains noirs.

Le dialogue engagé entre le
secrétaire d'Etat George Shultz et
le chef du Congrès national af ri-
cain (ANC), Oliver Tambo, ne
marquait-il pas d'une pierre blan-
che le long chemin des Noirs sud-
af ricains vers l'émancipation ?...

Rien ne sert d'être négatif . Une
discussion indique toujours un
progrès par rapport à un combat
ouvert

En l'occurrence, nourrir trop
d'espoirs serait néanmoins
néf aste.

Les pourparlers entre M. Shultz
et M. Tambo sont bienvenus et ils
ne sont, sans doute, pas trop tar-
dif s , malgré 'ce qu'on a pu en dire.

Mais, des deux côtés, on se meut
sur des bases très f ragiles.

M. George Shultz ne peut p a s  se
targuer d'avoir l'appui total d'un
président, par ailleurs désar-
çonné du cheval Monde, qui
galope, désormais beaucoup trop
vite pour son âge. „

Pire, l'opinion publique et le
soutien parlementaire sont loin
de lui être en f ièrement acquis.

Enf in et surtout, M. Shultz sem-
ble persuadé qu'un lent inf léchis-
sement de la politique de Preto-
ria, au moyen de pressions de
nature diverse, est préf érable à la
violence que M. Tambo se garde
de condamner.

Quant à M. Tambo, il n'est pas
auréolé de la gloire et de l'éclat
qui ont permis à tant de chef s de
guérilleros de s'imposer et de se
muer en grands hommes d'Etat
Jusqu'ici l'ANC n'a pas remporté
de succès f rappants et, en plus
d'une circonstance, il est apparu
débordé par des mouvements
spontanés explosant dans les
«townships»...

Quelles que soient les réserves
que suscite le tête à tête de Wash-
ington, il n'empêche qUe si on le
considère simplement comme une
ouverture, que si l'on n'en grossit
pas la portée, il peut contribuer à
une clarif ication des esprits-

La majorité des Noirs et des
métis sud-af ricains n'approuvent
certainement pas les méthodes de
l'ANC. Ils en sont les victimes
comme ils sont les victimes de
l'apartheid. En obligeant, il y  a
quelques années, Pretoria à aban-
donner son racisme stupide et
méprisant, Washington eût mieux
répondu à leurs vœux et il eût
évité des bains de sang.

Maintenant des stratégies plus
risquées s'imposent Le pire n'est
cependant pas toujours vraisem-
blable. L'exemple du Zimbabwe
voisin le prouve.

Willy BRANDT

_____ _______ ___ , , _ _ , ;  —̂.
Le 5e Sommet islamique, dominé par l'annonce d'une tendance au rapprochement interarabe, devait achever

ses travaux dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Koweït par l'adoption de 29 résolutions qui portent pour l'essen-
tiel sur le conflit irako-iranien, La situation au Moyen-Orient, le conf lit tchado-lybien et l'Afghanistan.

La tendance au rapprochement interarabe s'est en effet confirmée hier à la suite notamment d'informations
sur une rencontre du président égyptien Hosni Moubarak avec son homologue syrien Hafez al Assad.

S'agissant du conflit irako-iranien, le sommet a exprimé sa
«satisfaction quant à la position de l'Irak pour résoudre le con-
flit de manière pacifique».

En ce qui concerne le Moyen-Orient, le Sommet qui vient
de réintégrer solennellement l'Egypte au sein l'Organisation «a
condamné la reprise des relations diplomatiques» avec Israël
en invitant les pays concernés à «reconsidérer» leur position.

S'agissant de l'Afghanistan, après s'être déclaré préoccupé
par l'intervention rmlitaire soviétique, le Sommet a lancé un
appel au «retrait immédiat, total et inconditionnel de toutes
les troupes étrangères de ce pays».

Par ailleurs, à l'issue du troisième jour de discussions, la
tendance au rapprochement interarabe, à défaut de réconcilia-
tion, s'est confirmée. Hier, un des frères ennemis de l'Egypte

les plus intransigeants, le président syrien Hafez El Assad,
franchissait même un pas tout-à-fait inattendu en rencontrant
M. Moubarak lors d'un tête-à-tête de 20 minutes. Rien n'a fil-
tré sur leur conversation mais nul doute qu'ils ont évoqué la
proposition de plusieurs Etats arabes modérés de réintégrer
l'Egypte au sein de la Ligue arabe. La Syrie et 16 autres pays
arabes avaient suspendu en 1979 la participation du Caire à la
Ligue arabe pour les mêmes raisons que l'OCI.

Depuis quelque temps, seuls là Syrie, la Libye et le Yemen
du Sud avaient persisté dans leur opposition catégorique à un
retour de l'Egypte parmi les membres de la Ligue. Les autres,
dont notamment l'Arabie séoudite et la Jordanie, s'étaient
montrés de plus en plus'favorables à un tel retour.
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On était toujours sans nouvelle hier de l'émissaire de l'archevêque de Cantor-
bery Terry Waite, parti mardi dernier discuter avec les ravisseur» des otages

étrangers, et l'inquiétude grandit sur son sort.

L 'une des dernières photographies de Terry Waite (à gauche), prise le 20 janvier en
compagnie de ses accompagnants druzes. (BélinoAP) ¦

Depuis son arrivée à Beyrouth, le 12
janvier dernier, 11 étrangers ont été
enlevés. L'archevêque de Cantorbery
Robert Runcie s'est déclaré mardi très
inquiet du sort de son émissaire qui
aurait été, selon l'agence koweïtienne
Kuna, assigné à résidehce par les ravis-
seurs.

Les diplomates britanniques au Liban
ont intensifié leurs recherches pour con-
naître le sort de Terry Waite. L'archevê-
ché de Cantorbery a publié un bref com-
muniqué Wer affirmant qu'il n'avait pas
de nouvelles de l'émissaire mais qu'il
«restait en liaison avec (ses) contacts au

' Liban».
En outre, des centaines d'étudiants

libanais ont manifesté hier à Beyrouth
pour protester contre les enlèvements,
après le rapt de quatre professeurs amé-
ricains du collège américain de Beyrouth
samedi dernier. Environ 50.000 d'entre
eux ont fait grève.

La télévision musulmane Channel 7 a
annoncé qu'un correspondant anonyme
avait revendiqué mardi soir au nom de
«L'Organisation des partisans du Djihad
Islamique», inconnue jusque-là, le der-
nier enlèvement en date d'un étranger, le
Séoudien Khaleb Deeb, emmené sous la
contrainte par des inconnus à l'aéroport
lundi soir.

Le correspondant a affirmé que Kha-
leb Deeb était le fils du chef de la sécu-
rité de la capitale séoudienne de Riyadh,
Ali Deeb, et que son enlèvement était
«lié au sommet de la conférence islami-
que à Koweit». Le Djihad Islamique a
revendiqué 1 enlèvement de deux Amén-
cains.ét de trois Français.

Le Djihad Islamique n'a cessé de
réclamer la libération de 1 17 militants
emprisonnés au Koweït pour des atten-
tats contre les ambassades française et
américaine en 1983.
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Xerrv Waite à Beyrouth: auid?

L'accord de principe signé vendredi 5 décembre dernier d'une prise de
participation majoritaire de EIEC chez Portescap est devenu définitif hier.
(Voir «L'Impartial» du 9 décembre 1986).

European Industrial Equity Company, société luxembourgeoise est liée à
une société financière suisse, EMESCO, société de consultants spécialisée
dans le relèvement d'entreprises. EMESCO est elle-même affiliée à une
banque d'investissement britannique.

Ainsi la somme des préalables a pu être levée pour parvenir à un accord
définitif. . Cela signifie, fondamentalement, que les experts ont reconnu le
potentiel technologique de Portescap en matière de micro-moteurs.

La question reste ouverte de savoir
comment ils vont l'exploiter. La décision
est prise de rester implanté à La Chaux-
de-Fonds et de s'y développer une fois la
situation industrielle assainie, comme l'a
été la situation financière.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a pris
un arrêté assurant un cautionnement
simple de deux millions de francs en
faveur de la nouvelle société pour la
durée d'un an. Il doit permettre d'assu-
rer là liquidité courante dans la perspec-
tive de l'octroi d'un cautionnement et
d'une prise en charge d'intérêt, dans le
cadre,de l'arrêté fédéral instituant une
aide financière en faveur des régions
dont l'économie est menacée et de la loi
cantonale sur la promotion de l'écono-
mie.

Le capital-actions de neuf millions a
été réduit à un million puis augmenté de
4,5 millions.

A la condition qu'une deuxième aug-

mentation de capital de 3,5 millions de
francs intervienne avant lé 30 juin pro-
chain, les banques ont été d'accord de
reconduire les limites de crédit existan-
tes.

Le cautionnement de l'Etat ne servira
pas à garantir les crédits existants mais
doit permettre à Portescap S.A. d'obte-
nir de nouveaux fonds pour assurer la
suite des liquidités courantes.

Le Conseil d'administration de Portes-
cap se compose de MM. Pierre-Alain
Blum, président d'Ebel S.A., à La
Chaux-de-Fonds, Lars Stigemar, fonda-
teur et président d'EMESCO S.A.,
Zoug, Kurt Rudolf, vice-président
d'EMESCO, Philippe Braunschweig,
ancien directeur de Portescap, et Allan
Kline, co-fondateur et directeur de Xicor
Inc, société californienne de semi-con-
ducteurs. M. Kurt Rudolf assume depuis
le début de l'année la direction de
l'entreprise. Q -,

Nord des Alpes: en plaine, le temps
demeurera très maussade et cru, en monta-
gne, au-dessus de 1500 mètres environ, on
peut s'attendre à une diminution progres-
sive de la nébulosité.

Sud des Alpes: nébulodité changeante,
parfois abondante.

Evolution probable: nord, en plaine,
temps froid et ciel couvert par stratus,
limite supérieure entre 1000 et 1500 mètres.
Au-dessus de cette altitude, temps le plus
souvent ensoleillé. Sud, couvert avec quel-
ques faibles précipitations.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 35

Jeudi 29 janvier 1987
5e semaine, 29e jour
Fête à souhaiter: Gildas

. Jeudi Mercredi
Lever du soleil ¦ 8h01 , 8 h 00
Coucher du soleil., 17 h 30 17 h 31
Lever de la lune , 8h 29 ' 8 h 59
Coucher de la lune „ c ., 17 h 15 18 h 42

• . . ' ¦> '¦•¦• ¦ '. • ; Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,01 m 750,01 m
Lac de Neuchâtel 428,99 m 428,99 m

— ' i . . - ."i - . . ,  . . ,'. '. ' ¦ . ¦

météo

La fin
des catastrophes
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Affaire
des Charmettes
J. C. Jaggi
nourrît le doute
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Championnats suisses de ski nordique

A Blonay, où se déroule les championnats suisses de ski nordique, le
Neuchâtelois André Rey a signé une magnifique performance. Il a en

effet décroché la médaille de bronze des 30 km. (Photo Maeder)
• LIRE EN PAGE 17

Du bronze pour André Rey



Gorbatchev consolide son équipe
Comité central du Parti communiste soviétique

Le numéro un soviétique, M. Mikhaïl Gorbatchev, a consolidé son équipe diri-
geante en excluant du Politburo l'un des derniers «brejnéviens», M. Din-
moukhamed Kounaev, et en nommant, suppléant l'un de ses proches, M. Ale-
xandre Yakovlev, à l'issue du plénum du comité central réuni pendant deux

jours à Moscou.
Le départ de M. Kounaev, limoge à la

mi-décembre du poste de premier secré-
taire du Parti communiste du Kazakhs-
tan qu'il avait occupé pendant 22 ans,
était attendu. M. Kounaev, 74 ans, était
l'un des doyens de la plus haute instance
du Parti communiste d'Union soviéti-
que: il y avait acquis le droit de vote en
avril 1971, en même temps que M. Vladi-
mir Chtcherbitsky, le chef du PC
d'Ukraine. Ce dernier conserve cepen-
dant son poste, malgré les critiques répé-
tées dont la direction ukrainienne est
l'objet depuis plusieurs mois.

Désormais, outre M. Gorbatchev lui-
même, M. Chtcherbitsky et le chef de
l'Etat, M. Andreï Gromyko, sont les
seuls parmi les onze membres pleins du
Politburo à y avoir accédé sous Léonid
Brejnev.

Quant à M. Alexandre Yakovlev, 63
ans, qui entre au Politburo comme sup-

pléant, son ascension aura été des plus
fulgurantes. Responsable de la propa-
gande au comité central depuis l'été
1985, il en était devenu l'un des secrétai-
res en mars 1986, lors du 27e congrès du
PCUS. '

Son association avec le secrétaire
général remonte à l'année 1983, lorsqu'il
était ambassadeur au Canada: M. Gor-
batchev y avait alors effectué une visite
officielle parfaitement organisée, qui
devait être son premier séjour remarqué
en Occident.

Les analystes avaient décelé dès
samedi dernier un indice d'une possible
promotion de M. Yakovlev: l'agence
TASS l'avait cité en tête de la délégation
qui venait de prendre part, à Varsovie, à
une réunion idéologique des «partis frè-
res». Trois jours plus tôt, lors du départ
des responsables soviétiques pour la

capitale polonaise, l'agence n'avait placé
M. Yakovlev qu'au troisième rang, der-
rière deux secrétaires du PCUS, MM.
Anatoli Dobrynine et Vadim Medvedev.

Le comité central a d'autre part ren-
forcé le secrétariat, qui compte désor-
mais douze membres, avec l'entrée de
Nikolaï Sliounkov et Anatoli Loukianov
et le départ de Mikhaïl Zimianine.

M. Sliounkov, 57 ans, est suppléant du
bureau politique depuis mars 86 et dirige
le PC de Biélorussie depuis quatre ans. Il
avait été propulsé à ce poste par Youri
Andropov, père spirituel de l'actuel
numéro un.

M. Loukianov, 56 ans, doit lui aussi
son ascension politique à Andropov.
Mais, c'est M. Gorbatchev qui l'a promu
en 85 à la tête du Département général,
sorte d'administration interne du Com-
ité central, (ats, afp)

j
PCF, comme Parti Communiste

Figé.
Face à l'incapacité pathologi-

que que claironne haut et f ort la
direction du Parti communiste
f rançais, les têtes d'aff iche quit-
tent l'épave. Poperen et Rigout
partis, subsiste Juquin, soutenu il
est vrai par une large f range de
militants de la base.

Le débat souhaité p a r  les «réno-
vateurs», au f i l  des désaveux,
s'eff ilochent: comment éviter au
PCF une marginalisation inexo-
rable, d'ailleurs à peu près con-
sommée, au sein de la vie politi-
que hexagonale? Le problème
n'est pas neuf : la mise à l'écart de
ce qui f ut une solide f ormation
date de l'époque de l'union de la
gauche. Mitterrand s'est avéré
plus roué manœuvrier que Mar-
chais.

Un Marchais qui, aujourd'hui,
conf irme ses qualités— en posant
la question de la manière sui-
vante: comment parachever le
sabordage du parti? Réponse: en
f aisant  le vide.

Il paraît d'emblée plus intéres-
sant d'esquisser deux parallèles,
plutôt que de s'apesantir sur le
néant

Le premier, en conf rontant
l'étouff ement - volontaire - de la
f ormation f rançaise avec les cri-
ses que traversent épisodique-
ment les partis de gauche. Con-
textes diff érents certes, mais le
f ond du problème se pose immua-
blement dans des termes parents.

Jusqu'à quelle limite est-il pos-
sible, de l'intérieur, de p o r t e r  sur
soi un regard non pas f ondamen-
talement contestataire, mais
néanmoins critique, sur la ligne du
parti?

En France comme ailleurs, ce
gage d'une réelle maturité politi-
que va comme les cours de la
Bourse. Fluctuant D apparaît
même qu'il se situe très souvent
en-deçà du niveau de f lottaison,
sous cette ligne. Hors des sentiers
battus, point de salut A cet égard,
la réponse de la direction com-
muniste aux «rénovateurs» est
édif iante: «Ceux qui ont exprimé
des avis diff érents de ceux de la
majorité (...) ne f eront l'objet
d'aucun ostracisme dès lors qu'ils
appliquent la ligne.»

Le débat en protondeur ne pèse
décidément pas lourd, dès lors
qu'il s'agit de dépasser l'horizon
de son ghetto. Du moins, lui je ter
une œillade. Un syndrome de f ai-
blesse politique — le nombre
d'orthodoxes, quel que soit le
parti, importe peu — qu'esquisse,
en contrepoint, la politique menée
en Union soviétique.

Que n'a-Uon p a s  glosé sur Gor-
batchev le réf ormateur, syno-
nyme de mutations signif icati-
ves?

Réelles, pourtant, dans sa
volonté de les susciter. Sa tenta-
tive est originale en ce qu'elle vise
vraisemblablement à marier au
mieux eff icacité économique,
donc teintée de doctrine libérale,
à la tradition idéologique.

Piquant de constater cette
ouverture alors même que le PCF
emprunte les voies étroites de
l'anorexie.

Une opposition entre dynami-
que et statisme, entre souplesse et
rigidité de pensée qui se pose en
éternel débat d'une gauche sou-
vent peu encline à s'interroger
f ondamentalement -jusqu'à égra-
tigner la ligne, et qui se repose
sur l'oreiller d'acquis et de com-
portements rassurants.

Il est vrai qu'on prend vite le p l i
de son traversin, même déplumé.

Pascal-A. BRANDT

PC... Figé
sur son oreiller

Terry Waite à Beyrouth: quid?
Page l -*«(

A Bonn, le gouvernement poursuit dis-
crètement ses efforts pour faire libérer
ses deux ressortissants et a envoyé un
émissaire au Liban. Selon le «Bild», il
serait parti avec des millions de marks
pour payer une rançon. Les autorités
n'ont pas donné de précisions sur cet
émissaire et on ne sait pas s'il s'agit de
Bernhardt Fischer, l'Allemand qui est
arrivé dimanche à Beyrouth en prove-
nance de Larnaca en «voyage privé».

Un responsable a déclaré à l'AP que
les autorités allemandes avaient reçu un
message des ravisseurs de Rudolf Cor-
des, enlevé le 17 janvier et d'Alfred Sch-
midt, enlevé le 20 janvier, affirmant
qu'ils étaient vivants. D'après les auto-
rités, les deux Allemands ont été enlevés
par un membre de la famille Hamadi
pour obtenir la libération de son frère
Mohamed Ali Hamadi, arrêté le 13 jan-
vier à l'aéroport de Francfort en posses-

sion d'explosifs. Les Etats-Unis ont
demandé l'extradition de ce Libanais
pour son rôle dans le détournement d'un
Boeing de la TWA en juin 1985.

Par ailleurs, les autorités allemandes
ont arrêté lundi soir un de ses frères, Ali
Abbas Hamadi, également à l'aéroport
de francfort. Résidant dans un village de
la Sarre, non loin de la France et du
Luxembourg, Ali Abbas aurait selon
«L'Express» de Cologne disparu de son
domicile peu après l'arrestation de son
frère. La police a retrouvé à son domicile
des substances explosives.
VIVANT!

L'église anglicane, a-t-on appris en fin
de soirée, a annoncé que l'archevêque de
Canterbury avait reçu des assurances
que Terry Waite, son envoyé particulier
au Liban, était toujours vivant et en
sécurité et qu'il poursuivait sa mission
de bons offices pour obtenir la libération
des otages étrangers au Liban, (ap)

Opération d'avertissement
Rebelles philippins

Les autorités philippines ont décidé de
passer à l'action hier soir en lançant une
opération militaire d'avertissement con-
tre le siège de la télévision GMA-7 où
s'étaient retranchés entre 150 et 250
rebelles après l'échec mardi d'une qua-
trième tentative de coup d'Etat depuis
l'arrivée au pouvoir de Mme Corazon
Aquino.

C'est peu après 22 h 30 locales que les
troupes philippines, sont entrées en
action en lançant des grenades lacrymo-
gènes contre l'immeuble où étaient
retranchés les opposants au régime en
place à Manille. Peu après, un officier a
averti les rebelles par haut-parleur que
ces tirs de grenades étaient des avertisse-
ments et les a enjoint une nouvelle fois à
se constituer prisonniers.

Quelques minutes plus tard deux
autres grenades lacrymogènes ont été
lancées.

L'armée a attendu pour inter-
venir l'expiration de l'ultimatum fixé par
le gouvernement. Les forces armées
avaient toutefois reçu l'ordre de ne pas
faire usage de leurs armes.

Après cette attaque d'avertissement,
les négociations ont repris entre les deux
camps et il semblerait que les autorités
aient accordé un nouvel ultimatum de
reddition aux rebelles.

Reddition des mutins
On apprenait dans la nuit que

les rebelle-, qui étaient retran-
chés depuis deux jours dans l'im-
meuble de la station de télévision
«Canal 7», s'étaient rendus dans
la matinée de jeudi, selon les
déclarations du ministre de la
Défense, M. Rafaël Beto.¦ ¦?.ijéi' :<r- ; (at_,'afpr__ap) -
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Cour d'assises spéciale
France : Ibrahim Abdallah

Georges Ibrahim Abdallah, 36 ans, chef présumé des Fractions armées
révolutionnaires libanaises (FARL) pour l'Europe occidentale, passera
devant une Cour d'assises spéciale pour complicité d'assassinats en France
de diplomates étrangers.

C'est ce qu'a décidé la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris
qui a ainsi suivi le réquisitoire du procureur de la République. En raison de la
nouvelle loi concernant les terroristes, votée par le Parlement en décembre,
Georges Ibrahim Abdallah ne sera pas jugé par un jury populaire mais par
sept magistrats professionnels , (ats, afp)

Rapprochement interarabe
Page l -«<

Dans la soirée d'hier, les Syriens
allaient jusqu'à nier cette rencontre
privée. «Ce qui s'est passé, ont-ils
déclaré dans un communiqué, fut
une simple rencontre entre les deux
hommes sur leur chemin vers la salle
de conférence où M. Moubarak a pris
l'initiative de serrer la main du pré-

sident Assad et de le conduire». Les
Egyptiens devaient aussi démentir
ce tête-à-tête que de nombreuses per-
sonnalités arabes, et particulière-
ment koweïtiennes, persistaient à
confirmer.

Le leader de l'OLP, Yasser Arafat,
avait lui aussi tenu à manifester son sou-
tien au président égyptien. «Je souhaite
la bienvenue à Hosni Moubarak qui
revient avec l'Egypte pour reprendre sa
place naturelle parmi nous à cette con-
férence, l'Egypte avec son poids appré-
ciable de civilisation et de culture,
l'Egypte qui nous soutient», a-t-il
déclaré lors de la session de hier.

La rencontre Assad-Moubarak a par
ailleurs été suivie d'un «sommet infor-
mel» entre 14 des membres de la Ligue
Arabe dont l'invité principal n'était
autre que le président égyptien. «Ce sera
l'équivalent du retour de facto de
l'Egypte au sein de la famille arabe»,
avait commenté un dirigeant du Bah-
rein.

Hafez El Assad aura décidément été
hier au centre de toutes les manifesta-
tions d'unité arabe, puisqu'il a aussi ren-
contré le président libanais Aminé
Gemayel avec qui il était en froid depuis
janvier 1985 lorsque ce dernier avait
rompu un accord patronné par la Syrie
pour mettre fin à la guerre du Liban,

(ats, afp, ap)

«Soutien fraternel à Poperen et Rigout»
Douze maires cornmunistes de l'Hérault

Douze des 19 maires communistes de l'Hérault ont
manifesté publiquement hier matin à Montpellier «leur
soutien fraternel à leurs camarades Poperen et Rigout».

Au cours d'une conférence de presse tenue au Con-
seil général de l'Hérault, Antoine Martinez, maire et
conseiller général de Bédarieux, Pierre Guiraud, maire
et conseiller général de Pezenas et André Galan, maire
et conseiller général de Montagnac, ont également lancé
un appel à tous les communistes français pour qu'ils
protestent avec eux «selon leur forme propre contre les
insultes de Georges Marchais envers les communistes
critiques» et qu'ils exigent «que le débat préparatoire
du 26e Congrès prévu du 2 au 6 décembre 1987, soit loyal
et démocratique, n'éludant aucun problème de fond, car
il y va de l'avenir du PCF et de notre pays». 

^M. Martinez a indiqué qu'un texte en ce sens sous
forme de lettre ouverte circulait déjà depuis le 21 jan-

vier dans l'Hérault et qu'il avait déjà signé par 150 des
300 élus du département.

Par ailleurs, le maire de Bédarieux et ses amis
n'envisagent pas d'adopter la même attitude que MM.
Poperen et Rigout. «Notre combat ne se conçoit que
dans l'intérieur du parti», a déclaré M. Martinez, Il a
ajouté: «Notre choix, c'est de faire l'union avec le PS et
toutes les composantes progressistes. Nous voulons
reconstruire le PC et nous faire entendre près de la
direction.»

Enfin, le maire de Bédarieux a commenté la récente
décision de Mikhaïl Gorbatchev sur une réforme du
code électoral en Union Soviétique. Selon lui, «les réno-
vateurs sont en URSS. En France, nous sommes en
plein archaïsme, nous enregistrons beaucoup d'intérêt
pour ce qui se passe en URSS en direction de plus de
pluralisme», (ap)

Miliciens libanais à Lausanne

Le magazine libanais «Sabah
El-Khair», organe du «Parti
syrien national social», affirme
dans son édition du 8 novembre
dernier que des miliciens chré-
tiens des «Forces libanaises» ont
suivi des stages d'entraînement
militaire de deux mois à Lau-
sanne. Selon ce journal libanais,
que cite le Parti socialiste suisse
dans son dernier service de
presse, les miliciens auraient étu-
dié dans la capitale vaudoise «les
sciences militaires supérieures, y
compris les dernières innovations
en matière de techniques de
guerre dans le domaine de la
sécurité et des combats urbains».
A noter que cette information
émane d'un clan rival des chré-
tiens conservateurs des «Forces
libanaises».
¦ Pour sa part, le ministère

public de la Confédération con-

sidère comme impossible que des
entraînements militaires se soient
déroulés en Suisse sans en avoir
été informé. Ces assertions relè-
vent de la «pure fantaisie», a dit
hier à AP Roland Hauenstein,
porte-parole du ministère public
de la Confédération.

Il faut noter toutefois que Lau-
sanne n'est pas citée par hasard.
Elle a accueilli en effet au début
des années quatre-vingt une
antenne relativement active des
Forces libanaises animée par
Georges Toutounji, un proche de
la famille Gemayel.

Il se qualifiait lui-même de
«représentant des Forces libanai-
ses», chapeautait une association
baptisée «Union libanaise» et
publiait dès novembre 1981 un
bulletin défendant les thèses des
conservateurs chrétiens libanais.

(ap)

Prétendus «stages» d'entraînement

Le ministre français de l'Indus-
trie, Alain Madelin, vient de lan-
cer une grande campagne pour
libérer les entreprises françaises
de la paperasserie et restaurer
leur compétitivité.

«Je déclare la guerre à la pape-
rasserie», a-t-il indiqué, précisant
que les entreprises françaises
consacrent 14 milliards de francs
français et occupent 14.000 per-
sonnes à remplir 800 formulaires
administratifs par an. Le coût
pour l'Etat est sensiblement le
même.

Il indique que la réduction de la
paperasserie par transfert de
données par réseau, télédéclara-
tion et télépaiement message-
rie/entreprise administration
libérerait les fonctionnaires pour
des tâches utiles, (ats, reuter)

France : coûteuse
paperasserie

• WASHINGTON. - Les Etats-Unis
ont célébré avec émotion et retenue le
premier anniversaire de la mort de sept
de leurs héros, les astronautes de Chal-
lenger tués dans l'explosion de leur vais-
seau spatial, quelque 73 secondes après
leur lancement du Cap CanaveraL
• EPINAL.-Le Tribunal correction-

nel d'Epinal a débouté Christine et Jean-
Marie Villemin de leur plainte en diffa-
mation avec demande de dommages et
intérêts (un million de francs français
pour Christine Villemin, 600.000 francs
français pour son mari) contre Marie-
Ange Laroche.
• VARSOVIE. - M. John White-

head, secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain, est arrivé à Varsovie pour une
visite officielle de quatre jours en Polo-
gne qui concrétise la volonté réciproque
de Washington et de Varsovie de repren-
dre des relations à haut niveau après
cinq ans de brouille.

• GENÈVE. - L'établissement d'un
plan global sur l'organisation des négo-
ciations commerciales, lancées en sep-
tembre dernier à Punta del Este (Uru-
guay) dans le cadre du Gatt, butait tou-
jours contre le problème de l'agriculture,
accentué par le différend agricole qui
oppose actuellement les Etats-Unis et le
Marché-commun à la suite de l'adhésion
de l'Espagne et du Portugal à la CEE.

CEE - Etats-Unis

La Communauté européenne
(CEE) et les Etats-Unis sont parve-
nus à un accord de principe pour
régler leur différend sur l'accès au
marché espagnol des céréales qui
menaçait de dégénérer en guerre
commerciale transatlantique, a-t-on
appris de source diplomatique à Bru-
xelles.

De même source, on a fait cepen-
dant état d'un dernier obstacle à sur-
monter avant le 31 janvier, date-
limite fixée par Washington pour la
conclusion d'un accord: les Etats-
Unis réclament que cet accord n'ait
qu'une portée à court terme alors que
la CEE insiste pour qu'il soit valable
pour une période allant jusqu'à qua-
tre ans. (ats, reuter)

Accord de principe
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|ft,t^<'**>>>>>-^̂ |WH^̂ Ê ^̂ ^,W . ' . . .. " . . T£*Ĵ ; ¦ '¦'JT J^Bf ' " ¦ ^B̂ **v**̂ î _l , .  HB̂ >X4V^V>>>>>>. *¦* *¦* —V^ "il.lt". _l"_J—*"w vil V/ptlUl » V-1 OlV/llO __IL_7y

w n.-. ".v™ '̂ |"'̂ "''*v^nB9 F *'*'• *• * i*".' BMÉ*J2J5***̂ - ::>>P!̂ ?¥MWĴ B ^¦t>w^,-> 
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û _9 s
<b ^W i D U P L E X E  L I P O S O M E S .  """^
%*< Christian Dior

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

i

Soldissimo !
i L/haque année à cette époque,

nos magasins sont pris d'assaut.
Benjamin y joue soldissimo...

20 à 50% sur nos collections 1986 - 1987

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/20 48 61.
17, rue de Bourg , Galerie du Lido. 021/20 48 63.

Ventes autorisées du 15 janvier au 7 février 1987

«k BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR *9 M>̂ g _r^
Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis

j Ff. 1.10 au lieu de Fr. 1.40
. La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

lis =s$



La fin des catastrophes
Séparation de corps entre M. Blaser et le DFAE

Le vent de catastrophes qui sévit dans le Département des Affaires étrangè-
res serait-il en train de se calmer? Edouard Blaser ne reviendra pas à la tête
du Corps d'aide en cas de catastrophe. Il a été mis au bénéfice d'un congé
payé jusqu'à la fin de son mandat au service de la Confédération, faute de
rapports de confiance entre lui et ses supérieurs. L'enquête disciplinaire pour
dépassements de compétences se poursuit, mais, selon le porte-parole du
Conseil fédéral, la suspension provisoire d'Edouard Blaser par Pierre aubert

était entachée d'erreurs juridiques.

Comme nous le laissions entendre la
semaine dernière, le Département des
Affaires étrangères et le Conseil fédéral
étaient à la recherche d'une issue hono-
rable dans l'affaire Edouard Blaser, le
chef du Corps d'aide en cas de catastro-
phe soumis à une enquête disciplinaire
pour dépassements de compétences. La
porte de sortie, c'est la mise en congé
payé de l'intéressé, jusqu'à la fin de ses
rapports de service, M. Blaser a offert sa
démission pour le milieu de l'année.

SEPT MOIS DE CONGE
Le Conseil fédéral, qui a pris acte,

hier, que «les rapports de confiance entre
l'actuel chef du Corps d'aide en cas de
catastrophe M. Edouard Blaser, et ses
supérieurs n'existent plus», a approuvé
la décision de M. Pierre Aubert de le dis-
penser de toutes ses tâches avec effet
immédiat. Dans les faits, cela revient à
accorder un congé payé à M. Blaser jus-
qu'au 31 août 1987. M. Blaser est actuel-
lement suspendu provisoirement de ses
fonctions depuis le 31 décembre.

La direction intérimaire du Corps sera
confiée à son fondateur, Arthur Bill, 71
ans, qui prendra ses fonctions le 9
février. Il dépendra de P. Aubert. On a
renoncé à faire assumer l'intérim au chef
de l'Aide humanitaire et au Développe-
ment, Fritz Staehlin, qui avait joué ce
rôle durant quelques semaines. Il est un
des principaux protagonistes de l'affaire
Blaser. Le Conseil fédéral espère ainsi
que l'on retrouvera «le climat de con-
fiance et de collaboration indispensable
à un travail efficace au service des plus
défavorisés, climat qui a été gravement
perturbé au cours de ces derniers mois et
surtout de ces dernières semaines».

ERREURS AU DFAE ,'*
Mais le porte-parole du Conseil fédé-

ral, le vice-chancelier Achillo Casanova,

a admis que des fautes juridiques
avaient été commises dans la procédure
de suspension des fonctions de M. Bla-
ser. Avant de prendre une telle mesure,

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

M. Aubert avait l'obligation légale
d'entendre l'intéressé, ce qui n'a pas été
fait. Du coup, la suspension provisoire
était attaquable devant le Tribunal fédé-
ral. M. Casanova, répondant plus tard à
des journalistes; a également admis que
le Conseil fédéral ne s'est pas penché sur

la question de savoir si la suspension
provisoire était justifiée par les faits.

UNE ENQUÊTE POUR VÉRIFIER
Mais l'enquête disciplinaire ouverte

contre Eduard Blaser et menée par Ber-
nard Bretscher, chef du service juridique
du Département des Finances, se pour-
suit. Elle doit permettre de vérifier la
réalité des reproches formulés contre le
chef du Corps, notamment des dépasse-
ments de compétences financières. Dans
plusieurs cas, semble-t-il, M. Blaser
n'avait pas soumis à la direction de
l'Aide humanitaire ni au DFAE les
dépenses sur le terrain dépassant son
crédit d'un million. Les tensions
duraient depuis plusieurs mois, voire des
années.

L'enquête devrait également permet-
tre de redéfinir le statut et la structure
du Corps suisse d'aide en cas de catastro-
phes.

Y. P.

_a
Beaucoup d'entre nous

auraient sans doute f ini pas se
rendre aux arguments d'Elisa-
beth Kopp, s'agissant de la sécu-
rité des Tamouls renvoyés dans
le Sud de l'île ou à Colombo.

Mais, patatras, l'argumenta-
tion d'Elisabeth Kopp dérape
dangereusement Elle est même,
par deux f ois, d'une précision à
f aire f rémir: «L'élément détermi-
nant en matière d'asile ne réside
pas dans le f ait des violations des
droits de l'homme, mais dans le
f ait que le requérant d'asile, en
tant qu'individu, soit davantage
menacé que le reste de la popula-
tion», et plus loin: «S'ils retour-
nent dans leur pays, ces requé-
rants sont-ils davantage mena-
cés que les personnes qui ne l'ont
pas quitté ?»

Ce qui est terrif iant , d'une
manière absolue, c'est que Mme
Kopp, et avec elle le Conseil
f édéral, n'examine pas l'objecti-
vité du danger, sa réalité. S'agit-
il de menaces d'emprisonnement,
de pogroms, de dangers de mort
ou de simples privations de
droits civiques, de vexations?
Non, elle f ait une moyenne du
danger habituellement encouru
par les populations. Si la statisti-
que est de tant de morts par lyn-
chages ou bastonnades, et bien
ceux que Ton enverra chez eux
s'intégreront simplement dans la
statistique. Mme Kopp ne pense
sans doute pas cela, mais voilà
l'aboutissement d'un tel raison-
nement

Quarante ans après, la Suisse
off icielle justif ie ainsi l'attitude
de nos prédécesseurs, s'agissant
du sort des juif s européens.

La politique de «la barque est
pleine». Car, à vrai dire, ceux que
nous avons alors ref oulés n'ont
f ait que subir le même sort que
deux ou trois millions d'autres:
les camps, les chambres à gaz et
parf ois l'élimination sommaire
devant nos propres barbelés. Ils
entraient dans la moyenne.

Nous le savons, les inf orma-
tions en provenance du Sri
Lanka laissent espérer, raison-
nablement la disparition de tel-
les atrocités. Encore que... les
pogroms de Colombo peuvent se
renouveler.

Mais ce que dit Mme Kopp, et
le Conseil f édéral, est grave pour
l'ensemble de notre poli t ique
d'asile. Elle justif ie par avance
toutes les attitudes, même les
plus lâches. A ne rien dire, nous
nous laissons entraîner, par sim-
ple souci du conf ort intellectuel,
dans une logique destructrice
pour notre propre dignité... et la
vie des autres.

Yves PETIGNAT

Logique
terrifiante

« Oubliez les Droits de l'Homme ! »
Le Conseil fédéral justifie le renvoi des Tamouls

«La violation des Droits de l'Homme dans un pays n'est pas un critère déter-
minant en matière d'asile», estime le Conseil fédéral pour justifier le renvoi
de la trentaine de Tamouls réfugiés pour la plupart dans le canton de Berne.
Soutenue dans son action par le Conseil fédéral, Elisabeth Kopp a tenu, hier,
à relativiser l'importance du problème. Seule une centaine de Tamouls
seront, dans les mois qui viennent, renvoyés au Sud de Sri Lanka et à

Colombo. Sur 4000 demandeurs d'asile.

«Le Conseil fédéral est sensible à l'émo-
tion de tous ceux de nos concitoyens qui
se sont engagés pour que ces Tamouls
puissent rester dans notre pays», écrit le
gouvernement aux milieux ecclésiasti-
ques, aux partis, aux organisations qui
ont bombardé de lettres Mme Kopp et le
délégué aux réfugiés Peter Arbenz

Mais le Conseil fédéral n'entend pas
modifie»; son attitude fondamentale en
matière Me. politique d'asile. Le motif
pour l'octroi de l'asile, dit le Conseil
fédéral, ne saurait être que la menace de
sérieux préjuqj^-jj ersonnels contre le
requérant. ¦«L'élément déterminant en

'• J ' k̂* 'f i  ¦'*.*. ..

matière d asile ne réside pas dans le fait
que des violations des Droits de
l'Homme soient relevées dans le pays
d'origine ou de résidence du requérant,
mais dans le fait que le requérant d'asile,
en tant qu'individu, soit davantage
menacé que le reste de la population. Si
l'on adoptait le critère du mépris des
Droits de l'Homme, notre pays devrait
accorder l'asile à des millions d'êtres
humains».

Et comme pour bien se faire compren-
dre,, le Conseil fédéral ajoute, s'agissant
des Tamouls: «S'ils retournent dans leur
pays, ces requérants d'asile sont-ils
davantage menacés que les personnes qui
ne l'ont pas quitté?»

Suivant Mme Kopp, le Conseil fédéral
constate alors que les Tamouls qui se
sont vu fixer un délai de départ ne sont
pas particulièrement menaces. Ils dispo-
sent sur le plan social de parents ou de
connaissances dans une région calme du
Sri Lanka, le sud ou la capitale Colombo.

Sur 2,2 millions de Tamouls, constate
Mme Kopp, la moitié vivent hors de
leurs régions traditionnelles et 100.000 à
Colombo.

Dans ces zones, se persuade le Conseil
fédéral, ils peuvent bénéficier des règles
démocratiques, mais aussi d'une aide au
retour dispensée par les autorités suisses
et de l'assistance de nos diplomates et

d'avocats. D'ailleurs, aucun élément con-
cret ne permet de penser que les person-
nes déjà renvoyées aient subi des discri-
minations.
«Pas de nouvelles, bonnes nouvelles», a
déclaré Mme Kopp à leur sujet.

Et Mme Kopp, assistée de Peter
Arbenz, relativise l'importance des ren-
vois. Sur 4000 Tamouls, 7% seulement
auraient le droit au statut de réfugiés.
On l'a accordé à 77 personnes seulement
jusqu'à présent. Mais le renvoi de la
grande majorité est suspendu en raison
des troubles graves dans l'est et le nord
de l'île. Sur la trentaine de Tamouls ren-
voyés, cinq sont déjà partis d'eux-
mêmes, ou se sont évanouis en Suisse.

Le Conseil fédéral n'entend pas chan-
ger d'objectifs en matière d'asile: un
traitement sérieux mais prompt, l'inté-
gration rapide des réfugiés reconnus, le
renvoi dans les plus brefs délais des
requérants refusés. Bref , constate Mme
Kopp: «Le Conseil fédéral est convaincu
de la justesse de sa politique, car c'est la
seule applicable».

D'où des propos très sévères à l'égard
de ceux qui encouragent à l'hébergement
de requérants refusés. Ils remettent en
question le principe de la majorité démo-
cratique de même que l'ordre juridique.
«Ces violations du droit sont une
atteinte à la démocratie et à la liberté».
Elles menacent le droit, qui seul peut
garantir «la liberté et la dignité
humaine».
«Je ne suis pas moins humaine que vous,
mais moi j'ai des responsabilités», a
lancé Mme Kopp visiblement agacée aux
journalistes.

Yves PETIGNAT

Pour avoir protégé des requérants à l'asile

Pour avoir caché chez eux des requérants à l'asile dont la demande avait été
refusée, le médecin bernois Peter Zuber et sa femme Heidi ont été condamnés
jeudi dernier par le Tribunal de district de Berne à deux et un mois de prison
avec sursis. Le sursis n'a cependant été accordé qu'après que Peter Zuber a
pris l'engagement de ne plus accueillir de réfugiés dans sa maison, a déclaré

celui-ci hier.

Peter Zuber. (Bélino AP)

Depuis plus de deux ans, Peter Zuber
et sa femme cachent des requérants à
l'asile menacés d'expulsion. Lors d'une
première procédure, le médecin bernois
avait été condamné à une amende de 200
francs. Dans un premier temps, il avait

eu l'intention de recourir jusqu'au Tri-
bunal fédéral. Après réflexion et discus-
sions avec les personnes s'occupant de la
question du droit de résistance, il a
estimé que recourir ne servirait à rien:
cacher des candidats à l'asile menacés
d'expulsion constitue une infraction à la
législation et une désobéissance civique.

Le recours aurait eu d'autant moins de
chance d'aboutir que Peter Zuber n'a
jamais nié les faits: «Je savais que je me
mettais en infraction avec la loi, mais
pour des raisons humanitaires et éthi-
ques, je ne pouvais faire autrement» a-t-
il déclaré. Il a ajouté que le juge a com-
pris la situation du médecin, qu'il l'a féli-
cité pour son attitude, mais que légale-
ment, il ne pouvait faire autrement que
de les condamner.

Selon Peter Zuber, parce qu'il y avait
récidive, le juge ne pouvait que pronon-
cer une peine de prison. Le sursis a
cependant été accordé après l'engage-
ment de Peter Zuber de ne plus cacher
des réfugies chez lui: «Ce qui ne signifie
pas que je cesserai mon engagement en
faveur de ces personnes. Je m'occuperai
toujours de l'organisation» a-t-il déclaré.
En tant qu'instigateur, Peter Zuber a
reçu une peine supérieure à sa femme,
uniquement «complice».

Pour le médecin, l'affaire est classée.
(ats)

Le médecin bernois Zuber condamné
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Lausanne : patinoire de Montchoisi

L'index d'une main droite a provoqué un branle-bas de combat
parmi la police lausannoise. Il a aussi suscité une certaine émotion à la
patinoire de Montchoisi. Les patineurs ont en effet été priés par haut-
parleurs de rechercher «un morceau de doigt».

Tout a commencé par l'accident d'un employé de la patinoire, âgé de
40 ans. Alors qu'il nettoyait la glace avec une machine, peu avant 18
heures, il a glissé de l'engin et son index a été sectionné. Les ambulan-
ciers qui ont transporté le blessé à l'hôpital ont averti par radio leurs
collègues de Police secours que le doigt manquant devait être retrouvé
de toute urgence en vue d'une greffe.

Toutes sirènes hurlantes, deux voitures de police se sont dirigées
vers la patinoire alors que par haut-parleurs, la direction alertée
demandait aux patineurs de participer aux recherches.

Après quelques minutes, les quatre policiers arrivés sur les lieux
ont découvert l'index sous la machine et l'ont amené immédiatement à
l'hôpital. Malheureusement, pour des raisons médicales que la police
ne connaît pas, le doigt n'a pu être greffé.

MORT D'UN SUISSE
AU KILIMANJARQ

Un alpiniste suisse de 42 ans, M.
Ernst Maly, de Neukirch-Egnach
(TG), est mort dans le massif du Kili-
manjaro, en Tanzanie. M. Maly fai-
sait partie d'une équipe helvético-
autrichienne qui voulait atteindre un
des sommets du massif , le Mawenzi
(5150 m), selon l'agence Reuter. Il a
dévissé dans un ravin au cours de
l'escalade. Son corps a pu être redes-
cendu et ramené dans la ville de
Moshi.

FUITE D'ACIDE CHEZ SANDOZ
Une fuite d'acide acétique,

dégageant une forte odeur, s'est
produite dans un wagon-citerne
stationné dans la maison-mère de
Sandoz à Bâle. Le produit s'est
répandu dans l'atmosphère en
raison d'une erreur de manipula-
tion du système de ventilation
provoquant une hausse trop forte
de la température dans le wagon.
La fuite a été repérée par un gar-
dien.

BINN : CHARLES VANEL
«TOURNE »

L'acteur français, Charles Vanel,
qui est, avec ses 95 ans, le doyen du
cinéma français «tourne» ces jours en
Valais dans le film tiré du roman de
Ramuz «Si le soleil ne revenait pas».

Ce long métrage dont la réalisation
est assurée par Claude Goretta a
pour décor les villages de Binn,
Ernen, Imfeld dans le Haut-Valais.
La neige s'est mise à tomber sur la
région sans perturber pour autant les
opérations de tournage.

BELLINZONE:
CYCLOMOTORISTE TUÉ

Un accident de la circulation a
coûté la vie, à Bellinzone, à un
cyclomotoriste âgé de 70 ans. La
victime Carlo Pedrazzzi, de Gor-
duno a été heurtée par une voi-
ture dans le centre-ville. La vio-
lence du choc a projeté le vieil
homme sur la chaussée, au
moment où survenait une autre
automobile qui n'a pu l'éviter. Le
cyclomotoriste est décédé peu
après son admission à l'hôpital.

BÂLE : IL DÉSHABILLE
LA VENDEUSE

Un inconnu s'est emparé de la
caisse d'une vidéothèque à Bâle.
Avant de commettre son forfait, le
voleur s'est assuré d'être seul avec la
vendeuse qu'il a enfermée dans les
toilettes après l'avoir déshabillée et
pris ses habits. La malheureuse a été
libérée de sa prison lorsqu'un autre
employé de la vidéothèque a aperçu
les habits de la victime. L'agresseur a
disparu en emportant 1400 francs,

(ats, ap)

Chasse à l'index sectionné

Pour calmer les esprits, rassu-
rer les quelque 1400 volontaires
du Corps, le Conseil fédéral a fait
appel au père des opérations de
secours, Arthur Bill, 71 ans, un
vrai mythe. Nommé en 1972
comme délégué du Conseil fédéral
aux missions de secours à l'étran-
ger, c'est lui qui a forgé le Corps
tel qu'il est actuellement. Par son
habileté politique, par son génie
de la publicité, cet ancien chef du
village Pestalozzi a su faire pas-
ser le corps de son aspect mili-
taire du début à une organisation
de professionnels hautement
motivés et efficaces. C'est pour-
tant un peu à lui aussi que l'on
doit l'origine des frictions, car
c'est lui qui, à côté des interven-
tions de premières urgences sur
les lieux de catastrophes, a déve-
loppé l'aide humanitaire pour la
reconstruction. Un travail qui
parfois se heurte aux impératifs
de la DDA, qui, elle, travaille à
plus long terme.

Y. P.

Le mythe Bill

PUBLICITÉ ~~~~~~~~ =
En concert

DEN HARROW
SCOTCH

JENNIFER MUNDAY
LUCYA

Samedi 31 janvier
CASINO

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

Entrée: Fr 35.—

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du mercredi 28 janvier
1987:

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

05 -10 -11 -16 - 20.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 29 jan-

vier 1987. (comm)
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HONDA ACCORD AERODECK EX 2.0i:
HIGH TECH ET DESIGN DE CHAMPION DU MONDE.

L TiaL/f ¥/GàH ' T£CH£âW. Grâce à une High Tech et suspension à double triangulation sur les quatre roues. blocage ALB développé par Honda: équipant de série l'Accord Honda Accord Aerodeck EX 2.01: 
 ̂

»»»
d'avànt-garde , Honda a remporté en 1986 le Championnat Pour Honda, High Tech de série ne signifie pas seulement . Aerodeck EX 2.0i , il empêche les roues de se bloquer, même en 21 , 85 kw/ii5 ch DIN , 5 places, | I I
. . .  . „ , „ ... . 3 portes, 5 vitesses ou 1 B ¦ Idu monde des constructeurs de Formule 1. Et chaque amélioration des performances et diminution de la consomma- cas de freinage brusque; le conducteur reste ainsi maître de son „ . .. . ,. 1  ̂  ̂ I° M Hondamatic-4 , 12 soupapes , 1 ^̂ p-^H I
Honda est équipée de série de cette High Tech cham- tion , mais aussi amélioratio n de série du confort de conduite et véhicule et ralentit d'autant mieux. sy stème antiblocage ALB , \ B  ̂ B /
pionne du monde. L'Accord Aerodeck EX 2.0i en est un de la sécurité. La direction assistée, par exemple, n'est pas A propos de freinage, quand vous arrêterez-vous aux stands du directio n assistée , inj ection ^~"---—•----~---'*
exemple parlait  puisque son ext érieur attractif renferme encore très répandue dans cette classe. Montée de série dans concessionnaire Honda le plus proche pour une course d'essai électron. que PGM-FI , i nstallation H 3̂j\T-D__\.
de nombreux éléments technologiques mis au point en Fl: l'Accord Aerodeck EX 2.0i , son action est variable , autrement . f au volant de l'Accord Aerodeck EX 2.0i? Nous vous ferons con- Fr. 26 990.-, autres versio n s déjà AUTOMOBILES
moteur 2 litres , 12 soupapes , injection électronique PGM-FI dit elle est fonction de la vitesse. Ou le système de freinage anti- ; naître les sensations d'un Champion du monde. à partir de Fr. 24 190.-. Des automobiles exceptionnelles.

- • Imp ortateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue de la Bergère 5. CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82



Le Japon passe en tête
Marché bancaire international

En deux ans, d'octobre 84 à septembre 86, le Japon est devenu de loin le plus
grand groupe de nationalité sur le marché international, alors qu'en septem-
bre 84 il occupait encore la deuxième place loin derrière les banques améri-
caines, constate le dernier rapport trimestriel de la Banque des règlements

internationaux (BRI).

Durant cette période de deux ans, le
montant total des avoirs internationaux
des banques déclarantes, (membres de la
BRI) s'est accru de 44% , ou 993 milliards
de dollars, pour atteindre 3229 milliards
de dollars. La part du Japon à cette
croissance est prépondérante puisque,
avec une progression de 500 milliards de
dollars, elle représente plus de la moitié
de l'augmentation globale, relève le rap-
port.

La valeur en dollars courants des

avoirs internationaux des banques japo-
naises s'est accrue de 96% au cours de la
période sous revue et dépassait de 70%
les avoirs des instituts américains. La
part des banques japonaises au montant
total des avoirs internationaux des ban-
ques déclarantes s'est élargie de 23,2 à
31,6% , ajoute la BRI.

Parmi les causes principales de cette
évolution, le rapport cite l'évolution
favorable du taux de change - qui a
offert aux banques japonaises une plus

grande marge de manœuvre que les ban-
ques américaines pour accroître leur
activité en eurodollars - l'avantage
offert par l'important excédent des paie-
ments courants du Japon et la dérégle-
mentation financière.

En outre, les opérations de prêts inter-
nationaux des banques japonaises sont
centrées davantage sur l'Asie du sud-est,
où à une exception près on n'a pas relevé
de graves problèmes d'endettement, con-
clut la BRI. (ats)

Forte expansion
Banques suisses et allemandes

Les banques suisses et allemandes
ont enregistré une très forte expan-
sion de leurs activités internationa-
les ces deux dernières années - plus
précisément durant la période octo-
bre 84 septembre 86 - et ont pu aug-
menter leur part du marché, indique
le dernier rapport trimestriel de la
Banque des règlements internatio-
naux (BRI) dont le siège est à Bâle.

Les avoirs extérieurs des banques suis-
ses, à l'exclusion de l'activité fiduciaire,
ont progressé de 71% au cours de la
période prise en considération et repré-
sentaient à fin septembre 86 4,5% du
montant total des avoirs bancaires inter-
nationaux, contre 3,8% deux ans aupara-
vant, indique le rapport.

En ce qui concerne les banques alle-
mandes, la progression de leurs avoirs
internationaux a progressé de 80% et
leur part de marché a passé de 6,2 à
7,8%. Elles ont ainsi détrôné la Grande-
Bretagne à la quatrième place, dont la
part de marché se situe à 6,6 (8) %.

Cette situation est imputable princi-
palement à l'influence favorable de l'évo-
lution des taux de change et des balances
de paiements, indique le rapport.

Sous l'aspect des catégories d'actifs, la
croissance de l'activité internationale
des banques allemandes et suisses a été
un peu plus concentrée sur les opérations
interbancaires que sur les crédits au sec-
teur non bancaire, relève la BRI. (ats)

Le hit-parade des fortunes
En France

Liliane Bettencourt reste en
tête du hit-parade des fortunes de
France, à en croire le magazine
«L'Expansion» qui a publié son
deuxième palmarès des cent
Français les plus riches.

«L'Expansion» aurait pu ajou-
ter deux noms à la liste si l'assas-
sinat du PDG de Renault Georges
Besse n'était venu inquiéter les
grosses fortunes et une ordon-
nance en référé empêcher le
magazine de faire état de la for-
tune de Serge Kampf (Cap-
Gemini-Sogeti) et du baron Bich.

Dans un éditorial, le rédacteur
en chef Jean Boissonnat explique
que le magazine n'a pas l'inten-
tion de «désigner des cibles à des
terroristes ou à des gangsters»
mais apporter «plus de rigueur».

Contrairement à son confrère
«Le Nouvel Observateur», la
méthode employée par «L'Expan-
sion» prend en compte «l'outil de
travail», c'est-à-dire les valeurs
mobilières des dirigeants déte-
nant plus du quart du capital de
leur entreprise.

Depuis la disparition de Marcel

Dassault dont la fortune est
répartie entre sa veuve Madeleine
et ses deux fils Serge et Claude -
respectivement 2,4e et 5e de cette
liste - c'est l'héritière du fonda-
teur de L'Oréal, Liliane Betten-
court, qui occupe la première
place avec une fortune estimée à
8,8 à 9 milliards de francs fran-
çais.

La méthode employée par
«L'Expansion» explique l'appari-
tion dans ce palmarès, de James
Goldsmith (3e), le patron de la
Générale Occidentale et de
«L'Express» dont la fortune
tourne autour de 4,3 à 4,5 mil-
liards de FF.

Un autre patron de presse
figure également en bonne place
(7e), Robert Hersant qui «vaut» 2
à 2,4 milliards de FF. Autres per-
sonnalités connues du public:
Pierre Cardin (9e), Francis Bouy-
gues (10e), Bernard Tapie (30e).

Le dernier de cette liste est
Jean-Jacques Poutrel, l'action-
naire principal d'une société de
composants électroniques dont la
fortune a été estimée à 300 à 320
millions de FF. (ap)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 121250.— 115000.—
Roche 1/10 12100.— 11750.—
SMH p.(ASUAG) 127.— 125.—
SMH n.(ASUAG) 490.— 468.—
Crossair p. 1625.— 1600.—
Kuoni 32500.— 32500.—
SGS 8800.— 8600.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc Neuch.n. 890.— 859.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 890.— 895.—
B. Centr. Coop. 1085.— 1070.—
Swissair p. 1180.— 1150.—
Swissair n. 975.— 960.—
Bank I*u p. 3525.— 3475.—
UBS p. 5840.— 5690.—
UBSn. * 1095.— 1040.—
UBS b.p. 219.— 213.—
SBS p. • 531.— 519.—
SBS n. 437.— 427.—
SBS b.p. 450.— 438.—
CS. p. 3750.— 3650.—
CS. n. 692.— 680.—

. BPS 2515.— 2430.—
BPS b.p. 253.— 237.—
Adia Int. 8800.— 8790.—
Elektrowatt 3700.— 3680.—
Fort» p. 3700.— 3675.—
Galenica b.p. 825.— 800.—
Holder p, 4540.— 4325.—
Jac Suchard 8150— 7975.—
lundis B 1770.— 1740.—
Motor Col. 1880.— 1875.—
Moeven p. 7000.— 6925.—
Buhrle p. 1290.— 1235.—
Biihrlen. 291.— 280.—
Buhrle b.p. 380.— 360.—
Schindler p. 3770.— 3700.—
Sibra p. 620.— 610.—
Sibra n. 435.— 425.—
La Neuchâteloise 920.— 925.—
Rueckv p. 18100.— 17500.—
Rueckv n. 7500.— 7350.—

W'thur p. 7125.— 6950.—
W'thurn. 3550.— 3450.—
Zurich p. 8225.— 7900.—
Zurich n. 3700.— 3675.—
BBC I -A- 1790.— 1750.—
Ciba-gy p. 3150— 3225.—
Ciba-gy n. 1600.— 1575.—
Ciba-gy b.p. 2260.— 2200.—
Jelmoli 3925.— 3850.—
Nestlé p. 9375.— 9100.—
Nestlé n. 4750.— 4710.—
Nestlé b.p. • 1690.— 1630.—
Sandoz p. 10700.— 10600.—
Sandoz n. 4250.— 4200.—
Sandoz b.p. l'710.— 1660.--
Alusuisse p. 500.— 490.—
Cortaillod n. 3490.— 3425.—
Sulzer n. 3300.— 3175.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 81.— 80.75
Aetna LF cas 93.— 91.—
Alcan alu 48.50 48.25
Amax 21.— ' 21.—
Am Cyanamid 132.— 130.50
ATT 40.25 38.75
Amoco corp 112.— 108.—
ATL Richf 101.— 99.—
Baker Intl. C 20.75 20.25
Baxter 33.75 33.75
Boeing 77.50 73.75
Unisys 147.50 142.50
Caterpillar 64.— 64.—
Citicorp 86.— 84.50
Coca CoIa 63.75 63.50
Control Data 43.— 42.75
Du Pont 145.50 144.50
Eastm Kodak 113.50 113.50
Exxon 123.50 121.50
Gen.elec 151.— 149.50
Gen. Motors 106.— 106.—
Gulf West 106.— 104.50
Halliburton 45.— 43.50
Homestake 42.— 41.75
Honeywell 96.— 96.50

Inco ltd 19.75 19.50
IBM 195:— 193.—
Litton 121.— 119.—
MMM 197.— 196.—
Mobil corp 65.— 64.75
NCR 86.25 86:50
Pepsico Inc 48.25 47.75
Pfizer 100.50 100.—
Phil Morris 126.50 126.—
Phillips pet -19.25 18.75
Proct Gamb 133.— 131.—
Rockwell 81.50 81.50
Schlumberger 55.— 54.25
Sears Roeb 68.— 68.75
Smithkline 154.50 156.—
Squibb corp 188.— 188.—
Sun co inc 92.75 92.—
Texaco 57.75 57.—
Wamer Lamb. 99.50 103.-0
Woolworth 65.— 64.—
Xerox 102.50 100.50
Zenith 36.— 35.25
Anglo-am 25.50 25.— ,
Amgold 122.— 123.—
De Beers p. 14.25 14.25
Cons. Goldf 1 20.— 20.—
Aegon NV 61.50 57.—
Akzo 98.75 95.—
Algem Bank ABN 379.— 365.—
Amro Bank 64.— 62.25
Phillips 32.50 31.75
Robeco 72.— 71.25
Rolinco 62.25 62.50
Royal Dutch 162.— 159.50
Unilever NV 376.— 367.—
Basf AG 210.— 205.—
Bayer AG 237.— 224.—
BMW 411.— 394.—
Commerzbank 241.— 236.—
Daimler Benz 870.— 830.—
Degussa 370.— 357.—
Deutsche Bank 633.— 615.—
DresdnerBK 312.— 304.—
Hoechst 203.— 195.—
Mannesmann 137.50 131.—
Mercedes 730.— 683.—
Schering 533.— 510.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.46 1.54
1$ canadien 1.07 1.17
l f  sterling 2.19 2.44
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires . 0.1100 0.1250
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 

1$US 1.47 1.50
1$ canadien 1.0950 1.1250
1 î sterling 2.27 2.32
100 fr. français 24.70 25.40
100 lires 0.1165 0.1190
100 DM 83.30 84.10
100 yens 0.9800 0.9920
100 fl. hollandais 73.90 74.70
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.84 11.96
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 412.50 415.50
Lingot 19.800.— 20.050.—
Vreneli 141.— 151.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain US $ 146.— 153.—

Argent
$ Once 5.60 5.80
Lingot 268.— 278.—

Platine
Kilo Fr 25.728.— 25.985.—

CONVENTION OR

29.1.87
Plage or 20.200.-
Achat 19.790.-
Base argent 320.-

Siemens 570.— 543.—
Thyssen AG 95.— 92.—
VW 315.— 291.—
Fujitsu ltd 9.60 9.30
Honda Motor 13.25 12.75
Neccorp 19.25 18.75
Sanyo eletr. 3.80 3.60
Sharp corp 9.90 9.70
Sony 31.— 29.75
Norsk Hyd n. 30.25 30.—
Aquitaine 85.50 86.50

i

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 61 'A 61.-
Alcan 32% 33.-
Alumincoa 39% 40%
Amax 14% 14%
Asarco 18V* 17%
Att 26.- 26%
Amoco 72% 71W
Atl Richfld 66% 65%
Baker Intl 13% 13%
Boeing Co 49% 49%
Unisys Corp. 95% 97.-
CanPacif 15.- 15V*
Caterpillar 42% 42%
Citicorp 5614 56%
Coca CoIa 42% 42%
Dow chem. 70% 72%
Du Pont 97% 98%
Eastm. Kodak 76W 76%
Exxon 81% 81%
Fluor corp 13% 13%
Gen. dynamics 74% 74%
Gen. elec. 101.- 101W
Gen. Motors 71% 71%
Halliburton 29% 29%
Homestake 28.- 28%
Honeywell 64% 63%
Incoltd 13% 13%
IBM 129% 129%
ITT 59% 60%

Litton 79% 79%
MMM 131% 131%
Mobil corp 43% 43%
NCR 57% 57%
Pac gas 26% 27%
Pepsico 32.- 31%
Pfizer inc 67% 68%
Ph. Morris 84% 87%
Phillips pet 12% 12%
Proct _ Gamb. 87% 87%
Rockwell int 55% 55%
Sears Roeb 45% 45%
Smithkline 104% 105%
Squibb corp 126% 131%
Sun corp 61% 61%
Texaco inc 38% 38%
Union Carb. 25.- 25%
US Gypsum 41% 41%
USX Corp. 23% 23%
UTDTechnol 49% 49%
Wamer Lamb. 69.- 68%
Woolworth 43% 44.-
Xerox 67% 67%
Zenith 24.- 24%
Amerada Hess 26% 27.-
Avon Prod 29% 30%
Chevron corp 52.- 51%
Motorola inc 45% 45%
Polaroid 79% 79%
Raytheon 74% 75.-
Dome Mines 9% 9%
Hewlett-pak 49% 50%
Texas instr. 141% 143%
Unocal corp 28% 29.-
Westingh el 63% 63%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1960.— 1970.—
Canon 950.— 935.—
Daiwa House 1820.— 1800.—
Eisai 2180.— 2260.—

Fuji Bank 2670.— 2730.—
Fuji photo 3480.— 3440.—
Fujisawa pha 1570.— 1620.—
Fujitsu 960.— 947.—
Hitachi 1020.— 1000.—
Honda Motor 1330.— 1300.—
Kanegamchi 618.— 623.—
Kansai el PW 3920.— 3860.—
Komatsu 527.— 525.—
Makita elct. 1240.— 1170.—
Marui 2850.— 2790.—
Matsush el I 1910.— ' 1850.—
Matsush el W 1630.— 1600.—
Mitsub. ch. Ma 371.— 393.—
Mitsub. el 485.— 455.—
Mitsub. Heavy 539.— 515.—
Mitsui co 610.— 650.—
Ni ppon «1 1270.— 1230.—
Nissan Motr 572.— 572.—
Nomurasec. 3530.— 3590.—
Olympus opt 1030.— 1040.—
Rico 917.— 909.—
Sankyo 1640.— 1660.—
Sanyo élect. 380.— 362.—
Shiseido 1860.— 1820.—
Sony 3120.— 3060.—
Takeda chem. 2580.— 2670.—
Tokyo Marine 2100.— 2130.—
Toshiba 671.— 630.—
Toyota Motor 1860.— 1800.—
Yamanouchi 3720.— 3930.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.875 39.375
Cominco 14.75 15.—
Gulf cda Ltd 22.125 23.25
Imp. Oil A 54.25 54.75
Noranda min 23.625 24.25
Nthn Telecom 50.125 51.125
Royal Bk cda 35.50 36.375
Seagram co 91.50 92.50
Shell cda a 29.25 29.125
Texaco cda I 32.— 32.—
TRS Pipe 17.875 18.125

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.30 I I 24.70 | | 1.47 | | 19.800 - 20.050 | | Janvier 1987: 192
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• Le groupe suisse Movenpick a
signé un contrat de coopération avec
le chocolatier allemand Ludwig
Schokolade GmbH, Aix-la-Chapelle,
à l'occasion de la Foire internationale de
la confiserie de Cologne.
• La société argovienne Sprecher

+ Schuh, a démenti les rumeurs
d'une éventuelle reprise par une
entreprise. Comme l'a indiqué le conseil
d'administration de Sprecher + Schuh
dans un communiqué, il n'est question ni
d'une reprise pa? une quelconque entre-
prise, ni de tractations dans cette pers-
pective.

• L'industrie suisse est confiante
pour 1987. La majorité dès 200 entrepri-
ses suisses interrogées par l'Union de
Banques Suisse (UBS), Zurich, prévoient
un accroissement des chiffres d'affaires
et un petit nombre seulement craignent
un recul de leurs ventes.
• Les prix à la consommation ont

progressé en décembre dernier de
04% ce qui ramène l'inflation à 2,1% sur
l'ensemble de l'année 1986.

• Le commerce extérieur suisse a
connu Van passé en termes réels une
croissance considérable des importa-
tions, mais une progression nettement
plus faible des exportations. Les impor-
tations (73,5 milliards de francs) ont en
effet augmenté de 9,1% en valeur réelle,
alors que les exportations (67,0 milliards
de francs) ont progressé de 3,4%.

• La société Vevey Turbosystems
SA, ex-filiale des Ateliers de cons-
tructions mécaniques de Vevey
(ACMV) et appartenant à la société
Sulzer-Escher Wyss, Zurich, a été
dissoute et mise en liquidation, a
annoncé la «Feuille des avis officiels du
canton de Vaud». Contacté par l'ATS, le
porte-parole des ACMV, M. Jean- Pierre
Mottu précise . cependnat que cette
société «n 'a en fait jamais été active».

• Les autorisations d'exporter des
capitaux délivrées par la Banque
Nationale Suisse (BNS) ont atteint
52,5 milliards de francs , ce qui corres-
pond à une hausse de 14 pour cent par
rapport à l'année précédente. En 1986,
une croissance de 14 pour cent des auto-
risations d'exporter des capitaux avait
également été constatée.

• Le dollar est tombé au-dessous
de la barre des 1,50 fr sur le marché
des changes de Zurich. En cours de
séance, la devise a atteint 1,479 fr, soit
un cours proche de son niveau plancher
du 25 septembre 1978 avec 1,45 fr.
• Le groupe Movenpick a enregis-

tré en 1986 un chiffre d'affaires et un
bénéfice record, après que 1985 ait déjà
été qualifié de meilleur exercice depuis la
fondation du groupe. La marge brute
d'autofinancement et le bénéfice ont à
nouveau connu, en pour-cent, une pro-
gression à deux chiffres. Le chiffre
d'affaires a pour la première fois dépassé
le milliard de francs.
• Le chiffre d'affaires consolidé

du groupe Beldona, à Saint-Gall, a
progressé l'an passé de 3,4% à 117,4
millions de francs. Les résultats ont été
négativement influencés par les fluctua-
tions monétaires.
• Le déficit budgétaire du gouver-

nement fédéral américain s'est élevé
en décembre à 12,08 milliards de dol-
lars, en baisse de 18% par rapport au
mois correspondant de 1985 (4,66 mil-
liards). En décembre, les recettes se sont
élevées à 78,04 milliards et les dépenses à
90,11 milliards.

En deux mots
et trois chiffres

Dans le cadre de sa stratégie de diver-
sification verticale à l'étranger, Golay
Buchel a acheté le 28 janvier 1987 la
majorité du capital-actions de la maison
Knapp AG, Groebenzell bei Muenchen.

Knapp AG, fondée il y a 125 ans, dis-
pose d'un réseau de 35 filiales et points
de vente d'horlogerie et de bijouterie
dans la partie sud de la RFA.

En 1986, le chiffre de vente de Knapp
AG a atteint 46,5 millions DM ( +
10,5%). La direction de l'entreprise sera
assurée aussi à l'avenir par le Dr Frie-
drich Breyer, directeur général, (comm)

Golay Buchel achète
Knapp AG, Munich

Union suisse des Caisses Raiffeisen

Après les deux emprunts, à la fin de
1985 et au printemps 1986, l'Union
suisse des Caisses Raiffeisen émet main-
tenant son troisième emprunt qui se
monte à 50 millions de francs (avec pos-
sibilité d'augmentation jusqu'à 75 mil-
lions de francs) et qui est muni d'une
durée de 10 ans (dénonçable pour la pre-
mière fois après huit ans). La période de
souscription dure du 19 au 25 février
1987. La libération interviendra au 12
mars. Le produit de cet emprunt est des-
tiné au financement des opérations de
crédit à long terme des Caisses et Ban-
ques Raiffeisen affiliées.

Le taux d'intérêt et le prix d'émission
seront fixés probablement le 10 février.

La banque centrale de l'Union suisse
des Caisses Raiffeisen, dont le bilan 1986
monte à 5,8 milliards de francs, est res-
ponsable de l'emprunt. Elle est la caisse
centrale de compensation de L'Union et
assure le maintien des liquidités de
l'organisation globale.

Les 1228 Banques Raiffeisen suisses
ont dépassé considérablement la somme
du bilan de 20 milliards de francs.
Aujourd'hui elles comptent plus de
300.000 coopérations, (comm)

Un emprunt de 50 millions
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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 la responsabilité;

— âge idéal: 35 à 50 ans;
— domicile: à Saint-Imier, dans l'appartement de ser-

vice de l'hospice.

Nous offrons: J

— 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,
0 039/41 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.
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Vous venez sans doute de vous demander pourquoi nous
étions les seuls à proposer une photocopieuse avec une garantie
de 3 ans.

C'est très simple: parce que nous bénéficions d'une grande
> expérience dans la construction de photocopieuses. Nous pou-

vons donc construire la Xerox 1012 capable de copier des cartons
jusqu 'à 420 g/m2. Grâce à un réglage d'exposition nouveau et
automatique bénéficiant d'une grande fiabilité, il reproduit vos
originaux de mauvaise qualité en copies très lisibles. De plus,
nous lui accordons une garantie de 3 ans, sans la moindre hési-
tation.

Lui aussi, comme la photocopieuse Wr̂ y^^^ f̂ymmmÊ _
Xerox 1012, est unique. Vous l'appren- g \i ^B.(Ï. Ŵ ^m^̂ W ^
drez le plus rapidement en nous télé- MM-H-_H-_H-H-_Pphonant. Nous vous le garantissons. ^855 mmmmmmm""'"
RANK XEROX SA. Lausanne 021/208232

Distributeurs et concessionnaires officiels: Sion: G. TERRETTAZ, tél. 027/31 3016. Yverdon: VISSA SERVICES SA, tél. 024/21 20 20.
Niederurnen: GLATEX AG, tél. 058/21 20 20. Olten: Biiro Hàusler AG, tél. 062/32 38 88. SchafThouse: Biiro-Schoch AG, tél. 052/54 54 54.
Thureovie: Biiro-Schoch AG. tél. 052/54 54 54. Troeen: SZS-VERTRIEBS AG, tél. 071/94 18 20. Winterthour: Biiro-Schoch AG. tél. 052/54 54 54.

INGENIEURS « CONSEILS SCHERLE R |

cherchent pour leur succursale de Neuchâtel

chef de projet/gérant
Sa mission comprendra, en plus de la direction de

* projets d'installations électriques dans les bâtiments,
la conduite d'une équipe de collaborateurs et le
développement des relations commerciales.

Pour ce poste exigeant, nous souhaitons un collabo-
rateur avec une formation d'ingénieurs-électricien
EPF ou ETS, éventuellement avec maîtrise fédérale
d'installateur-électricien. La connaissance de la
région serait un grand avantage.

Nous offrons une grande indépendance et la possi-
bilité de collaborer ultérieurement avec notre société
comme partenaire, une rémunération et des presta-
tions très ïntéressarifes. '; ¦ J '' '̂: , " 9\"

Nous vous remercions de prendre contact ou de
faire vos offres à Scherler S.A., M. Pasquier, 19,
chemin du Champ d'Anier, 1211 Genève 19,
0 022/98 44 11

INGENIEURS-CONSEILS SCHERLER

CZ-E3
**IÉ»* Ville de La Chaux-de-Fonds
ruw Ecole secondaire

Mise au concours d'un poste de

préparateur(trice)
La personne que nous engagerons sera chargée en particu-
lier de divers travaux relatifs à l'entretien et au contrôle du
matériel audiovisuel et d'enseignement des sciences. -

Exigences:
- Personne dynamique ayant un bon contact;
- Esprit d'initiative;
• Sens des responsabilités, aptitude à travailler de manière

indépendante; ,
- Connaissances dans le secteur de la mécanique et de la

photographie souhaitées;
- Etre titulaire d'un permis de conduire et posséder un

véhicule ~ • . . : »i s :¦' y • ¦
Traitement: selon expérience et qualifications. , j
Entrée en fonction: 4 mai 1987 ou date à convenir.
Des renseignements concernant ce poste peuvent être
obtenus auprès dé M. J.-C. Regazzoni, directeur du centre
des Forges, (0 039/26 77 5  ̂

¦•;.'-«» *» Mfioo.ra aJ. .vt i...

Les offres de services sont à adresser à: ¦. 1 . ,
M. J.-C. Regazzoni , directeur de l'Ecole secondaire, centre
des Forges, 2300 La Chaux-de-Fonds

''
, '

¦
'
'
" ' '-

.

la direction de
l'Ecole secondaire

__¦¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦_¦¦ ¦



[ agenda 1
Emil est sans conteste le Suisse

alémanique qui amuse le plus les
Romands. Son accent y  est pour
quelque chose sans doute, mais c'est
d'abord l'humour avec lequel il resti-
tue, à peine caricaturées, les situa-
tions de tous les jours de Monsieur
Tout-le-Monde qui f o r c e  au rire le
plus f ranc et le plus joyeux. Et c'est
de plus un regard p l e i n  de tendresse
qu'Emil pose sur ses semblables, qui
ajoute encore à la sympathie qu'il
provoque parmi le public

Emil aspire à f a i r e  autre chose mais
H n'a pas voulu quitter la scène sans
dire au revoir aux Romands. Il sera à
La Chaux-de-Fonds (Théâtre) jeudi 12
et vendredi 13 f é v r i e r, à Saint-Imier
(Salle de spectacle) samedi 14 f é v r i e r,
au Locle (Casino), lundi 2 mars, (dn)

Emil fait ses adieux
au public romand Des logiciels p a r  milliers...

L'extraordinaire développement des
ventes d'ordinateurs a incité des mil-
liers de créateurs à se lancer dans une
course effrénée à l'originalité. Beaucoup
sont venus d'outre-Atlantique, mais il y
a aussi en France et en Suisse des ingé-
nieurs qui ont développé des logiciels
tout azimuts.

L'Affaire
Alors que le système MSX II repart à

la conquête du marché grâce à Philips
et au Sony HB 500, tout une pléiade de
jeux sont d'ores et déjà à disposition des
utilisateurs. -'«Affaire» est une splen-
dide enquête policière qui nous con-
duira à travers l'Europe de Cannes à
Hambourg, en passant par Barcelone,
Londres ou Rome. Nombreux lieux à
disposition, superbes graphismes qui
permettent d'afficher le lieu où l'on se
trouve, en même temps que la carte et
l'itinéraire que l'on veut suivre. On peut
aussi interroger les personnages, entrer
dans un lieu . Un jeu qui permet de
mener une belle enquête. (Disquette
Infogrames pr MSX II).

Logiciels musicaux
Quatre logiciels intéressants s'adres-

sent plus spécialement à ceux qui visent
le niveau professionnel. «Total Music»,
«Performer» «Professional Composer»,
et «PRO 24». Ce dernier système a été
utilisé par le groupe Dire Straits pour
l'enregistrement de son dernier disque.

Avec ce dernier système allié à un

Macintosh ou à un Atari 520 ou 1040,
certains musiciens ont préparé la
maquette de leur nouveau disque.

Pour ceux qui voudraient en savoir
plus sur les possibilités de l'informati-
que et création musicale, nous conseil-
lons «Le PC et la musique* une dis-
quette proposée par l'Association Intel-
log avec un manuel français et pour une
cinquantaine de francs.

[marché aux pucesj
Les passagers du vent

Basé sur la bande dessinée de Fran-
çois Bourgeon, ce jeu d'aventures pour-
rait bien avoir autant de succès que la
bonne base de laquelle il est tiré. Le gra-
phisme, une fois n'est pas coutume, a
été particulièrement soigné. Il suffit de
déplacer un curseur à l'écran et de cli-
quer sur les personnages pour les faire
parler, sur les objets pour les observer
ou pour les prendre. On peut aussi faire
agrandir les personnages avec lesquels
on dialogue. Le joueur n 'incarne pas
une personne en particulier, mais il peut
en suivre quatre sur les quinze. Ultime
raffinement: la mort d'un personnage
n'arrête pas la continuité de l'histoire.
Elle continue simplement sans lui, mais
alors le joueur est bien embarrassé pour
trouver l'énigme!

Un logiciel de haut de gamme pour
un jeu de très grande qualité. (Pour
Thomson , Amstrad 6128 et MSX II).

Jean-Pierre Brossard

Forum des nouvelles images
IMAGINA à Monte-Carlo

Les génériques nouveaux de notre
télévision romande ou les cabrioles
de certaines publicités ne sont pas de
simples prouesses techniques. Elles
sont le fruit d'une véritable révolu-
tion dans le domaine des images qui
utilise l'ordinateur, la synthèse
numérique et permet des simulations
fantastiques aussi bien dans le
domaine de l'automobile que de
l'aéronautique.

Des jeux pour ordinateurs de p lus
en plus sophistiqués (Flight Simula-
tor 3 est déjà un bel exemple) aux
effets spéciaux en animation et au
cinéma, nombreux sont des exemples
de la palette nouvelle d'emplois que
peut nous offrir l'alliance ingénieurs-
graphistes dans ce domaine.

Le règne des créateurs
Les investissements dans le

domaine de l 'infographie ont repré-
senté 7 milliards de dollars en 1986,
et ce domaine connaîtra jusqu'en
1990 une progression de 35% annuel-
lement Les Etats-Unis occupent 65%
du marché mondial, l'Europe arrive
à 25% et le Japon 10%. La France est
bien placée de même que l'Angle-
terre. Citons que les clips musicaux
«Hard Woman» de Mick Jagger et
«Money for Nothing» du groupe Dire
Straits ont été traités par J. Whitney
et S. Baron essentiellement avec des
images de synthèse.

Ce domaine de la création fait à la
fois appel à des bureaux californiens
qui ont créé une foule de systèmes
«clef en main.» En Europe, beaucoup
d'indépendants se sont lancés dans
l'aventure et l'on pourra découvrir

dans «Terminus» qui vient d'être
présenté au Festival d'Avoriaz 87, les
images de synthèse réalisées pour le
f i lm de Pierre William Glenn par
TDI.

[ vidéo J
Que présentera
Imagina87 ?

Pour son 6e Forum des Nouvelles
Images, «Imagina» mettra en
lumière la «simulation» adaptée à
l'offre croissante des réseaux téléma-
tiques. Pour les organisateurs, cette
simulation n'est pas une illusion
trompeuse ou un passe-temps frivole,
comme peut le faire penser le Minitel
dans son usagé standard, mais elle
est au- cœur de la «néo-modernité».
Conférences, débats, démonstrations
permettront de fa i re  le tour de la
question ou du moins d'avoir accès
aux données permettant de se faire
une opinion.

Le Corbusier aussi !
Un des premiers exemples de la

généralisation de l'image de synthèse
dans le domaine de la télévision, en
dehors des génériques déjà cités
verra le jour à l'occasion de l'émis-
sion réalisée sur l'œuvre de le Corbu-
sier commandée par Antenne 2 à
Jacques Barsac. Pour mieux faire
comprendre la démarche du grand
architecte, Barsac fera visiter aux
téléspectateurs même les grands pro-
jets architecturaux que Le Corbu-
sier... n'a pas réalisés durant son
existence. Jean-Pierre Brossard

Avec Jean-Michel Boris, directeur

Passer sur la scène de l'Olympia
reste le rêve de tous les chanteurs
débutants et aussi l'objectif de nom-
bre de vedettes. Cette salle de 2000
places située Boulevard des Capuci-
nes à Paris a en effet un rayonne-
ment qui dépasse largement les fron-
tières de la France. C'est de plus un
lieu de spectacle merveilleux qui
possède une «âme», ce quelque chose
que ressentent aussi bien les specta-
teurs que les artistes.

Après le décès de Bruno Coqua-
trix, c'est Jean-Michel Boris qui a
repris la direction de l'Olympia,
poursuivant l'exploitation dans le
même esprit que le fondateur. Il nous
a reçu quelques instants pour nous
expliquer comment s'administre
cette salle, mais tout d'abord, briève-
ment, comment l'Olympia est deve-
nue le grand music-hall qu'elle est
- Quand M. Coquatrix a acheté cette

salle, en 1954, c'était un cinéma. Il l'a
transformée pour en faire un music-hall.
Y ont chanté alors les Aznavour,
Bécaud, Cordy, Brassens, Béart , mais ce
n'était pas la véritable notoriété. Celle-ci
est venue lorsque Charles Trenèt a
accepté de s'y produire. Il a été enthou-
siasmé par cette salle, en a parlé à ses
amis et voilà ! Dès lors, l'Olympia avait
acquis ses lettres de noblesse.

La plus merveilleuse des salles de spectacle, la plus prestigieuse aussi.

Ensuite, dans les années soixante, il y
a eu l'époque du rock, avec les Hallyday,
Eddie Mitchell, Bob Dylan, Paul Anka,
et les groupes anglais et américain, qui a
donné un formidable essor au spectacle.

On peut dire que tous les grands des
variétés ont passé sur la scène de l'Olym-
pia, les Piaf , Brel et autres.
- Quel personnel est nécessaire

pour faire fonctionner une telle
salle ?
- Nous occupons en permanence une

quarantaine d'employés, personnel de
plateau, d'administration et autre. Mais
lors de chaque spectacle, une vingtaine
de personnes de l'équipe de l'artiste vien-
nent s'intégrer à notre propre équipe.
- Il s'agit donc d'une véritable

entreprise. Est-ce qu'elle s'adminis-
tre comme une autre entreprise ?
- Non, il y a une différence fondamen-

tale avec une entreprise conventionnelle.
Nous établissons en effet notre pro-
gramme environ deux ans à l'avance.
Cela oblige a avoir un flair particulier
pour savoir qui «marchera» dans deux
ans. Quel artiste aura la métier suffisant
pour passer à l'Olympia et la cote qui lui
permettra de remplir la salle.

Dans une courette, loin des lumières du
Bd des Capucines , le charme désuet de

l'entrée des artistes.

Jean-Michel Boris confiant en l'avenir de l'Olympia.

[ entretien J

Je dois diriger cette maison avec mon
cœur, mais aussi en tenant compte du
côté commercial. Il y a un juste milieu
qui n'est pas facile à trouver.
- On entend souvent les artistes

dire qu'un passage à l'Olympia leur
coûte très cher. Pourquoi cette réfle-
xion ?
- Autrefois, nous engagions les artis-

tes au cachet, comme pour un spectacle
normal Aujourd'hui, ce n'est plus possi-
ble financièrement. L'artiste prend donc
à sa charge tous les frais inhérents à son
spectacle, à savoir les musiciens, les
décors, etc. Et c'est vrai que ça coûte très

cher car les vedettes tiennent à réaliser à
l'Olympia un spectacle de prestige.

L'Olympia met pour sa part à disposi-
tion la salle et ses infrastructures, son
personnel. Chacun partage ainsi les ris-
ques avec l'autre partenaire.

Mais si L'Olympia coûte cher à un
artiste, la renommée de la salle est telle
que les retombées sur les engagements,
les tournées, les passages radio et TV et
les ventes de disques sont considérables.
Un artiste m'a dit récemmentxbénéficier
encore de ces retombées dix-huit mois
après son passage ici.
- La tendance du spectacle à

s'envoler vers la démesure, vers le
gigantisme, ne vous occasionne-
t-elle pas quelques craintes quant à
l'avenir de l'Olympia ?
- Non, pas du tout. Bien des artistes

qui ont fait le «Zenith» ont été très
déçus de cette expérience et ne désirent
pas la renouveler. Ils aspirent à chanter
dans des salles plus petites, même plus
petites que l'Olympia. Ils désirent avoir
un contact avec le public, ce qui n'est
plus le cas dans les salles immenses.

Et je suis certain que même pour un
Michel Sardou, qui triomphe au Palais
des Congrès, ce ne serait pas déchoir que
de revenir à l'Olympia. Je suis donc con-
fiant que cette salle fascinera longtemps
encore les artistes et le public.

C'est vrai que l'Olympia est fasci-
nante. Il y flotte la présence de tous
ceux qui ont foulé sa scène. Et cette
sorte de magie, aucune autre salle,
aussi moderne, confortable ou gran-
diose soit-elle, ne pourra la dispen-
ser. Ce qui fait que nulle part ailleurs
un spectacle n'est le même qu'à
l'Olympia.

René Déran
(photos dn)

Administrer l'Olympia c'est prévoir
-— ' . : . J
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Saignelégier

Vendredi 24 et samedi 25 avril 1987
aura lieu à la Halle-Cantine de Saignelé-
gier la 20e «Médaille d'or de la chanson.

Le vendredi soir dès 20 heures se
retrouveront sur la scène une partie des
anciens médaillers pour une soirée
rétrospective. Ensuite Gérard Kummer
mènera la danse.

Le samedi aura lieu le traditionnel
concours de chant. Ce dernier est ouvert
à tous les chanteurs amateurs qui dési-
rent «monter sur les planches». Des prix
d'une valeur de 2000 frs récompenseront
les participants. Les intéressés peuvent
obtenir des renseignements ainsi que le
règlement du concours à l'adresse sui-
vante: Philippe Noirat, Place du 23 Juin
10, 2726 Saignelégier, <fi 039/51 12 16

20e médaille d'or
de la chanson

• Constantin, dont nous avons présenté
le 45 tours la semaine dernière, a réalisé un
clip de «Totale inconnue» qui passera dès
f in  janvier à l'émission «Juke box Heroes».

[ échos J
• La nuit du rock sera retransmise sur
les trois chaînes suisses TV (7-8 février). On
pourra notamment y entendre Dom
Torscb, qui vient de sortir un album dont
nous parierons.
• Le concert en Suisse de Paul Simon est
annulé. L'organisateur de la tournée avait
oublié qu'il faut p lus de 24 h d'intervalle
entre le dernier concert en Afrique et le
premier en Europe ! •



-_¦ OFFRES D'EMPLOIS —

8 "̂*  ̂COIFFURE
une équipe sympa!

Cherchons une collègue de travail

COIFFE USE
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour se présenter 0 039/23 19 10

I IfiM O fûranges ]y^wp sanguines deswie(v^gSf &P 140
ssyiMK Bananes
S» aJJ^rlj Chiquita AAC

-̂̂ ¦̂̂  lLU-3̂ ^̂  ÎS_SiPus de
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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

i ——-————————

Emballages transparents
1896 Vouvry VS

Nous sommes une entreprise dans l'emballage flexible en
pleine extension, située dans le bassin Lémaniqùe-Chablais.
Nous cherchons:

mécanicien (avec CFC)
pour l'entretien de nos machines et bâtiments, accessoires de
production et projets de rationalisation.
Vous aurez à votre disposition une fraiseuse, un tour, une pla-
neuse, poste de soudage et les outillages nécessaires dans
notre atelier.
Nous demandons: 5 ans d'expérience dans l'entretien, esprit
constructif et coopératif, habitude de travailler d'une manière
indépendante.
Connaissances en électricité et pneumatique souhaitées.
Si ce poste vous intéresse, téléphonez-nous au 025/81 19 71
ou envoyez-nous votre curriculum vitae.

Employée de bureau
est demandée par entreprise de la
place pour travaux divers de
bureau, facturation, correspon-
dance, etc.
Langue française et éventuelle-
ment allemande.

Faire offre sous chiffre KJ 1515
au bureau de L'Impartial

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

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 parois modernes la pièce Fr. 700.— a

Salon tissus 3+2+1 Fr. 800.- fSalon skai/tissus-lit Fr. 500.- '
Peau de bœuf, dim. 300X350 cm 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. 90 X190 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, bout., literie Fr. 600.- L
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 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.-

Arts graphiques
Notre entreprise développe ses activités dans la production du cata-
logue et du prospectus couleur ainsi que dans le beau livre et la
brochure de luxe. Dans un cadre de travail particulièrement intéres-
sant et motivant et compte tenu du développement réjouissant de nos
affaires, nous cherchons un

Préparateur-vendeur interne
de langue maternelle française et parlant l'allemand ayant de
solides connaissances dans la préparation et calculation de
notre branche.

Notre nouveau collaborateur aura deux fonctions à assumer: d'une
part, il prépare tous les documents nécessaires au lancement des
commandes et est en contact étroit avec le responsable de production
et celui de la planification; d'autre part il assure la livraison durant
la phase de production avec la clientèle du secteur de vente qui le
concerne. »

Si vous êtes intéressé à vous intégrer à une équipe dynamique et que
vous aimez le. travail de qualité, nous nous réjouissons de pouvoir
prochainement vous entendre ou vous rencontrer. Une totale discré-
tion est naturellement garantie. fÂ

HERT1G
Hertig + Co. SA

. Imprimerie
Rue Weissenstein 9
CH-2500 Bienne 4

Téléphone 032 42 23 71
Télétex 032 42 23 78

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche

une secrétaire
de direction

ayant le sens de l'organisation, des rela-
tions publiques, connaissant parfaitement
la sténodactylographie. Connaissance de
l'anglais souhaitée.
Age désiré: 25 à 35 ans.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec références habituelle sous chiffre MB
1356 au bureau de L'Impartial.
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Venez faire d'excellentes Les vendredi 30
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' I mŴ Ê̂ÊmmWw' ' _

_-_¦ ___-_ ___ _-s# présentation v£mLors net .JCP
*-/ des mouchoirs en J^2-_Sî;':
h^70K papier SOF77S à THPt:-
Ëj CtéÉLCti pochette ~°̂ L!refermable ¦.¦̂ ^^^̂ mmi

du Super Centre Ville
(Rez-de-chaussée et 1er étage) . . , .,„_,

ef c/u papier de Jg^Jr
Grand et beau choix d' ménage ZEWA £S8&

A M- # M _#^ _f _*¦* <̂  ^ nofre stand photo ^^^^fek_
Sl TICIGS Développement de ¦Ull fc

 ̂
. vos photos en une %B5T ¦

Ért '-mm _r_r% __^_r* heure seulement ! ^^ggp¦
'{MW 'WT'&M S ^ R^

Confiez-nous vos travaux de développement: le temps de
d, deS DriX d COUDer prendre un café à notre restaurant vos photos sont prêtes !

le SOUffle ! Jusqu'au samedi 31 janvier: démonstrations SATRAP
(aspirateurs, Satrap-Combimlx, Satrap-Press)

_. Démonstrations sans aucun engagement; venez voir les nom-
PrOfl teZ-en ! breuses possibilités d'utilisation de nos appareils Satrâp !

( : "" 1DISSES? 1 heure de parking gratuit !
Vous faites vos achats dans les rayons alimentaires et non-alimentaires du Super Centre Ville; gardez précieusement vos tickets de caisse
et si le total de ceux-ci ascende à la somme de 50 francs, demandez aux caisses principales de chaque étage votre jeton pour

Ui1 G HOUrO dO pBrking gtâtUit ! Accès direct au parking couvert avec votre chariot d'achat !

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» _ 129

Anne Forgeois

Roman
é

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Les premiers coups de poing s'échangeaient
entre les matelots enfiévrés. Les passagers
s'agitaient dans leurs costumes en désordre.
Le second amorçait ses pistolets.

Au timon de la Revanche, Fetherston
ragaillardi avait guetté le signe d'Earl pour
pousser la barre tout à tribord. L'étrave de la
vive marcheuse se détourna de la ligne d'hori-
zon et son beaupré élancé vint pointer le
pavois du Cygne à la hauteur de l'arbre de
misaine.

Et parbleu, la manœuvre de ce vieux madré
de Rackam finissait d'atteindre parfaitement
son but! A preuve, cette première détonation
sur le tillac du Cygne. Sous l'œil atterré des
passagers, le second faisait feu, non pas sur les

forbans, mais sur les matelots interdits, cou-
pant la soif d'un lascar inconsciemment
exposé au châtiment. Celui-ci cria et glissa au
bas d'une balle de pétun pour rendre dans
l'état qu'il put son âme à Dieu. Le second
rajustait le tir de ses pistolets.

D'autres déflagrations suivirent. Le second,
touché à son tour, s'écroula, les bras aux man-
ches retroussées crispés et refermés sur sa
maigre poitrine ensanglantée. L'homme n'eut
pas une plainte. Et Mary abaissa le canon
brûlant de son mousquet. Elle n'avait plus à
prouver son adresse. A l'abri du pavois de la
Revanche, elle chargea derechef son arme.

Et ce fut au moment où la vague poussa
ensemble la Revanche et le Cygne en avant du
creux, que les deux coques vinrent cogner.
Rude épreuve pour la première. Les sombres
et mauvais craquements que la Revanche
laissa entendre comme une protestation arra-
chèrent une grimace de souffrance au timo-
nier. Mais, dans la fraction de seconde qui sui-
vit, le vent recommença à siffler dans la
mâture. Brave et solide Revanche! Elle avait
tenu le choc. Et à son bord, alors, les cris
d'abordage éclatèrent. .

Rackam reçut en plein cœur la clameur de
ses compagnons à l'attaque. Les «tue! tue!» et

les «à nous!» et même les «vive Rackam!».
Toute rouge, les cheveux ramassés en un chi-
gnon serré, Anne prenait déjà son élan au
grappin qu'elle avait fiché dans la mâture du
Cygne et, se frayant un instant dans l'air un
passage, se rétablissait à bord de la prise, sui-
vant de près ceux qui se battaient déjà sur le
tillac qui dominait la Revanche.

A ce moment précis, Rackam eut le senti-
ment magnifique d'être un vaillant et grand
capitaine. Ainsi allait la course: les rancœurs
et les rivalités n'avaient soudain plus cours à
son bord. Comment même avaient-elles pu
empoisonner l'humeur de son équipage? Car il
les voyaiet à l'œuvre, ses hommes. Il les
voyait se saisir des grappins, se hisser à la
force des bras sur le bâtiment lourd de butin.
Rackam retrouvait ses compagnons, ses vrais
bandits résolus, ses seuls compagnons.
Tudieu! et c'était tel qu'il le voulait, aussi ter-
rible que prompt, le parti hors-la-loi du Jolly
Roger qui montait à l'attaque! Son bras justi-
cier frappait et- prenait sa rançon. La misère
ne lui appartenait plus. Brette au poing, Rac-
kam se lança à l'assaut du Cygne, pour s'en
emparer.

Or çà, puisqu'aujourd'hui la Fortune prodi-
gue lui offrait sa proie.

37

Plus qu'un combat, c'était une mêlée con-
fuse qui chamboulait le tillac du gros bâti-
ment. Après la stupeur, la panique avait véri-
tablement saisi les gens du Cygne.

— A moi! hurla Rackam en sautant sur sa
proie.

Et il se retrouva au milieu des armes épar-
pillées et brisées, des sacs éventrés, et des
défenses piétinées. L'attaque inopinée du
Cygne' avait ouvert une large brèche dans la
défense du gros bâtiment.

Les assaillants en profitaient. Tudieu! Rac-
kam avait œuvré habilement, et si bien mani-
gancé l'ennemi que les compagnons de la
Revanche termineraient vite ce beau travail.
Ils refoulaient déjà la masse des matelots en
reddition devant le fronteau de la dunette.
Les malheureux, hébétés, se bousculaient pour
esquiver les coups des forbans.

Dès à présent, les matelots du Cygne se
montraient plus implorants que n'avaient dû
l'être, par exemple, les maîtres négriers du
Rôdeur.

(à suivre)



Chagall entre ciel et terre
Conférence du Club 44

Chagall, autoprotra.it, gravure, extrait du cycle «Ma vie»

Le Père Paul Baudiquey, de Besançon, évoquait récem-
ment au Club 44, l'une des renommées picturales les plus
éclatantes du XXe siècle: Marc Chagall, rendu à la vie

par un commentaire poétique. Retrouver l'artiste, c'est
aussi retrouver l'époque, l'histoire biblique. Le Père Bau-
diquey, avec aisance, joue avec les références littéraires,
les thèmes, les symboles, la multiplicité des signes.

Chagall est né en 1887 à Vitebsk (URSS), il reçoit sa
première formation artistique à St-Pétersbourg. En 1923,
il s'installe à Paris, prend la nationalité française en 1937.
En 1941 il émigré aux Etats-Unis. De retour en France, il
choisit de vivre dans le midi, à Vence, où il est mort en
1985.

A regarder l'œuvre de Chagall, on a l'impression que
l'artiste peignait d'un balcon situé entre Ciel et Terre.
L'air lui offre un milieu, une substance, un principe de
gravitation. Là s'unissent, hors de tout contexte ration-
nel, les souvenirs, les rêves, les prémonitions, cubiste à
sa façon, surréaliste à sa façon.

Sans pesanteur, sans hiérarchie, la chevrette, l'acro-
bate, le violoniste, les anges, les amoureux, rabbins,
Torah et Croix, synthèse de tout son univers, évoluent
dans la métaphore poétique.

«Ma vie» suite de gravures, évoque les débuts de l'exis-
tence du peintre et l'atmosphère familiale dans laquelle il
grandit, attaché aux traditions hébraïques. Par un mon-
tage audio-visuel, le Père Baudiquey en fait partager
quelques aspects.

La musique a sa part dans l'imaginaire de Chagall, elle
fut toujours un formidable détonateur de rêves. Le
monde russe et hébraïque dont vient Chagall auquel il
inocule une couleur métaphysique, est présent partout.
Ses préocupations concernaient le domaine du spirituel
bien plus que celui de la nouveauté. La Bible fut pour lui
source d'inspiration infinie. D en traita les principaux
chapitres dans toute leur ampleur, leur développement,
en même temps qu'il traduisait les cheminements de sa
méditation. Ce matériau, et les dimensions qu'il permet
d'atteindre, offrirent à l'imaginaire de Chagall, des res-
sources inépuisables. C'est en même temps une fidélité à
l'esprit du thème, un continuel dépassement lyrique, où
personnages et clochers byzantins flottent dans un mode
aérien.

D. de C.

Apprenez la sanza !
Musée d'ethnograpliie de Neuchâtel

Le Musée d'ethonographie de Neu-
châtel vient d'inaugurer une exposi-
tion de 102 «sanza», instruments de
musique d'origine africaine, issus de
la riche collection du musée.

Presque toutes les variations sur le
thème y figurent, les plus rudimen-
taires, telles les sanza en bambou et
raphia, aux plus sophistiquées de
bois précieux et languettes métalli-
ques.

Originaire d'Afrique noire, le superbe
objet ne possède pas d'équivalent en
Occident. Il s'agit, en l'occurrence, d'une
petite planche sur laquelle sont fixées
plusieurs languettes, touches ou lamelles
mises en vibration par les doigts du
musicien qui peut, en cours de jeu, modi-
fier l'accord de son instrument, en fai-
sant coulisser la languette sous la barre
de pression. La vibration devient audible
par l'intermédiaire du support, planche
ou corps de résonance. .

L'ensemble des languettes constitue le
clavier. Selon les régions d'Afrique, les
languettes sont, parfois, disposées de
façon rectiligne, ou en pointe, ou dans un
ordre décroissant, arrondi, oblique ou en
éventail.

Parmi les circonstances de jeu que
décrivent les spécialistes, l'amusement et
le délassement durant la promenade sont
celles qui se rencontrent le plus souvent.
La sanza joue aussi le rôle de remède
contre la fatigue. Tout indique que l'ins-
trument est surtout joué en soliste.

Chez les Dan de Côte-d'Ivoire, le son
de la sanza attire les sorciers nuisibles, ce

Sanza du Congo. Clavier oblique de 6 languettes

qui permet de les attraper et de les tuer.
D'autres tribus attribuent une fonc-

tion symbolique à la décoration de la
table de résonance qui reproduit le des-
sin des scarifications corporelles de l'eth-
nie.

II.peut être intéressant de connaître
non seulement les sonorités des languet-
tes mais aussi les intervalles entre celles-
ci. Plusieurs instruments ont été étudiés
sous ce rapport. L'un présente un clavier
ainsi composé: sol, la, si, do, do, ré, ré, fa,
fa, fa, une autre: ré, ré, sol, si, do, ré, ré,

fa, la, si. Comme on le voit les exemplai-
res ne se ressemblent guère.

Un catalogue, rédigé par François
Borel, ethnomusicologue, illustré des 102
pièces présentées, donne toutes les infor-
mations quant à la provenance, techni-
que de jeu, mesures des hauteurs et des
intervalles, discographie.

D. de C.

• Musée d'ethnographie, Neuchâtel, tous
les jours de 10 h à 17 h, sans interruption,
fermé le lundi. Jusqu'au 1er mars.

«Nabucco» de Verdi en version de concert
Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

Le Chœur Vivaldi en concert

Le Chœur Vivaldi et l 'Orchestre de
chambre jurassien, avec la participation
dé cinq solistes, présenteront la version
de concert de "Nabucco» , opéra de
Verdi , dimanche 1er f é v r i e r  à 17 h, à la
Salle de Musique.

Le Chœur Vivaldi, nouante exécu-
tants, fondé en 1983, a chanté avec bon-
heur le Gloria de Vivaldi , la «Messa di
gloria» de Puccini, le «Requiem» de
Mozart. Sur cette belle lancée, l'ensem-
ble propose cette année «Nabucco», fres-
que sonore extraordinairement vaste et
dramatique.

Fondé en 1975 par Jacques Pellaton,
l 'Orchestre de chambre jurassien fut
repris par John Mortimer, en 1979.
Recrutant ses membres dans toutes les
parties du Jura, l'ensemble fait preuve
d'une belle vitalité en donnant des con-
certs fort appréciés dans la région. Il
sera, .pour la circonstance, encadré de
l 'Orchestre du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

«Nabucco» se déroule en l'an 596 av.
J.-C. Deux conflits sont en présence,
d'une part les Assyriens mènent la vie
dure aux Juifs et, d'autre part, Nabucco,
roi des Assyriens, a des ennuis avecAbi-
gaïl, qui passe pour sa f i l le, mais n'est
en réalité qu'une esclave...

Monique Barscha, soprano, engagée
régulièrement au Grand Théâtre de
Genève, sera Abigat 'l. Le rôle de
Nabucco sera tenu par Karel Salaba,
baryton, d'origine tchécoslovaque, du
Grand Théâtre de Genève et du Théâtre
de Bienne. Alexandre Diakoff, basse,
sera le grand prêtre juif Zaccaria, Paul-
André Leibundgut, ténor, sera Ismaël,
alors que Rachel Fltihmann, soprano,
prêtera sa voix à Fenena. Chœur, solis-
tes et orchestre seront p lacés sous la
direction de John Mortimer, professeur
au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds.

(Imp)

Musique d'aujourd'hui au
Conservatoire de Neuchâtel

Lors de sept conférences au Con-
servatoire de Neuchâtel, Eric Gaudi-
bert, compositeur, aborda la musique
de notre temps.

En conclusion, de ce cycle, suivi
par de nombreux auditeurs, le Con-
servatoire propose lundi 2 février à 20
h 15, salle Faubourg de l'Hôpital, un
concert pour cinq instruments et
bande électroacoustique. On enten-
dra «Miscellanées» d'Eric Gaudibert,
œuvre créée à Genève en 1986, et
«Domaine» de Pierre Boulez. Les
interprêtes sont: Jovanka Marville,
clavecin et épinette, Laurent de Ceu-
ninck, marimba, Grégoire de Ceu-
ninck, flûte de pan, René Meyer, cla-
rinette et Pierre Sancho, violoncelle.

(imp)

Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Au secours, elle me veut

Elle rêve de faire du théâtre, Mar-
lène, et se présente à une audition. La
paumée joyeuse est persuadée que
c'est la chance de sa vie et elle
s'accroche au metteur en scène. C'est
un soir de Noël et on ne sait de quel
côté frappera le Père Noël.
,8e spectacle de l'abonnement,

assuré par les Galas Karsenty-Her-'
bert, dimanche soir, 20 h 30, au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds. (ib)

à l'agenda

En bref du Prix
de Lausanne 1987

au concours
Le Prix de Lausanne 1987 (28 jan-

vier-ler février) a démarré. Nonante-
six candidats (septante sept filles et
dix neuf garçons) sont arrivés hier
dans la capitale vaudoise. Ils vien-
nent d'Argentine, d'Australie, de
Chine, du Japon et de onze pays
européens (Ouest et Est).

Stéphane Prince parmi
le jury

Empêché, Heinz Spoerli du Théâ-
tre de Bâle, est remplacé par Sté-
phane Prince, premier danseur de
l'Opéra de Paris. Le danseur chaux-
de-fonnier obtint le Prix de Lausanne
en 1976, décisif pour sa carrière.

Danse et ski
Les finalistes du Prix de Lausanne

1987 sont invités à participer à la soi-
rée de gala des championnats du
monde de ski qui aura lieu le 2 février
à Crans-Montana, tous frais payés et
cachet à la clé.
Exposition Serge Lif ar

En l'honneur du Prix de Lausanne,
le musée de. l'Ancien Evêché à Lau-
sanne prolonge l'exposition «Une vie
pour la danse» jusqu'au dimanche
1er février.

TV au Prix de Lausanne
La télévision Suisse-romande, en

coproduction avec FR3, réalisent une
émission de la finale du 15e Prix de
Lausanne. La TV romande transmet-
tra l'émission en différé dimanche 1er
février à 20 h 50. FR3 prévoit une dif-
fusion ultérieure. (DdC)

Record absolu
de participantsJAZZ SUISSE:

LES JAZZ VAGABONDS
Jean-Jacques Barrelet, talen-

tueux présentateur de RTN 2001
dans rémission dominicale con-
sacrée au jazz, se double d'un jazz-
man sax-ténor. Depuis 1968 il est
l'âme de la formation-phare du
Hot-Club Neuchâtel-Peseux: Les
jazz vagabonds.

Mai à septembre 1979, ils enre-
gistrent au Jazzland de notre chef-
lieu leur premier disque LP GMS
7909. A maintes reprises, dans ces
colonnes, nous avons vanté les qua-
lités de cet ensemble qui jouait en
notre ville pour le Jazz-Club et
nous nous contenterons de citer
quelques mélodies de ce LP mid-
dle-jazz ou mainstream qui swing à
ravir: Honeysuckle rose avec Bar-
relet et von Allen aux sax. Mad's
Boogie pour Robert au piano.
Crazy Kapers avec Vuilleumier trp
et Progin batterie, sans omettre
pour tous von Allmen guitare et
Desplan bs.

LE VIEUX CARRE
De retour d'un voyage au ber-

ceau du jazz traditionnel (Le Vieux
Carré étant le cœur de Storyville,
quartier français de la Nouvelle-
Orléans avant la destruction de
cette zone, à qui l'on doit les pre-
miers accents du jazz actuel), ces
amoureux du jazz vieux-style que
sont les artistes du Vieux-Carré,
feront la joie de leurs fans dans ces
joyaux qui ont pour titres: New-
Orleans, Washington & lee swing,
Savoy blues, At a Georgia camp
meeting, Darktown strutter's bail
ou Ballin'the jack, tous réunis sur
un LP sans référence: Back from
New-Orléans, le Vieux-Carré joue
pour son plaisir.

Siebold tuba et Béguin clari-
nette, survivants dès 1959, sont
entourés de piliers de la tradition
tels Claude Frieden pianiste des
New-Hot Players ou Francis Bon-
jour inoubliable trompettiste des
New-Orleans Wild Cats neuchâte-
lois...

Le 26 décembre la TV romande
les avait invités dans l'émission
L'Homme et la Femme de l'année
pour en dresser un nouveau profil,
malheureusement trop court.

L'ECCLECTISME MUSICAL
DES FEETWARMERS

Quelques jours avant leur venue
au 1er Festival Polyexpo, Les
«New-Orleans» maintenant deve-
nus Feetwarmers genevois
publiaient leur 4e LP: éclectique et
non plus totalement traditionnel.

Au piano et leader Jean-Loup
Muller, disciple de Fats Waller se
retrouve dans l'esprit ragtime avec
Bag O'Rag, alors que Mingot,
l'émule de Bechet joue Meeting
time écrit par Benny Carter.
Racine basse et Bernasconi drums
sont pour nous «le couple idéal»
pour une rythmique. Avec J.
Gagliardi trp et Cornioley trb, ils
donnent à l'ensemble une nouvelle
dimension. Sposin, For melvin las-
tie Empty ballroom remémorent
Jean-Loup élève de Fats et James
P.

Ce disque MLP 10255 commence
par Vuagnache, composition due à
Riri Chaix, en hommage à Bernard
Vagnière, ancien président du Hot-
Club de Genève, brusquement dis-
paru. Il était l'un des plus fidèles
admirateurs de Sidney Bechet et se
dépensa sans compter pour popula-
riser notre ami Sidney à travers
l'Europe.
LES HOT LINES

Saint-Gall connaît depuis 1984
une nouvelle formation dixieland
pleine de swing Les Hot Lines. Les
radios, TV régionales ou autri-
chiennes en ont fait connaissance
avec: Wirth trp, Baumann trp,
Prinz cl, Horath bjo, Flish bs et
Leumann dm. Leur disque Berton
Records 209 276 nous les propose
dans: Deed j do, Blues my
naughty, Caravan, Sugar, Blue
turning grey over you, etc. Fait
nouveau, la guitare-basse de Flisch
se voit souvent attribuer le rôle de
soliste. Bons arrangements, fort
bien mis au point, précis, étudiés
laissant place aux improvisations
en soliste. Roa

les 33 tours
du ja zz



Ce soir GRAND MATCH AU LOTO à r Ancien Stand
à 20 heures |~à E I rA C D A  _"* I I I D Abonnement Fr. 18.-
P'écises UC L ACn U'leLU D pour toute la soirée

_ ¦ OFFRES D'EMPLOIS 1
Employé de commerce qualifié

est demandé par fabrique de moyenne impor-
tance de la ville pour seconder le chef de
bureau dans ses tâches adminsitratives et en
cas de convenance pourvoir par la suite à sa
succession.

Profil souhaité:
Formation commerciale, langue française et si
possible allemande, doué pour les chiffres.

Travaux à confier:
Surveillance ou exécution de travaux adminis-
tratifs divers, soit facturation, correspon-
dance, gestion de stock et travaux de compta-
bilité

Faire offre sous chiffre HJ 1514 au bureau
de L'Impartial

—?0__*QP__!£_____i lu par tous... et partout !

1 '

<%Helvetia SBS,.
^r Accidents DE NEUCHâTEL

Partenaire de l'Helvétia-Incendie et de l'Helvétia-Vie Rue du Seyon 10
cherche pour son service externe de l'agence principale de La
Chaux-de-Fonds

collaborateurs
pour la gestion et le développement d'un important porte-
feuille d'assurances privées et commerciales, toutes branches.
Vous qui êtes une personne dynamique:

- ayant le sens des affaires et des relations
humaines

- disposant d'une bonne culture générale
- ayant fait vos preuves dans le domaine

des assurances
Nous vous offrons:

- une situation stable, avec les avantages sociaux
correspondants

- une rémunération basée sur le chiffre d'affa ires
avec revenu moyen garanti

- une formation complète et un soutien
constant au sein de notre organisation

Si vous êtes âgés de 25 à 40 ans et que vous pensez répon-
dre à nos exigences, écrivez à:
Franz Sidler, agent général
(fi 038/25 72 72, afin de convenir d'un rendez-vous pour
un libre entretien d'information avec la garantie d'une en-
tière discrétion.

l-_H-H-H-_-M__H--B__rt

Fabrique de fours industriels

Pour compléter notre équipe de constructeurs
) de fours, nous cherchons:

1 technicien ET
en électrotechnique
connaissant l'allemand. .. .,. ,- ,..«,¦.- . ,.,, .,.,. v̂,,,,., ^̂ -,», »

. Ce nouveau collaborateur devra maîtriser les problèmes d'élec-
trification et d'automation.

Nous offrons:
— un poste dans une équipe jeune, au sein

d'une moyenne entreprise;
— d'excellentes conditions de travail et d'enga-

gement;
— des prestations sociales modernes;
— un horaire mobile.

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions d'adres-
ser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à Borel SA, rue
de la Gare 4, 2034 Peseux. (fi 038/31 27 83.

^B Nous cherchons pour un poste BB
WÈ basé dans le Bas du canton H

I un vendeur 3
¦ d'outillage mécanique I
B pour le monde entier. S
B Age idéal: 27 à 37 ans. H

flB Nous demandons aux candidats intéressés les Bari
¦S atouts suivants: K|
|K — sens du contact S'
RB et de l'autonomie; H
¦B — connaissance dans le domaine I
||E des travaux de gestion; Ĥ j
HE — parfaite maîtrise de l'allemand, |Ŝ
¦9 de l'anglais et du français. S|
H Intéressante possibilité d'évolution et de I
jH promotion de carrière. |Hj

H Si vous désirez découvrir le reste par vous- K
H même, il vous appartient de nous télépho- jH
I , ner où de nous écrire aujourd'hui encore. WÊ

I . 
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\kvv^v\v\» _r fr^ _^^ %̂ \ %*_> #

A\o\\ol f ^L  ̂
1 i*"''*»* '

¦¦¦_aiB-_H-H-_B
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W^̂ ^̂  ̂ Dès à présent: f j  total saiber _ \
"̂^̂  Offre spéciale du 28.1 au 10.2 4Pli__raP ïlàH IH

Total et Total compact Ifl l̂ l È -
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Total, la poudre à lessive multi- • „, ; „_ _ .-., ) total ¦
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i Rll ALfl l-Aâ 1550:. p| .H| 1 U HU ¦ _¦_¦ W au lieu de I?

Multipack du 21.1au 3.2 ~r3̂ ^Tous les produits Curl JÉ-_S3_Wk-.60 de moins ÊBÊD î Réveil M-Clock
Shampooings et produits de soins Jff t_* \WmÊ?'- ISA IA «l__ nmîiifet de styling pour une belle . fll [I 'Brff 11 

moins r

Exemple: shampooing Volume wSk v| sÊÈK/1 verc,e rabattable, réveil

fl B _|B ¦ I \B__k. _ip__8p 5 minutes) et mouvement

_V J^V lf ^isw Durée de garantie: 2 ans._£ __hJ_.
Bouteille de _fl )20 H -̂B -W300 ml -S-Hau lieu de M _¦ W (Pile non comprise)

(îoo mi -.s?) mm\W m m.Jm HgfM -H
-fl l̂_  ̂Wau lieudeOOi"
Prière de rapporter les piles usagées aux points de vente.

MIGROS

Nous cherchons
i

femme de ménage
2 demi-journées par semaine

(P 039/28 63 32

Pour compléter l'équipe du bureau, le Service d'Aide-
Familiale désire engager:

1 collaboratrice
de formation commerciale, connaissances et expérience
informatique souhaitées, possédant si possible quelques
années de pratique dans le domaine social, disponible
et capable d'assumer des responsabilités.
Poste à temps complet
Date d'entrée au plus vite ou à convenir

, Veuillez adresser vos offres par écrit au Service d'Aide- Familiale, à
l'attention de Mme Nicolet, rue du Marché 4, La Chaux-de-Fonds'

Engageons

coiffeuses(eurs)
Haut salaire + pourcentage.
Entrée à convenir,
discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre LK 32134 <
au bureau de L'Impartial.
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AMGOTRWIC
AUTOMATISATION

Une solution intéressante pour
vos projets de rationalisation

— Palettisation
— Transport et stockage
— Robotisation
— Commande de machine
— Chargeur automatique

Technique d'aujourd'hui
Technique de demain:
les commandes programmables
Etudes - Devis - Réalisations - Conseils

MAGOTRONIC AUTOMATISATION
CP. 86- gj 038/42 50 67
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^V Allumage simple; sans problème d'entretien

^V Durée de combustion maximum,
L une bûche = 2-4 heures

1> Haut rayonnement de chaleur
^V Brûlage complet par «pyrolyse»
%> (= un minimum de cendres)
Distribué par :

SCIERIE DES EPLATURES SA
Rue de la Fiaz - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 (039) 26 03 03

A louer. Progrès 6,
La Chaux-de-Fonds

appartements
5 pièces
en duplex ainsi que 4 pièces.
Tout confort, libres pour date à con-
venir. 0 032/25 19 26

Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes K

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi B
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

f" "il
I Veuillez me verser Fr. *| B
I Je rembourserai par mois Fr. I ¦

/ rapide\ |Prénom 11
{ simple I Rue ;-; No 1
! .. . I ¦ NP/localité ¦ ¦V discret / J Jfl
^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

' - ' I Banque Procrédit lB
^MHMHMM M| J 

2301 La 
Chaux-de-Fonds , 8) M4 W

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

BAR
à louer
sur littoral neuchâtelois. Autorisa-
tion d'ouverture 2 heures du matin.
Ecrire sous chiffres BR 1507 au
bureau de L'Impartial.

SOLDES • SOLDES • SOLDES

J^kà j  COMMERCE

f> Ĵ^^J FOURRURES
*—_H F_^B 

2206 Les Geneveys-

_£ sur-Coffrane/NE

^
tU WÊ Bornand & Cie

mmm^^^̂ ^^^GBP i?* 038/57 13 67

10 manteaux et vestes à Fr. 500.—
Quelques exemples de prix... Anciens Soldés
1 veste de loup 3 500.- 2 500.-
1. veste de renard bleu 2 850.- 2 350.-
1 manteau vison mâle

allongé black 5 500.- 4 950.-
1 veste de vison pastel 4 000.— 3 400.-
1 veste de ragondin 2 550.- 2 000.-
1 manteau ovals vison black 3 000 — 2 700.—
1 manteau popeline

intérieur pattes renard 1 100 — 900.—
1 veste de vison pattes avant dark 3 200.— 2 700.—
1 manteau vison allongé lunaraine 6 600 — 5 750.—
1 manteau ovals vison Mahagony 2 950 — 2 500.—
1 manteau vison femelle

allongé lunaraire ' 9 700.- 8 600 -
1 veste de castor 3 000- 2 700.-
1 blouson morceaux de vison 2 300 — 2 000.—
1 manteau de renard de Virginie 3 950.— 3 600.—

ETC.. ETC.. ETC..
, Vente autorisée du 1 5,01 au 4.02.87
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OFFRE SPÉCIALE _ %
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B Le chauffage propre pour B
I II chaque maison 9

I Chauffage moderne, «WtHSBBB^^
I économique, sûr, ^ f^^̂ ^̂ l
I rapide, pratique et d'un j'̂ ^Î ^Pi

I Fourneau sans flamme. i ^̂ ^̂ ^ B
fl Presser le bouton et le , j§j||l| ||l§n
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l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds SB
H Dépôt de gaz COGEGAL Sï

r MÉDICAMENTS :>
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmaciell I

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds
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( Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l • •• J
vous recommande cette semaine:

viande de porc avantageuse
CÔTELETTES DE PORC, beau choix de VIANDE
FRAÎCHE de 1re qualité, JAMBON, CHARCUTE-
RIE FINE, SALAMI, TRIPES CUITES, CHOU-
CROUTE, SAUCISSES ET SAUCISSONS NEU-
CHÂTELOIS, la spécialité du boucher-charcutier

indépendant.

Petites surfaces = accueil chaleureux

Merci de votre visite!

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets

p̂  Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine jÀ
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50 % sur les
articles déjà soldés
n 

CORSETS <̂ ĝ g LINGERIE

(LDUISIANNEf
Rue Neuve 9 - (p 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 21 - 0 039/31 82 79 - Le LOCLE

Autorisé par la Préfecture jusqu'au 4 février
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Indépendant

de Détail
La Chaux-de-Fonds
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L'équipe japonaise à Auvernier
Vers un très grand spectacle de gymnastique à l'artistique

Samedi soir à 19 h, (ouverture des portes dès 17 h), la salle polyvalente
d'Auvernier sera le théâtre d'une démonstration de gymnastique artistique
par les équipes nationales de Suisse et du Japon.

La formation asiatique, actuellement en tournée en Europe fait halte dans
notre pays depuis lundi à Macolin pour une semaine d'entraînement en vue
de la préparation des championnats du monde de Rotterdam en octobre
prochain.

Avertie défini tivement il y a deux
semaines seulement de la venue de
l'équipe japonaise, la Fédération suisse a
immédiatement pris contact avec les
dirigeants de la section de Serrières afin
de savoir s'ils acceptaient la grande
charge de l'organisation d'une telle
manifestation, ceci dans un délai aussi
court.

Sans aucune hésitation, les Serrièrois

ont répondu affirmativement et se sont
mis aussitôt au travail afin de ne pas
manquer l'occasion unique qui se présen- ¦
tait à eux et ainsi de pouvoir présenter
un spectacle unique en Suisse et de sur-
croît dans notre région !

PASSÉ GLORIEUX
L'équipe japonaise, troisième des der-

niers Jeux olympiques se présentera avec

Bruno Cavelti sera présent samedi soir à Serrières. (Photo ASL)

ses quinze meilleurs gymnastes actuels.
Même si la formation s'est passablement
rajeunie, des noms tels que Kondo,
Watanabe ou Hayase se sont déjà illus-
trés de nombreuses fois sur le plan inter-
national.

Le Japon, faut-il le rappeler est, avec
l'URSS, le pays avec le passé et le pré-
sent le plus prodigieux de l'histoire de la
gymnastique mondiale et les noms Kato
ou Gushiken, anciens champions olympi-
ques, résonnent encore dans les oreilles
des «fans, de ce sport.

DARDEL, ROTA,
CAVELTI PRÉSENTS

Face à cette prestigieuse équipe japo-
naise, les six gymnastes helvétiques ten-
teront de démontrer que le niveau en
Suisse, est en progression, même si la dif-
férence sera sans doute très marquée.

Les deux internationaux neuchâtelois
seront eux aussi de la partie. En effet ,
Boris Dardel (Serrières) et Flavio Rota
(Le Locle) auront certainement à cœur,
«chez eux», devant leur public et dans le
cadre d'une manifestation importante de
montrer leur savoir. Bruno Cavelti,
champion suisse à la barre fixe sera éga-
lement de la partie.

PUBLIC NOMBREUX
Près de six cents personnes sont atten-

dues samedi, soir pour voir ces vingt-
deux super cracks qui présenteront des
exercices de haute voltige à l'exercice au
sol, cheval-arçons, barres-parallèles et à
la barre-fixe.

A l'issue de cette manifestation, les
gymnastes des deux équipes dédicace-
ront des affiches et. répondront volon-
tiers aux questions des spectateurs. Bref ,
une soirée à ne pas manquer!

Christian Wicky

Berne ouvre une procédure de conjuration
Après le drame du stade de football du Heysel > KsT ;>hï

La Confédération veut empêcher
un nouveau drame du Heysel. Le
Conseil fédéral a décidé d'ouvrir une
procédure de consultation au sujet
de la «Convention européenne sur la
violence et les débordements de
spectateurs lors de manifestations
sportives et notamment de matchs de
football». Cantons, partis et associa-
tions sportives auront jusqu'au 31
mai 1987 pour donner leur avis, a
indiqué hier le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE).

Le Conseil de l'Europe s'est Ion-
guement occupé du problème des
débordements de spectateurs. Les
événements tragiques du 29 mai 1985,
au stade du Heysel à Bruxelles, au
cours desquels 38 personnes ont

trouvé la mort lors de la finale de la
Coupe des champions entre Juven-
tus Turin et Liverpool, soulignent
l'importance des efforts qui ont
abouti à l'élaboration de la conven-
tion. Celle-ci, ouverte à la signature
le 19 août 1985, est entrée en vigueur
le 1er novembre 1985. Onze Etats
l'ont signée et cinq autres l'ont même
ratifiée jusqu'à présent.

La Confédération aimerait faire de
même aussi vite que possible, a
expliqué un porte-parole du DFAE.
Mais elle se renseignera d'abord
auprès des organisations directe-
ment concernées. Les cantons sont
en effet responsables de l'application
de la convention, et les associations
sportives de son exécution dans les
stades.

Cette convention prévoit toute une
série de mesures susceptibles
d'empêcher des débordements vio-
lents lors* de manifestations sporti-
ves. Le catalogue de mesures s'ins-
pire des directives de l'Union des
associations européennes de football
(UEFA). Il invite les Etats à mieux
assurer que par le passé la sécurité
des spectateurs par un déploiement

suffisant de forces de l'ordre ou par
une construction appropriée des sta-
des; à contrôler les supporters en les
séparant dans les stades et en res-
treignant le débit de boissons alcoo-
lisées; à punir de manière adéquate
les fauteurs de troubles par une col-
laboration internationale.

Une bonne part des mesures pré-
vues par la convention ont déjà été
réalisées en Suisse, a déclaré le
porte-parole du DFAE. Si tout va
bien, la Suisse pourrait faire preuve
de «solidarité européenne» et signer
en 1988. (ap)

|Bl Bob 
CE de Cervinia
Annulation?

En raison du redoux survenu dans
la nuit (le thermomètre indiquait
mercredi plus 3 degrés), les entraîne-
ments prévus hier à Cervinia en vue
des championnats d'Europe de bob à
quatre n'ont pu avoir lieu. Mardi, les
descentes avaient été arrêtées pré-
maturément à la suite d'une chute.
Le déroulement même des cham-
pionnats pourrait être remis en
cause.

Le mauvais état de la piste et les
conditions météorologiques défavo-
rables engagent en effet un certain
nombre de pilotes à ne pas participer
aux épreuves de ce week-end. Parmi
eux les Suisses Hans Hiltebrand et
Ralph Pichler. Ekkehard Passer, en
revanche, a plutôt tendance à vouloir
courir. Quant aux Autrichiens Peter
Kienast et Walter Délie Karth, ils ont
déjà repris le chemin de la maison—

Les organisateurs n'ont pas encore
envisagé d'annuler la manifestation,
mais si le réchauffement de la tempé-
rature se maintient et si les entraîne-
ments ne peuvent avoir lieu aujour-
d'hui, d'autres forfaits sont à crain-
dre. Dont celui des Suisses. Les
championnats d'Europe de bob à 4
seraient alors gravement compro-
mis, (si)

Championnat de LNA de basketball

Le championnat de LNA est-il
vraiment régulier? Cette question
apparaît incongrue. Mais depuis le
début de l'année, une rumeur persis-
tante, venue du Tessin, met en doute
la validité de l'édition 1986-87 du
championnat de LNA. Il n'y aura
pas cette saison une «affaire
Viganello» précise Jacques Berger,
le président de la FSBA, qui tient à
clarifier la situation.

A ce jour, tous les Américains
qui évoluent en LNA possèdent
un permis de séjour en bonne et
due forme à une exception près.
Mais le cas en suspens est actuel-
lement soumis à un recours
auprès des autorités compétentes,
explique Jacques Berger. A l'automne
dernier, la FSBA avait ordonné aux
clubs de régler au plus vite la situa-
tion de leurs joueurs étrangers. Tous
les clubs de LNA ont effectué les
démarches nécessaires. Si des
clubs n'avaient pas répondu de
manière positive à notre requête,

nous aurions retiré la licence des
joueurs américains concernés.

L'an dernier, Viganello avait été
relégué sur le «tapis vert» pour
n'avoir pas pu présenter de permis de
séjour valables pour ses joueurs
étrangers. Cette saison, des clubs ont
donc disputé des matchs alors qu'un
de leurs joueurs américains attendait
de recevoir un permis de séjour.
Même si ces deux cas semblent simi-
laires, la différence essentielle, aux
yeux de la FSBA, réside dans l'atti-
tude bien trop passive affichée par
les dirigeants de Viganello.

Viganello n'avait absolument
rien entrepris pour obtenir ces
fameux permis de séjour. Les Tes-
sinois n'avaient effectué aucune
des démarches nécessaires
auprès de l'administration. Cette
année en revanche, tous les clubs
ont fait les efforts nécessaires
pour régler la situation de leurs
étrangers, explique Jacques Berger.

(si)

Une précision du président

Chez les juniors de hockey sur glace

JUNIORS B
Delémont - Serrières-Peseux 8-4
Tramelan - HC Moutier 1-13

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 9 9 0 0 187- 16 18
2. Tramelan 11 6 0 5 47- 87 12
3. Delémont 9 2 1 6 31- 82 5
4. Ser.-Peseux 9 1 1 7  22-102 3

NOVICES A
Tour de relégation: >
Fleurier - Neuchâtel 8-3
Fleurier - Moutier 3-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier v .̂ 5 4 0 1 42- 19 8
2. Moutier 3 3 0 0 32- 11 6
3. Le Locle 3 1 0  2 20- 19 5
4. Saint-Imier 4 1 0 3 18- 51 2
5. Neuchâtel 5 1 0 4 18- 33 2

MINIS A
Neuchâtel - Chx-de-Fds B 6-2
Chx-de-Fds B - Chx-de-Fds A 1-11
Fr.-Montagnes - Ajoie B 0-16
Ajoie B - Chx-de-Fds A 0-18
Ajoie A - Chx-de-Fds B 15-0
Fleurier - Saint-Imier 7-0
Fr.-Montagnes - Chx-de-Fds A 0-13

Fr.-Montagnes - Moutier 0-10
Neuchâtel - Fleurier 4-13

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie A 14 13 1 0 192- 11 27
2. Fleurier 16 13 1 2 161- 37 27
3. Chx-de-Fds A 15 12 1 2 124- 33 25
4. Moutier 15 7 1 7 65- 67 15
5. Neuchâtel 15 6 2 7 77- 68 14
6. Chx-de-Fds B 15 6 0 , 9 55- 85 12
7. Ajoie B 13 4 0 ' 9 59-101 8
8. Saint-Imier 14 2 0 12 34-116 4
9. Fr.-Mont. 15 0 0 15 4-254 0

Résultats et classements

Avec les juniors du HCC
Juniors A: Yverdon - HÇC 3-2.
Novices: Finale, HCC - Ajoie 4-8;

HCC- Viège 4-4. •• • -*» •-
Minis A - Equipe A: Ajoie B - HCC

0-18; Franches-Montagnes - HCC 0-13.
Minis A • Equipe B: Ajoie - HCC 15-

0; Neuchâtel - HCC 6-2; HCC B - HCC
A 1-11.

Elite A: Coire - Bienne 6-4; Olten -
Langnau 4-3; Bulach - Kloten 6-10; Zoug
- Berne 4-3. Classement (19 matchs): 1.
Kloten 30; 2. Langnau 26; 3. Berne 24; 4.
Zoug 20; 5. Olten 16; 6. Coire 16; 7.
Bulach 13; 8. Bienne 7.

Elite B, groupe ouest: Genève-Ser-
vette - Viège 4-4; Fribourg - Lausanne
5-3; Bâle - Berne 4-2; Villars - La
Chaux-de-Fonds 1-5. Classement: 1.
Fribourg 30; 2. Lausanne 28; 3. Genève-
Servette 18; 4. Berne 17; 5. Viège 16; &
La Chaux-de-Fonds 16; 7. Bâle 16; 8.
Villars 11. Groupe est: CP Zurich -
Herisau 3-3; Arosa - Ambri-Piotta 2-5;
Davos - Weinfelden 13-2; Dubendorf -
Uzwil 5-2. Classement: 1. Ambri-Piotta
29; 2. Davos 29; 3. Herisau 26; 4. Uzwil
21; 5. CP Zurich 14; 6. Arosa 14; 7. Wein-
felden 10; S.'Dùbendorf 9. (si)

Au CP Berne

Le CP Berne, le plus grand club de
Suisse avec ses 6500 membres, s'est doté
d'un nouveau comité. Après trois mois
de querelles internes, une majorité s'est
dégagée, au cours de l'assemblée extra-
ordinaire du club, en faveur d'un comité
présidé par Fred Bommer.

Outre Fred Bommer, ce comité
regroupe Peter Honegger (vice-prési-
dent), Fritz Wyss (chef technique), Mar-
cel Grossglauser (responsable des finan-
ces), Edy Tschanz, l'ancien président du
club, et Rudolf Spôrri. La reconquête du
titre national est le but avoué des nou-
veaux dirigeants bernois.

Nouveau comité

Joux-Derrière

Le comité directeur du HC Joux-
Derrière - Les Mélèzes communique
qu'il a renouvelé le contrat de son
entraîneur René Huguenin pour une
durée de deux saisons. C'est de bon
augure pour le club chaux-de- fon-
nier qui entend œuvrer A long terme
pour le hockey dans notre région.
(SP)

Contrat renouvelé

Des régionaux en évidence
Au tournoi de La Croisée de tennis

Le tournoi de janvier du Centre de La
Croisée à Delémont, a été marqué par les
excellentes performances réalisées par les
juniors Silvine Beucler (14 ans) et Vin-
cent Eyen (16 ans), victorieux en D-C.

Fort logiquement et sans problème,
Silvine Beucler (Saignelégier) et Odile
Bregnard (Boncourt) ont atteint la
finale. Jouant admirablement, la jeune
Franc-Montagnarde est parvenue - pour
la première fois - à prendre le meilleur
sur une adversaire qui l'avait régulière-
ment battue jusque-là.

Du côté masculin, deux juniors se sont
disputés le succès final: Vincent Eyen
(Moutier) et Marc Nagels (Saignelégier),
qui n'en étaient pas à leur première con-
frontation directe. Comme à chaque fois,
elle fut extrêmement tendue et d'excel-
lente qualité. Toutefois, le Franc-Monta-
gnard a payé les gros efforts consentis en
demi-finale pour éliminer son entraîneur
Claude Devanthéry. Il dut abandonner
l'enjeu au Prévôtois, très brillant tout au
long du tournoi.

Enfin , chez les jeunes seniors C-D,
c'est le Chaux-de-Fonnier Y. Greiner qui
l'a emporté, après avoir réussi l'exploit
de sortir le Biennois Toffolo et en bat-
tant en finale l'AjouIot André Lovis.

Messieurs D-C. - Demi-finales: M.
Nagels - C. Devanthéry 6-4 3-6 6-3; V.
Eyen - F. Krahenbuhl 6-2 6-1. - Finale:
V. Eyen - M. Nagels 6-4 6-3.

Jeunes seniors D-C. — Demi-fina-
les: Y. Greiner - E. Schill 6-4 6-3; A.
Lovis - M. Gnoss 7-5 6-2. - Finale: Y.
Greiner - A. Lovis 3-6 6-3 6-2. (y)

CE par équipes

Georges Denieau, le coach français
de l'équipe de Suisse, a créé une
petite surprise à la veille des cham-
pionnats d'Europe en salle de Hano-
vre: il a en effet renoncé aux services
du champion national Roland Sta-
dler pour le match d'ouverture face à
la Hollande. La surface de jeu étant
extrêmement rapide, Denieau lui a
préféré le Tessinois Claudio Mezza-
dri aux côtés de Jakob Hlasek.

Désigné No 1 de la formation hel-
vétique, le Zurichois affrontera
aujourd'hui Michiel Schapers. Mez-
zadri se mesurera ensuite avec
Menno Oosting ou Huub van Boec-
kel. La composition des équipes de
double n'est pas encore connue, (si)

Stadler réserviste!

l&lj| Olympisme 
JO d'hiver de 1994

La ville de Berchtesgaden (Bavière) a
décidé, à la majorité des membres de son
Conseil municipal, de poser sa candida-
ture à l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver de 1994, malgré l'échec de sa
candidature pour les JO de 1992 devant
Albertville. La station bavaroise sera
donc l'un des adversaires de Lausanne
pour l'attribution de ces Jeux, (si)

Berchtesgaden pose
sa candidature

H] Handball 

L'équipe nationale, qui prépare le
tournoi mondial du groupe B (17 au 28
février en Italie), a remporté sans pro-
blème ses matchs d'entraînement de
Baden contre les Grasshoppers et Baden.

Baden. Matchs d'entraînement. 2 x
30 minutes: Suisse-Grasshoppers 18-10
(11-2). 1 x 30 minutes: Suisse-Baden
15-4. (si)

Succès de Péauioe suisse

NATATION. - A Toronto, au cours
d'un meeting universitaire qui s'est
déroulé dans un bassin de 25 mètres, la
Genevoise Marie-Thérèse Armentero a
établi une meilleure performance suisse
du 50 m libre, en nageant la distance en
25"60. Elle détenait déjà la précédente
meilleure performance avec 25"80,
depuis décembre dernier à Lausanne.

IPI—: 
WJM Pêle-mêle 

La direction du HC Zoug (LNB) a
prolongé d'une année, soit jusqu'à la
fin de la saison 87-88, le contrat de ,
l'entraîneur Andy Murray. L'accord
entre le Canadien (36 ans) et le club
zougois a été conclu indépendam-
ment d'une éventuelle promotion du
club, présentement fort bien placé
pour prendre part aux play-of f. (si)

Andy Murray reste à Zoug

FC Lugano

Président depuis dix ans du FC
Lugano (LNB), Giangiorgio Spiess a
comme prévu cédé son poste, au profit
de son vice-président Francesco Man-
zoni, lors de l'assemblée générale du
club. Par ailleurs, il a été annoncé que le
budget pour la saison 1985-86, d'un mon-
tant d'un million, avait été équilibré.
Ainsi, la dette totale du FC Lugano
demeure de 614.000 francs, (si)

Changement de président

André Mûmer (26 ans), actuel gardien
remplaçant du HC Kloten (LNA), a
donné son accord au CP Zurich pour
porter ses couleurs la saison prochaine. A
condition, toutefois, que le club zuri-
chois, qui évolue en LNB, obtienne sa
promotion à la fin du présent champion-
nat, (si)

Mtirner au CP Zurich si...
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La bonne adresse pour
tous vos travaux de
ferblanterie
et hottes de ventilation

FERBLANTERIE

R. Personeni
Maîtrise fédérale

Le Locle
$9 039/31 48 03

¦BJHiHHl 
 ̂" V̂U yj ™o l̂| I
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Samedi 31 janvier LA I
Combe-Girard - Le Locle , \
11 heures: saut combiné, juniors et seniors
13 heures: saut spécial juniors I 1

Championnats suisses
jun io rs  et seniors

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

Dimanche 1 er février
I —i Camping du Communal
__^^Hr /̂ 9 heures: Fond combiné
^^  ̂/ juniors et seniors

\ | Combe-Girard
J 13 heures: Saut spécial juniors

i

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

Gratuit jusqu'à 1 6 ans
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Hôtel
du Moulin
Chez le P'tit Graf
Serre 130, La Chaux-de-Fonds
<fi 039/26 42 26

Chambres dès Fr. 25.—
2 jeux de quilles

Ouvert dès 6 heures
même le dimanche

Restaurant
i

chez Sandro
M. et Mme S. Bertozzini

Rue de la Gare 4,
2400 Le Locle,
Ç3 039/31 40 87

R. Chappuis
Gravure
La Sagne

Gravures en tous genres
Gravures sur étain
pour sociétés
Médailles

Jean-Philippe
Patthey

Boulangerie-
/ _*_ B̂̂  Pâtisserie-Confiserie

Vv^vJ) En famille
¦̂̂ ' depuis 1884

«7 039/35 11 17 . 2125 U Brévine
(fi 039/31 80 52, 2400 Le Locle

Carrosserie

Vogt & Bachmann

Construction, réparation, peinture au four

Cardamines 5 - Le Locle
49 039/31 65 33

VAUCHER

LE LOCLE

Le service et la qualité

Rue du Temple, <& 039/31 13 31

Pour vos tapis
Pour vos rideaux ,
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Un fléau: les rats!
Un seul remède instantané: la poudre
Topex et les appâts déjà prêts chez votre
droguiste!
Appât déjà prêt à Fr. 6.30+10.80.
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts)
à Fr. 6.70.
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Pas de surprise sous la pluie des Pléiades ! Tant Giachem Guidon
qu'Evi Kratzer ont rempli leur contrat. Le premier souverainement
(l'40w sur Wigger), la skieuse de Saint-Moritz pour une poignée de

secondes (6 sur Karin Thomas).

Le trio vainqueur. De gauche à droite: Jeremias Wigger, Giachem Guidon
' **t André Rey. (B + N)

Si Christine Brugger, chez les dames, a
confirmé la main-mise du cadre national
sur les médailles, ledit cadre national des
hommes a cédé sous la percée d'André
Rey. Abonné, depuis de nombreuses
années, aux places se situant entre le
quatrième et le dixième rang, quelle que
soit la distance, le fondeur des Cernets-
Verrières est enfin parvenu sur le
podium. '

Cette médaille de bronze est, non pas
l'aboutissement d'une longue carrière,
mais la consécration d'un athlète tou-
jours placé à l'heure des «Suisses».

PASSAGE À VIDE
Absent vendredi passé sur 50 kilomè-

tres - il avait participé les jours précé-
dents au Tournoi des Cinq nations avec
la douane - André Rey n'avait pas spé-
cialement préparé ce 30 kilomètres. Mais
de préciser: Dimanche je devais parti-
ciper à la Marcialonga. Etant seul
pour faire le voyage, j'ai, en quelque
sorte, sacrifié la course italienne. De
plus, au Tournoi des Cinq nations,
suite à mon bon 15 kilomètres (sep-
tième à 35" du Français Lofatelli qui
avait bien marché au Brassus), je
pensais pouvoir réaliser un bon
résultat ici™

Déjà troisième à mi-parcours, le Juras-
sien (29 ans), consolidait son acquis sur
la seconde boucle dé 15 kilomètres. J'ai
toutefois connu un petit passage à
vide, au début du second.tour. Et
d'ajouter: J'avais un ski super. Je
courrais dans les montées. Mais je ne
sais pas comment j'ai fini... Car, parti
parmi les premiers, le douanier, en poste
à Ulrichen, ne bénéficiait d'aucun temps
de référence.

REMARQUE
Pour sa part, Giachem Guidon — il a

conquis son deuxième titre après celui
des 15 kilomètres l'hiver passé à Trun -
relevait simplement: Je n'ai connu
aucun problème. C'est un très beau

parcours pour le pas classique. Cer-
tes, j'ai su qu'après 10 kilomètres
Wigger me devançait de quelques
secondes. J'ai alors accéléré un peu
l'allure... Aussi simple que cela!

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

Troisième, Jérémias Wigger remar-
quait: Des trois premiers, aucun de
nous n'a couru le 50 kilomètres. On
peut pousser plus loin l'analyse. Et rele-
ver qu'Ambùhl (cinquième) avait aban-
donné et que Capol (sixième) lui aussi
avait fait l'impasse sur l'épreuve de ven-
dredi. Seul Hallenbarter (quatrième)
avait une longue distance dans les jam-
bes: les 70 kilomètres de la Marcialonga
(troisième).

Pour le reste, on relèvera que Fahn-
drich et Kindschi ont battu, respective-
ment de l'19' et 36", Daniel Sandoz.
Non. Je ne suis pas déçut Mais la voix
trahissait la pensée du Loclois. Car il
espérait plus que cette neuvième place
(acquise à mi-parcours), à plus de 5
minutes de Guidon (5'37")! Et de relever
qu'il n'avait pas apporté autant de soin à
la préparation du matériel pour le pas
classique par rapport à celui utilisé au
pas de patineur. Mais je ne mets pas
en cause le matériel. C'est l'homme
qui n'était pas au mieux de sa
forme™

André Rey: une superbe course. (B +N)

ABANDONS
Quant aux frères Marchon, ils ont

abandonné. Nous avons complète-
ment raté notre fartage, relevait
Christian. Nous avons spéculé sur un
temps qui tournerait â la neige, alors
qu'il a tourné à la pluie. On ne glis-
sait pas, affirmait Jean-Philippe. Faits
que corrobore Giachem Guidon: Après
un kilomètre et demi, j'ai rattrapé
Jean-Philippe. 11 ne glissait pas. Dès
lors, cet abandon pourrait bien signifier
la fin des espoirs pour Christian de se
rendre à Oberstdorf.

Sur le plan jurassien, André Rey et
Steve Maillardet (douzième), même s'il
skient pour le compte de la «Valai-
sanne», sauvent l'honneur des régionaux.
Car Froidevaux, Etter, Pierre Donzé ont,
eux aussi, abandonné. Quant à Frésard
(trente-quatrième) il a moins bien mar-
ché qu'à Trun (dix-neuvième), alors que
Pierre-Eric Rey (trente-cinquième) n'a
plus le niveau de la haute compétition en
raison de ses obligations professionnel-
les.

A relever encore la très belle huitième
place de Nicole Zbinden (Bienne) sur le
10 kilomètres des dames.

Résultats
Dames. - 10 km (style classi-

que): 1. Evi Kratzer (St-Moritz)
34'50"2; 2: Karin Thomas (Pontre-
sina) 34'56"5; 3. Christine Brugger
(Samedan) 36'02"7; 4. Gabi Schei-
degger (Pontresina) 36'04"7; 5. Anne-
lies Lengacher (Hunibach) 36'20"0; 6.
Margrit Ruhstaller (Trachslau)
36'50"5; 7. Marianne Irniger
(Urnàsch) 37'13"0; 8. Nicole Zbin-
den (Orpund) 37*25"3; 9. Gabi
Zurbriigg (Adelboden) 38*08"1; 10.
Rosmarie Mettler (Ibach) 38'28"6;
11. Martina Schôn baehler (Einsie-
deln) 38'25"8; 12. Silvia Baumann
(Schwellbrunn) 38'26"8; 13. Jolanda
Dinkel (Horw) 39'05"7; 14. Franziska
Ogi (Matten) 39'11"8; 15. Anita Stei-
ner (Ibach) 39'32".

Dames: n'a pas pris le départ:
Marianne Huguenin (La Brévine),
malade.

Messieurs. - 30 km (style classi-
que): 1. Giachem Guidon (Bever) 1 h
31'49"5; 2. Jeremias Wigger (Entle-
buch) 1 h 33'29'7; 3. André Rey
(Les Cernets-Verrières) 1 h
3418"6; 4. Konrad Hallenbarter
(Obergesteln) 1 h 35'46"3; 5. Joos
Ambùhl (Davos) 1 h 35'49"2; 6. Jûrg
Capol (St-Moritz) 1 h 35*59"5; 7.
Markus Fahndrich (Horw) 1 h

36'07"2; 8. Hansluzi Kindschi
(Davos) 1 h 36'50"5; 9. Daniel San-
doz (Saignelégier) 1 h 37'26"8; 10.
Hanspeter Purger (Amsteg) 1 h
37'50"8; 11. Edgar Brunner (Horw) 1
h 37'54"3; Steve Maillardet (Le
Locle) 1 h 3815"6; 13. Serge Luthi
(Blonay) 1 h 38'27"6; 14. Emmanuel
Buchs (Ulrichen) 1 h 38'49"6; 15.
Werner Collenberg (Coire) 1 h
39'07"7.

N'ont pas pris le départ: Andi
Griinenfelder (Champfère) et Bat-
tista Bovisi (Sangernboden). Puis:
34. Marco Frésard (Saignelégier) à
12'02"; 35. Pierrre-Eric Rey (Les Cer-
nets-Verrières) à 12'09"; 58. Claudy
Rosat (La Brévine) à 16'15". Ont
abandonné: Georges Froidevaux
(Saignelégier), Denis Etter (Les Cer-
nets-Verrières), Pierre Donzé (Les
Bois), Claude Rey (Gfr. 5), Jean-Phi-
lippe Marchon, (Saignelégier), Chris-
tian Marchon (Saignelégier), Jacques
Niquille (Zuoz).

Classement aux 15 km: 1. Gui-
don 45'19"9; 2. Wigger 45'44"4; 3.
Rey 46'33"8; 4. Capol 47'08"6; 5.
Fahndrich 47'20"2; 6. Ambùhl
47"25"1; 7. Hallenbarter 47'37"9; 8.
Furger 47'56"2; 9. Sandoz 47'59"1;
10. Maillardet 48'09"1. (si)

Matti Nykaenen, champion olympi-
que au tremplin de 90 m et médaille
d'argent à celui de 70 m, aux Jeux de
Sarajevo, n'a pas été rétenu dans
l'équipe finlandaise de saut, qui partici-
pera aux ' championnats du monde
d'Oberstdorf. La fédération finlandaise a
indiqué en effet que Nykaenen était seu-
lement prévu comme remplaçant.

Cette décision ne constitue qu'une
demi-surprise après les démêlés de
Nykaenen avec sa fédération, ces derniè-
res semaines. Le talentueux mais fantas-
que sauteur finnois, au retour de son
voyage de noces de deux semaines au
Sri-Lanka, s'était déjà vu infliger un
avertissement pour son «comportement
antisportif», (si)

CM d'Oberstdorf
Nykaenen remplaçant

Championnats du monde

L'Allemand de l'Ouest Hermann
Weinbuch, double champion du monde
du combiné nordique, devra vraisembla-
blement renoncer aux mondiaux
d'Oberstdorf. Weinbuch souffre d'une
inflammation à la cheville droite et se
fait traiter à la pénicilline. De plus, il a
failli contracter une septicémie et va
devoir observer une pause d'au moins
une semaine, (si)

Weinbuch forfait

Gérard Balanche sur ses terres
Championnat suisse de saut spécial au Locle

Est-ce mettre la charrue avant les bœufs que de placer Gérard Balanche en
tête de liste, celle des favoris du championnat suisse de saut au Locle? Car
le tremplin de la Combe-Girard, il connaît! Il y a fait ses classes. Et cette
saison, il s'est révélé un des meilleurs éléments de Karl Lustenberger,
l'homme du renouveau. De plus, la dernière sortie du Neuchâtelois s'est sol-
dée par un triomphe. Au Brassus, non seulement il s'y est imposé; mais il a
fixé le record du tremplin (107 m 50) à un tel niveau qu'il s'écoulera du

temps avant d'être battu.
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En compagnie de Pascal Reymond,

Fabrice Piazzini (les deux autres
Romands du cadre national), de Chris-
tian Hauswirth (le détenteur du titre
national) et Thomas Klindlimann,
Balanche rentre d'Oberstdorf. L'espace
de quelques jours, ils sont allés «acheter»
le climat du petit tremplin dans l'opti-
que des championnats du monde.

ATOUTS
C'est dire que la «bande des cinq» de

Karl Lustenberger a bénéficié d'une pré-
paration idéale en vue de ce champion-
nat de Suisse. De là à affirmer que les
médailles seront leur apanage» Reste à
savoir dans quel ordre.

A Einsiedeln, l'hiver passé, Hauswirth
précédait Reymond, Gâhler, Bosch,
Klindlimann, Rochat et Balanche (7e) -
en 1984 à Tâsch le Neuchâtelois obtenait
son meilleur résultat: sixième.

Dimanche après-midi, Gérard Balan-
che jettera dans la balance une confiance
confortée dans ses possibilités de réussir
son premier saut après son exploit du
Brassus. Dans le plateau il placera égale-
ment sa résistance nerveuse acquise lors
de la Tournée des quatre tremplins (10e
du classement général). Autres atouts:
sa victoire à Saint-Moritz au lendemain
de Noël. Autant de points dé repère à
même de situer les qualités intrinsèques
de cet athlète longiligne (185 centimètres
pour 68 kilos).

Certes, Christian Hauswirth (22 ans
en décembre) est loin d'avoir abdiqué.
Après une Tournée des quatre tremplins
en demi-teinte, il a obtenu une sixième
place en Coupe du monde.

A Strebske Pleso en Tchécoslovaquie
(tremplin de 70 mètres). Puis, tout
comme Balanche, Reymond et autre
Piazzini, il a raté le rendez-vous d'Ober-
wiesenthal. A relever encore sa qua-
trième place, fin décembre, à Chamonix,
en Coupe du monde toujours.

DIFFICILE À BATTRE
Un ton en dessous du Loclois et du

Bernois, Piazzini (2e au Brassus), Rey-
mond, Klindlimann, Stéphane Rochat,

- par Pierre-Henri BONVIN -
Benz (le cadet des frères Hauswirth),
quelques membres du cadre B de
l'équipe de Suisse (Lehmann, Arno et
Toni-Beat Romang, Mathis...) peuvent
approcher du podium, voire y accéder
dans un jour de grâce. A relever que ces
jeunes s'affronteront samedi déjà, titre

Gérard Balanche: il fait f igure  de favori numéro un. (Photo Widler)

junior en jeu. Or, les dix meilleurs se
retrouveront confrontés à l'élite diman-
che.

PATRONAGE 
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d'une région

Un concours de qualité est donc assuré
sur la Combe-Girard. Un tremplin inau-
guré en 1934. Le Chaux-de-Fonnier RenéT"
Acola y réalisa un bond de 34' mètres.
Quarante-trois ans plus tard, dans le
cadre du dernier passage de la Semaine
suisse au Locle, le Finlandais Tauno
Kaeyhkoé et le Suisse Robert Mosching,
portaient le record du tremplin à 86
mètres. Un record difficile à fixer au-delà
de 87 mètres, point critique du tremplin.
Car un seul saut à cette distance con-
traindrait le jury à recommencer la man-
che. Le coup du Brassus ne pouvant se
réaliser à l'envi...

COMMUNIQU É ======= """" ===== "="="=="==—-———

Une fois n'est pas coutume: les fervents
et les pratiquants de football et hockey sur
glace sont conviés à se rassembler ailleurs
qu'autour d'un stade, d'une patinoire ou
lors d'une assemblée statutaire.

ÊË&t,
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d'une région

En effet, une grande soirée est organisée
par «L'Impartial» et par plusieurs autres
sponsors au profit des jeunes du FCC et du
HCC. L'objectif des initiateurs est de donner
l'occasion aux membres, aux supporters et
aux amis des deux clubs de faire connais-
sance hors compétition; tout en alimentant
de manière concrète la caisse des juniors
des deux associations.

Il s'agit d'une première qui fera aussi
office de test, puisqu'on cas de succès, les
organisateurs se sont promis d'en faire une

manifestation annuelle traditionnelle' qui
concernera aussi d'autres clubs de la loca-
lité.

C'est une rencontre de toute une jeu-
nesse sportive que l'on souhaite. Pour
l'heure, rendez-vous a été pris pour le
samedi 7 février dès 19 h 30. Un repas sera
suivi d'une soirée récréative. L'ambiance est
garantie puisque l'orchestre des Gurthaler
Musikanter, qui avait si bien animé les soi-
rées de Modhac, mènera la danse.

Une circulaire et un bulletin d'inscription
ont été envoyés à tous les membres des
deux clubs. Mais il va sans dire que cha-
cune et chacun est le bienvenu. Pour que
l'intendance puisse répondre correctement à
la demande, il suffira que les personnes non
affiliées au FCC ou au HCC fassent parvenir
leur inscription pour le repas (souper chou-
croute + entrée: 18 fr) à: «L'Impartial »,
service de promotion, (fi 21 11 35 (interne
222), en Ville.

Ouverte au public, la danse débutera à
22 h pour se terminer à 2 h (entrée 8
francs).

Soirée au profit des juniors du FCC et du HCC
Ambiance et fraternité à Polyexpo



(g
LE COMBINÉ

Elle intrigue ici et là. Comment addi-
tionner descente et slalom? Comme
pommes et poires ? Le plus facile est de
prendre l'exemple du slalom du com-
biné messieurs: 1. Gstrein 102"45, puis
9. Zurbriggen 107"12. Le premier, auto-
matiquement, a zéro point.

Alors, sortons la règle de calcul et
commençons par diviser le temps de
«Zubi» (107,12) par le chrono du vain-
queur (102,45). Résultat: 1,04558. On en
soustrait 1, ce qui donne 0,04558 qu'on
multiplie par le coefficient 670 pour le
slalom. Nombre de points de pénalité
de Pirmin Zurbriggen = 30,54.

La formule est la même pour la des-
cente, seul le coefficient change (1180).
L'«Albert Einstein» de la FIS, l'homme
qui a fignolé cette théorie, est Améri-
cain et s'appelle Warren Lowrie.

Comment Pirmin Zurbriggen peut-il
tenter de récupérer ses 30,54 points de
retard ? La descente du combiné mascu-
lin est longue de 3112 m. A 98 km/h, le
vainqueur mettra l'56" pour dévaler la
«Nationale». En appliquant la fameuse
formule de magicien (temps x: temps
du vainqueur, —1 , X 1180), les données
seraient les suivantes: Pirmin Zurbrig-
gen doit reprendre exactement 3"00 à
Gstrein, 0"74 à Girardelli, et le Haut-
Valaisan compte 55 centièmes de marge
sur Wasmeier.

L'ITALIE EN DELIRE
L'Italie délire - Dans l'équipe

d'Italie, on recherche le débat entre
les responsables et les journalistes,
à tout prix. Il n'en va pas de même
partout. La fédération avait con-
voqué les «paparazzi» à un débat
contradictoire. Les responsables
des équipes italiennes n'ont pas été
ménagés. «Vos skieurs sont tou-

; jours en forme en décembre, et
après, plus rien!» Tel était le ton
général. On reprochait, notamment,

. au préparateur physique d'avoir
trop forcé la dose. Comme défense,
l'homme mis en cause a prouvé que
Michela Figini, en guise de prépara-
tion physique, avait levé plus de
fonte que les skieurs de l'équipe
masculine d'Italie.

LA SANTÉ DES TRANSALPINS
Pramotton et Ghidoni grippés, Erla-

cher le nez cassé (il a reçu un piquet en
plein visage dans le slalom combiné),
«Much» Mair à peine rétabli, Edalini
retardant son arrivée, et, côté filles,
Nadia Bonfini , victime d'un lumbago:
le médecin est l'homme le plus recher-
ché dans la formation transalpine.

TRENTE-SIX PAIRES
Le serviceman italien s'occupant

des descendeurs ne sait plus à quel
saint se vouer. Il faut qu'il trouve la
bonne mixture, le bon'ski pour tou-
tes les conditions parmi les 36 pai-
res appartenant au seul «Much»
Mair.

Le descendeur italien, mesurant 2
mètres pour 100 kilos, ne peut, de
surcroit, skier que sur des skis
fabriqués sur mesure, dont la plus
grande paire fait 2 m 35 (2 m 20
étant la normale pour les autres
descendeurs). «Tout le monde n'a
pas ma chance», convient Mair, en
ajoutant, malicieux: «Si le plus coté
possède 36 paires de skis, le moins
connu a tout juste droit à une paire
de fixation.»

LA SKIEUSE DE L'IMPOSSD3LE
On la croit morte, lundi , mais mardi,

elle est de retour d'outre-tombe. Cette
fois, c'est pire, elle pleure à pierre fen-
dre dans l'ouïe de tous les auditeurs. Il
est question d'Aline Viredaz de la
Radio romande, qui est courageuse et
même téméraire. Pour les besoins de
l'émission matinale de la RSR 1, «Pre-
mière Neige», elle s'est laissée glisser en
bas des pentes des deux descentes de
Crans-Montana. Lundi, elle a disparu
des ondes avec le cri de désespoir de la
personne dévissant en montagne. Le
lendemain, la skieuse de l'impossible, en
compagnie de Sylvain Saudan (qui n'est
pas mal non plus dans cet art) a défié
tant et tellement les dieux de la «Natio-
nale» qu 'elle en a fait une crise de nerfs
impressionnante. Enfin du boulot pour
les infirmiers militaires installés dans le
stade de la «Nationale». Stupeur, le
surlendemain, elle était à nouveau sur
l'antenne. La fuite 'au prochain
numéro...

Vers de profondes modifications
Coupe du monde de ski alpin

Moins de courses et moins de skieurs,
une finale pour désigner le vainqueur: un
projet de réforme de la Coupe du monde
de ski alpin a été présenté hier à Crans-
Montana par son directeur, l'Italien
Erich Demetz, successeur du fondateur
Serge Lang.

Si cette réforme, destinée à «raviver
l'intérêt du public et des médias pour
une Coupe du monde plus humaine» est
mise en œuvre, il n 'y aura plus que 26
courses dans la saison. 32 épreuves mas-
culines et 30 épreuves féminines sont au
programme de l'actuelle Coupe du
monde 1986-1987.

Aucun pays n 'aurait plus le droit
d'organiser plus de six courses au cours
de la même saison, il n'y aurait plus que
60 skieurs engagés dans la même épreuve
(sauf en descente) et des «play-off»
auraient lieu en février pour désigner le
vainqueur du classement général.

«Le skieur gagnera des points lors de
ces play-off et on ne tiendra compte que
de la moitié des points marqués au cours
des autres courses de la saison. Ainsi, on

préservera le suspense jusqu 'au bout», a
expliqué Erich Demetz.

Il ne devrait pas y avoir plus de trois
courses par semaine. Deux d'entre elles,
une chez les hommes et une chez les fem-
mes, devraient être disputées au même
endroit le samedi et le dimanche, tou-
jours selon le directeur de la Coupe du
monde.

«Le système aurait dû être changé
depuis longtemps. Nous aurons moins de
courses mais elles seront plus intéressan-
tes», a commenté Josef Messmer, direc-
teur technique de l'équipe italienne.

«Ce projet paraît bon. Nous aurons
plus de temps pour nous entraîner et
faire ainsi des progrès dans les différen-
tes disciplines», a déclaré l'Allemand de
l'Ouest Markus Wasmeier, champion du
monde de slalom géant. La plupart des
skieurs se sont déjà prononcés, dans le
passé, pour une telle réforme.

Avant que celle-ci ne soit mise en
œuvre, elle doit recevoir l'aval des fédé-
rations nationales de ski et des responsa-
bles des équipes, (ap)

Elles sont venues. Elles ont vu et... ne sont pas descendues. Les quarante-
cinq inscrites pour le combiné ont dû battre en retraite. Les aléas du Général
Hiver sont venus les empêcher d'exprimer leur talent sur la piste de descente
extrêmement exigeante du Mont-Lachaux. Erika Hess et Cie s'élanceront, si
le ciel le veut bien, aujourd'hui jeudi, entre les piquets du slalom spécial du
combiné.

Une décision que l'entraîneur suisse des dames, Jean-Pierre Fournier, n'a
pas acceptée avec un sourire rayonnant. Il suffirait, en effet, de l'élimination
d'une vingtaine de concurrentes lors du slalom pour assister à une descente
«folklorique» programmée pour vendredi après-midi.

Le comité de crise de la Fédération
internationale de ski dirigé par son prési-
dent Marc Hodler s'est refusé à prendre
le moindre risque. Les prévisions du
temps n'annonçant pas d'amélioration
avant jeudi après-midi, les dirigeants de
la FIS ont préféré garder le slalom spé-
cial au programme (voir notre encadré).

DES AVIS UNANIMES
A l'annonce du renvoi définitif de la

descente du combiné des dames, les spé-
cialistes et anciens champions tels que
Silvano Meli, Bernard Russi et Roland
Collombin se sont voulus unanimes dans

Le programme
JEUDI 29 JANVIER
10.30: slalom combiné dames, pre-

mière manche
13.00: slalom combiné dames, deu-

xième manche

VENDREDI 30 JANVIER
12.00: descente combiné hommes
13.30: descente combiné dames

leurs propos. Le jury a choisi la voie de
la raison.

Silvano Meli s'est chargé de donner
une première explication. Les filles
auraient connu de gros problèmes
avec leurs lunettes. En raison de la
température élevée, la neige très
mouillée dans le bas du parcours
aurait collé sur les lunettes privant
les descendeuses de leur visibilité. -

De son côté, Roland Collombin ne
tarissait pas d'éloges quant au tracé pro-
prement dit. Il ressemble étrange-
ment à la Streif de part ses nom-
breux dévers et nécessite une techni-
que parfaite en raison des nombreux
virages. Il aurait été dommage et
même dangereux de courir aujour-
d'hui en raison du brouillard et du
vent soufflant dans le haut du par-
cours.

VISIBILITÉ INSUFFISANTE
Dans l'aire d'arrivée de la descente,

Jean-Pierre Fournier, le «patron» des
Suissesses a tenu un langage identique
ou presque insistant sur l'importance de
courir, malgré tout, la descente avant le
slalom.

Maria Walliser: elle est venue... elle n'est pas descendue. (B + N)
La décision est, à mon avis, parfai-

tement justifiée. Au départ, il y a
passablement de vent et la visibilité
est totalement insuffisante mainte-
nant pour laisser partir les skieuses.
Un maintien de la descente aurait

débouché sur une course irrégulière.
Or nous sommes à des championnats
du monde. II faut tenir compte, en
premier lieu, de la sécurité des athlè-
tes et ensuite de la régularité de la
course. Ces deux conditions
n'étaient, de toute évidence, pas rem-
plies.

Je souhaite simplement pour une
question de sportivité que la des-
cente se dispute avant le slalom. Il
n'y a que quarante ou quarante-cinq
filles annoncées pour le combiné. Il
suffirait que vingt filles «sortent»
pour enlever véritablement son der-
nier intérêt aru combiné. "" ' '"

Le comité de iûrise de la- , FIS en. .a
décidé autrement. Ne voulant pas tou-
cher au programme du week-end et refu-
sant d'utiliser, déjà, le jour de réserve,
dirigeants et organisateurs se sont mis
d'accord pour maintenir le slalom spécial
dans la journée de jeudi et inscrire la
descente du combiné des dames vendredi
après-midi après celle des hommes.
Reste à souhaiter que le Général Hiver
ne continue pas ses frasques sans quoi il
faudra compter avec de nouveaux ren-
vois.

L. G.
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De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Un vrai régal que la «Natiéiiale»
Malgré le brouillard, la neige et les rafales de vent

L affaire a suscité de vives réactions. Les déclarations de Karl Freshner
concernant la piste de la descente masculine ne sont pas passées inaper-
çues. L'article diffusé par le biais du canal de l'agence sportive suisse
Sporti n formation a tenu le haut du pavé sur le Haut-Plateau mardi et
mercredi. Les organisateurs et la population indigène se sont offusqués,
des qualificatifs et du jugement de l'entraîneur helvétique reportés par de
nombreux journaux. A têtes reposées, les spécialistes et autres anciens
champions tels que Bernard Russi ou Roland Collombin ont plaidé en

faveur de cette superbe descente.

A Montana, malgré les critiques, on n'a jamais lésiné sur les moyens pour garantir
une piste parfaite. (B + N)

Pour le plaisir, je m'y suis risqué, mer-
cred i matin, sur le coup de 9 heures.
Entre deux nappes de brouillard, des
rafales de vent, des chutes de neige et les
mille et un fonctionnaires dont des cen-
taines de militaires, je n'ai rien regretté.

La «Nationale», même à une honnête
vitesse, s'est révélée un vrai régal. Quoi
de plus normal à l'heure du petit déjeû-
ner.

Les cracks ont connu moins de chance
que moi. La reconnaissance et le premier
entraînement, tout d'abord différés, se
sont vus purement et simplement annu-
lés en raison des mauvaises conditions
atmosphériques. Malgré le vent et la
neige, des centaines de personnes ont
tenté de préparer correctement le tracé.
Enlever trente à quarante centimètres
de poudreuses sur plus de 3,5 kilomètres
s'est avéré aussi impossible que de rem-
plir " le tonneau des Danaïdes. Pirmin
Zurbriggen, Peter Millier et autre Mar-
kus Wasmeier ont dû se résoudre à tout
d'abord patienter derrière un chocolat
chaud avant de descendre aussi libre-
ment que gentiment.

PREMIER FRISSON
Comme mes dix-huit autres collègues

présents, je me suis retrouvé avec une
certaine appréhension dans le portillon
de départ. A 2526 mètres d'altitude, la
visibilité moyenne m'a tout de même
permis d'apercevoir l'importance de la
pente sur les deux cents premiers mètres.

Entre deux sections repoussant les
bourrelets de neige, je me suis contenté
de virage serrés. Les coureurs attein-
dront eux une vitesse de 130 à 140 km/h
au moment de négocier les deux premiers

sauts |s$ trouvant' sur leur chemin. Les
arrêts sur ces boëses m'ont permis de dis-
tinguer le fameux rideau protecteur
prévu pour stopper le vent latéral.

Mon premier grand frisson, je l'ai res-
senti^h^é&uvT-antïe mtu>,jlé fc|y d'Err.
Une cassure franche et nette avec une
déclivité atteignant 61% qui s'est char-
gée de m'expédier une bonne quinzaine
de mètres plus bas avant que je me sois
aperçu du piège.

Pour me remettre de mes émotions,
j'ai abordé tranquillement la partie tech-
nique débutant en aval de la paroi de
rocher du Mont-Lachaux. Une succes-
sion de changements de direction est
piqueté avant l'arrivée en forêt.

DE NOUVEAUX MURS
Dans ce tiers inférieur de la descente,

je me suis retrouvé dans un secteur com-
posé de virages et de sauts. Le courage
m'a manqué pour décoller tant sur le
mur des Mélèzes que sur celui de Ver-
mala débouchant sur le stade d'arrivée.

En revanche, je me suis fait un dernier
haut le coeur dans l'ultime schuss met-
tant un terme aux 3690 mètres du par-
cours juste pour ne pas paraître trop
ridicule devant les centaines de specta-
teurs attendant - en vain - les descentes
féminines et masculines programmées
pour ce jour blanc. Mais ne craignez rien,
ce n'est pas demain que je troquerai ma
profession de journaliste contre celle de
descendeur. Le jeu n'en vaut pas la chan-
delle même si cette «Nationale» est un
véritable régal. 
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Inutile de la cacher, tous les députés attendaient en silence la réponse du con-
seiller d'Etat Jean Claude Jaggi sur l'«affaire» du home médicalisé des Char-
mettes. S'il en a retracé toutes les péripéties, le Grand Conseil s'est refusé à
ouvrir la discussion. Dommage car la discussion aurait sans doute permis

d'éclaircir certaines zones d'ombre.

Dans son intervention, Jean Claude
Jaggi a commencé par planter le
«décor», situant le problème de la géria-
trie dans le canton de Neuchâtel.

Abordant le vif du sujet , le chef du
Département de l'intérieur a précisé
d'emblée que les qualités du docteur
Michel Chuat (médecin-responsable du
Home des Charmettes dont le contrat
n'a pas été renouvelé pour le 1er janvier
1988) «n'ont jamais été constestées». Il
pratique «sa gériatrie, la gériatrie, tout

Compte-rendu:
Pierre VEYA

le reste est de l'anti-gériatrie», commen-
tera Jean Claude Jaggi. En clair, M.
Chuat a une idée bien arrêtée de son
activité. La crise qui a éclaté est un
«conflit de personnes, d'incompatibilité
grave», selon le chef du Département de
l'intérieur. De conception aussi,

La Fondation pour les établissements
spécialisés pour personnes âgées a résilié
son contrat, conclu pour une durée indé-
terminée, assorti d'un délai de 12 mois.
La Fondation ne l'a donc pas renvoyé
pour juste motif mais a tout simplement
fait usage de son droit d'employeur.

Evoquant la personnalité du docteur
Chuat, Jean Claude Jaggi dira: «U fait
de la gériatrie un sacerdoce, une idée
obsessionnelle. C'est sa vie». Il applique
les principes de l'école du professeur
Junod de Genève.' «Cette école déploie
toutefois ses effets dans un cadre très
différent», expliquera-t-il. Le canton de
Neuchâtel tente d'offrir les meilleures
conditions d'hébergement et d'encadre-
ment des personnes âgées, en tenant
compte des moyens à disposition.

Seconde personnalité au centre de
cette triste affaire, M. Francis Meyrat.
Jean Claude Jaggi se défend d'être son
défenseur.

M. Meyrat n'a pas pu poursuivre ses
études de médecine en raison de la situa-
tion modeste de sa famille. Il est actuel-
lement administrateur de la fondation,
après avoir été le directeur du Home de
la Sombaille. Le fait de n'avoir pas pu
poursuivre ses études de médecine a sans
doute eu une influence sur le comporte-
ment de M. Meyrat qui s'intitulait géria-
tre alors que ce titre est réservé à des
médecins...

S'il a suivi des cours à la Faculté de
médecine de Grenoble et obtenu le titre
de gériatre, ce diplôme n'a toutefois
jamais été décisif pour sa nomination
comme administrateur de la fondation,
précisera encore M. Jaggi.

Troisième personnalité: M. Payrard,
directeur du Home des Charmettes
depuis fin 1984. i

Ces trois hommes auraient dû cons-
tituer une équipe pour tenter d'amélio-
rer la situation financière du Home des
Charmettes.

Car la crise des Charmettes trouve sa
source dans l'excédent de charges par
rapport au budget-lB^: 555.000 francs,
pour un -total du bilan de 4,8 millions.
C'est énorme !

Les comptes 1986. laissaient apparaître
au 30 juin une situation, identique. C'est

le coup de semonce. Jean Claude Jaggi
écrit au directeur du home et à l'admi-
nistrateur de la fondation pour leur don-
ner quatre directives. Dont l'essentiel se
résume par le fait que le directeur du
home devra être épaulé par l'administra-
teur de la Fondation, afin de tenter de
réaliser des économies. Dans l'esprit du
président de la fondation, il n'était évi-
demment pas question de compromettre
le bon fonctionnement de l'institution.
M. Chuat reçoit également une copie. Le
canton souhaite en effet que l'examen de
la situation fasse l'objet d'une analyse
commune par les trois responsables et de
rapports oraux tous les deux mois.

Mais rapidement, la situation dégé-
nère: MM. Chuat et Payrard s'opposent
à M. Francis Meyrat, «l'homme à abat-
tre» selon l'expression du conseiller
d'Etat. La fondation approuvera les
mesures prises par son président, le con-
seiller d'Etat Jaggi.

Entre temps, ce dernier affirme avoir
rencontré plusieurs fois M. Chuat, avoir
appris à le connaître.

• LIRE LA SUITE EN PAGE 26

Si
Illusions
à la poubelle

«Stop à l'inf lation des ordures
ménagères». Un conseiller général
a demandé à l'exécutif f leurisan
d'agir pour réduire le poids des
sacs a poubelle. Le tonnage ne f ait
qu'augmenter et les comptes du
chapitre «hygiène publique » le
prouvent.

Il est donc plus f acile de se
lamenter sur l'explosion des coûts
de la santé et sur les dépenses
«imposées par l'Etat» (Instruction
publique) que d'empoigner le p r o -
blème des déchets. Ça dépasse la
compétence d'un exécutif villa-
geois. Directeur de l'usine d'inci-
nération de Cottendart, M. Lecoul-
tre ouvre le débat sans roman-
tisme.
- Il f aut abandonner l'illusion

qu'on peut inf luencer le tonnage
des déchets ménagers.

C'est malheureusement vrai.
Mais dire trop ouvertement que
tout se règle dans l'incinérateur
serait un mensonge. M. Lecoultre
ne le cache pas. A Cottendart, les
déchets sont triés. On brûle ce qui
brûle. On recycle ce qui doit l'être.
Quand on peut

Je f ais quoi de mes piles qui
débordent du sac Migros?
Réponse: «Apportez-les, nous les
mettrons de côté...».

A l'occasion, j e  vais les poser sur
le gros tas en attente. A côté de la
montagne de vieux journaux. Le
papier sera liquidé plus rapide-
ment. M. Lecoultre à écrit; aux
communes: «Livrez-nous le papier
de récupération pendant l'hiver;
nous le brûlerons pour le chauf -
f age à distance».

L'incinération des 40 tonnes
récoltées par les écoliers f l eur i -
sans coûterait 6000 f rancs à la
commune si elles passaient par la
voie du sac à poubelle. Cottendart
ne donne rien, mais accepte de les
brûler. Aux communes d'off rir des
locaux pour le stockage et d'aff ré-
ter le camion des Travaux publics
pour livrer le chargement. En
n'oubliant pas de rétribuer ceux
qui ramassent les journaux soi-
gneusement f icelés.

Après le verre, qu'il f audra trier
par couleur dès ce printemps, c'est
le seul moyen de diminuer le poids
des sacs à poubelle. Reste, quand
même, le problème des trognons
de salades, des coquilles d'oeuf s et
des f leurs f anées. Une solution:
produire du compost au f ond du
jardin. Ça donne de la belle terre
utile pour rempoter le yucca au
printemps. Mais comment f a i r e
quand on réside dans un locatif
sans jardin ? Bonne question. On
peut publier une annonce:

- Qui nous autoriserait a déver-
ser nos épluchures sur son com-
post, pour ne pas perdre nos bon-
nes habitudes ?

C'est, en substance, le texte qui a
paru dans un journal du canton.
Ces nouveaux habitants méritent
le prix du WWF. Ça nous change
de ce propriétaire de villa «Sam-
Suff it» qui bourre ses sacs à pou-
belle de gazon f raîchement tondu.
En réveillant tout le quartier tôt le
samedi matin avec son engin péta-
radant Adieu la grasse matinée.

Mais l'avenir appartient à ceux
qui se lèvent tôt C'est bien connu.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Après une disparition

Disparu de son domicile delé-
montain depuis le mardi 6 janvier
dernier,'M. Luigi Stroscio, né en
1943, a été découvert dans la forêt
du Colliard, commune de Cour-
roux, hier après-midi, après que
la police cantonale eut entrepris
des recherches.

Découverte
macabre
dans une forêt
de Courroux
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Assemblée de l'UDC
du Jura bernois

J.-P. Schertenleib
désigné pour
le National

• LIRE EN PAGE 31

Formation des bénévoles
ii Neuchâtel

Les personnes âgées prennent en nom-
bre une place de plus en plus importante
dans nos sociétés. Mais comment ressen-
tons-nous leur présence. Comment
vivent-elles ce troisième âge, comment
les aider à le vivre? Quelques questions
que peuvent se poser les bénévoles, mais
aussi les médecins, les infirmiers, le per-
sonnel soignant des homes pour person-
nes âgées, par exemple.

L'Association neuchâteloise des servi-
ces bénévoles propose un cours de forma-
tion (gratuit) qui s'adresse aux profes-
sionnels et bénévoles du travail social
auprès des personnes âgées. Un cours
conçu d'une façon originale: il consiste
en... un spectacle.

Un one (oid) woman show du Théâtre
ouvert du Luxembourg, présenté l'année
dernière lors de la 9e Biennale du Théâ-
tre populaire romand. Le monologue
d'une vîeillarde qui se loue chaque année
aux familles dépourvues d'aïeule et qui
veulent en «parquer» une à côté du
sapin.

Celle-ci commente à condition avec
une ironie mordante et en toute connais-
sance de cause: la comédienne n'a pas
l'âge de son rôle, mais elle est aussi infir-
mière...

A. O.
• LIRE EN PAGE 27

La Vîeillarde sur scène
: • • ¦ :C, y . . ¦. \ :-3 '"y: '

Thomas Jaeggi , accessoiriste de théâtre, tel un Gaston Lagaffe sans les maladresses,
trouve toutes les solutions à tous les problèmes. Trouve ou invente. Du mannequin

qui fume à la malle truquée... A regarder en page 21

Fabriqué par Thomas, l 'avion type Fokker. A bord, Roger Jendly, dans «Bastringues»,
le spectacle coproduit par le TPR et le Nouveau théâtre de poche. \

(Photo Mario Del Curto) 
^̂ ^

Thomas, un Gaston sans gaffes
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Don du Lion's Club
à trois paroisses

Le Lion's Club de La Neuveville -
Entre-deux-Lacs exerce ses activités
dans des domaines variés ayant trait à
la jeunesse au sport, aux personnes
âgées, handicapées, aux activités cul-
turelles, etc, à un niveau local.

Hier soir, M. Jean-Robert Jeanneret,
au nom du Lion's, a remis un chèque de
2000 francs à chacune des trois parois-
ses suivantes: la paroisse réformée de
La Neuveville, la paroisse réformée du
Landeron et la 'paroisse catholique du
Landeron.

Des dons bienvenus pour ces paroisses
qui ont à faire face notamment à de
grands travaux de restauration: nous
vous avons parlé des rénovations du
temple du Landeron, qui doit encore
remplacer ses orgues. L 'église du Lande-
ron - dont l 'intérieur est classé monu-
ment historique local - va être restaurée,
et la paroisse de La Neuveville en fera
de même pour sa blanche église, classée
monument historique.

Les représentants des trois bénéficiai-
res ont tous signalé que le Lion's était
f i dè l e  à sa devise: «Servir»,' tout en re-
merciant le service-club de son geste, (ao)

bonne
nouvelle

AU CORRECTIONNEL DE
NEUCHÂTEL. - Peine sus-
pendue pour un trafiquant.

PAGE 27
JURA BERNOIS. - Promotion

de boissons sans alcool pour
la jeunesse. pAGE 31
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Elle avait la passion pour les chevaux,

Geneviève Sahy ; et depuis Lausanne elle
a rêvé venir aux Franches-Montagnes.
Aujourd'hui c'est chose faite, et elle est
venue habiter au hameau des Barrières,
près du Noirmont, avec son petit garçon
Corenta. Educatrice spécialisée, elle fit
même un stage: rééducation par le cheval,
c'est dire tout son intérêt. Elle est née à
Delémont et est originaire de Gingins, vil-
lage au-dessus de Nyon.

Sa maison des Barrières est ouverte
tous les jours, elle fait l'accueil des
enfants de première année et plus. Des
enfants sont même acceptés en nuitée, et
elle reçoit des adolescents durant les
vacances. Son labeur lui donne satisfac-
tion et elle se plait énormément au pays
des grands sapins. (Texte et photo z)
. • ii'«.ji«<}»< »1 .« .¦ : . ¦. : . ,. '. , ,<; , / . . .
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quidam

Château des Monts

L'enrichissement
des collections

horlogères
• LIRE EN PAGE 24
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M-É
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¦3l_WHil î : MERCREDI 1 MATINÉE à 15 h
__n̂ H__M^^#$Mïy_y E DUNDE.E Prefere ,es P'èges de la nature , .

|M M  /'MMj^^^^wi fcBB I ( I dépaysements, des aventures et des rires... des rires Admis dès 12 ans

| VENDREDI-SAMEDI à 23 11 1 5 JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 1 8 H 30 L_ 0j___J LES HEURES CHAUDES DE PIGALLE ^̂ îeT

^1 
4__^2 Uis ;- v"̂ (R JwB^̂ ^̂ l̂pÇ' ' *

,; _ri_9tf(_Kll__H^ f̂eff 
un 

^'m de o A K/irni rMfi/i A mALir Ĵ fc _f ¦* ??_&
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' 11 KT r i»A T i A AlUAnJ LlUllM IM ?^H__^-_i l̂ K̂  . t

Samedi Le grand loto du M.P.F. Q^*ai©n
de 

eeiffure
31 janvier 1987 Mouvement Populaire des Familles MJP yg^,@§f

a 9fl HonrfàC Système fribourgeoism-.\J IICUIC9 Shampooing - Mise en plis
30 quines à Fr. 50.—; 30 doubles quines à Fr. 100.-;
25 cartons à Fr. 150.-; 5 cartons à Fr. 250 - en bons Cf  ̂

O ___
de marchandise, à retirer auprès des commerçants de la ¦ ¦ ¦ ¦ fc«
ville. Abonnement Fr. 18.- pour toute la soirée p 039/26 96 22, Rue du Locle 28.

Anden Stand Cartes supplémentaires à Fr. -.70 3e étage. La Chaux-de-Fonds

— OFFRES D'EMPLOIS —

â 
Laboratoire
DUBOIS - CCF SA

fhBrchô

LABORAIMT(INE) EN CHIMIE
Exigences: bonne formation générale avec si possible expé-
rience en chimie industrielle et analytique.
Conditions et prestations sociale intéressantes. Date d'entrée à
convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae au Laboratoire Dubois,
CCF SA, A.-WI. Piaget 50, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de la place, cherche à engager tout de suite ou
à convenir

un menuisier-ébéniste qualifié
pour être formé sur les matières plastiques,
sachant travailler seul, (éventuellement déplace-
ment Suisse et étranger)

Salaire selon capacités

Veuillez adresser votre offre sous chiffres BB
1587 au bureau de L'Impartial. ;

t

' HÔTEL
> FRANCE

Villers-le-Lac

0033/81 68 00 06

M. et Mme Yves DROZ
informent leur fidèle clientèle de la

RÉOUVERTURE
de leur restaurant

LE 31 JANVIER 1987
Nouvelles spécialités

^àklôuisse
Champéry (VS)

¦* - - '£&rr ¦¦'¦¦; ;n
Vacances de ski:
570.— à 680.— en janvier
784. - à 840.- en février
7 jours, demi-pension soignée, cham-
bre grand confort avec bain, TV et
minibar.
Hôtel Suisse, 1er rang
Fam. Gilbert et Christine Jenni.

.0025 7 9 1 8 8 1  Télex 456 41 2

A vendre

Renault 5 TL
79 000 km, orange,

radio-cassettes,
expertisée + test

anti-pollution.
Fr. 3 400.-

038/63 34 54-53

A vendre

Audi 100 GL
1976, expertisée.

Fr. 1 900.-

Téléphone
038/63 34 54-53

J__M__K IM '""' v'.i ;
1 _̂_B-|i

Votre journal:
ÎFaiMI-MRlM.

A vendre

VW Passât
break 1300
1977, parfait état ,
expertisée + test

anti-pollution.
Fr. 3 500.-

038/63 34 54-53

A vendre

VW Scirocco L
1 976, expertisée

+ test antipollution.
Fr. 2 600.-
Téléphone

038/63 34 54-53

ATTENTION: TOUS LES JOURS à 18 h

Un film écrit et réalisé par WOODY ALLEN
avec MIA FARROW

histoire EH: )'V
i d'amour et de W i/J
I cinéma ¦"*"̂ S

^I qui mêle m Ê̂ 12 ans
S diaboliquement H f̂c_j_^̂ ^I ,e _A _9 ^̂I et l'imaginaire ^^^^

Nouveau Nouveau
Avec l'abonnement

CINE.
FIDELITE

le cinéma à Fr. 6.—,
ce n'est plus un rêve !

Cet abonnement est en vente et valable
dans toutes les salles de La

Chaux-de-Fonds.

Le grand écran,
c'est mieux...
Profitez-en !



Thomas, un Gaston sans gaffes
Thomas Jaeggi, c'est Gaston sans ses célèbres gaffes, c'est Léonard Le Génie,
sans les déboires, ou Geo Trouvetou sans malchance. L'histoire ne dit pas si
Thomas a puisé son inspiration chez les héros des bandes dessinées, ou si son

ingéniosité est spontanée. L'important, ce sont les résultats.

Machinerie style Léonard de Vinci pour la Nouvelle Mandragore de Jean Vauthier
montée par le TPR en 85. Elle permettait de faire descendre du «ciel» divers objets

Un angle qui voleté , un laboratoire d'alchimiste, un Cupidon, etc.. (Photo Bélat)

Thomas imagine une solution à tous
les problèmes: vous avez besoin, rapide-
ment, d'un double articulé. Thomas vous
fabrique illico un mannequin à votre
image. Vous êtes espion, vous désirez une
malle truquée pour dissimuler vos acces-
soires. Pas de problème. Vous cherchez
un avion pour décorer votre salon. Tho-
mas vous le livre dans les plus brefs
délais.

Thoms est accessoiriste de théâtre.
Ces objets, il les a fabriqués sur com-

Le mannequin qui f u m e  sur scène, une
fausse cigarette. Télécommandé par
infra-rouge, le bras bouge, la tête aussi.
L 'exhalaison de la fumée se fait au
moyen d'une cheminée de train à vapeur
miniature. Spectacle du Nouveau théâ-
tre de poche, «Sarcasme» de Yves

Laplace. (Photo T. Jaeggi)

Tous les comédiens du TPR ont été
moulés par Thomas. (Photo Bélat)

mande. Mais il a d'autres tours dans son
sac. Il suffit de lui donner une idée, il l'a
réalise, sinon en chair et en os, du moins
en carton, latex, bois, ou n'importe quel
matériau malléable. Il touche aussi à la
mécanique, voire à l'électronique.

Bijoutier de formation, Thomas pré-
fère se diriger vers d'autres activités.
Quand le Théâtre populaire romand en
83, s'installe à Beau-Site et cherche un
peintre accessoiriste, Thomas se pré-
sente. La troupe monte «Part-dessus
bord» de Michel Vinaver. Thomas fabri-
quera son premier mannequin, d'après le
moulage d'un des protagonistes. Manne-
quin fort malmené d'ailleurs, puisqu'à
chaque représentation, on lui arrachait
bras et jambes. D'où l'impératif d'une
copie conforme du comédien. Pour Tho-
mas, c'était un démarrage sur les cha-
peaux de roues. Pour ce spectacle, il a
aussi réalisé tous les autres accessoires et
la peinture des décors.

Puis c'est «Pinocchio» de Carlo Col-
lodi. «Un autre domaine, explique Tho-
mas, la fabrication de masques. J'ai plâ-
tré les comédiens, qui tous jouaient mas-
qués dans ce spectacle». Il fait connais-
sacne aussi avec le travail des structures
métalliques, pour soutenir les costumes
(voir photo). Il fabrique aussi des bijoux,
moule un arbre du parc, de Beau-Site
«sous les yeux ébahis des passants». Il

Pour le spectacle coproduit par le Théâtre de poche et le TPR, «Bastringues» d'après
les sketches de Karl Valentin, l'avion «électro-Lilliput sur le modèle Fokker», tel que

l'exige le texte. Le spectacle sera à La Chaux-de-Fonds du 24 au 28 février.
(Photo T. Jaeggi)

part à la recherche des spécialistes arti-
sans capables de fabriquer des objets qui
sortent de l'ordinaire. Un aspect impor-
tant de son travail. «J'ai dégotté le der-
nier artisan gantier de Suisse, à Bulles,
qui a réalisé un gant de 50 centimètres
de long».

Pour «Biaise Cendrars», monté tou-
jours par le TPR, en 84, «c'était l'art de
faire du théâtre avec rien». Il s'agissait
là de trouver, la mise en scène était pré-
cise, un diactaphone Edison à rouleau de
cire. «Je l'ai emprunté au Technorama
de Winthertour», puis un transat, des
malles-cabines d'une solidité à toute
épreuve, qu'il a fallu truquer pour y faire
entrer tous les effets de scène. Les comé-
diens en effet, ne quittaient jamais la
scène durant tout le spectacle. Toujours
avec le TPR, Thomas réalise une foule
d'autres objets et accessoires: masques,
fausses pierres, machinerie style Léonard
de Vinci, marionnettes, une cagoule de
moine pour protéger un comédien qu'on
frappait vigoureusement à l'aide d'un
bâton, une corde qui se casse toute seule,
etc.

1986 marque un tournant dans la car-
rière de Thomas. «J'avais envie de pren-
dre de la distance, de travailler de façon
indépendante. On m'a tout de suite pro-
posé des boulots passionnants». Ainsi la
fabrication de ce mannequin grandeur
nature qui fume sur scène. Ou l'avion de
deux mètres d'envergure 50, pliable, avec
l'hélice qui tourne.

Actuellement, Thomas travaille sur la
réalisation du Malade imaginaire copro-
duit par le TPR et le Nouveau théâtre
de Bourgogne. «Je m'attaque à l'épineux
problème de la fabrication d'arbres
hyper-réalistes, de 6 mètres de haut, en
bois. J'aime les problèmes, les défis rigo-
los. Aucun livre n'explique ce qu'il faut
faire et comment. Il faut inventer, dans
des limites budgétaires très étroites».
Les projets de Thomas: «Ajouter des
cordes à mon arc. Travailler pour le
théâtre, mais trouver aussi des travaux
en dehors. Participer à des réalisations,
même en ouvrier. L'opéra m'attire, le
gigantisme des décors à réaliser». .<

Un regret: en Suisse, il n'y a pas de
formation professionnelle dans les
métiers du théâtre, c'est une lacune. On
doit se former sur 1e tas ou partir à
l'étranger.. Mais même si la formation
existait, les troupes n'auraient pas les
moyens de payer des professionnels, en
Suisse. En France existent des ateliers de
construction de spectacle, indépendants
des troupes qui travaillent à la com-
mande. Une idée à creuser ici, peut-
être.»

Ch. O.

«Ça ne tourne p as rond !»
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Ensuite de Varûde paru dans
«L'Impartial» du jeudi 15 jan vier 87,
sous le titre «Décharge des Bulles», j e
vous prie de bien vouloir faire paraître
ces lignes dans votre Tribune libre, et
vous en remercie d'avance.

C'est en trois fois que j 'ai dû relire cet.
article, me demandant si j'en avais mat
compris le sens; et bien non, c'est bien
comme j e  l 'interprétais, il n'y  a pas de
doute possible.

On projette d'abattre toute une forêt,
pour agrandir la décharge des Bulles!
Et cela au printemps déjà ! Est-ce possi-
ble ? Est-ce bien vrai ?Je ne peux presque
pas y  croire; alors que partout sur notre
terre, des forê t s  immenses sont malades
et en train de mourir, on projette den
sacrifier une autre, certes plus petite,
mais une forêt tout de même, pour créer
une décharge, qui, dans trois ans,
d'après l'article en question, sera pleine!
Et peut-être qu'alors, une autre forêt
sera à son tour abattue, au sud, au nord
ou à l'ouest?pour une autre décharge ou
quelque chose d'autre, qui sait?

Non, vraiment, ça ne tourne p a s  rond,
j 'ai beau réfléchir, j e  ne trouve p a s, et j e
pense ne p a s  être la seule à me révolter
contre ce projet qui touche une nature
qui nous appartient et que j'aimerais
défendre, d'autant plus qu'elle est toute
proche de notre ville; cette ville qui a
choisi de vivre «à là campagne». Pour
combien de temps encore ?...

Alors que j'allais terminer ces Ugnes ,
j e  parcours brièvement «L'Impartial» de
ce samedi 17 janvier que j e  viens de rece-
voir, et à la fin de la rubrique «Regard»
et sous le titre «La Chaux-de-Fonds, les

Champs Léopold-Elysées» signé Patrick
Fischer, j e  lis ceci:

«Carte d 'identité de la ville, le Pod
relève (Tune conception dépassée qui
sacrifie une bande d'environ 7 m de
large (9m à son extrémité est) entre les
deux artères de circulation. Les érables
vieillissants étant appelés à être rempla-
cés dans les vingt ans, on pourrait raser
cette colonne vertébrale, qu'on voie la
Grande Fontaine! réunir lies voitures au
centre, élargir les trottoirs des surfaces
gagnées et planter une nouvelle végéta-
tion sur les bords. Les piétons gagne-
raient de l'espace là où ils se tiennent le
p lus volontiers. Où il a été j u g é  inconce-
vable d'y  créer une zone piétonn e. »Et
voilà, ça continue!...

Sans commentaires de ma part! j e
vous prie d'agréer, Messieurs mes salu-
tations distinguées.

Renée Linder-Perrenoud
Léopold-Robert 130

Réduction d'horaire
chez Châtelain S.A.

Suite à un brutal renvoi de commandes

L'onde de choc de la deuxième
secousse horlogère se propage.
Après les boîtiers, ce sont les
fabricants de bracelets qui sont
touchés. L'entreprise Châtelain G.
et F. S__, bracelets or et acier, qui
occupe quelque 200 personnes,
annonce une réduction horaire
globale de 20 à 40%. Les mesures
entrent en vigueur début février.
L'administrateur, M. Georges
Châtelain, estime devoir les main-
tenir durant trois mois.

«Avec les reports de livraisons,
les perspectives apparaissent
meilleures pour le printemps. A
l'automne, le portefeuille de com-
mandes devrait être normal».

M. Châtelain apprécie la situa-
tion: «H s'agit d'un ralentisse-
ment momentané dea affaires dû
à un changement de la politique
d'achat de certains clients impor-
tants qui nous ont fait des pro-
messes faramineuses. Subite-
ment, ils se sont orientés sur le
bas de gamme et les produits
fabriqués en Extrême-Orient»
Les faits confirment les prévi-
sions de l'administrateur: «Nous
avions informé notre personnel à
Noël des difficultés à venir». M.
Châtelain explique que l'entre-

prise s'oriente actuellement vers
d'autres clients, dans un bassin de
recrutement plus large.

Après Lang et Rudin, c'est la
maison Châtelain qui subit le
changement de politique et le tas-
sement important intervenu chez
Rada.

Châtelain S.A. est ce que l'on
nomme «une maison discrète» et
pourtant c'est un des grands
employeurs de La Chaux-de-
Fonds.

L'entreprise a été fondée il y a
35 ans, dans un pignon au 110 de
l'avenue Léopold-Robert avec
un ouvrier. On y pratiquait le
polissage de boites. L'entreprise a
grandi, elle est passée rue des
Cheminots puis aux Recrêtes
après la reprise de Tièche-San-
doz.

L'horlogerie est à nouveau
entrée dans un temps de mou-
vance où les événements, entrées
ou renvois de commandes, inter-
viennent avec brutalité d'où la
difficulté de planifier l'emploi.

Le choix du chômage partiel
préféré aux licenciements indique
dans un premier temps la volonté
de maintenir l'effectif en atten-
dant de voir évoluer la situation.

(pf)

Gériatrie à Montbrillant

M. Sanroma, directeur de Montbril-
lant tient à préciser, suite à l'article paru
hier concernant la location par le Home
médicalisé de la Sombaille d'un étage de
la Clinique Montbrillant que, depuis
plus de dix ans, Montbrillant disposait
d'un «département» gériatrique.

«Les risques de contamination étaient
bien pires qu'aujourd'hui: les patients et
les personnes âgées étaient soignés par le
même personnel, les malades étaient
mélangés. Aujourd'hui tout est cloi-
sonné, c'est le personnel de la Sombaille
qui s'occupe des pensionnaires, les servi-
ces sont distincts, exactement comme à
l'hôpital, les malades des différents sec-
teurs n'entrent pas en contact entre
eux.»-(Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières |̂  22

Des précisions

Guignol au Musée paysan
i Dimanche 1er février, les

enfants retrouveront Guignol et
ses amis à 14 h 30 au Musée pay-
san. Pour les parents, exposition de
jouets anciens et les délices du four à
bois. (Imp)

Les romantiques allemands:
récital

Récital de piano et chant des
romantiques allemands: Bach,
Beethoven, Schumann, Brahms
interprétés par Catherine Courvoi-
sier, pianiste, et Marianne Hofstet-
ter-Davoine, cantatrice. Jeudi 29
janvier, 19 h 30 à la Salle de musi-
que. (Imp)

cela va
se passer

Vers 13 h 30, hier, la voiture conduite
par M. C. M., domicilié en ville, roulait
rue du Grenier pour se diriger rue des
Musées. A ladite intersection, une colli-
sion se produisit avec l'automobile pilo-
tée par M. C. C, de la ville également,
arrivant en sens inverse. Dégâts.

Collision

r -\wnmtmn
URGENT

Nous cherchons

MENUISIERS
sachant travailler seuls

pour une durée indéterminée.
Tél.: 039/23.04.04.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

Légeret, née Bloch Francine Augusta,
née en 1932, épouse de Pierre, Henri. -
Bourquin, née Sieber, Juliette Louise, née
en 1908, veuve de Robert Léon. - Linder,
née Neuenschwander Elisabeth, née en
1897, veuve de Hermann Charles. - Jac-
card, née Muller Lydia Clara, née en 1901,
veuve de Louis Justin. — Jaquet Albert
Léon, né en 1913, époux de Marguerite
Marie, née Frossard, domicile Le Locle.

ÉTAT CIVIL 

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

Joliat Intérim S.A. a été créé en 1973 par son administrateur actuel. Georges Joliat. Depuis 1984.
au 58. av. Léopold-Robert, une agence de coordination de placements fixes et temporaires pour
l'emploi est ouverte.
Toujours en tête du peloton des agences intérimaires, Joliat Intérim S.A. a encore innové en 1986
en offrant un service «Consulting», destiné plus particulièrement aux superprofessionnels, c'est-
à-dire les cadres technico-commerciaux ou autres qualifications haut de gamme. Nos services de
renseignements à ce niveau sont très modiques pour toutes les démarches que nous entreprenons
confidentiellement. 1987 est une année promotionnelle pour Joliat Intérim S.A., puisque les pres-
tations sociales sont plus étendues que ce que proposent les syndicats ou autres conventions col-
lectives. Cela vaut à Joliat Intérim S.A. d'avoir une fois une longueur d'avance en matière de sécu-
rité d'emplois.
Ses locaux spacieux vous accueilleront pour nos futurs entretiens.
D'autre part. Joliat Intérim S.A. pratique des prix stabilisés depuis le 1er janvier 1986.
Dans tout le canton et particulièrement à La Chaux-de-Fonds, Joliat Intérim S.A. a longuement
appuyé financièrement tous les milieux sportifs et culturels. Joliat Intérim S.A. vous souhaite beau-
coup de succès et vous invite à un coup de fil. rappelez-vous, appelez-nous au (fi 039/23 27 27.

Département Consulting de Joliat Intérim
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IHJIiJ^Ĥ S-S-K Vendredi 30 janvier 1987 de 8 h à 20 h
SilPlHWHBBBii^̂  ̂' .." ¦ Samedi 31 janvier 1987 de 8 h à 20 h

G.araQG ©t CarrOSSerie GérOld Andrey, agence officielle. Boulevard des Eplatures 51, cp 039/26 40 36, La Chaux-de-Fonds
¦ ¦

Vernissage de l'exposition Albert Monard au Musée d'histoire naturelle

Vernissage , hier en f i n  d 'après-midi,
de l'exposition consacrée au naturaliste,
explorateur, humaniste Albert Monard,
qui fêtait le centième anniversaire de sa
naissance en 86.

Une exposition à la fois scientifique et historique. Le musée doit beaucoup à Monard,
savant et explorateur. (Photo Impar-Gerber)

M. Charles Augsburger, conseiller
communal, directeur des Aff aires cul-
turelles, s'est posé la question: un cente-
naire, à quoi ça sert ? Réponse: « Un pré-
texte pour mettre en œuvre des actions

culturelles qui vont au-delà de la simple
commémoration». Occasion aussi de
combler des lacunes.

La plaquette consacrée à Monard f e r a
le point sur le personnage et le fruit  de
ses recherches, elle sera «ouvrage de
référence désormais». Willy Lanz, con-
servateur du musée, a retracé le portrait
de l 'homme et du savant II a remercié
toutes les personnes qui ont contribué,
bénévolement souvent, à la mise sur pied
de l 'exposition.

M. Willy Matthey, professeur d'écolo-
gie animale et d'entomologie a présenté
l'homme et le savant de renommée inter-
nationale, trop méconnu ici. «Pourquoi
ne pas baptiser de son nom une des rues
de la ville ?» a-t-il conclu.

Ch. O.

Un centenaire, à quoi ça sert ?

Après le gel de ces dernières années, le
mimosa a souffert des importants incen-
dies survenus dans la région de Cannes
l'été passé.

Pour perpétuer la tradition et appor-
ter aux habitants de notre région ces
«boules de soleil» au cœur de l'hiver, les
fournisseurs de Cannes proposent du
mimosa sauvage. Avec un grand élan de
solidarité, les Cannois répondront à
votre attente: accueillez donc avec
enthousiasme et générosité les enfants
qui vous offrent le mimosa le vendredi 30
et le samedi 31 janvier en sillonnant la
ville.

Si votre route ne croisait pas un de ces

dévoués vendeurs, vous avez la possibi-
lité d'acquérir la branche du bonheur à
la Halle aux enchères où sera situé le
centre d'approvisonnnement. Le béné-
fice de cette vente 1987 est destiné à
aider et à soulager des enfants défavori-
sés.

La Croix-Rouge Suisse informe les
vendeurs que les camions devant livrer le
mimosa ont pris quelques heures de
retard. Elle assure que tous les points de
vente, plus de 300 dans le pays, seront en
possession des fleurs vendredi matin.
Pour davantage d'informations, ils peu-
vent s'adresser au tél. 022 42.40.50.

(comm)

Vendredi et samedi : vente de mimosa
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— OFFRES D'EMPLOI —

W 

Département
de l'Instruction
Publique

A la suite de la démis-
sion honorable de la
titulaire, un poste d'

employée
d'administration
est à repourvoir au secrétariat de l'Ecole
normale cantonale, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète
— aptitudes à travailler en groupe
— aisance en dactylographie
— bonne connaissance des travaux de

secrétariat (classement, bibliothèque,
réception)

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction: à convenir

La direction de l'Ecole normale canto-
nale, Fgb de l'Hôpital 68, à Neuchâtel,
((fi 038/24 27 55) est à disposition
pour fournir tous renseignements com-
plémentaires.

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

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

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 3 février, en vue du concert des
Rameaux, dès 19 h 30, répétition pour les
ténors et les basses. Dès 20 h, répétition
d'ensemble à l'aula de l'ancien Gymnase.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Sa 31 janvier, Les
Bises de Cortébert (rand. et fam.), org.:
M. Besson et J. Perrot, réunion ve dès 18
h, à La Channe Valaisanne. Sa 31 jan-
vier, Combe Biosse-ChasseraL.gr. seniors,
org.: B. Comte, réunion ce soir dès 18 h, à
La Channe Valaisanne. Je 5 février, ski
de piste à Adelboden, org.: J. Ryser, W.
Calame et H. L'Eplattenier, réunion et
inscriptions ma à 18 h, à La Channe
Valaisanne.

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

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
& Environs. - Sa 31 janv., entraîne-
ment, 13 h 45, Aciéra (Le Crêt-du-Locle).
Renseignements: (f i 28 47 59.

Club jurassien • Section Pouillerel. -
Ma 3 février, causerie avec diapos de
Jean- Claude Sermet à la S.S.E.C, Serre
62. Sujet: les batraciens de notre, région.

¦ U s

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: (f i 039/28 26 72, et
038/24 6386.

Contemporaines 1923. — Premier rendez-
vous 1987, au local, Cercle de l'Ancienne.

Contemporains 1917. - Me 4 février, à 11
h, au Café Bâlois, 1er étage, comité. A 14
h, réunion mensuelle, au restaurant.

La Jurassienne (section FMU). - Course:
les 31 janvier et 1er février, 65e Rencon-
tre romande aux Prés-d'Orvin; org.: La
Fougère; org. local: Cl. Robert. Rendez-
vous des inscrits demain à 18 h, devant la
gare. Séance mensuelle: me 11 février, ski
de fond au clair de lune. 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. CT le

- 30 janvier. Reprise des entraînements sa
7 février à 14 h, au chalet. Renseigne-
ments: <fi 26 49 18.

Union chorale- — Ma 3 février, Centre
. Numa-Droz , 20 h, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

Concert de la f anf are du rgt d 'inf 8

La fanfare du régiment d'infanterie 8,
stationnée à Fleurier, donnait hier soir
à la Salle de musique, son concert tradi-
tionnel.

Les autorités civiles étaient représen-
tées par MM. Charles-André Perret,
président du Conseil général, Alain
Bringolf, conseiller communal.

Le concert de la fanfare militaire,
c'est le grand exutoire! Vous apprenez
que, lors de la prise de drapeau, par X
degrés sous zéro, les pistons des cuivres
étaient gelés, que la cordonnerie mili-
taire répare aussi les chaussures «civi-
les» du major de bataillon, ces anecdotes
- et d'autres - mises en scène dans le
style décontracté, par deux joy eux
lurons.

Cela dit, on y  fait aussi de la musique
à la fanfare du régiment d'infanterie 8
et même de la très bonne musique. Ça

doit être chouette de diriger un tel
ensemble, on dénombre dans les divers
registres des musiciens professionnels,
des étudiants des classes professionnel-
les du Conservatoire. Normal, rétorque-
rez-vous, c'est pour cette raison qu'ils
sont là ces soldats plutôt que dans le
bataillon de parachutistes, néanmoins
ce doit être agréable d'avoir, dans les
rangs des cors, un soliste de l 'Orchestre
symphonique de Bâle.

Le Sgtm Schmutz peut, par voie de
conséquence, aborder un répertoire clas-
sique de haut niveau, telle la Rhapsodie
hongroise de Liszt, jouée en première
partie.

Des partitions plus légères composent
la suite du programme, dirigée par le
cap Jean-Ci. Kohly, le Sgt Fahrny. On
avait même invité - une première - le
cap Strahm du régiment 9, à diriger un
morceau.

Ainsi, des Beatles à Michael Jackson,
de la musique des Caraïbes, aux mar-
ches il y  en a pour tous les goûts, cuivres
étincelants, bois de velours, tambours et
percussion dans l'vent, sous la direction
du cap Berger, quatuor de saxophones.
Musicalité, variété, précision du jeu
d'ensemble, autant de qualités qui font
les bonnes soirées.

Après les félicitations du major Veil-
lard, celle-ci se termina dans le recueille-
ment, par l'hymne national suisse.

D. de C.
• La fanfare du rgt d'inf 8 jouera ven-

dredi 30 janvier à 20 h au Temple du Bas
à Neuchâtel.

Le grand exutoire !



— OFFRES D'EMPLOIS —
Voulez-vous apprendre l'allemand tout
en gagnant votre vie ?
Si vous êtes

boucher
de formation, une boucherie de Suisse allemande vous
offre cette possibilité pour une durée à déterminer.
Logement à disposition et parrainage durant votre
séjour

Faites-nous parvenir votre candidature avec curicculum
vitae et photo à case postale 460 2301 La Chaux-de-
Fonds

fl Nous cherchons pour notre Département Longines Electre™ m
B nie Timing (LET) un M

I dessinateur-constructeur I
W Ce collaborateur participera à la construction omnisport S
¦ d'appareils de chronométrage et de raks pour l'élec- 9
H tronique. M
|9 La formation nécessaire peut être un CFC de dessinateur B
M en machines, de mécanicien-électricien ou de dessinateur M
B en constructions métalliques. Une expérience profession- m
H nelle dans une entreprise fabriquant des appareils électro- S
B niques ou électrotechniques serait une excellente prépara- fl
H tion pour l'activité que nous offrons. fl

fl Indépendamment des exigeances professionnelles, ce M
fl poste exige de l'initiative, de la collaboration et de l'inté- ffl
M rêt pour le sport. ffî
H Vous adresserez votre offre de services - ou votre H
¦ demande de renseignements - au Chef du Personnel de la M
fl Cie des Montres Longines, Francillon S.A. fl
M 2610 Saint-Imier - 0 039/42 11 11. M
I Elle sera traitée avec discrétion et diligence. 9

9__u. _^H

I Tra vail
à domicile
Vente par téléphone est offerte par
DEPHARMA AG à des ménagères con-
sciencieuses et aimant le contact.
Votre travail consiste à faire en moyenne
15 conversations téléphoniques par jour
du lundi au vendredi (surtout le matin).
Nous vous offrons une formation appro-
priée et une assistance suivie.
Possibilité de gain intéressante.
Tout renseignement au 025/71 88 90,
de 13 h 30 à 17 heures.

¦
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Nous cherchons pour le Service informatique une / / / / /

 ̂
monitrice 'à

|| bureautique jË
\v\Y pouvant faire valoir une formation de niveau CFC ou ///////
\V\v équivalent. lll////
X\x\ Cette collaboratrice sera chargée de former et //////
\vvv d'assister les utilisateurs des logiciels bureautique ////////IxvsX (traitement de texte, courrier électronique, etc.). I////////
\\\v Parallèlement elle participera â l'élaboration de la ////////
NNNNÏ documentation des cours et des guides utilisateurs I////////
^xxv pour ces logiciels. // / / / / /y/
^Nx  ̂ Diverses tâches administratives liées à la fonction lui ///yyyyyy
S§N̂  seront également confiées. , Wyyyyyy,

^$J$̂  De bonnes connaissances des logiciels bureautique mymy
^$  ̂ ainsi 

que des 
aptitudes pédagogiques sont 

llflP ^
souhaitées. Nous sommes cependant disposés à vM%y';ï$  ̂ former une débutante faisant montre d'intérêt. f̂lflp

-̂ ÏSg: De bonnes bases d'anglais sont indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
rEEÊ E offres, accompagnées des documents usuels, au |M(=

_ Service de recrutement. =̂11
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Membre du groupe Philip Morris 1̂1111?

interjob
i Placements fixes et temporaires.

Nous cherchons:

employé(e)
de commmerce

| bilingue
français-allemand,
ou français-anglais

S'adresser:
j INTERJOB-j? 039/28 12 12

Rue de la Balance 12
I (entrée rue du Collège) - La Chaux-de-Fonds
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l=j =J Epinards Findus, O QC 1
B ̂ t^hfl 5 min. 700 g seul. W -W.W I
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flÉîg ]̂ Petit beurre O C A I
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fl 
Kambly 2X160 g seul. V lVV I

'B-_B*§l5--SlrMl-lfl au lieu de 4.60 H

klH Bière Warteck O O A I
¦jSjBH I sans alcool 10X33 cl seul. OiWV I
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EgflH Oranges d E , m,, I
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Dame
cherchée pour com-

pagnie personne
âgée valide; pas à

cuisiner, bien logée.
Avantage permis de

conduire.
Case 2635

1211 Genève 2.

Nous cherchons
GRUTIERS
MAÇONS
COFFREURS

Personnel qualifié,
suisse, permis B ou C.

A. TURUANI, Entreprise.
Fahys 9, 2000 Neuchâtel,
(fi 038/24 53 53.

\®£®â OFFICE FORESTIER XIII. ERGUEL,
|«gfcj 2608 COURTELARY

v /̂ Mise au concours
Par suite de démission honorable de la titulaire et
pour compléter la succession partielle actuelle,
l'Office forestier XIII, ERGUEL, met au concours un
poste de:

fonctionnaire
d'administration
à mi-temps

La candidate doit être au bénéfice d'une bonne for-
mation, avoir le sens de la collaboration, des con-
tacts avec le public, être de langue maternelle fran-
çaise et capable de travailler d'une manière indépen-
dante.
Traitement: selon décret, en tenant compte de la
formation et de l'expérience.
Horaire de travail: à convenir.
Entrée en fonction: le 1er mai 1987 ou à convenir.
Les offres de services accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des références seront adressées jus-
qu'au 25 février 1987 à l'Office forestier XIII,
ERGUEL. 2608 Couurtelary, $ 039/44 12 86.
Courtelary, le 26 janvier 1987.

L'ingénieur des forêts
du XIIle arrondissement:
F. Gauchat.

Nous engageons \

un décalqueur
ou personne à former

— 25-35 ans environ
i — ayant un esprit d'initiative et le

sens des responsabilités

Une secrétaire
— français/allemand et bonnes

notions d'anglais
— pour travail à temps partiel

S'adresser à:

l g m publicité • impre//ion/ J
=̂U COURTEC /R-^

2612 CORMORET 039/4419 34



L'enrichissement des collections horlogères
Au Musée du Château des Monts

A gauche: pendule neuchâteloise Louis XV, signée Ducommun-dit-Véron, La Chaux-
de-Fonds, muette, avec sonnerie à tirage. - A droite: pendule française Régence,
cabinet avec décor Boulle marqueté, bronzes ciselés avec sonnerie heures et demies,

signée W. Blakey. (Photos F. Mercier)

Il est une tradition bien sympathique et chaleureuse, pour le Comité du Musée
d'horlogerie du Château des Monts, d'inviter ses amis pour leur présenter les
montres, pendules, outils et autres objets précieux qui ont fait l'objet d'achats et
de dons durant l'année qui s'est écoulée.

Il en fut ainsi, en décembre dernier, comme nous l'avons écrit dans «L'Impar-
tial» du 8 décembre 1986 et après les discours de MM. Gabriel Jacot et François
Mercier, respectivement président du comité et conservateur du Musée d'horlo-
gerie, le public, très nombreux, qui se pressait dans les salons du Château, a pu
derechef se rendre compte de l'enrichissement de ses collections.

Cette fois-ci, ce sont en particulier 74
pendules, montres et objets divers qui
ont été offerts par un.généreux donateur
souhaitant conserver l'anonymat.

Il serait vain d'en décrire tout le
détail, mais dans cette exceptionnelle
donation, il faut néanmoins relever la
présence de pièces prestigieuses, notam-
ment d'une pendule neuchâteloise Louis
XV, signée des frères Ducommun-dit-
Véron, de La Chaux-de-Fonds, muette,
mais avec sonnerie à tirage. Une autre
pendule, également neuchâteloise, mais
de fabrication plus récente, présente la
particularité d'être équipée d'un .mouve-
ment à trois corps de rouages séparés,
avec sonnerie aux heures et quarts et
répétition. Le cabinet de bois, de style
Louis XVI, est orné de motifs en bronze
ciselés.

Une troisième pendule neuchâteloise,
mais de style Louis XIII , attire, elle
aussi, l'attention des collectionneurs et
spécialistes. Elle est équipée d'un mou-
vement primitif , à poids, avec sonnerie,
dont les origines se situent vers la fin du
17e siècle.
ON RETROUVE
ANDRÉ-CHARLES BOULLE

Plusieurs autres pendules, décorées
comme le fit jadis André-Charles Boulle,
figurent également dans la collection
PUBLICITÉ =

généreusement offerte au Château des
Monts, dont deux au moins sont dues au
talent du célèbre ébéniste et marqueteur
du Roy.

Les mouvements, tous avec sonnerie,
témoignent dans tous les cas de leurs ori-
gines séculaires et elles complètent admi-
rablement la longue liste des quarante
pendules, horloges et régulateurs offerts
par ce même et généreux donateur.

L'éventail des styles en est extrême-
ment vaste et représentatif de toutes les
époques jalonnées par les créations des
horlogers des siècles passés, des ébénis-
tes, fondeurs d'art et artistes-peintres
qui ont consacré toutes leurs forces, par-
fois leur vie entière, afin de perpétuer

dans le temps le fruit de leur talent et de
leurs inventions.

Signalons encore, toujours en prove-
nance de ce même mécène anonyme, le
don d'une quinzaine de montres, pour la
plupart de prestigieuses origines, de
quelques pièces de joaillerie et de bijou-
terie, de monnaies anciennes, de tabatiè-
res et de cages avec oiseau-chanteur,
ainsi que de boîtes à musique.

GÉNÉROSITÉ SANS CESSE
PLUS LARGE...

D'autres belles et nombreuses pages
ont été tournées, l'année dernière, pour
établir la liste des dons, tous témoignant
de l'intérêt manifesté par les plus larges
milieux pour le Musée d'horlogerie du
Château des Monts.

Il s'est enrichi notamment d'une hor-
loge-mère de précision, de pendentifs, de
mouvements, de bibelots décoratifs, de
médailles, de dessins techniques, de gra-
vures anciennes, d'outils et de très nom-
breuses montres.

Un vase-amphore, en cuivre martelé,
dû an talent de M. Jean Vernetti, orne
agréablement la fenêtre du grand vesti-
bule et si la salle de cinéma dispose d'un
nouveau film consacré à l'histoire du
temps, réalisé il y a une dizaine d'années
pour le compte des Fabriques d'assorti-
ments réunies, la bibliothèque, elle aussi,
s'est enrichie de plusieurs ouvrages raris-
simes.

Les dons en espèces furent également
substantiels, mais il faut relever tout
particulièrement le don d'une valeur
exceptionnelle consenti par un citoyen
genevois, s'agissant d'une montre de
poche, grande complication, signée Jean
et Henri-Daniel Piguet, avec répétition,
minutes, chronographe-rattrapante,
compteur 30 minutes, quantième perpé-
tuel , avec jours et dates, phases de lune,
équipé d'un balancier Guillaume.

Et de plus, grâce à la générosité de son
fabricant, la montre-pendentif Corum,
qui avait obtenu le Prix de la ville du
Locle, à l'occasion du 25e anniversaire
du Musée d'horlogerie du Château des
Monts, brille de tous ses éclats, en voisi-
nage avec d'auSefejiî Sces prestigieuses.

L'industrie de la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises est aussi pré-
sente dans les dons, notamment une
montre Zodiac-Astrographic offerte par
un négociant de La Chaux-de-Fonds,
ainsi que deux montres Tissot-Rock-
watch offertes par leur fabricant, aux-
quelles il faut ajouter diverses médailes
consacrant les diverses étapes de l'horlo-
gerie, frappées dans les ateliers de Belle-
vue.

~ Et PRESTIGIEUX ACHATS
Enfin , parce qu'il était indispensable

de remplacer l'objet des frasques d'auda-
cieux cambrioleurs, le Musée d'horloge-
rie, à la suite d'une offre venue de Chine,
a eu le privilège d'être en mesure de faire
l'achat de deux montres chinoises,
signées Bovet, Fleurier. Chacune d'elles
est ornée d'une magnifique peinture sur
émail, s'agissant de l'image inversée -
dite en miroir - de deux bouquets de
fleurs.

La liste serait longue encore, s'il fallait
énumérer l'ensemble des dons et achats
réalisés l'année dernière, mais leur valeur
et leur diversité, ainsi que l'éventail sans
cesse plus large des donateurs, témoi-
gnent de l'enthousiasme dont le Musée
d'horlogerie du Château des Monts .est
auréolé et de la volonté de son comité et
des autorités de la ville du Locle de
poursuivre avec succès l'œuvre entre-
prise il y a plus d'un quart de siècle.

Dans ses murs bientôt deux fois cente-
naires et dans le cadre sylvestre qui
l'entoure, le Musée d'horlogerie de la
Mère-Commune des Montagnes neuchâ-
teloises rappelle le passé prestigieux de
l'industrie qui en fit la richesse et le
génie des inventeurs et créateurs qui en
ont jalonné l'histoire, (sp)

cela va
se passer

Soirée musicale et théâtrale
aux Ponts-de-Martel

L'Union des paysannes des
Ponts-de-Martel et de Brot-Plam-
boz organise samedi prochain 31
janvier à 20 h 15 à la salle de
paroisse sa traditionnelle soirée
récréative.

Au programme, de la musique et
du théâtre avec en première partie
plusieurs chants interprétés par le
chœur des paysannes; puis des chan-
sons mimées exécutées par un groupe
d'enfants de la région. Tous ont été
préparés par Mary-Paule Zwahlen.

Après l'entracte, quelques mem-
bres de la société ont monté une pièce
en un acte «On répare la marquise»,
écrite par Pierre Blanck et Jean de
Marchenettes. La mise en scène a été
assurée par Danièle Robert. Une veil-
lée originale qui ne manquera pas de
divertir les spectateurs, (paf)

Parler cinéma
à la MJC de Morteau

L'équipe cinéma de la MJC
(Maison des jeunes et de la cul-
ture) organise vendredi 30 janvier
à 18 h 30, une «rencontre-apéritif»
en son centre de Morteau.

Le débat prévu portera sur le pro-
blème de la survie des petits cinémas
régionaux ainsi que sur le cinéma de
qualité. Cette rencontre est ouverte à
tous, adhérants du cinéma MJC ou
non. Le tout ne se privera pas de
quelques moments de détente, avec
notamment des jeux au cours des-
quels des entrées gratuites seront
offertes, (mo)

Mimosa aux Brenets
Comme chaque année, c'est la sec-

tion des samaritains qui assurera la
vente du «mimosa du bonheur» au
profit des enfants défavorisés. Ces
brins de soleil méditerranéen seront
proposés à la population des Brenets
samedi 31 janvier dès 9 h 15 sur la
place du village. Chacun réservera
sans doute bon accueil aux vendeuses
et les Brenassiers feront une fois de
plus preuve de leur générosité, (dn)

Lutte contre les barrières
architecturales
Action 1987 de l'ASI

L'Association suisse des invalides
(ASI) centrera tout spécialement son
action 1987 contre les barrières architec-
turales. La section du Locle communique
qu'elle participe à cette campagne qui
débutera ses jours par une collecte et
malgré le nombre de sollicitation aux-
quelles est soumis la population elle
espère que l'importance de la tâche
entreprise par l'ASI n'échappera à per-
sonne après plus de 50 ans d'activité.
«Un des plus importants problèmes à
résoudre est celui des barrières architec-
turales» indique l'ASI. «Celles-ci démon-
trent à quel point le sort des handicapés
nous est resté si longtemps indifférent»
estime-t-elle. «L'architecture, en général,
a multiplié les obstacles souvent, insur-
montables pour les invalides.»

A titre d'exemple l'ASI cite les esca-
liers trop étroits, les portes exiguës, les
seuils dangereux dans des immeubles.
Elle déplore que la conception générale
des logements n'est faite que pour les
valides (robinets, commutateurs électri-
ques, salles de bain, toilettes) et que les
ascenseurs soient souvent impraticables

pour les fauteuils roulants. «Et que dire
du désarroi d'un handicapé face à tous
les obstacles qu'il rencontre dans la rue
aux trottoirs trop hauts ou devant les
nombreuses marches donnant accès à des
édifices publics comme les écoles, les égli-
ses, les postes, les gares et les bâtiments
officiels; signale l'ASI.

Elle signale par conséquent qu'elle a
entrepris la lutte contre les barrières
architecturales, notamment en publiant
une brochure qu'elle a remise aux auto-
rités et architectes. Cette publication
précise les normes à respecter pour sup-
primer ces barrières qui isolent les invali-
des.'(comm)

Réclusion à perpétuité
pour Joël Cardon

FRANCE FRONTIÈRE

Tribunal de Besançon

La Cour d'assises du Doubs n'a
reconnu aucune circonstance atté-
nuante et a condamné hier à la réclu-
sion à perpétuité Joël Cardon, 31 ans,
pour deux tentatives d'homicide
volontaire et 19 (chiffre retenu par
l'accusation) viols et tentatives de
viol sur mineures.

Entre le 19 juin 1980 et le 26 avril
1985, il s'est livré à ses agressions
sadiques qu'il a mises sur le compte
de la «folie», une explication qui n'a
pas tellement convaincu.

D apparaissait pourtant à tous
comme un homme ordinaire, fils d'un
professeur et d'une lingère, élevé
pieusement par sa grand-mère.
Jamais les femmes avec lesquelles il
a eu des liaisons - l'une d'elle lui a

même donné un petit garçon - n'ont
décelé la moindre anomalie dans son
comportement sexuel.

En fait, sous cet homme ordinaire,
se cachait un individu inquiétant,
amateur de prostituées, de livres et
de films pornographiques. Les psy-
chiatres et psychologues l'ont classé
comme un «pervers pratiquement
incurable».

Devant le tribunal, il a même
avoué: «Si je m'étais écouté, j'aurais
cherché des fillettes toutes les semai-
nes». Deux jours d'horreur que les
jurés du Doubs voudraient bien
oublier. Car il faut savoir que ses
victimes, dont l'une a failli mourir
égorgée, l'autre noyée, étaient âgées
de huit à dix ans. (ap)

Les horlogers du Haut-Doubs au
ministre de l'Industrie: «Aidez-nous»

«Aidez-nous». Cet appel au secours
exprime l'angoisse des horlogers du
Haut-Doubs reçus jeudi dernier par le
ministre de l'Industrie. La délégation,
renforcée par la présence du préfet de
Franche-Comté et par le sénateur Louis
Souvet, a fait observer au ministre la
précarité de l'industrie horlogère fran-
çaise dans un contexte de libéralisme
sauvage qui s'est traduit en 1986 par un
accroissement de 587 pour cent des
importations de montres analogiques en
provenance de Hong-Kong. «Le péril
jaune» menace nos entreprises ont indi-
qué les horlogers qui demandent un con-
tingentement ou à tout le moins une
obligation pour les importateurs d'indi-
quer sur leurs produits «Made in Hong-
Kong».

Le but de la manœuvre est évidem-
ment de mettre en concurrence au
niveau du consommateur les produits
étrangers avec les montres françaises au
bénéfice de la qualité de ces dernières.
Promouvoir l'horlogerie française est
précisément un des soucis de la profes-
sion qui a sollicité du ministre une aide
exceptionnelle de 15 millions de francs
français par an durant trois ans, qui
seraient injectés dans des opérations
publicitaires grand public.

«Rassurés» à l'issue dé cette entrevue,
les horlogers vont poursuivre la réflexion
et avancer vers un consensus Etat-pro-
fession, en étroite relation avec le préfet,
représentant de l'Etat en Franche-
Comté, (pra)

On en parte
au Locle

L'autre jour, à la caisse d'une épi-
cerie, une ménagère payait ses com-
missions avec un beau billet de mille
francs tout neuf. Ce qui f i t  dire à une
autre cliente qu'on n'aurait jamais
vu ça dans le temps, quand on pou-
vait faire ses achats avec une pièce
de cent sous et repartir avec de la
monnaie. Et la dame d'ajouter qu'elle
avait retrouvé dans ses papiers un
bordereau d'impôt de 1939 dont le
montant était si fabile qu'elle en était
tombée assise ! Que tout ait changé,
nous voilà tous d'accord. Simple-
ment, il s'agit de ne pas oublier le fait
que les salaires de l'époque n'étaient
guère brillants et que, malgré les
petits impôts et les bas prix, il n'y
avait pas de quoi fa i re  les malins
pour la plupart des gens.

L'idéal bien sûr serait de disposer
des revenus d'aujourd'hui dans un
monde pratiquant encore les taxes et
les prix d'autrefois ! Il n'est pas
défendu de rêver ou de croire aux
miracles. Mais en espérant que
pareilles chimères se réalisent un
jour, nous ne ferions que nous bercer
d'illusions. Mieux vaut garder les
pieds sur terre et la main à la bourse
en toute occasion. Et en tout cas, ne
jamais souhaiter revenir en arrière,
car tout compte fait , nous n'avons
qu'une chose à regretter du temps
jadis, c'est nos vingt ans ! Mais ça,
c'est une autre histoire qui n'a stric-
tement rien à voir avec l'évolution du
coût de la vie et l'érosion des mon-
naies.

Ae.

Le meilleur usage que
vous puissiez faire d'un
billet de cent francs:
le nouvel abonnement
Va-prix, pour toute une
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Un automobiliste domicilie à Villers-
le-Lac, M. A. C. circulait vers 23 h 35,
mardi du Col en direction du Locle.
Dans la courbe située peu après l'Hôtel
Fédéral, il dérapa sur la chaussée ennei-
gée et entra en collision frontale avec la
fourgonnette pilotée par M. P.-A. K. des
Brenets. Dégâts.

^Contre une fourgonnette

û 
LAETITIA

a le plaisir d'annoncer
la naissance de son petit frère

YANNICK
le 28 janvier 1987

Maternité du Locle

Francine et Jean-François
CHOFFET

2405 La Chaux-du-Milieu
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 ̂MATCH AU LOTO A S?ESC 
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Vendredi 30 janvier W ¦¦¦*"* ¦ Vl ¦ "** fcW ¦ w 

 ̂ 3 cartons-1 tour gratuit
à 20 h 15 

 ̂
des FranCS-HabergeantS 

 ̂
2 abonnements = 3 cartes

«swfc Ville du LocleiH
Cancellation
A. l'occasion des Championnats
suisses de saut à ski et de combiné
nordique, organisés par le Ski-Club
Le Locle et d'entente avec le dépar-
tement cantonal des Travaux
publics, la route La Sagne-Le Locle
sera fermée entre La Baume et Le
Locle, avec déviation par la route
du Communal,

vendredi 30 janvier
1987 de 12 à 17 h,
samedi 31 janvier
1987 de 8 à 17 h
dimanche 1er février
1987 de 8 à 17 h

Les usagers de la route vou-
dront bien se conformer à la
signalisation et aux ordres de
la police.

Conseil communal

29, 30 et 31 janvier
Ê̂ ^̂ m / O 06 r3D3IS 

sur tous les 
articles

M f m l_f ̂ ll O R1 C Pf U O I y comPris les soldes
1 I 

 ̂
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 ̂
lf f _ M J (excepté: cigarettes, chocolat, calida)
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f*D A ltm MATn I Ail I ATO ^e 'a Société de Cavalerie, district du Locle

au Restaurant de la Place, Le Locle Vendredi 30 janvier, dès 20 h 30
32 tours pour Fr. 15.-, 2 cartons valeur Fr. 200.- chacun, 1er tour gratuit, 2 abonnements = 3 cartes, magnifiques quines

Restaurant de la Place
0 (039) 32 10 01
Famille J.-P. Robert

Les Brenets
Samedi 31 janvier

SOUPER
TRIPES
FERMÉ du 2 au 15 février

.; RÉOUVERTURE le 16 février
JlJ i ¦ ;

( ' ï

\M J&8T* Vl INSTITUT
Y ^SSî-Sfe5» *ri i_r̂ w FV W ÊÊ\È̂Ëw BYVA^«P̂  FORMATION

COURS EN SOIRÉE
Programme 1987-1988 D Cours de vente
D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité D Langues

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA SA, Av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL

Nom: p Rue: (fi privé

Prénom: Localité: » (fi prof.:

[I t

(
^ 

La réponse à notre spot TV

-̂ f^x. Samedi 31 janvier Le Cemeux-Péquignot Salle communale

^W BAL DES POMPIERS
K Ĵ/ ^^ ŜS Dès 21 h, animation par la Chorale des Agents de la
yJ^J^Z\̂)) police locale de La Chaux-de-Fonds
H î f̂^M^'À (direction Donald Thomi) j

f ïtfPÏÏ A FÊTE DE LA BIÈRE
Ĵ*̂ ^** ^&/jp 

T
*  ̂ Orchestre VARIATION (5 musiciens) Entrée Fr. 5.-

Comédie musicale
«Le long du chemin»

relatant la vie de Jésus, présentée par une trentaine de jeu-
nes de Meinier/GE

Aula du Collège Jehan-Droz, Le Locle
samedi 31 janvier 1987 à 20 h. Entrée libre

En toute saison ffîlOTfftMKMI votre source d'informations

A louer au Locle, Grande-Rue

duplex 5 pièces
128 m2, poutres anciennes apparen-
tes, cheminée de salon, salle de bain,
WC + WC à l'étage, dépendances.
Pour le 30 avril 1987 ou date à
convenir.
(fi (039) 32 19 77 le soir .

_4_fen _A__k.

^̂ i_É__2 r̂

Peugeot 104 SR
82 000 km, experti-
sée. Prix intéressant

Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel

<fi 039/37 16 22

Occasions
Ford Taunus

break 21
1979 Fr. 5500.-

Ford Escort Laser
1984 Fr. 8900.-

VW Golf GTI
1982 Fr. 12 500.-

VW Golf GTD
1986 30 000 km

VW Golf GL
1979 Fr. 4500.-

Subaru Turbo
break 4WD :il *

1985 22'OOÔ kmir

Neuves
sans catalyseur

VW Golf CL 1600
5 p., rougè métal.

VW Passât ,
Variant e 1800
5 portes, blanche

VW Golf GLI
cabriolet

brun métal.
Peugeot 20S GTI

graphite métal.

GARAGE
DES

BRENETS
Edouard Noirat

0 039/32 16 16

L'accordéon
chez le spécialiste

. accessoires, musique, disques, accor-
déons, tous les styles folklore, musette,
ambiance etc. Aussi à votre disposition
pour animer vos réunions, mariages, soi-
rées d'entreprises etc.. 1, 2 ou 3 musi-
ciens.

Daniel-JeanRichard 35, Le Locle
0 039/31 16 74

Il RESTAURANT I lf
I DE LA POSTE ¦

H 2405 La Chaux-du-Milieu IS
¦ 039 36 11 16 IS
H Match aux cartes B
QB Vendredi 30 janvier à 20 h 15 K»

Bi te même soir ¦
WÊ pas de restauration WÊ
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Idéal pour camps
de ski ! Il
Sets de skis alpins
Authier + Tyrollia
de 130 cm. à 170 cm. Fr. 169.-
Authier + Tyrollia
jusqu'à 120 cm. dès Fr. 129.-
chez

Î9WÇ4
Place du Marché - Le Locle
<jfi (039) 31 85 33

Eric Robert
PHILIPS

*** liÎT'ï ¦?'«**"*. * ____lk__r* I IB- w^ ^Z__* Il wfti

_^̂^̂  ̂
- ' " àmmàf  T T̂- 

¦' 
/ tmmm^^ 

" '^^t^m^m 
-

__r! SB I WHJjK, <*. <>̂ H __ _̂_^B

^|>*fifi __ _̂F__I; B'¦¦ 'i _e .. >iPVj |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^1

ii? ¦ ' _ _ ¦ _ _ ¦ _ _ _ _JÊÊkB̂ ^i: ^P»_B_^Kc^?"'j'*' :̂- '^ '' ' "-^

Mlle Stéphanie Cressier du Locle,

l'heureuse gagnante du concours Philips

a reçu le vélo BMX

Splendide

Audi Quattro
Coupé Turbo

5 vitesses.
Mars 1984,

brun métallisé,
88 000 km, avec

tous les accessoires:
système ABS,

climatisation, etc.
Fr. 33 700.-.

Facilités de
paiement. Reprise

éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
rue des Artisans 4

2503 Bienne
(fi 032/51 63 60



Jean Claude Jaggi répond,
mais le doute subsiste

Home des Charmettes

• SUITE DE LA PAGE 19
Mais la crise prend corps. Le Dr Chuat

révélera à M. Jaggi que le titre de géria-
tre et le certificat dont dit être porteur
M. Meyrat (il a effectivement suivi les
cours et réussi les examens) n'ont pu être
obtenus que de manière irrégulière (seul
un médecin pouvant y prétendre).

Le 2 décembre 1986, MM. Meyrat,
Payrard et Chuat ont une séance avec
M. Jaggi. La situation du home est rapi-

dement évoquée. On aborde les relations
personnelles: si M. Meyrat ne fera aucun
reproche au Dr Chuat, et se dit prêt à
collaborer et à passer l'éponge, M. Chuat
demande purement et simplement le
départ de M. Meyrat.

Compte rendu:
Pierre VEYA

Devant la commission de la fondation,
le 8 janvier, le Dr Chuat portera de gra-
ves accusations sur l'activité de M. Mey-
rat lorsque ce dernier était directeur du
Home de la Sombaille. La commission
sera saisie d'un mémoire de 25 pages.
Pour M. Jaggi, le fil de cette affaire
démontre la volonté de la commission
d'arriver à une entente. Décision à la
légère: pas du tout selon M. Jaggi, «la
commission s'est prononcée sans opposi-
tion moins deux abstentions et en par-
faite connaissance de cause».

De plus, ses membres ne sont pas des
«imbéciles», dixit son président. Graves
accusations sur l'activité de M. Meyrat
comme directeur de La Sombaille:
«Pourquoi ne l'a-t-on pas dit plus tôt.
Les faits sont graves s'ils étaient prou-
vés. Ils touchent en effet à la pratique
illégale de la médecine». M. Jaggi esti-
mera cependant que certains témoigna-
ges sont le fait de personnes ayant passé
peu de temps à La Sombaille ou ayant
travaillé lorsque M. Meyrat n'était plus
directeur.

Et Jean-Claude Jaggi de s étonner du
silence pendant tant d'années des 20 à 25
médecins pratiquant régulièrement dans
cet établissement.

Diplôme de gériatre de M. Meyrat:
selon Jean-Claude Jaggi, l'erreur pro-
vient de la Faculté de Grenoble. En
France une licence en biologie médicale
(formation de M. Meyrat) est réservée
aux seuls médecins; d'où sans doute la
confusion possible de la Faculté lorsque
M. Meyrat a fait mention de cette for-
mation dans son curriculum vitae. «Il
n'a donc pas présenté de fausse pièce»,
dira-t-il.

En conclusion, le conseiller d'Etat
Jaggi a précisé que la fondation se réuni-
rait en février pour repourvoir le poste
du Dr Chuat.

Deux solutions sont envisagées: nomi-
nation d'un nouveau médecin-responsa-
ble ou ouverture du home à un groupe de
médecins, formule adoptée à., la Som-
baille. Et M. Jaggi de préciser que lé Dr
Chuat pourrait très bien être membre de
ce groupe de médecins, ses compétences
n'étant pas remises en cause.

Willy Haag (rad) s est déclaré insatis-
fait de cette réponse. L'ouverture de la
discussion a été demandée. Résultat du
vote: 35 voix pour (soc, pop et quelques
radicaux), 35 voix contre (lib). Le prési-
dent du Grand Conseil, Charles Maurer,
a tranché en faveur de la suspension de
la discussion.

Touche pas à mes fermes !
Domaines agricoles de l'Etat

Le canton de Neuchâtel est un important propriétaire de domaines agricoles,
puisqu'il en possède une quinzaine. Dans une motion, le député radical
Charles-André Kaufmann demandait à l'Etat d'étudier la possibilité de
vendre une partie de ces domaines, en priorité aux fermiers. Motion qui a
déclenché les passions. Car pour les députés, il s'agissait de se prononcer sur
le principe: l'Etat doit-il se séparer d'une partie de son patrimoine?

Par 49 voix contre 39, le Grand Conseil a répondu par la négative.

En abordant ce dossier, Charles-André
Kaufmann ne s'attendait sans doute pas
à réveiller les vieux démons. Mais c'était
compter sans la réaction émotionnelle de
la gauche.

Le député mettra pourtant des gants.
Il ne parlera jamais de privatisation,
mais expliquera que l'Etat-propriétaire
de domaines ne remplit aucune fonction
constitutionnelle. Ces domaines ont été
acquis lorsque les conditions de l'agricul-
ture étaient fort différentes de ce qu'elles
sont. Cette situation présente en outre
de gros désavantages: l'Etat en tant que
propriétaire consent des investissements
importants mais ne peut pas bénéficier
des aides de la Confédération (prêts
d'investissements, subventions pour les
bâtiments ruraux). De plus, il ne peut
pas construire aussi «économique» qu un
exploitant-propriétaire. Le député préci-
sera encore que le but recherché n'était
pas de dilapider le trésor du royaume, ni
de céder des domaines historiques
(Abbaye de Bevaix, Ferme-Robert par
exemple). Les domaines devraient être
vendus en priorité aux fermière à un prix
moyen résultant de la valeur de ren-
dement et de la valeur vénale. La vente
pourrait être assortie d'un droit de
rachat (de réméré) par lequel l'Etat
pourrait les racheter pour éviter une
action spéculative. Pour les fermiers
dont la famille de certains est établie
depuis fort longtemps sur ces exploita-
tions, ce serait l'occasion de réaliser un
rêve. Pas question non plus pour l'Etat
de mettre des annonces en Suisse aléma-
nique, pour obtenir un prix très élevé.

Le conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi
estime que la question méritait d'être
posée. De tels transferts se font dans
notre pays. Si l'on fait abstraction des

domaines «historiques», l'Etat dispose
de 350 hectares de terres. L'Etat a con-
senti de gros investissements pour les
rénover. Reste un problème: les pâtura-
ges boisés entourant certains 'domaines
relèvent de la Loi sur la forêt, et l'Etat a
l'interdiction de les vendre. Or, la majo-
rité des domaines de l'Etat se trouvent
en zone de montagne.

PATRIMOINE POPULAIRE
Le ton va monter d'un cran à la suite

de l'intervention musclée du socialiste
Charles-Henri Pochon. Pour le député,
on assiste au réveil des spéculateurs. Les
domaines de l'Etat permettent de régu-
lariser le marché et sont l'espoir pour de
jeunes agriculteurs qui n'ont pas les
moyens de régater de front avec les
grands investisseurs.

En acceptant le principe de la vente
des domaines, il n'y a aucune raison d'en
soustraire certains, dira M. Pochon. Le
canton ne touche pas d'aide fédérale?
Soit, mais il ne retrouvera de toute
manière pas sa mise. L'Etat construit
plus cher? «Y aurait-il deux tarifs des
architectes: l'un pour les privés, l'autre
pour les collectivités publiques? Ou
l'Etat serait-il un très mauvais gestion-
naire?» lancera le député. Pour lui, les
domaines de l'Etat offrent en plus
l'avantage de permettre certaines expé-
riences. Enfin, c'est un devoir de l'Etat
que de conserver son patrimoine.

Pour le popiste Frédéric Blaser, c'est
un problème important et de fond. Les

forêts et les fermes sont une fortune. Il
est impossible de les séparer. Le canton
de Neuchâtel détient proportionnelle-
ment plus de domaines que lé canton de
Vaud, comme le dira M. Kaufmann.
«Certes, mais ne comparons pas l'incom-
parable. La structure agricole est toute
différente», lancera Frédéric Blaser.
Enfin,, selon M. Blaser, l'Etat devrait de
toute manière vendre par voie d'enchères
publiques, c'est une obligation de la loi.
Et même en assortissant la vente d'un
droit de réméré dont la durée est limitée,
on n'éviterait pas les «dessous-de-table»,
une pratique fort courante...

Le groupe radical appuiera (Charles
Veuve) la motion.

Francis Matthey (soc) estime que la
fortune du royaume n'est pas qu'une sur-
face, mais joue un rôle souvent méconnu
dans le canton. Ainsi, dans la région de
La Chaux-de-Fonds, les domaines de
l'Etat possèdent une pinte. En cas de
vente, l'Etat ne pourrait plus maîtriser
cet équipement touristique. Le peuple
neuchâtelois a consenti de gros efforts
financiers pour ces fermes, qu'on ne
l'oublie pas, dira-t-il en substance. Elles
font partie du patrimoine populaire.

Le motionnaire se dira déçu, un peu
sidéré par ce flot de paroles. On brandit
la menace des gros investisseurs. Il re-
connaît que la loi forestière (les domai-
nes ont souvent été acquis pour leur
forêt) est un obstacle. On pourrait toute-
fois envisager de vendre uniquement les
exploitations. Pour le député Kaufmann,
sa motion se voulait terre-à-terre, éviter
la querelle doctrinale ou idéologique, et
n'a rien d'une tentative de privatisation.

Sur le principe, le Conseil d'Etat
s'oppose à la vente.

Au vote, la motion sera refusée par 49
,voix (soc, pop et quelques radicaux) con-
tre 39 (lib).

Transfert en voie d'être enterré !
Ecole d'infirmières La Source

Transfert de l'Ecole d'infirmières
La Source dans le canton de Neuchâ-
tel: le dossier est au point mort. Et il
a peu de.chance de se concrétiser.
C'est en substance la réponse du con-
seiller d'Etat Jean-Claude Jaggi, aux
questions des députés Jacqueline
Bauermeister (rad), Dominique Gin-
drat (soc).

Si une délégation de cette école
vaudoise, qui n'est plus subvention-
née par l'Etat de Vaud, a bel et bien
rencontré les autorités neuchâteloi-
ses, l'annonce de cet éventuel trans-
fert (21 novembre 1986) a soulevé des
réactions en terre vaudoise. Une pro-
chaine rencontre devait avoir lieu
mais elle a été renvoyée sine die. En
revanche, l'Etat suit toujours le pro-
jet intercantonal de création d'une
école d'infirmières entre les cantons
du Jura et de Neuchâtel - le canton
de Berne s'étant désisté depuis.

Emploi: préoccupant
Situation de l'emploi: le chômage

partiel augmente de manière impor-
tante. C'est en substance la réponse
du conseiller d'Etat Pierre Dubois,
aux députés Delachaux (soc), 6. Ber-
ger (pop), Jeanneret (soc). Au mois
de janvier, 17 entreprises touchant
727 travailleurs ont annoncé des
réductions d'horaire de travail. Le
marché reste très tendu dans l'habil-
lement de la montre.

Pierre Dubois a toutefois estimé
qu'il était prématuré de demander
des assouplissements de la loi sur le
chômage au Conseil fédéral. Le can-
ton n'enregistrant que 164 demandes
supplémentaires de chômage com-
plet. Les dispositions d'assouplisse-
ment pour les chômeurs âgés (plus
de 55 ans) restent en vigueur. Le can-
ton va toutefois demander la prolon-
gation des indemnités de chômage
pour réduction de l'horaire de tra-

vail, de 12 à 18 mois. Pas question
cependant d'adopter dies mesures de
panique. ; '

• Avenir du vidéotex!: la diffusion
est très faible. Contrairement à la
France, les PTT n 'ont pas l'intention de
mettre les terminaux à disposition gra-
tuitement, ce qui permettrait peut-être
d'augmenter sa pénétration. Seule
bonne nouvelle: le vidéotext sera com-
patible avec Minitel mais l'inverse sera
malheureusement impossible. (Question
J.-P. Tritten)
• Portescap: l'Etat a refusé de

payer les salaires mais offre sa collabo-
ration dans le cadre de la promotion de
l'économie. On peut être optimiste: les
produits sont bons mais nécessiteront
de gros investissements. (Question G.
Berger, pop)
• SIDA: le groupe toxicomanie est

en veilleuse. Il faudra le relancer. Car
l'information est essentielle si l'on sait
que 60% des clients du Drop'ln de Neu-
châtel sont porteurs du virus. (Question
J. Bauermeister, rad)
• Centre des Cernets: l'Etat est

favorable à la création d'un groupe de
réflexion régional. Son objectif sera
large. Le Conseil d'Etat a été frappé
par la «performance numérique» de
récolte de signatures. Il précise que les
possibilités d'hébergement dans la
région restent néanmoins nombreuses.
(Question des députés du Val-de-Tra-
vers).
• Pasteur Bill: Le Conseil d'Etat

laisse le soin au Conseil fédéral d'inter-
venir pour sa libération. Les tractations
sont déjà suffisamment difficiles et
Neuchâtel n'entend pas interférer dans
ce dossier.
• Colles avec solvants: l'Etat y

renonce sur ses chantiers. (Question
Berger, pop)

En réponse à votre
honorée du tant..

ja
Option haute ou option basse:

lé conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi avait le choix, hier matin,
devant le Grand Conseil pour
traiter de l'aff aire des Charmet-
tes.

Il pouvait ouvrir le dossier de la
gériatrie, de sa conception, de son
avenir, exposer surtout la com-
plexité du problème, p o s e r  la
question de f ond des choix par
rapport aux moyens.

B en est resté aux querelles de
personnes. On . attendait une
réponse de gouvernant, on a eu
droit à un plaideur et pas au
mieux de sa f o r m e, trop tendu.

Dès lors le président du parle-
ment a peut-être été sage en déci-
dant de ne pas ouvrir la discus-
sion: on partai t  de trop bas pour
prendre la hauteur que mérite le
problème. Mais ce n'est que partie
remise.

Le vrai débat de f ond aura
peut-être lien ce soir en préam-
bule à l'assemblée annuelle de la
Société neuchâteloise de méde-
cine (SNM), aux Cadolles.

Peut-être.» si les médecins
savent se tenir au-dessus de la

mêlée, au niveau des principes
ainsi qu'ils l'entendent

Le 15 novembre 1986, la SNM a
adressé une lettre à M. Jaggi: «Le
comité de la SNM ref use de
s'impliquer dans les problèmes de
relations personnelles posés par
cet échange de lettres (réd: Dr
Chuat • médecin cantonal Dr
Bize) mais il estime également
qu'il est temps pour la SNM
d'aff irmer quelques principes
éthiques sur lesquels elle ne sau-
rait transiger lorsque l'on envi-
sage une planif ication des soins
aux personnes âgées».

Suit une déf inition des princi-
pes de base. Cette lettre n'a même
p a s  reçu un accusé de réception !

Il f allait être extrêmement
attentif , hier p o u r  apercevoir le
lumignon que M. Jaggi a tout de
même allumé au f ond du tunnel.

Cela tient dans deux phrases:
«Les structures ne sont p a s  intan-
gibles», et ceci qui est précis: «Si
les Charmettes devient un home
ouvert on y  accueillera le Dr
Chuat», cela signif ie «ouvert» aux
médecins de la ville plutôt que
disposant d'un médecin attitré
comme l'était le Dr Chuat.

Entre M. Jaggi et la Société
neuchâteloise de médecine on en
est encore à la phase d'une con-
ciliation possible.

Ce soir l'homéopa thie devra
être p r éf é r é e  è l'art du scalpel!

M. Jaggi le sait, il , l'a répété
avec raison: «Il n'est p a s  simple
d'être partenaire du monde médi-
cal».

Gil BAILLOD

L'autre débat !

Grand Conseil

• L'Etat n'étudiera pas la possibilité de vendre les fermes qu'il possède. Les députés ont
refusé une motion libérale par 49 voix contre 39.

• Les députés ont accepté une motion C. Borel (soc) demandant à l'Etat une nouvelle
impulsion en matière d'économie d'énergie.

• Transfert de l'Ecole La Source dans le canton de Neuchâtel: le dossier est en passe
d'avorter avant l'heure.

• Offre musicale dans le canton: l'Etat n'interviendra pas pour inciter à la création d'un
orchestre cantonal mais souhaite une collaboration entre les trois orchestres subven-
tionnés.

Les députés ont accepté une motion C.
Borel (soc) demandant que l'Etat étudie
les mesures propres à encourager les éco-
nomies d'énergie, les capacités de pro-
duction et de distribution de toutes les
énergies. La motion a été amendée par le
groupe radical afin que toutes les éner-
gies fassent l'objet d'une telle étude.

André Brandt (CE) s'est dit satisfait
de l'acceptation de cette motion qui
appuie les efforts en cours au moment où
la population se désintéresse de ces pro-
blèmes en raison de la baisse du prix du
pétrole.

Politique énergétique :
nouvelle impulsion



Peine suspendue pour un trafiquant
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Un trafic de drogue qui porte sur plus de 100.000 francs de chiffre d'affaires.
Le cas est grave (une fois de plus). S. T. est condamné à deux ans d'emprison-
nement par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, une peine suspendue au

profit de la poursuite du traitement ambulatoire entrepris.

11,300 kg de haschich, 53 grammes
d'héroïne, 44 grammes de cocaïne dont S.
T. a revendu 10,5 kg 13 et 10 grammes
respectivement. Il a consommé le solde,
et s'il a utilisé d'importantes quantités
de drogues dures, c'était parce qu'il ne se
l'injectait pas mais «sniffait» par exem-
ple...

Des problèmes avec son épouse ont
plongé S. T. dans une déprime telle qu'il
a sombré dans la drogue. Evidemment, il

a perdu son travail. Il a vécu de trafic.
L'expert-psychiatre lui reconnaît une
responsabilité diminuée de par l'effet de
la drogue qui a déjà fait des ravages dans
son système nerveux central: en d'autres
termes, S. T. est très atteint. ¦

Ce jeune homme est rentré prématuré-
ment de vacances, de lui-même, pour
entreprendre une cure. Aujourd'hui, il
est en traitement. Il\ revit avec son

épouse, leur enfant, a retrouvé un
employeur.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a partiellement suivi les réquisitions
du Ministère public: il a condamné le
trafiquant à 2 ans d'emprisonnement.
Mais il n'a pas suspendu cette peine
pour une mesure en milieu ferme. Il
laisse sa chance à cet homme de 34 ans
en suspendant la peine au profit d'un
traitement ambulatoire. 48 jours de
détention préventive sont à soustraire de
la peine, qui comprend aussi le paiement
d'une créance compensatrice de 5000
francs (moins 642,15 saisis sur le compte
bancaire de l'accusé) et les frais de jus-
tice s'élèvent à 2300 francs.

A. O.
• Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était présidé par M. François
Delachaux, les jurés  étaient MM. Jac-
ques Guye et Francis Javet, Mme May
Steininger, substitut, fonctionnait
comme greffière et le Ministère public
était représenté par le substitut du pro-
cureur général, Me Daniel Blaser.

Le tronc commun : la mise en pratique
Jean Cavadini répond aux parents

Le trône'commun, ou année d'orientation, débutera le 17 août prochain. C'est
bien assez tôt pour les parents qui n'ont pas encore de prise directe sur le
changement Mardi soir, au Centre Vignier de Saint-Biaise, 300 personnes ont
saisi l'occasion offerte par les quatre commissions scolaires de Saint-Biaise,
Hauterive, Marin Epagnier et Thielle Wavre: se renseigner auprès de ceux
qui planifient et concrétisent la nouvelle loi sur l'orientation scolaire. M.
Jean Cavadini, chef du Département de l'instruction publique a mené la con-
férence et le débat qui suivait. A ses côtés, trois chefs de service ont répondu
aux questions d'ordre pratique. Marcel Calame (Service de la Jeunesse), CI.
Zweiacker (enseignement primaire) et J. Ph. Vuilleumier (enseignement

secondaire).
Les parents invités ont pu questionner

le système, évaluer ses avantages et ses
inconnues. Le tronc commun offre-t-il
les garanties d'un meilleur déroulement
scolaire? Ne nivelle-t-on pas lés élèves
par le bas? .

L'objectif de cette 6e année permet
une orientation graduelle, une transition
moins agressive entre le maître unique
(système primaire) et l'enseignement
spécialisé (système secondaire). Sa mise
en pratique s'inscrit dans une enveloppe
budgétaire déjà très conséquente: 192
millions de fr sur le budget 87 qui s'élève
à 700 millions de. francs. Si le canton a
perdu le 33% de ses élèves en vingt ans,
le nombre des classes n'a pas diminue
d'autant: l'instruction neuchâteloise
reste chère.

Lors de la séance d'information, des
problèmes pratiques ont été posés. Sur
les modalités du tronc commun d'abord.
Les élèves de 5e primaire promus passe-
ront en 6e sans autre forme de procès.
Les épreuves de connaissances et d'infor-
mation étant à ce stade supprimées. Les
élèves en difficulté avec un faible retard
scolaire, ceux qui choisissent déjà la voie
préprofessionnelle, passeraient avec
l'accord des parents en classe dite de
transition, organisées selon des modali-
tés d'exception. Enfin ceux qui ont accu-

mulé un retard de deux ans passeront en
classe terminale.

Suite à la nouvelle année d'orienta-
tion, des passerelles vers la section scien-
tifique ou classique seront prévues à cer-
taines conditions. Le cours de raccorde-
ment de 4e moderne va disparaître.

Pourra-t-on détourner le nouveau sys- ,
tème en redoublant l'année d'orienta-
tion, ce qui était possible en 5e en cas
d'échec aux épreuves de connaissance?
Non, nous resterons vigilants explique
M. Cavadini. Toutefois nous ne pourrons
assurer un contrôle systématique.

Pas de stabulation libre,.  disait
encore le conseiller d'Etat. Il est clair
que le volume des connaissances
acquises sera moindre pour certains
élèves. Que le corps enseignant
devra trouver ses marques et réagir
en pédagogue dans une nouvelle
situation. Nous sommes contraints à
la réussite. Pour mesurer les effets
du cycle d'orientation, nous n'envi-
sageons pas de révision structurelle
avant 1994.

Le programme du tronc commun dis-
pose de trente heures d'enseignement
par classe: maths (méthode déjà en pra-
tique pour toutes les sections), français
(cours de l'actuelle Ire MP), allemand,
trois périodes de gymnastique et 2 heu-
res d'option inclues. Par option on
entend un travail thématique sur un

sujet choisi par l'élève, et non une forme
préfigurative des sections. C'est la multi-
plicité des approches qui permettra à
l'élève de montrer ses aptitudes et sa
curiosité.

Le changement reste avant tout
méthodologique: collaboration étroite
entre l'instituteur et l'enseignant secon-
daire qui tiennent en duo la maîtrise de
classe, le contact étroit avec les parents,
la personnalisation de l'enseignement,
avec des effectifs raisonnables (20 élèves
par classe si possible).

Deux préoccupations majeures prédo-
minent chez les* parents: comment pal-
lier au retard possible dans l'acquisition
des connaissances (le latin par exemple),
et pour les voies préprofessionnelles,
comment axer les efforts en vue d'une
vie pratique. ->;

A la première, la réponse viendra avec
l'expérience, celle que l'on ne peut
devancer par aucune promesse. A la
seconde, le débat implique aussi les en-
geances des milieux professionnels: une
école normative, qui se résume en
notions utilitaires, ou une école qui
forme à une souplesse, donne des métho-
des pour empoigner les problèmes
comme ils se posent? Entre l'instruction
et l'économie, le dialogue n'est pas sim-
ple.

Le tronc commun de 6e permettra éga-
lement une meilleure régionalisation:
moins de transports pour les élèves, des
centres mieux distribués, une responsa-
bilité plus forte au sein des syndicats
intercommunaux, l'Etat pouvant inter-
venir en cas de litiges. L'instituteur et
l'enseignant secondaire du tronc com-
mun seront attachés aux syndicats des
communes chacun colloque dans son
échelle de traitement avec la même
charge horaire.

CRy

102 printemps pour la doyenne
La valse des centenaires à Neuchâtel

«En tant que doyenne, ai-je des obli-
gations?» s'inquiétait hier Mme Bégue-
lin, promue depuis peu nouvelle doyenne
de la ville. M. Valentin Borghini et M.
Robert Coste, venus lui transmetre les
vœux de la ville et du canton, l'ont ras-
surée sa nouvelle charge n'est qu'honori-
fique. Mais il est vrai que Mme Béguelin
pourrait encore s'accomoder fort bien de
représenter une ville qui semble destinée
à se distinguer par la longévité des nabi-
tant(e)s.

Chaque année, Mme Alice Béguelin,
qui vit avec sa fille, fête en famille son
anniversaire. Hier, trois générations
étaient présentes: ses deux filles, ses
trois petits-enfants, dont une fille venue
exprès de Paris avec son époux. La géné-
ration suivante - absente - compte aussi
trois membres... Mme Béguelin était
enchantée, et très heureuse des présents
fleuris qui lui ont été remis. Elle a d'ail-
leurs des doigts verts et peu s'en faut que
ne fleurissent même les nœuds sur les
plantes qu'elle reçoit... en outre, et pour
la plus grande joie du rédacteur du
«Journal des Vignolants», Mme Bégue-
lin apprécie le vin de la ville. M. Borg-
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hini lui a apporté une caisse de Pinot
Noir à laquelle il ajoutera dorénavant un
vitrail aux armes de ville pour que reste
un souvenir moins périssable de cette
journée.

Alerte, sensée, en excellente santé,
Mme Béguelin est une doyenne resplen-
dissante; Elle est d'ailleurs la vice-
doyenne du canton.

(AO-photo Impar-AO) ¦

cela va
se passer

Portes ouvertes
à l'Ecole technique de Couvet

«La mécanique ne fait pas le trot-
toir»: formule choc du directeur de
l'Ecole technique de Couvet, M. Gfel-
ler, l'été passé au moment de remet-
tre les certificats de capacité. Il lan-
çait un appel aux jeunes, trop attirés
par l'électronique clinquante, pour
qu'ils deviennent les mécaniciens de
précision qui font tant -défaut dans
notre région.

Vendredi 30 janvier, de 18 h 30 à
21 h 30, et samedi 31 janvier, de 8 h
30 à 11 h 30, l'Ecole technique de
Couvet ouvrira les portes de ses
ateliers et de ses laboratoires. Les
jeunes à la recherche d'une formation
ne manqueront pas de la visiter.
Explication, démonstrations,
buvette: tout est prévu pour les
séduire.

Au rez-de-chaussée, ils traverse-
ront ce qu'on appelle le «tronc com-
mun». Electroniciens, électromécani-
ciens, et mécaniciens y apprennent.
leur métier. En particulier le travail
sur des machines CNC (numériques).
L'école possède maintenant cinq
tours didactiques, une fraiseuse et un
tour de production CNC. On affiche
les cotes d'usinage; la machine fait le

reste. Plus de manivelle graduées.
Dans les étages, les visiteurs pour-
ront découvrir' les ordinateurs Oli-
vetti M24 qui viennent d'être instal-
lés. Ils verront travailler une table
traçante et assisteront à des expé-
riences de physique.

L'Ecole technique ouvre non seule-
ment la porte du certificat fédéral de
capacité; elle permet aussi d'entrer à
l'Ecole d'ingénieurs du Locle. Deux
ans à Couvet, option mécanique ou
électrotechnique, puis suite de la for-
mation dans la Mère-Commune, (jjc)

Le Louverain: sensibilisation
à la rencontre de l'autre.

Samedi 31 janvier et dimanche
1er février, Jacqueline de Mont-
mollin et Françoise Schneider
animeront deux journées qui
débuteront samedi à 9 heures.

Rencontrer l'autre fait partie de
notre quotidien:

Attitude, parole, geste, écoute et
regard autant de mots pour évoquer
la richesse mais aussi la complexité
de toute rencontre. ,

Comment vivre dans une relation
humaine:

- la banalité?
- la lassitude et la diversité ?
- l'accueil et le refus?
Au moyen de démarches actives

individuelles et communautaires, les
animatrices tendront à clarifier les
réactions et le comportement face à
autrui, (ha)

Littoral: cinq centres multilatéraux
L'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel sera constituée de cinq centres

multilatéraux, avec cinq directeurs réunis en comité de direction.
• Entre deux Lacs Est: Cressier, puis le Landeron qui construira son col-

lège dès août 1989 ou 1990. '
• Entre deux Lacs Ouest: Saint-Biaise et Marin dont le collège Billeter

devrait s'agrandir pour 1989.
• Neuchâtel Est: les deux pyramides du Mail et le collège de Sainte-

Hélène.
• Neuchâtel Centre: regroupant les collèges des Terreaux et des Sablons.
• Neuchâtel Ouest: comprenant les Coteaux, les Chansons et les Char-

mettes.
. Ces changements structurels ont pour effet une augmentation du coût par

élève, estimée à 700 fr et que l'on tente d'abaisser à 500 fr. Soumise au délai
référendaire, l'extension du collège Billeter de Marin reste actuellement la
seule inconnue de cette répartition.

Actuellement une mise au concours pour le cinquième directeur est en
cours, une consultation auprès des enseignants permettra de situer les préfé-
rences parmi les 13 candidats. Les quatre autres directeurs, fonctionnant déjà
sont Philippe Zutter, Maurice Wermeille, J. Cl. Allisson et Luc Wenger.

Quels critères dans le cycle d'orientation ?
Le tronc commun qui rentre de plein pied au sein de l'Ecole secondaire, ins-

taure trois critères d'égale valeur comme base de l'orientation scolaire. Chaque
critère classe les élèves en trois groupes, A, B, C.

1. Les épreuves cantonales d'orientation, dont les résultats s'ébauchent
par stanines: 7-8-9 correspondant à A, 4-5-6 à B, 1-2-3 à C.

' 2. La moyenne de l'année: elle tient compte du français, des maths et de
l'allemand, de la moyenne générale sur toutes les branches, des insuffisances
éventuelles. Là encore, les élèves sont classés en trois groupes, A, B, C.

3. L'avis des maîtres qui donnent une appréciation collective sur les
potentiels de l'élève, toujours par le biais des trois lettres.

Les A, B, C obtenus par ces trois types d'évaluation permettent le libre
choix à toute les sections pour 4 combinaisons: 3A, 2A et IB, IA et 2B, 2A et
1C étant la combinaison la plus tangente.

Formation des bénévoles à Neuchâtel

L'Association neuchâteloise des services bénévoles offre à tous les travail-
leurs - professionnels ou bénévoles - sociaux confrontés au 3e fige une for-
mation sous la forme d'un spectacle. Il sera suivi d'un débat, qui devrait
permettre aux professionnels et aux bénévoles de se rencontrer, et de
réfléchir sur les conditions de la vieillesse, particulièrement dans les homes.

L'ANSB, Association neuchâteloise
de services bénévoles est une plateforme
sur laquelle peuvent se retrouver des
bénévoles, échanger, former des groupes
de travail... Elle souhaite développer et
coordonner le bénévolat dans le canton,
créer des structures de préparation, de
formation et.de soutien des bénévoles,
aider au démarrage de nouveaux grou-
pes et favoriser la concertation avec les
professionnels.

Cet objectif lui parait prioritaire
pour développer un bénévolat efficace
et reconnu par tous les partenaires de
l'action médico-sociale.

La formation des bénévoles n'est pas
une formation au rabais. Il ne s'agit pas
de transformer les bénévoles en profes-
sionnels, mais de leur donner trois
niveaux de connaissances, de sensibilité:
le savoir, qui comprend un minimum de
connaissances sur les relations humai-
nes, abordé lors de discussions ou de
réflexions de groupe. Le savoir-faire,
pour exécuter des actions .plus spécifi-
ques.

En fait, une mise au courant identi-
que à celle qui serait donnée aux pro-
ches ou aux parents de la personne à
aider.

Le savoir-être, notion plus complexe,
est liée à l'éthique du bénévolat: il faut
savoir ne pas abuser de son pouvoir

quand on est celui qui donne, fane à
celui qui est faible, qui reçoit. La discré-
tion est nécessaire, et la considération
de l'autre, à prendre pour un adulte,
capable d'apprendre à tous les stades de
la vie...

Etant donné le vieillissement de
notre population, l'évolution de la
société qui a de plus en plus de peine à
assumer la «charge» d'une personne
âgée à la maison, le rôle des bénévoles
face au 3e âge est très important. Tant
dans les homes que pour la garde à
domicile, ou l'accompagnement en fin
de vie. Ce qui explique le choix de
l'ANSB qui offre aux bénévoles et aux
professionnels face au 3e fige dans leur
travail, un spectacle- formation: «La
matriarche». Un one (oid) woman show
d'une comédienne luxembourgeoise qui
est aussi infirmière. -Le public sera
appelé à donner ses impressions après le
spectacle, puis à évoquer les questions
qu'il suscite. D'où un débat, mené par
M. Jean-Marc Genier, responsable de
formation à l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques de Lausanne. La « Vîeil-
larde» sera sur scène le mardi 10 février,
à 14 h 30, au Théâtre de Neuchâtel.
L'entrée est libre™ mais l'ANSB cher-
che de généreux donateurs pour finan-
cer les quelque 4500 francs que lui coû-
teront ce spectacle-formation.

A. O.

La Vîeillarde sur scène

.Deux p oids, une mesure
Nouvelle affaire de stupéfiants

devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel, avec trafic important. Le
tribunal composé différemment de Ut
semaine précédente. Seul élément
permanent: le substitut du procureur
qui a comparé deux causes, pour pro-
poser la même peine. Et on peut en
être surpris...

La semaine précédente, on avait à
faire à un trafiquant qui n'avait pas
l'excuse (si on peut parler d'excuse.. J
de sa propre consommation à assu-
rer. Il avait agi par attrait— et besoin
- de l 'argent. Il avait dépassé la
limite du cas grave pour la vente
d'héroïne, de cocaïne et de haschich.
Le tribunal avait opté pour une solu-
tion plus légale que logique, en
ordonnant l 'application d'un traite-
ment ambulatoire pour éviter à
l'accusé de repartir entre deux gen-
darmes, pour faciliter une réinsertion
sociale sur une excellente voie, il faut
le reconnaître en point positif pour
l'accusé.

Hier, si la situation de conflit con-
jugal -et le retour au foyer - permet-

tait de tirer certains parallèles avec
le cas de la semaine précédente, les
faits reprochés étaient assez diffé-
rents. Le trafiquant avait revendu
des quantités moindres de drogues
dures et surtout, U était diminué par
sa propre consommation, très impor-
tante, qu'il a dû satisfaire par le tra-
fic. Et là, le substitut du procureur
requérait pourtant une peine identi-
que en quotité que pour le trafiquant
de la semaine précédente. Le tribunal
l'a suivi - il n'était pas là la semaine
d'avant, rappelons-le - mais le sub-
stitut demandait encore un traite-
ment en milieu fermé. Le tribunal a
opté pour la liberté, et le traitement
ambulatoire.

Deux poids, une mesure. Par rap-
p o r t  au précédent jugement, n'aurait-
il pas fallu ici prononcer une peine
puis légère et par contre, ordonner
un traitement plus sévère que ce trai-
tement ambulatoire, pour un toxico-
mane que l'expert psychiatre a
reconnu comme gravement atteint?

Anouk ORTLIEB



lémi-éUlll û LU u_uiIj^̂ f\i

yJTO^

f̂
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Pain croustillant Roland Minarine Bonjour-fil t̂ entier •¦W *̂'

140 a: «OC \"? aux fruits _cc *.bM
ZJ Délicatesse 200 gjWJ>̂

e 250 g T^^»*e° part, écrémé lP-F0̂ eoAe 
^ j

I •""—^a__̂ __^^^ Ŵ^^^^  ̂
^^^^_^__^_^_^_^^_^__^_^__^_̂ -̂ -̂ --"-—--""̂ -̂ -- -̂̂ -- -̂̂ -̂ -̂ -- -̂̂ -MB|

-4- «-^**e*^e % Dans toutes 
nos 

boucheries j usqu'au samedi 31 janvie r I

| Steak de boeuf ^S \̂
| Emincé de boeuf S^É|\
Ê; Cuisses de poulet miches \^^^*

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: . . . .  - ^„„„» „„„ c~, .lomnnt
..... _ A/(Tï bouchers Coop vous proposent non seulement

___. è La Chaux-de-Fond»: COOP Super Centre Ville. Centre» ™os °.°"%'°t£nh<=L rto ter rhnix mais ils se font un

COOP Le* Forge», Etoile, Bel-Air et dan» no» centre» COOP des viandes fraîches de 7e choix mais us senom un

de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement

* ^
_ Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées; c'est tout à votre avantageI

' ' ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville , etc. • J

I I 
'"~ i ^ • " ~~ ~ 

ï ï I 
~*~¦" I I I ' I I I I I îl 'I

^Hl
» *

=== ---_ , .-- janvier 1987

: MER MORTE î
* (Israël) *

* ,«»-CSTHME- RÉÉDUCATION ?
J 

VENTE DIRECTE A PRIX DISCOUNT *

* «o 
SAl-UTE TOURS *

* 1820 Montreux. 021 / 64 33 ag *
*****************?*?**»??;

ICOMPARE?!
¦ AVANT DE CONSTRUIRE! ¦
¦ HOSBY VOUS OFFRE PLUS I
| POUR VOTRE ARGENT!.: Z
¦ Pour prendre conscience de tous I
¦ ,es avantages des maisons HOSBY¦ renvoyez ce coupon à: ' ¦

MAISONS HOSBY SA, 1758 LUSSY ¦
¦ Nom ¦

Prénom I
I Rue À
¦ NPATUeu 1

L'̂ Bi

I Chaussures et bottes 1
S de haute qualité I
I Pour toutes les bourses 1
B Pointures du 34 au 41 I

Wf hnFs
lypriQUE I
I Balance 10. place du Marché I
fi La Chaux-de-Fonds ¦
¦ É* 039/28 24 20 1

I y^K maintenant te train;

I Voyages accompagnés
I Chan,P'«»nnat du monde de »ki à
I Crans-Montana
I Samedi 31 janvier N

I Descente messieurs
¦ Adultes Q1

I Abonnement demi-prix 67 •

I Enfants de 6 à 16 ans 40.50
Entrée comprise

Dimanche 1 er février
Descente dames
Adultes yg^
Abonnement demi-prix R0 m

Enfants de 6 à 16 ans 35.50
Entrée comprise

Samedi 7 février
Slalom dames —^
Adultes gK _

Abonnement demi-prix 52 ¦

Enfants de 6 à 16 ans 30.50
Entrée comprise

Dimanche 8 février
Slalom messieurs ¦¦ _
Adultes / J  ¦

Abonnement demi-prix 5/ "

Enfants de 6 à 16 ans 30. 50
Entrée comprise

Renseignements et inscriptions-

déBjsrtArïï fre iusqu'à ,a vei"e d"départ à 15 heures pour autant qu'il restedes places disponibles). H

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^^ |̂
62 62

^^^^^

^^^BE3VosCFF



P@ AUX CAVES
§©g DE VERDEAUX

L_5p-dl 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

vendeuse auxiliaire
pour son magasin. Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offres auprès de la
Maison Droz & Cie SA. Jacob-Brandt 1.
2300 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de la place cherche

jeune employée
de commerce
pour différents travaux de
bureau, facturation, correspon-
dance, télex.
Place stable, avantages sociaux.

Faire offre sous chiffre
MG 1549 au bureau de
L'Impartial

P5KK5ro_ _̂R3MM
KffiW(iffi jt-_^-_rïïP^T^BBWf i i'i \Wiimf^^Ki f̂fBnI ¦• ¦ i 1 1 H ¦ ! [ I V u  ( t  k 1 1 1 I Lu rr^r  J >1 NH I

mÊfÊÊÊÊÊÊM mSK ŝ^m
m\\\WÊFVm\\\m KwlpM
\\\\\\\\\\fÊmmKS__K5_î _̂_B<WTïïIB

ATELIER DE TERMINAGE
cherche

ouvrière (s)
consciencieuse(s)
et habile(s) .

\ Se présenter tout de suite:
Suce. L. Tissot,
Doubs 21,
La Chaux-de-Fonds,

0 039/28 34 65.

Entreprise de maçonnerie engage:

maçons qualifiés
maçons chefs d'équipes
contremaître maçon
Travail varié, bonne ambiance, possibi-
lités d'avancement selon capacités.
Engagement immédiat ou date à con-
venir. Etrangers acceptés, sauf saison-
niers.
Prendre contact avec: Entreprise de
maçonnerie Gilbert Fivaz, 2043 Bou-
devilliers. <& 038/36 13 50.

GT-5,1985
rouge, 43 000 km
GL-5,1986
argent, 10 400 km
Match-5,1985
blanche, 32 000 km
CL-5,1985
Diesel, aut.,
bleu met., 33 000 km
GTD-5,1984
rouge,. 28 200 km

TX.1986
argent met., 28 000 km
GT.1985
rouge, 14 500km
GL.1985
argent met., 39 000 km

l_l__ûl
GL5E.1983
bleu met., 39 000 km
GLS-5,1981
blanche, 58 900 km
Variant GTsynchro,
1986
blanche, toit coul.. j
30 000 km
VariantGLaut.,1982
rouge, 49 000 km

GT.1985 (.
argent met., 22 500 km
GTX.1985
brun clair, 23 000 km
GTaut., 1983
beige met,45 000 km

CC, toit coul., 1986
rouge mét.,39 300 km
CC.1985
beige met., 80 000 km
GTE, toit coul., 1985
argentmét. ,27000km
GL1982
vert met., radio,
57 000 km

SEAT Honda GLX, 1986
toit coul.él.,div.acc,
rouge, 30 000 km
Opel KadettGT, 1985
rouge, 20 823 km
Alfa Romeo Spider,
1985 F .
cabriolet, rouge,
13900 km

__RfWlf!ffl_B_l

rvjS© Restaurant
(gf|l| du Reymond
\ J!P<_P̂  ̂ 0°39/23 42 33
Y*?"J ç Menu du jour Fr. 9.50

, !,¦*__¦«* Menus à la carte
FONDUE CHINOISE À GOGO

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de \a UlU V p» y UUUBJI D

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

Nom et prénom:____B__________M ĤBM_a_HHa_HHM___a_H_____
MM

_
H

____H______________,
I

Domicile:

• No - Localité: '- . V,  ̂ „ M
AU, .-m -̂ n.. - ,v, ¦ . ». .

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

Tous au 61e camp de La Sagne
r- ĵ k rfZ> Grande salle de La Sagne-Crêt

ÎSP\w Samedi 7 février, 9 h 45 ŜifilL
VN-  ̂ J

LJ Au 
programme 

du matin : (w ŝÈlv-^
f^wWp L'agriculture, l'opinion publique; hJiW^Mi
i l 'k h et ,es médias î w^UJiil' f ' j X C R  par M. Denis Barrelet, journaliste ŵ/ |î«^^W{|
n} f L/$ L'après-midi : f̂ * /Çhpf \'|7~rf\wH Application de la LIM l (l ̂ T̂VS.

\l ' i I  WMl Bilan et perspectives de l'aide à / M\^
| f t \ ' Jj  11 l'investissement dans les réglons de Montagne / / ¦ , A
'"w

'
'll'lrhr par M' Simon Huber, directeur de la Centrale w ..j-^-f

Wil'lK pour ,e développement économique régional f  ̂ ' \
il MMl du DéPartement fédéral de l'économie publique / I \

lll A12 h 15: '±\ \  L H"
rail Dîner-choucroute f\\ \ \ tJj*
ËSmuÈsk. . .  

¦ Fr. 15.- (café compris, sans dessert) •"»- -, ff l̂s
Wji r̂ ĵ Inscription obligatoire : 

Tél. 
(
039) 

3151 36, dès 18 h J vJ'L â

TEMPLE ST-JEAN
Helvétie 1

Samedi 31 janvier 1987
de 11 h 30 à 18 hl

THÉ - VENTE
Restauration sur place

Vente à l'emporter
Tombolas volantes, etc.

GARDERIE D'ENFANTS
INVITATION CORDIALE

À CHACUN

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - 0 039/23 30 98

A/O CE SOIR
Y t̂) SOUPER
f̂ TRIPES

_¦ r"""MT! Entreprise de bâtiments ^B

B I JnilllPl F. Piemontesi SA p
B _¦¦ TERRASSEMENT - MAÇONNERIE ||
¦ WZmmm I CARRELAGE - BéTON ARMé 9

I cherche pour date à convenir ^̂  ̂ ^̂ ^

I • MAÇONS
I • 2 CHEFS D'ÉQUIPE
H avec permis annuel. _^̂ É l_ _̂_
I Possibilités d'avancement pour -_ÎÉ_I _É___
¦j personnes capables. jréj
H Faire offre à l'entreprise pi
¦ F. PIEMONTESI SA pf
H Jonchère 6 - 2052 Fontainemelon £-ï
M & 038/53 21 62 jgg

Cherche

COIFFEUSE
pour les fins de semaine.

Cp 038/57 14 36.

( Buffet CFF,
& Yverdon,

? n
**m.M*rW'  ̂

en9a9e *Put da suite
¦ ^ nlàû '̂  ou * convenir

/M\ cuisinier
Du fair-plov, Bon salaire- congés

_*¦/ • réguliers.
¦ i ™™!̂ 1̂ 1 

Envoi de copies de
¦ l srs^S1 

j  certificats ou
I <& 024/21 49 95,

J.-G. Criblet.

I

. . -̂ . Libre Emploi •

gTTpbTk jaSLK,
&¦_ ¦__«_! 23o°H_^ _l_l fi- La Chaux-de-Fonds

|B#| ^̂  # 039/23 22 60
Nous cherchons

] un mécanicien de précision
; sur machines traditionnelles

une employée do comm&rco
I avec connaissances des langues tran-
| çaise et/ou allemande

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider dans restaurant
de campagne.

| Entrée tout de suite
ou à convenir.

! 0 039/28 33 19.ĵ Nous cherchons ^H

Y monteurs en chauffage 
^I mécanicien de précision ]

1 pour démonstrations (français-allemand) '

I menuisiers I
I peintres ¦ .

^ J
mLVmaçons /v^ 4̂Pk̂  

_SŶ \

A vendre

Renault 4
Safari

excellent état. 1976.
expertisée 12.86

J=r.2 200.-

038/63 34 54-53
~"-—-_———__¦—-im

A vendre

Volvo 144
expertisée, 1re

main, 72 000 km,
très bon état, test

anti-pollution.

Fr. 3 400.-

038/31 25 59

A vendre (

Renault 18
GTX break

1984. excellent état,
expertisée du jour ;

Fr. 5 900.-

038/63 34 54-53 ;

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

. et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
r 032 251313
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Mg__ _̂_g__ é i£p
î ^̂ ^̂ 7 _r ^ ¦ .J_»̂ "̂"̂ ^̂  
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" Ĵ[̂ #Uw-------- -̂-----s._a--̂ ^
^L̂ ^  ̂ L'Association agricole 

du 
Vallon 

de Saint-Imier, cher- KeStO.UKCLr\t u€ I iXfllOft
^  ̂ che. pour le 1er mars 1987 ou date à convenir, un

A PD0D0QTC0D£5
4v PS ̂  

PS PRODUCTIONS
^. >#  ̂ CH-2610 SAINT-IMIER

*̂S  ̂

Rue 
de la Malathe 4

 ̂ Téléphone 039 / 4114 94

Votre partenaire pour votre prochain enregistrement
Studio d'enregistrement professionnel,
dirigé par un musicien pour des musiciens.
16 pistes analogues + 18 pistes digitales
Midi.
Production complète, de la cassette au
disque.
Qualité super- Prix choc
Conseils pratiqués de professionnels — Vente
de synthétiseurs et installations musicales.

Ouverture officielle: 31 janvier 1987
Contactez-nous, nous sommes à votre
entière disposition.

$S& SOCIÉTÉ M !#* **¦ 15
|P DES FORCES IM ¦ Q Q ¦ ¦

BANQUE CANTONALE DÏSÏSÏÏ ' & C.G
» ,-!;.-; DF RFRMp *r.';- ¦ - ' ¦ - r "  ' "V ' iiis<niacod_*-. ->_.»¦-_. 

SAINT-IMIER Menuiserie - Charpente w

Une banque sympathique... 
^̂  ̂

Saint-Imier
mais surtout efficace M M||lll |||||| i 0039/41 27 55

*v—8b_^^H^H|̂  «• GIOVANNINI S.A. "IIIIIIIH" ^̂  ̂ «iTC  ̂j Sêt \  W
Plàtrerie - Peinture _<  ̂̂ ^_ ĵK_B _̂M^^^Sablage, échafaudages 3 6X6CUte *V1 y&ftWUpSPr̂'*

2610 Saint-Imier ^ 039/41 21 59 les installations Lj ĴMJgjKJ T̂00̂

a exécuté les travaux électriques et ¦HE V̂^̂ S6̂
de plâtrerie-peinture. téléphoniques. |H| ^̂  ̂ê

-__H__H__H__H__ _̂_a__H__H__M__M__H-H-H-M-B-n_H-H--_ _̂_ _̂_l__H__M_

L'Association agricole du Vallon de Saint-Imier, cher-
che, pour le 1er mars 1987 ou date à convenir, un
jeune

employé
pour son dépôt de Renan
ainsi qu'un

employé polyvalent
pour son dépôt de Cormoret
Nous demandons: connaissance de la branche agricole,
formation professionnelle, le français et l'allemand, de
l'entregent.

Ndus offrons: travail varié et intéressant, bonnes presta-
tions sociales, emploi stable, salaire en rapport avec les
capacités.

Les offres de services avec curriculum vitae sont à
adresser jusqu'au 15 février 1987 à M. Roland Benoit,
gérant de l'Association agricole, chemin du Nord 3,
2606 Corgémont.

Commune municipale de Renan

La commune de Renan met au concours la place de

cantonnier
Entrée en fonction: date à convenir.

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

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

secrétariat municipal,
2616 Renan.

) ' 0 039/ 63 11 72
C L'OJ }ry« fl lt .. •¦>.j| ' . ' »'-' ' ->'»**  i. . -> \<- . «., i -¦ • .t 'j - i. .

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

Municipalité de Renan

Une machine à laver

pour rr. /49.—
Pas possible ! Si !

Chez

,-T I I  ' I II  ¦¦(( ¦ ¦ { ¦ ¦¦ ¦ ¦
mtmmf ?\

\9pli
2615 SONVILIER 1
0 039/41 16 06 1

f̂̂ ^^ _^^  ̂
B*̂ f̂c Fabrique 

d'Appareils
Lg| Jf  ̂^̂ ^f Electriques SA
¦ _¦—-_. M M 2608 COURTELARY¦¦¦ ^ m__Bi_P <Ç 039/44 12 55

Nous fabriquons des transformateurs fixes et
réglables et des stabilisateurs de tension auto-
matiques de haute qualité, jusqu'à 1000 kVA et
nous cherchons

OUVRIERS
pour des travaux de bobinage et de montage de
transformateurs.

La formation est assurée par nos soins.

Préférence sera donnée à des ouvriers ayant déjà
travaillé dans la branche électricité.

Horaire libre, prestations sociales d'avant- garde.

Date d'entrée: dès que possible.

Les personnes habiles et consciencieuses, dispo-
sées à collaborer au sein d'une petite équipe,
sont priées de prendre contact téléphoniquement
au 039/44 12 55, interne 17.

(meubles "̂geiser sa M

gwpp .̂ irtB_tL__B-l L> ***'* '"¦p'8 9

SOLDES
autorisés du 19 janvier au 7 février 1987

Grandes réductions 30, 40, 50%
sur divers articles.
Venez visiter et comparez !

Tramelan, Grand-Rue 13 + 17,
g 032/97 45 76.

Hestaunant de ('Union
- 2606 Corgémont

|R [ RESTAURANT DE L'WWT A

(p 032/97 17 10

Spécialités et
fondues diverses

Ouvert tous les dimanches
de 9 heures à 23 h 30.

Temps difficiles
pour les cambrioleurs
Avec les dispositifs d'alarme
ARTAS, vous vous protégez
contre le vol et autres dégâts
dans votre maison.
Prix raisonnable.

Pour des renseignements plus
précis ou des prospectus,
adressez-vous à:

C-
_M|_1#% J ZURCHEB ^̂ ^

^rMUwKM MACHINES - OUTILS 1
mmÊmm^mW HABITS DE TRAVAIL J
Méval 7 2720 Tramelan Tél. 032/97 51 12. ,
Magasin: Rue Virgile-Rossel 3

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

Bjj  ̂ 1
WW Restaurant: 200 places réparties en 3 salles _j
V Chambres: 45 lits tout confort _|
W Spécialités culinaires Les Reussilles_^H
F Michel et Sylvie Sollberger ^̂ Ê
f <g 032/974980 ^^^^JJ

L'annonce, reflet vivant du marché

Agence Ford + Subaru j tm m n 'WMW
Exposition permanente (§ À̂jj ^^^^Vv\Y^
de voitures d'occasion 

^̂
Sî«Bp̂ ^

Crédit - Echange - Leasing ¦̂- -̂¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

\—km%mmmmmmmmmm >.w—miWm%%%%%m*t*m%*-m—mmmLmmm>xJ

ERGUE.
^VOYAGES*

THÉÂTRE MUNICIPAL ,
DE BESANÇON

Dimanche 8 février • Vi jour
VÉRONIQUE d'André Messager

Car et entrée:
Balcons 1re. à Fr. 72-
Galeries face, à Fr. 59.—

Inscriptions, minimum 3 jours avant

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE SKI ALPIN - CRANS-MONTANA

Le 31 janvier: descente messieurs.
Le'1er février: descente dames.

Prix car:
Fr. 44.— par personne par jour.

• • • ¦ •

Inscriptions et renseignements
ff 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

+̂ Garage des Martinets

jÇ* MAGNIN FRÈRES
_4^̂ S  ̂

2608 
Courtelary

ẐÊr CP 039/44 12 22

aJffl4_* Germiquet & Habegger
L ĵ ĴWEyW  ̂ ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

mfm ,•a.MT' Maîtrise fédérale, courant fort ,
flmWffF  ̂ courant faible, concessions A + B.

Tramelan Reconvilier
ff 032/97 48 48 ff 032/91 48 48

$ôtel-*estaurant jar»
HS_ "ÇMaùfàn
OUVERTURE OFFICIELLE

le jeudi 29 janvier 1987:
soirée raclette à gogo Fr. 15.—.
Ambiance - Musique

Menu du jour Fr. 9.—,
inclus 1 ballon de rouge ou 2 dl d'eau minérale.
Se recommandent: M. Konrad et Mme Steffen.

ffÀ Oasis Santé .
V m 2610 Saint-Imier

ff 039/41 44 51

C'est la saison des fruits énergétiques qui équili-
brent la nourriture appauvrie l'hiver: vous trou-
vez au Centre Biona les figues, dattes, fruits
secs et oléagineux. Et les oranges, clémentines,
citrons non traités. Tout pour soigner grippes et
refroidissements naturellement.



Promotion de boissons sans
alcool pour la jeunesse

Une initiative du Centre «plus» et des cafetiers

Hier matin à Tavannes, au cours d'une conférence de presse, le Centre de
promotion de la santé et de prévention des toxicomanies dont le nom est
«Plus» ainsi que la fédération des cafetiers ont présenté un projet pilote iné-
dit de promotion de boissons sans alcool pour la jeunesse. Ce projet se dérou-
lera durant six mois dans les établissements publics des trois districts du
Jura bernois. Durant ce laps de temps, les cafetiers offriront cinq boissons

non alcoolisées à cboix à des prix accessibles aux jeunes.
Sous l'appellation «pleine forme», le

projet qui démarrera vendredi déjà, est
inédit. En effet, deux institutions très
différentes ont collaboré à sa mise sur
pied, soit le Centre «Plus», qui travaille
à la promotion de la santé et à la préven-
tion des toxicomanies et la fédération
des cafetiers. Cette dernière a tout de
suite été d'accord de jouer le jeu.

Dans chaque district du Jura bernois,
le projet a été accepté à l'unanimité des
membres présents à l'assemblée d'infor-

mation. Ainsi, les cafetiers ont la possibi-
lité de montrer l'intérêt qu'ils portent à
la santé des jeunes qui à leur tour se
voient enfin offrir réellement des bois-
sons sans alcool à des prix modestes. Ces
boissons seront signalées sur des affiches
conçues tout exprès et qui ont déjà été
envoyées à plus de 250 établissements
publics, avec ou sans patente d'alcool.

Les initiateurs de l'opération n'ont
rien laissé au hasard puisqu'ils ont même
glissé dans l'enveloppe des cafetiers de la

ficelle et un gros feutre noir. Les affiches
en quatre couleurs ont été réalisées par
M. Jean-Denis Zaech, de Bienne et leur
format et de 34 cm sur 51. Trois boissons
de base sont déjà imprimées sur l'affiche,
soit le jus de pomme, le lait et l'eau
minérale.

Deux autres boissons sont à inscrire
sur les affiches par le cafetier selon son
propre choix. Des prix moyens sont pro-
posés: 1,30 francs pour le verre de 2 dl et
1,80 franc pour celui de 3 dl. Mais c'est le
restaurateur lui-même qui décide cepen-
dant des prix et qui les inscrit sur les
affiches. Ces prix doivent toutefois être
inférieurs ou équivalents au prix de la
bière.

COÛT DE L'OPÉRATION:
12.000 FRANCS

L'opération «pleine forme» sera finan-
cée par le fonds de l'hôtellerie et de la
restauration, fonds alimenté par l'argent
des patentes selon la nouvelle loi en
vigueur. D'autres sponsors y participent
aussi. Les restaurateurs font un geste en
acceptant de jouer le jeu des prix modes-
tes, et le Centre «Plus» en travaillant
gratuitement à la réalisation pratique de
l'initiative.

Officiellement , l'opération prendra fin
en juillet. Il s'agira ensuite de procéder à
une évalutation de l'impact du projet. Il
se pourrait alors que l'opération se pour-
suive, même à l'échelle cantonale. «Mais
attention, il ne s'agit pas d'une campa-
gne anti-alcool», précise M. Marti, vice-
président de la fédération des cafetiers
du canton de Berne.

Le projet conserve en effet toute son
importance dans les tea-rooms ou sou-
vent les boissons non-alcoolisées sont
vendues plus cher que dans les établisse-
ments avec alcool, tout simplement
parce que ces derniefs. sont tenus, par la
loi, d'offrir au moins une boisson à un
prix équivalent à celui de la boisson
alcoolisée la moins chère, soit la bière.

Pour M. Martin Geiser, du Centre
«Plus», il s'agit tout .bonnement d'une
démarche "préventive nouvelle et origi-
nale, y  • - * , i

CD.

Concert de Chantai Mathieu
et Lo Angelloz

Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

Dimanche 25 janvier, concert d'excel-
lente qualité à l 'église de Sonvilier. Le
Centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier avait invité la harpiste Chantai
Mathieu et le flûtiste Lo Angelloz, artis-
tes de renom, qui se sont produits devant
une nombreuse assistance.

On a pu remarquer d'emblée l'aisance
et la précision de leur jeu, toujours au
service d'une grande musicalité.

Le programme, très varié, a permis
entre autres, d'entendre la très belle
"Sonate en do mineur» de Ludwig
Spohr, où le jeu de la harpe et de la f lûte
s'équilibraient de façon parfaite.

Bartok avec «Dix chants slovaques»
nous permettait d'entrevoir une concep-
tion quelque peu différente de la harpe.
La f lû te  piccolo tenant le rôle du chant;
la harpe celui du répondant, de l'écho,
du prolongement, dans une partie d'une

grande clarté où les silences nous suggé-
raient les paysages slovaques.

Grâce aux «Trois incantations» pour
f lû te  traversière seule, de Jolivet, nous
entrions de p lein pied dans la musique
contemporaine. Pièce pleine de surprises
avec d'intéressants effets sonores. Une
utilisation captivante de toutes les possi-
bilités de la flûte. Une partition pleine
d'écarts et de sauts aux limites de l'ins-
trument, mais toujours soutenue par une
mélodie incantatoire très tendue, main-
tenant toute la forme en place.

Les artistes furent bissés et nous offri-
rent, pour terminer ce concert, les «Piè-
ces en forme de Habanera» de Maurice
Ravel. Tout le-charme de la musique
française, (comm)

Pour plus de 1000 chanteurs à Tramelan

Chacun a encore en mémoire la belle animation qui régnait en juin dernier à
l'occasion de la Fête régionale des chorales ouvrières. Deux jours de liesse où
la population du village accueillait plus de 1000 chanteurs qui garderont de
leur court passage à Tramelan un lumineux souvenir. Grâce à la parfaite
organisation d'un comité dévoué et compétent que présidait M. Ivan
Gagnebin. Le bilan de cette fête était fait dernièrement à l'occasion d'une
dernière rencontre du comité d'organisation qui était remercié par les

membres de la Chorale ouvrière.
Rappelons que l'organisation d'une

telle fête nécessite de nombreux volon-
taires dévoués et de nombreuses séances.
Pas étonnant que l'on ait démarré déjà
le 13 mars 1985 pour la constitution d'un
comité d'organisation. Après une brève
rétrospective, M. Gagnebin faisait le
bilan final qui peut être résumé comme
suit: le premier concert offert à la popu-
lation de Tramelan et de la région a été
de très haute qualité avec la venue au
village de l'ensemble vocal neuchâtelois
«Da Caméra» malheureusement la parti-
cipation des mélomanes ne fut pas celle
escomptée par les organisateurs.

Si l'on a enregistré une petite décep-
tion en ce qui concerne la participation il
en a été totalement autrement pour la
qualité des interprétations. La soirée de
samedi a proposé également un spectacle
de qualité avec la venue à Tramelan du
«Cabaret Chaud 7». Là aussi l'on aurait
pu avoir une plus grande participation
mais jouant de malchance les organisa-
teurs ont été tributaires de la retrans-

mission TV de la demi-finale du Mun-
dial qui mettait aux prises Brésiliens et
Français. Ce qui a sans doute retenu pas
mal de personnes à la maison.

Comme cette manifestation a été orga-
nisée à la patinoire, il y aurait bien sûr
eu encore de la place pour cette soirée.

PLUS DE 1000 CHANTEURS
Le dimanche a été le rendez-vous de

plus de 1000 chanteurs et grâce à un
temps magnifique l'on a enregistré un
succès total. Tous les rapports établis à
l'occasion de cette fête sont unanimes et
relèvent la parfaite organisation et le
bon déroulement des concours qui se
sont déroulés dans différents locaux au
village. A cet effet, relevons les éloges du
Chœur des dames de Worb qui a adressé
des remerciements tout particuliers
après la fête en relevant qu'elle était de
loin la fête la mieux organisée parmi tou-
tes celles auxquelles cette société avait
déjà pris part.

Le cortège emmené par trois fanfares
a été tout aussi apprécié tout comme la
réception des invites. Les experts se sont

montrés aussi satisfaits non seulement
de l'organisation mais aussi du choix
approprié des chants par les différentes
chorales qui ont su adapter leurs inter-
prétations à leur société.
' le trésorier Bertrand Choffat a relevé

l'excellente collaboration entre les diffé-
rentes commissions qui a grandement
facilité sa tâche et ainsi pu obtenir un
résultat positif. Nul doute que l'organi-
sation d'une telle fête représente des
charges financières énormes mais la
société a mis l'accent sur l'accueil et non
sur l'aspect pécunier. Et cela a été rem-
raquable selon M. Marcel Monnier, pré-
fet, qui a assumé la responsabilité du
comité des dons.

Puis M. Nicolas Schild a donné quel-
ques renseignements complémentaires
notamment en ce qui concerne la partici-
pation des sociétés qui peut être con-
sidéré comme excellent puisque elles ont
été 56 et que l'on a enregistré ainsi une
participation de 70 pour cent sur
l'ensemble des chanteurs des deux arron-
dissements concernés.

En conclusion l'on entendait, après les
remerciements adressés par le président
d'organisation M. Ivan Gagnebin, ceux
de M. Martial Miche, président de la
Chorale ouvrière qui a relevé le travail
apprécié des nombreux collaborateurs et
au nom de sa société il a adressé de vifs
remerciements à ceux qui ont fait de
cette fête le succès que l'on a connu, (vu)

Ce fut la plus belle fête

Représentants bernois désignés
Groupe de travail sur l'asile

Le gouvernement bernois se féli-
cite de la décision de la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp de cons-
tituer un groupe de travail chargé
d'étudier le cas des 30 Tamouls dont
l'expulsion a été décidée. C'est ce
qu'indique une lettre adressée à la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp,
selon un communiqué de l'Office
cantonal d'information (OID), mer-
credi.

Le gouvernement bernois a par ail-
leurs désigné ses deux représentants au
sein de ce groupe. Il s'agit de M. Béat
Hegg, premier secrétaire de la direction
de la police et de M. Ernst Zurcher,

assistant du directeur de l'hygiène publi-
que.

Le gouvernement bernois remercie
également Elisabeth Kopp pour la «dis-
cussion ouverte et constructive» de ven-
dredi dernier. Il souligne une nouvelle
fois l'importance qu'il attache à une
démarche commune de la Confédération
et du canton pour l'application de la
législation fédérale sur l'asile. C'est pour-
quoi , le canton a accepté l'idée d'un
groupe de travail chargé d'examiner les
conditions de renvoi et les mesures de
réinsertion des demandeurs d'asile
tamouls. (ats)

cela va
se passer

Sylviane Châtelain
à Saint-Imier

Samedi 31 janvier, dès 14 h à
Espace Noir à Saint-Imier, la
jeune écrivain imérienne Syl-
viane Châtelain dédicacera son
premier livre, «Les routes blan-
ches», qui vient de paraître aux Edi-
tions de l'Aire. Une dizaine de nou-
velles sont réunies dans ce livre et
elles ouvrent tout un monde intérieur
au lecteur. Un rendez-vous à ne pas
manquer avec ce jeune auteur des
plus prometteurs, (cd)

Après-midi musicaux
d'Espace Noir

Dans le cadre des après-midi
musicaux d'Espace Noir à Saint-
Imier, Andrée-Lise Hofmann,
chant, et Monique Fragnière,
piano, seront présentes le vendredi
30 janvier à 18 h 30. Au programme:
«L'amour et la vie d'une femme», de
Robert Schumann, huit mélodies de
jeunesse de Anton Webern. Trois
chansons de Bilitis, de Claude
Debussy, et sept chansons populaires
espagnoles, de Manuel de Falla. (cd)

Bourse aux oiseaux
à Moutier

La société d'étude, d'élevage et de
protection des oiseaux «La Mésange»
de Malleray-Bévilard et environs
organise une bourse aux oiseaux à
l'Hôtel Suisse à Moutier les 21 et
22 février prochains. Attention, le
délai d'inscription a été fixé au
mercredi 4 février. L'entrée à cette
manifestation est libre. Il sera possi-

ble d'acheter de nombreux canaris
ainsi que par exemple des perruches
de différentes sortes. Tous les acces-
soires utiles à l'élevage seront à dis-
position. Les visiteurs auront encore
le plaisir de voir un aquarium avec
des plantes aquatiques et des pois-
sons. Enfin, des éleveurs chevronnés
seront prêts à donner tous les conseils
nécessaires aux néophytes, (comm)

Lucid Beausonge
à Saint-Imier

La chanteuse française Lucid
Beausonge sera à la salle des
Rameaux le samedi 31 janvier
1987 à 20 h 30; et non comme initia-
lement prévu le vendredi 30.

En 1976, après avoir fait beaucoup
de route et bourlingué au Québec,
elle revient en France avec l'envie de
chanter «francophone». Elle monte
un groupe qui dure une année. 1978:
Lucid enregistre un premier album.
1981: elle sort un 45 tours «Lettre à
un rêveur». Le succès sera dès lors
continu et ira en augmentant.

Lucid est auteur-compositeur; ses
textes sont vifs, percutants, acides.
Elle a maintenant plus de 10 ans de
métier derrière elle, et plusieurs 33
tours à son actif.

Son dernier album, paru en 1986,
s'intitule «Pas déranger».

Un métier sûr, une très belle voix,
des textes de qualité sur une musique
actuelle; venez la découvrir! (comm)

Assemblée extraordinaire de L'UDC du Jura bernois

Hier soir à Sonceboz, en présence d'une soixantaine de délégués, le
Parti udc du Jura bernois a désigné le député Jean-Pierre Scherten-
leib, de Nods, comme candidat aux élections du Conseil national.
L'assemblée extraordinaire s'est également prononcée pour le cumul

de ce candidat.

Présidée par le député Roland
Benoît de Corgémont, l'assemblée
extraordinaire, du Parti udc du Jura
bernois avait hier soir à se prononcer
sur quelques questions concernant les
élections au Conseil national. Après
avoir rappelé que deux listes udc
seraient établies pour le canton de
Berne, M. Benoît a signalé à l'assem-
blée que le comité central du parti
était disposé à laisser deux lignes sur
une liste pour le Jura bernois. Les
délégués avaient donc à se prononcer
sur la manière dont le Jura bernois
remplirait ces deux lignes, en admet-
tant que l'assemblée de samedi soit
d'accord avec ce cadeau.

Dans un premier temps, l'assem-
blée a opté à l'unanimité pour la pré-
sentation d'un seul candidat, ceci
afin de donner à ce dernier les meil-
leures chances possibles. Une longue
discussion s'est ensuite engagée afin
de savoir s'il était opportun de cumu-
ler ce candidat. Pour certains délé-
gués, dont M. Emile Gauchat, de
Nods, le cumul était indispensable.
«Pouvons-nous courir le risque de ne
pas cumuler notre candidat ?»
demandait également Mme Nelly
Meister de Saint-Imier. Pour sa part,
le président était d'avis qu'un cumul
pourrait être mal pris par les autres
régions du canton, régions qui,
comme l'ont relevé d'autres délégués,
en ont assez des privilèges accordés
au Jura bernois.

M. Benoît estimait lui que si le
parti cantonal voulait manifester son
soutien au Jura bernois, il pouvait
encore mieux le faire sans cumul.
Cette optique n'a tout de même pas
prévalu et par 65 voix contre 8,
l'assemblée a décidé de cumuler son
candidat. Il ne restait donc plus qu'à
le choisir, ce candidat. Deux person-
nalités étaient sur les rangs: d'une

part le député Jean-Pierre Scherten-
leib, de Nods et d'autre part, M.
Henri Abplanalp, de Cormoret. Ce
dernier a toutefois d'emblée précisé
n'être sur les rangs que pour prouver
que les candidats ne manquent pas
dans le Jura bernois. Par 55 voix con-
tre 5, c'est M. Schertenleib qui a fina-
lement été désigné pour représenter
le Jura bernois sur l'une des deux lis-
tes cantonales.

DÉCLARATION DE SYMPATHIE
À WERNER MARTIGNONI

L'assemblée, en début de soirée, a
encore voté une déclaration à l'inten-
tion de M. Werner Martignoni, décla-
ration dans laquelle l'udc du Jura
bernois lui témoigne toute sa recon-
naissance pour l'engagement qui a
été le sien, tant pour le parti, pour le
canton que pour le Jura bernois.
L'udc tient à lui faire part de son
entière sympathie à l'occasion des
moments difficiles qu'il doit vivre
actuellement.

Le président de l'udc a encore tenu
à dire que M. Martignoni n'est pas le
seul impliqué dans les affaires dont
on l'accuse. Dans un autre domaine,
l'udc a mis à son programme la res-
tructuration de force démocratique,
avec l'appui du GFFD et du Groupe
sanglier. L'ancien député, Aurèle
Noirjean, de Tramelan, a relevé que
Marc-André Houmard serait prêt à
renoncer à la présidence du mouve-
ment si un autre président était sur
les rangs.

Mais pour M. Noirjean, une telle
décision serait dangereuse. Enfin,
l'udc par la voix de son président, a
encore relevé que l'engagment du
conseiller national Jean-Paul Gehler
«n'avait été que"<fmtérSts personnels
et revendicatifs».

CD.

Jean-Pierre Schertenleib
désigné pour lé National

Affaire bernoise

_es 14 personnes visées par 1 enquête
sur les fonds de la Seva ont fait paraître
mardi par leurs avocats un communiqué
critiquant le rapport intermédiaire
publié le 22 janvier par le juge d'instruc-
tion et par le ministère public. Toutefois,
elles ne veulent pas se prononcer mainte-
nant sur le fond.

Selon le communiqué, plusieurs points
du rapport peuvent être perçus comme
des jugements anticipés. En outre, la
publication de ce rapport était prématu-
rée, puisque le Grand Conseil doit, en
février, se prononcer encore sur
l'ampleur de l'enquête. Les inculpés ne
veulent pas influencer cette décision et
renoncent donc à riposter, (ats)

Prise de position
des inculpés

Ecole supérieure de commerce

L'Ecole supérieure de commerce de
Saint-Imier reçoit dès maintenant les
inscriptions pour la nouvelle année sco-
laire, qui commencera le 17 août 1987.
• L'Ecole, rappelons-le, permet à ses
étudiants d'acquérir une bonne forma-
tion technique, ainsi qu'une culture
générale étendue; elle dispose d'un corps
enseignant dynamique et de moyens
d'enseignement modernes, notamment
d'une salle d'informatique équipée de
sept ordinateurs ultra-modernes reliés en
réseau. Le délai d'inscription est fixé au
21 avril 1987. (comm)

Inscription
des nouveaux élèves

Conseil général

Lors de la première séance du nouveau
Conseil général, Mme Marie-Claude Gin-
drat (Alliance jurassienne), s'est étonnée
que le Conseil municipal n'ait pas songé,
lors du baptême de la rue qui traverse la
zone industrielle, au poète Werner Ren-
ier.

Le maire, M. John Buchs, a répondu à
la conseillère générale que le baptême
des rues est de la compétence du Conseil
municipal, et qu'il n'est donc pas possi-
ble d'entrer en matière sur sa proposi-
tion.

La conseillère a tout de même deman-
dé que l'on songe à honorer le poète,
décédé il y a cinquante ans à Saint-
Imier, lorsqu'il s'agira de donner un nom
à une nouvelle rue. (cd)

Et pourquoi pas une rue
«Werner Renfer» ?
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Nous désirons engager un

VENDEUR
pour notre rayon RTV.

|— Esprit d initiative et pouvant tra-
p£ vailler de manière indépendante,
Ĵ HBI sachant prendre ses responsabili-
JJ"3̂  tés. Age 25-35 ans. Salaire en

rapport avec les capacités.

S|g Entrée immédiate ou à convenir.

*̂ * Pour tous renseignements et ren-
,„ r. dez-vous: <B 039/23 25 01,La Chaux- . . r ,
de-Fonds bureau du personnel.

Nous aimerions engager un

jeune homme
intelligent, ambitieux et énergique,
capable après une période de forma-

. tion, de seconder le responsable du
planning de notre fabrication.

La préférence sera donnée à une
personne ayant si possible quelques
notions commerciales ou ayant
obtenu de bons résultats scolaires.

Adresser offres manuscrites sous chiffre
DC 1506 au bureau de L'Impartial

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ >_|
Nous engageons pour la pose de protection contre le te

I 
soleil et les intempéries S

. |

J Menteur en stores |
| Des gens débrouillards, avec esprit entreprenant et ex- I

I

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

I
Nous offrons à des personnes capables une activité *
indépendante, très variée, bien rénumérée, avec des M
prestations sociales d'avant-garde. 1

¦ Les intéressés sont priés d'appeler 1

| SRIESS ER |
m Evo/e 27, Neuchâtel. Tél. 038 2596 12 m

Punto Moda Chariots
cherche

secrétaire
2 heures par semaine
Bon salaire

coiffeur(euse)
capable de gestion pour nouveaux
locaux, incapable s'abstenir
Ecrire sous chiffre DS 1548 au bureau
de L'Impartial

BB9I
LJ Nous cherchons pour tout de pÇ^  ̂

suite 
ou 

date 
à convenir 3H

S maçons CFC i
I menuisiers CFC J
fi installateurs CFC ut
f + aides J
1| Permis C ou permis valables. ^P

Jf5 DELTA Irrtértm S*Ji-> Ul
Pi 13, avenue Léopold-Robert I
I 2300 La Chaux-de-Fonds I
t <p 039/23 85 30 |l
XJ (entrée Hôtel Fleur-de-Lys ^Ç
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Nous offrons un poste varié et intéres- .
sant à un

jeune dessinateur
en génie civil ou en bâtiment
comme adjoint de notre architecte
d'intérieur.
Possibilité de se familiariser avec le
dessin assisté par ordinateur.
Prestations modernes: horaire libre,
restaurant, clubs, etc.
Renseignements et offres:
C. Wagnières, service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
£7038/21 11 71.

Près de vous
Près de chez vous

Nous cherchons

vendeuse
responsable
de succursale
pour notre magasin
de La Chaux-de-Fonds.

Si vous aimez la couture et la
mode, vous êtes la personne que
nous cherchons pour la vente de
nos machines à coudre, à trico-
ter, de nos presses à repasser et

; de nos articles de confection.

Si vous avez envie d'en savoir plus,
veuillez nous contacter au
01/391 71 17, Mlle Meier, ou envoyer
votre candidature à l'adresse suivante:
F.W. KLEIN SA, Importateur général
SINGER + VISA, Forchstrasse 452,
8702 Zollikon.



Les chiens aussi impatients
que leurs «mushers» !
Prochaines courses de chiens* de traîneaux à Saignelégier

Les derniers nés des chiens de M. Jobin, à Jolimont, dans les hauteurs polai res de
Saignelégier! (Photo ps)

Tout le monde s'affaire pour le
grand rendez-vous des courses inter-
nationales de chiens de traîneaux
des 7 et 8 février prochains: les 60
attelages inscrits et leurs 300 chiens
en provenance principalement
d'Allemagne, de France, de Suisse; la
neige et le froid créant l'ambiance
climat «Grand Nord»; «Le Frisé»
alias Maurice Jobin, grand spécia-
liste en élevage de chiens polaires et
speaker émérite pour commenter
tout autant les courses de Saignelé-
gier, Champex ou Crans-Montana; la
Société de développement et
d'embellissement de Saignelégier
grande organisatrice de ces manifes-
tations; et enfin, les 100 bénévoles,
commissaires de pistes ou tenanciers
de buvettes, qui seront présents pour
que tout glisse à merveille!

DES COURSES
SUPER-ORGANISÉES
AVEC LE «GRATIN CANIN» t

Samedi et dimanche, donc, les pre-
miers départs seront donnés à 12 h. Les
curieux pourront se masser sur l'espla-
nade du Marché-Concours et tout au
long du parcours. Les concurrents, les
«mushers» ont la possibilité de s'inscrire
dans huit catégories. La première, avec
licence, compte un ou deux chiens tirant
une poulka, le musher, lui, étant à ski de
fond; ils parcourent 8 km. La deuxième
catégorie comprenant trois à six chiens
attelés à Un traîneau parcourt 12 km. La
troisième catégorie avec quatre à huit
chiens s'élance pour 18 km. Plus specta-
culaire, la catégorie No 4 compte au
minimum 7 chiens, au maximum 14
chiens. Les catégories 5 à 8 sont les

mêmes mais les mushers ne sont pas
licenciés.

Les chiens polaires, nous a expliqué
Maurice Jobin lors de la conférence de
presse d'hier matin, ont connu depuis
1971, année des premières courses de
Saignelégier, un engouement extraordi-
naire. Actuellement, on dénombre en
Suisse 1441 chiens nordiques de race
pure; en 1986, 186 naissances sont
venues agrandir le parc des huskys. Le
nombre des conducteurs d'attelages a
fatalement augmenté: aujourd'hui, dans
toute l'Europe, plus de 1000 personnes
pratiquent ce sport dont la majorité en
compétition, mais tous en amateurs.

Parmi la pléthore de courses qui sont
organisées chaque dimanche du 20
décembre au 11 avril, en France,, ea
Suisse, en Allemagne, êripAû-Jche, TÏai-
gnelégier a la réputation d'une course
super-organisée, très sélective où l'on
peut admirer les meilleurs attelages
d'Europe.

En dehors de l'esplanade de départ, les
curieux peuvent se placer sur les par-
cours, soit aux différents lieux-dits Sous-
le-Bémont, Les Montbovats, Le Prépe-
tit-Jean, Plan-de-Saigne, Les Peignières,
Les Neufs-Prés, Les Montbovats, Les
Rouges-Terres, Les Cufattes, et vers
l'arrivée, par la Tuilerie.

CES CHIENS
SONT-ILS DANGEREUX?

Suite à un article paru récemment
dans un quotidien romand et relatant
l'agression d'une petite fille par deux
chiens polaires en fugue, nous avons
demandé l'opinion de Maurice Jobin lui-
même éleveur de ce genre d'animaux.

Selon lui cette race n'est pas plus dange-
reuse qu'une autre; elle possède même
cette qualité qui est d'avoir vécu «inti-
mement» avec l'être humain (dans l'igloo
avec les esquimaux).

Mais avec tout animal, il convient
d'observer certaines règles et d'avoir un
minimum de connaissances à défaut de
n'en avoir pas l'intuition.

Des • explications de M. Jobin, nous
retiendrons tout particulièrement deux
choses. Ce spécialiste en la matière se dit
quelquefois atterré de voir des enfants
en bas âge laissés à la bonne garde d'un
gros chien. En effet, l'enfant n'étant pas
encore propre, l'animal ne reconnaît, ne
sent pas la présence de l'être humain
auquel il se soumet domestiquement. Ses
instincts peuvent être dangereusement
réveillés.

Enfin, que doit-on faire lorsque le
chien se montre agressif ? Lever les bras
et «parler plus fort» pour lui prouver
qu'on est le maître. Il reculera à moins
qu'il ait été tout particulièrement dressé
à l'attaque.

Dernier bon et habituel conseil
d'usage: il est conseillé aux spectateurs
des courses de ne pas venir avec leur pro-
pre chien, (ps) ,

Deux mille nuitées à la cabane
Section delémontaine du Club alpin suisse

Quelque 80 personnes ont participé
récemment aux débats annuels de la
section delémontaine du Club alpin
suisse.

Sous la présidence de M. André Gobet,
l'assemblée générale a tout d'abord pro-
cédé à l'admission de quatre nouveaux
membres: MM. Jean Benninger de Cour-
rendlin, Michel Deweer de Saint-Imier,
Roger Joliat de Muraz en Valais et Ber-
nard Zanetta de Courroux. A la suite de
l'arrivée de ces derniers, l'effectif de la
section est de 288 membres.

A la suite des divers rapports, il res-
sort notamment l'aspect positif des 2000
nuitées enregistrées à la cabane du Binn-
tal, propriété de la section delémontaine.
D'autre part, la cabane du Raimeux se
fait également de plus en plus accueil-
lante. D'autre part, les finances s'étant à
nouveau révélées saines, la cotisation n'a
pas subi de modification. Elle a donc été
maintenue à 60 francs.

A la suite des démissions de MM.
Henri Kottelat et Roland Varisco, le
comité sera dorénavant composé de la
façon suivante: président, André Gobet;
vice-président, Louis Thueller; caissier
de section, Manfred Knus; secrétaire,
Marc Chappuis; chef des courses, Michel
Huot; superviseur OJ, Alain Faessler;
caissier de la cabane du Binntal, Jean-
Louis Imhof; caissier de la cabane du
Raimeux, Manfred Knus; prévôt du
Binntal, Jean-Louis Imhof; prévôt de la
cabane du Raimeux, Louis Thueller;
rédacteur . du bulletin, Noël Tièche;
bibliothécaire, André Arn; assesseurs,
Georges Deiss et Philippe Macquat.

Au cours de ces délibérations, douze
clubistes ont été honorés pour leur fidé-
lité au CAS. Ce sont: Paul Moritz (40
ans de fidélité), Marcel Berrini, Paul
Broquet, Edmond Charmillot, René
Kohler, André Sommer, Albert Wille-
min, Henri Renggli, les quatre externes
de la section Hohe Winde (Laufonnais)
Jean Frey, Joseph Gunti , Marcel Metz-
ger et Walter Studer (25 ans).

(rs)

Deux styles, deux pistes
Pour le lie tour des Franches-Montagnes de dimanche

Dès l'apparition du skating dans la
pratique du ski de fond, les organisa-
teurs du Tour des Franches-Montagnes,
la grande épreuve populaire jurassienne,
ont pris les mesures nécessaires pour
satisfaire l'ensemble des participants.
C'est ainsi qu'ils ont préparé deux pistes
sur toutes la longueur de leurs trois par-
cours.
# La trace de gauche sera destinée aux

pratiquants du pas de patineur.
• Celle de droite sera exclusivement

réservée aux adeptes du pas alternatif.
L'épreuve s'annonce fort bien.

L'enneigement est excellent, l'organisa-
tion parfaitement au point avec l'appui
d'une centaine de collaborateurs.

Les inscriptions arrivent de toute part
et même des pays limitrophes.

Avec l'hiver favorable à la pratique du
ski, le Ski-Club de Saignelégier compte
sur une participation massive des spor-
tifs de la région.

PROGRAMME DU
DIMANCHE 1er FÉVRIER
9 h 00 Départ en ligne des 30 km.
9 h 30 Départ des 18 km.

10 h 00 Départ des 8 km.
Distribution des dossards: samedi de

15 à 17 heures et dimanche de 6 h 30 à 8
h 45 à la halle-cantine, (y)

Le Gouvernement a décidé
Dans sa dernière séance, le Gouverne-

ment jurassien a décidé de:
- Adhérer à la section romande de

l'Union suisse pour l'amélioration du
logement.
- Reconduire de nombreuses commis-

sions cantonales, groupes de travail et le
Conseil de la santé publique, pour la
législature 1987-1990, ainsi que le Con-
seil d'administration de la caisse de pen-
sions, la Commission des crédits agrico-
les, celle de la bibliothèque cantonale et
de la protection civile. La liste des mem-
bres de ces organismes paraîtra dans le
journal officiel.

- Nommer M. Alain Steger, commis-
greffier du Tribunal de district de Delé-
mont.

- Mlle Elianne Gigandet, de Vendlin-
court, secrétaire à l'Office des véhicules.
- Mlle Myriam Six, de Porrentruy,

secrétaire à l'Office des eaux et de la pro-
tection de la nature.

- Ratifier l'élection de Mme Michèle
Chèvre à l'Office d'état civil de Delé-
mont.

- Fixer un nouveau tarif pour l'établis-
sement de données statistiques par les
officiers d'état civil, uhe tâche jusqu'ici
assumée par la Confédération.

- Approuver la convention tarifaire
conclue entre la Fédération des caisses
maladies et le Centre jurassien de réa-
daptation cardio-vasculaire au Noir-
mont. (vg)

Thé-vente missionnaire
aux Bois

Pour que la réussite de la vente du
1er février soit totale, le groupe mis-
sionnaire invite les ménagères à met-
tre les mains à la pâte pour la confec-
tion de biscuits, gâteaux, pâtisseries,
canapés, gelée de ménage et autre.
Ces différents articles pourront être
apportés le samedi 31 janvier à partir
de 14 heures ou le dimanche 1er
février à la halle de gymnastique.

Cette journée commencera à la
halle de gymnastique vers 10 h 30
par l'apéritif et dès 13 h 30 le café
sera servi avec le dessert, (jmb)

cela va
se passer

Dans un message qu'il adresse
au Parlement, le Gouvernement
jurassien propose d'attribuer à
l'avenir des allocations de renché-
rissement en fin d'année unique-
ment et non plus à la fin de cha-
que semestre. Le renchérissement
serait attribué en cas de hausse
de l'indice des prix de deux
points, comme jusqu'ici.

La modification est fondée sur
le fait que l'octroi annuel du ren-
chérissement est pratiqué par la
Confédération et la plupart des
cantons, seuls ceux de Fribourg,
Lucerne et de Vaud appliquant
l'adaptation semestrielle. Dans un
premier projet, le Gouvernement
envisageait d'octroyer le renché-
rissement en cas de hausse de
trois points de l'indice. Il a finale-
ment maintenu le système de
deux points en vigueur jusqu'ici.

, (vg)

Renchérissement
désormais annuel

Courroux

Un incendie a éclaté, hier vers 8
heures, dans une maison de Cour-
roux, sise rue des Blés, propriété
de M. Germain Keller.

le sinistre a pris dans la cuisine.
Les pompiers du village Se sont

immédiatement rendus sur place,
et sont parvenus, à maîtriser ce
sinistre assez rapidement.

Les j dommages mobiliers et
immobiliers s'élèvent, toutefois, à
quelque. 180.000 francs. L'immeu-
ble est inhabitable. Une impru-
dence est à l'origine de cet incen-
die.

Violent incendie
dans une
maison familiale

En réponse à une consultation fédé-
rale relative à la modification d'une
annexe à l'ordonnance sur les substances
dangereuses, le Gouvernement jurassien
se déclare d'accord avec les propositions
faites par la Confédération.

Le remplacement immédiat de
l'amiante dans plusieurs produits
d'usage courant est prévu, ainsi que la
pose d'une étiquette de mise en garde
spéciale sur les quelques produits et
objets qui contiendront encore cette sub-
stance. A terme, l'objectif est le rempla-
cement total de l'amiante, (vg)

Remplacer l'amiante

Les directions des Ecoles privées
catholiques du Jura communiquent:

Le décès de l'abbé Roger Richert lais-
sera un grand vide dans la communauté
civile et religieuse du Jura, et même bien
au-delà de nos frontières cantonales.

L'on pouvait s'étonner du large accueil
qu'il recevait dans les milieux les plus
divers. Opportunisme? Non.

Si sur un point ou l'autre il pouvait y
avoir des divergences, Roger Richert res-
tait l'homme du dialogue, de l'échange.
Et qui pourrait rester insensible à la cor-
dialité de l'homme!

Dans le combat mené pour la recon-
naissance des écoles privées, il ne fut pas
un partisan aveugle, mais l'homme sou-
cieux de la qualité de tout le système
scolaire pour toute la jeunesse juras-
sienne. Représentant de l'évêque auprès
de la Conférence des directeurs des éco-
les catholiques du Jura, il n'était pas un
tendre, mais l'homme de l'interrogation
percutante qui prépare l'avenir.

Dialogue et échange avec l'intelligence
du cœur, le mordant de l'action jusque
dans le déchirement de la maladie: il
nous a donné un témoignage vrai qui ne
peut nous laisser indifférents, qui que
nous soyons. Pour le chrétien, la mort
est un jour de naissance (dies natalis).
Roger Richert nous le rappelle, (comm)

Un prêtre ami du monde

Descente populaire aux Breuleux

Le Ski-Club des Breuleux, en colla-
boration avec la Fédération suisse de
ski (FFS) et l'Association suisse du
sport (ASS) organisent conjointe-
ment la 4e descente populaire à skis
des Breuleux. Elle se déroulera sur
la piste noire aux abords du téléski
samedi 31 janvier selon un pro-
gramme établi par un comité ayant à
sa tête M. Joseph Roy entouré par
une équipe de connaisseurs. Ave-
une longueur de 1200 m et une déni-
vellation de 220 m, cette descente
devrait permettre à tout un chacun
de s'adonner aux joies et à la griserie
de la vitesse sans pour cela risquer
de gros accidents, la pente n'étant
pas celle du Lauberhorn.

PATRONAGE *)â ŵ
0?l!_M_J»l[l ITÏS^ *

d'une région

De 10 à U h, les participants qui ne
l'auraient pas fait par écrit auprès de M.
Raymond Prongué, Les Breuleux, pour-
ront encore s'inscrire sur place. La
finance d'inscription est à verser au Ski-
Club des Breuleux, commission des cour-
ses, cep 23-5040-7. Le concours est
ouvert aux catégories dames et hommes
répartis selon le mode suivant: écoliers I
de 10 à 12 ans; écoliers II de 13 à 15 ans;

juniors de 16 à 19 ans; adultes de 20 à 29
ans; de 30 à 39 ans; enfin au-dessus de 40
ans. Pour leur part, les licenciés accom-
pliront leur pensum hors concours. Si
des prix récompenseront les 3 premiers
de chaque catégorie, chaque participant
recevra son dossard de course comme
prix souvenir.

De U à 12 h, les concurrents pourront
se livrer à une reconnaissance de la piste,
le premier départ étant prévu pour 12 h
30 avec la course des invités. La procla-
mation des résultats et la distribution
des prix se feront dès 16 h dans l'aire
d'arrivée. Le numéro de téléphone (039)
180 renseignera samedi 31 janvier dès 6 h
du matin au cas où le temps irait se
dégradant en empêchant le déroulement
normal des compétitions.

Cette manifestation sportive est appe-
lée à connaître un grand succès malgré la
concurrence des championnats du
monde à Montana. A ce propos un com-
merce de radio-TV nouvellement installé
aux Breuleux procédera à l'installation
d'un écrant géant de télévision permet-
tant la retransmission en direct de la
descente masculine qui se déroule
samedi dans la charmante station valai-
sanne. Ainsi, tout en jetant un coup
d'oeil sur les prouesses des sportifs régio-
naux, la spectateur assistera aux cham-
pionnats du monde de ski, comme s'il y
était. Ceci devrait inciter la population à
se rendre en masse aux abords du téléski
des Breuleux. (ac)

Bien du monde lors de Varrivée de l 'édition 1986. (Photo ac)

La «noire» attend les skieurs

Un accident de la circulation est
survenu, hier peu avant midi, rue du
Stand, à proximité de la rue de la
Vauche. Un jeune cycliste qui circu-
lait en direction du centre a heurté
un véhicule des PTT à l'arrêt. Il a
chuté sur la chaussée, où il s'est fait
happer par un véhicule de la voirie.
L'adolescent a été conduit par ambu-
lance à l'Hôpital de district.

Adolescent happé
par un véhicule
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Impar Service— Impar Service — Impar Service

Service du feu (£? 118 Police secours (jj & 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, £? 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura 0 032/93 18 24; du Jura bernois, <p 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple: 14 h 30, «Suivant le Doubs», causerie avec dias par René Morel.
(Club loisirs).
Conservatoire: 19 h 30, récital Catherine Courvoisier, piano et Marianne Hofstetter-
Davoine, chant.
Hôtel Moreau: 20 h, «Comment chacun peut-il contribuer à la sauvegarde de la
forêt», conf. par G. Duvanel et U. Furer.
ABC: 20 h 30, «Lettres portugaises».
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Forges, Charles-Naine 2a. Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: cp 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 18 h, La rose pourpre du Caire; 20 h 30, Amadeus.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 18 h 30, Les heures chaudes de Pigalle.
Plaza: 14 h 30, 16 h 30,21 h, Les fugitifs; 18 h 30, L'ogre.
Scala: 20 h 45, Macaroni.

Le Locie 
Casino: 14 h 30, «La Thaïlande», exposé avec dias par Mme Huguenin. (Club loisirs).
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, <p 3110 17 ren-
seignera. Permanence médicale: <p 3110 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
Cp 31 52 52. Permanence dentaire: 47 3110 17 '

Neuchâtel 
Salle du Pommier: 20 h 30, «Docteur Stivin et Mister Turba».
Plateau libre: 21 h 15, Willie and the lightnings, rockabilly-blues.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Beaux-Arts, av. du ler-Mars. Ensuite 47 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Terminus; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le nom de la
rose; 15 h, 20 h 45, Kamikaze; 17 h 45, Down by law.
Arcades: 16 h 30,21 h, Les fugitifs; 18 h 45, Nid d'espions.
Bio: 16 h 15,20 h 45, Mauvais sang; 18 h 30, Meurtre dans un jardin anglais.
Palace: 16 h 30,18 h 30,20 h 45, La mouche.
Rex: 16 h 30, 20 h 45, La folle journée de Ferris Bueller; 18 h 45, Shao-Lin et les hom-
mes de bronze.
Studio: 16 h 30,21 h, Peggy Sue s'est mariée; 18 h 45, Le rayon vert.

Val-de-Ruz ___
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (p 111 ou gendarme-
rie 47 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 47 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, E.T.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (p 6110 81. Hôpital de Couvet:
<P 63 25 25. Ambulance: <p 6112 00 et 6113 28.

Jura bernois 
Saint-Imier, Ecole de commerce: 19 h 45, soirée info «Machine à écrire + ordina-
teur», j,
Saint-Imier, Théâtre Espace Noir: 20 h 30, «Red Cross», de Sam Shepard.
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, <p 412194. Ensuite, Cp 111. Hôpital et ambu-
lance: 4? 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, 20 h 30, La couleur pourpre.
Médecins: Dr Graden £7 032/97 5151. Dr Meyer 45 032/97 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: 0 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 5112 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (p 53 11 65; Dr Bourquin, 4? 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (p bA YI bA. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

1 AVIS MORTUAIRE _ ¦
Repose en paix.

Monsieur et Madame Willy Robert-Vocanson:

Monsieur et Madame Jean-Luc Robert-Michel, leurs enfants
Vincent, Lionel, Magali, à Hauterive,

Monsieur et Madame Yves Robert-Piaget et leur fille Cindy,
à Neuchâtel;

Les descendants de feu Charles Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de '

Monsieur

Gustave ROBERT
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père et parent,
survenu dimanche, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1987.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Robert,
Abraham-Robert 39.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'inoubliable orchestre de Modhac 86
à Polyexpo, le samedi 7 février 1987,
dans une grande soirée organisée au profit
des juniors du FC et du HC La Chaux-de-Fonds
A 20 heures: repas-Choucroute garnie, en musique, pour le prix exceptionnel de Fr. 18 — (y compris l'entrée à la soirée) .
Sans repas Fr. 8.—. , .- .;- .. ^-- a. 9«r r-

Les personnes désirant s'inscrire au repas, sont priées de retourner le bulletin d'inscription ci-dessous jusqu'au 2 février
1987. Billet d'entrée et bon de repas sont à payer sur place.

Dès 22 heures: grande fête de la bière avec l'orchestre GURKTALER MUSIKANTEN

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom: Prénom:

Adresse:
i

J'inscris personne(s) pour le souper du 7 février.

Date: Signature:

A retourner à M. Pierre Wampfler, Gentianes 13, La Chaux-de-Fonds. Délai impératif au 2 février.

SPONSORS DE LA SOIRÉE:

VU Société de B|"p
&$& Banque Suisse ËJBwP"

La banque jeu ne lLij|B|
pour les jeunes ^ -

s^
Mobilière Suisse

i--«£S-_ iMapra
la voix d'une région

...aussi pour les sportifs
MARC MONNAT
Agent général Mobilière Suisse

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 65 „
Téléphone 039 23 15 35
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" 
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Profitez des

derniers jours de

SOLDES
jusqu'à

40%
de rabais sur

machines à laver,
lave-vaisselle,

frigos,
cuisinières, etc.

Service
après-vente

par nos soins
CHEZ

FORNACHON
le magasin où

l'on économise.

r-_5l flJCE^H 
Cuisines B8encées e* appareils électro-

ar W Jlt ménagers aux prix les plus bas

1 WÊÊ On achète les machines à café I
l &\ ; \_3i> de toutes les marques
" ïWi r̂ __Mk de qualité chez nous 1
I r̂ ^^̂ "*aux prix Fust tes plus bas |
1 ÉBr̂ T '-es derniers modèles de Turmix, %'fHHP**- Electrolux , Eldom, Jura , Moulinex , .s

— %!, Jfe Rotel, Siemens et §olis en stock S
S ',<fci»-P-'*-u Machine à café QQ "
Ê — Eldom 818 dès %Rt û"¦ * tM "' i «

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25Brugg, Carretour-Hypermarkt 032 53 54 74
morin-icentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

AVIS
MEYER-FRANCK informe le public que
désormais il est strictement interdit de
déposer des objets hétéroclites (pneus,
plastiques, huiles, etc..) à la Gare aux
Marchandises.

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

,' Fonte _«E ^_!
i Déchets lll _ jL L(1H I
I industriels IM_-1_______ I

Demande à acheter

locatif neuf ou à rénover
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-340. à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale
950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

mmkmm Ê̂Ê^ÊÊÊÊ^^mm

A louer immédiatement ou date à
convenir, rue Fritz-Courvoisier 36, La
Chaux-de-Fonds

spacieux appartement
de trois pièces
entièrement rénové, parquets traités,
cheminée de salon, cuisine entièrement
équipée, frigo, cuisinière, sanitaires au
goût du jour.
Location: Fr. 680.— + 120.- charges.
Renseignements et inscriptions
0 038/24 22 44
heures de bureau, dès 9 h.

Visite sur place à 15 h.

A vendre

Citroën
G S break
1981. 84 000 km,
expertisée du jour.

Fr. 3 900.-
038/63 34 54-53



LE HOCKEY-CLUB
LES JOUX-DERRIÈRE -

LES MÉLÈZES
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Guillaume
BERRA

père de M. René Berra,
joueur et ami du club depuis

de nombreuses années.

LES BRENETS

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus pendant ces jours de deuil,

GWER REICHEN ET LA FAMILLE DE

MICHELLE SEITZ
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, par leur chaleureux message ou leur don pour «Terre des
Hommes ».
Ils les prient de trouver ici*l'expression de leur profonde reconnaissance.

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 19 au 26 janvier

Rens.: Service cantonal de l'énergie
(P 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 5,9 °C 4019 DH
(rens.: CRIEE, <p 039/21 1115)
Le Locle
- 5,5 °C 3940 DH
(rens.: SI, <P 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
- 2,1 "C 3378 DH
(rens.: SI, <P 038/21 1111)

Val-de-Ruz
- 3,8 °C 3666 DH
Val-de-Travers
- 4 °C 3689 DH

LA MAISON
BERRA ÉLECTRICITÉ

SERA FERMÉE POUR CAUSE DE DEUIL
VENDREDI 30 JANVIER

TOUTE LA JOURNÉE

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
LA MAISON BERRA ÉLECTRICITÉ S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Guillaume BERRA
père de leur patron M. René Berra.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

Je sais que mon Rédempteur est vivant
et qu 'il se lèvera le dernier sur la terre.
Quand ma peau sera détruite, il se lèvera
après que ma peau aura été détruite,
moi-même je contemplerai Dieu.
Je le verrai, et il me sera favorable.

Job 19: 25-27.
Famille Georges Calame, à Neuchâtel;
Monsieur Emile Klauser, au Locle;
Madame Germaine Clément-Klauser, à Neuchâtel;
Famille Daisy Meylan-Potterat, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, annoncent le départ pour la
Patrie céleste de

Madame

Angèle POTTERAT
née KLAUSER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 86e année, dans une grande paix.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel, vendredi 30 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer féminin de l'Armée du Salut
à Neuchâtel, cep 20-1674-9, merci.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. \

Entre les rouges et les verts
Exercice «Virtuose» pour le régiment 8

Dernier coup de colier pour le régi-
ment neuchâtelois d'infanterie 8, un
exercice dirigé par le divisionnaire
Gremaud engage depuis hier la tota-
lité des 1500 hommes du régiment.
Nom de code: « Virtuoso».

Peut-être ne le savez-vous pas, mais
un conflit européen est censé avoir éclaté
peu après Noël, entre les rouges et les
verts. Repoussés vers la Forêt-Noire, les
verts ont organisé leur défense sur le
Rhin... Pour faire face , à la cinquième
colonne, le Conseil fédéral a décidé une
mobilisation partielle, et c'est dans ce
contexte que le régiment d'infanterie 8
est engagé.

L'exercice «Virtuoso» comporte deux
phases. D'abord un déplacement dans le
secteur d'engagement choisi: soit dans la
région Val-de-Ruz - Plateau de Diesse,

soit entre les lacs de Morat et de Schiffe-
nen. Ce matin, deuxième phase: les sol-
dats devront occuper leur secteur en
tenant les points-clés et les axes princi-
paux.

Prévu à la fin de la dernière semaine
du cours de répétition, «Virtuoso» a
l'avantage de parachever les efforts
d'instruction militaire, souligne le lieute-
nant-colonel Reeb, adjoint au comman-
dant de régiment. Il ajoute que pour cet
exercice, le régiment 8 fait un peu office
de troupe-test, puisque c'est avec lui que
le divisionnaire Gremaud prend réelle-
ment contact avec ses nouveaux hom-
mes. Au fil de l'année, d'autres exercices
du même genre seront organisés à la fin
des cours de répétition des différents
corps de troupe de la division. (RIH)

Hero reste son propre maître
Un accord est intervenu entre la

direction de la société Conserves
Hero SA, à Lenzbourg (AG), et le
Conseil d'administration de Colima

Holding SA, maison-mère de Jacobs-
Suchard SA à Zurich. Les 20.000
actions au porteur et les 30.000
actions nominatives acquises par
Colima seront en effet vendues à la
direction de Hero, a déclaré mardi à
la presse M. Alfred E. Sarasin, prési-
dent du Conseil d'administration de
Hero.

Parallèlement, un droit de préemption
limité à quatre ans est octroyé à Colima
sur ce paquet d'actions. La direction du
groupe Hero a toutefois l'intention de
replacer ces actions à moyen terme dans
des cercles intéressés à l'indépendance
du groupe Hero, a encore dit M. Sarasin.

M. Charles Gebhard, directeur général
de Jacobs-Suchard, a de son côté déclaré
que la décision de vendre le paquet
d'actions était due à deux facteurs essen-
tiels. U était , souhaitable, d'une part,
d'obtenir le soutien du Conseil d'admi-
nistration et de la direction de Hero.
D'autre part, une reprise émaillée d'inci-
dents juridiques aurait été contraire à
l'intérêt des deux entreprises, (ats)

^^^X^rtV^^"̂  _,¦„ Littoral et Val-de-Ruz KM 90.4,
«^  ̂X T*V  ̂ .. rf a<° Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
ç d̂^^ n̂euchateloise) coditel 100,6 

6.00 Bulletin RTN-2001 12.00 Midi-infos RTN-2001
! 6.04 Biscottes et café 12.15 Journal neuchâte-

noir lois RTN-2001
6.30 Titres du journal + 12.30 Infos SSR

Météo 12.45 Parade des jeux
6.45 Journal neuchâte- 13.30 Déjeuner show

lois RTN-2001 14.30 2000 et un après-
7.00 Infos nat. internat. midi

SSR 17.00 Bulletin SSR
7.30 Bulletin RTN-2001 17.02 Mémento cinéma
8.00 Bulletin SSR 17.05 Hit-parade Top 50
8J0 Sélection TV 18.00 Titres du journal
8.45 Naissances 18.02 Hit-parade Top 50
8.50 Changement d'air 18.30 Magazine cinéma
9.00 Le panier de la 18.50 Pyjama vole !

ménagère 19.00 Journal neuchâte-
9.15 Archibald raconte... lois RTN-2001

10.00 Matinal Tardif 19.12 Régional news &
10.15 Questions de la Eventa

semaine 19.18 Magazine cinéma .
10.30 Invité du jour 20.00 Cocktail FM
10.50 Conseils consomma- 20.30 Transmusique ou

tours Hard Road
11.15 Jeux ou recettes 23.30 Influence
11.30 Déjeuner show 24.00 Surprise nocturne

JFS> 1
N̂/  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
• 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Pre-

mière neige. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 14.30 Melody en
studio. 15.35 Amicalement votre .
16.05 Version originale. 16.30 Ly-
rique à la une. 17.05 Première

¦édition avec N. Chatelet. 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.

rm 1
g._ |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.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Thèmes et variations. 18.00
Concert. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Concert de l'Orches-
tre philharmoni que de Montpel-
lier: œuvres de Mahler , Tchaï-
kovski , Cimarosa , etc. 24.00 Les
soirées de France musique.

JFS> I
^̂  

Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 9.30 L'invité. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre. 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 Opéra et ballet russe
non-stop : Snegourolchka. 21.55
Notes, anecdotes. 22.00 Le baiser
de la fée. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Notturno.

ĵg ŷf 
rèqtience 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.

* _̂y Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! 22.00 La sexualité des cou-
ples. 22.30 Programme musical
d'A. Harder. 24.00 Club de nuit.

ĵj-  ̂R
adio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 16.30 Métiers d hier et
d'aujourd'hui. 17.00 Mot de
passe. 18.00 Journal et journal des
sports. 18.30 Silence , on tourne!
19.00 Le sport au rendez-vous.
19.30 Les frustrés du micro.

Les programmes radio de jeudi
: ¦ - ' ' ¦ ' ¦ " ' ' ' •

. i ; - ; 
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Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction a* administration:
L'impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-do-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur an chat: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteur» RP: '
Jaan-Piarra Aubry, Régionale. - Gladys Bigler.
Jura. - Pierre-Henri Bonvin, Sports. - Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
Jean-Jacques Charrère. Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agriculture.
Magazine et TV. - Cécile Diori, Jura bernois. -
Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Houriet, Régionale. -
Georges Kurth, Sports. - Christiane Ory, La
Chaux-de-Fonds - Anouk Ortlieb, Littoral. - Jeen-
Claude Perrin, Le Locle. - Yves Pétignat. Suisse.
- Mario Sesaa. Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Canton
de Neuchâtel.

Stagiaire»:
Catherine Roussy, Pierre-Alain Favre.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds. Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL '
Suisse: PUBLICITAS

WÊÊ REMERCIEMENT _ ¦

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

¦ AVIS MORTUAIRE ¦

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
chère épouse, maman et
grand-maman.

Monsieur Léon Frund:
Monsieur et Madame
Pierre Frund-Pieren:

Monsieur
Dominique Frund;

Les descendants ' -, '
de feu Louis Droz,

ainsi que les familles Frund,
parentes et alliées», ont le grand
chagrin de faire part du décès de, j

-^Madame > ,_$*
Berthe
FRUND

née DROZ
leur chère et bien-aimée épouse,
maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui mercredi, dans sa
89e année, après une longue et
pénible maladie, supportée cou-
rageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 28 janvier 1987.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire vendredi
30 janvier à 10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
7, rue de la Promenade.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Après une altercation

Le juge d'instruction II à Neuchâtel
communique: mardi 13 janvier, peu
avant la tombée de la nuit, une alterca-
tion a opposé une femme et un homme
sur un chemin secondaire dans la région
de l'abbaye de Fontaine-André, à La
Coudre, Neuchâtel, éventuellement près
du parcours mesuré utilisé par les spor-
tifs.

Lors de cette scène, qui s'est déroulée
tout près d'une voiture de sport bleue, de
marque Fiat, portant plaques zurichoi-
ses, un passant a tenté de séparer le cou-
ple. Toutefois, il a été écarté violemment
par l'homme, qui a parlé en suisse alle-
mand. Pour les besoins de l'enquête, le
juge d'instruction II prie ce témoin de se
faire connaître en téléphonant à la police
cantonale à Neuchâtel, <p 038/24 24 24.

Appel du juge
d'instruction

LES VERRIÈRES

Une épaisse fumée sortait d'une che-
minée hier à 17 h 15, Croix-Blanche 36,
aux Verrières, dans l'immeuble ou vit la
famille d'André Huguenin.

Un voisin, dont la maison avait été
frappée par la foudre l'été dernier, a eu
le réflexe de téléphoner aux pompiers des
Verrières, puis d'alerter le 118.

Après la fumée, des flammes ont jailli
de la cheminée. Elle risquait d'éclater
sous l'effet de la chaleur. Le feu aurait
alors été communiqué à l'immeuble. Il
n'en fut rien, heureusement. Grâce aux
pompiers du village (Michel Moret, de
PS, fut averti le premier) et à ceux du
centre secours, commandés par le lieute-
nant Racine.

Plus de peur que de mal. Et une che-
minée complètement décalaminée. Le
feu, c'est, paraît-il, le meilleur des ramo-
nages... (jjc)

t eu de cheminée

BOUDRY

Entre 20 et 22 heures, mardi, une voi-
ture Renault 5, grise, a été endommagée
sur le parc de la poste, à Neuchâtel, par
un autre véhicule. Le conducteur impli-
qué, ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Boudry, tél. (038) 42.10.21. '

Recherche après
accrochage

BEVAIX
Adrien Hellmlé, 1901.

BOUDRY
Jules Monnier, 1912

CONCISE
Félicien Jacot, 84 ans.

NEUCHÂTEL
Léonie Roth-Beck, 1912
Angèle Potterat, 1901

Décès

m AVIS MORTUAIRES ¦
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10.20 Ski alpin
Slalom spécial combiné
dames. 1" manche , en Eu-
rovision de Crans-Mon-
tana.
11.55 l" manche , en dif-
féré.

11.50 Demandez
le programme!

12.30 Téléjournal
12.50 Ski alpin

Slalom spécial combiné
dames, 2' manche , en Eu-
rovision de Crans-Mon-
tana.

A13h«

La comtesse
aux pieds nus
Film de Joseph L. Mankiewicz
(1954), avec Humphrey Bo-
gart , Ava Gardner , Rossano
Brazzi , etc.
L'histoire commence dans un
cimetière italien , sous la pluie :
on ensevelit la comtesse Tor-
lato-Favrini...
Photo : Rossano Brazzi et Ava
Gardner. (tsr)

15.55 Petites annonces
16.00 Chansons à aimer
16.25 Petites annonces
16.30 A bon entendeur
16.45 Le grand raid :

Le Cap-Terre de Feu
17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Le fantôme de Dungong
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Le «crack ».
21.10 Dynasty (série)

La chute.
22.00 Téléjournal
22.15 Shoah

Dernière partie.
0.35 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

-3 France I

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
11.30 Ski alpin

Slalom spécial dames , à
Crans-Montana.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

Copie confuse.
14,40 Isaura (série)

Grâce à André , Malvina
parvient à faire venir l' avo-
cat Alceu à la ferme.

15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Ravi de vous voir
16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock présente

Le mauvais cheval, f ,
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit! (Série)

Le voyage (2e partie).
Tom et Abby apprennent
une mauvaise nouvelle.

18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (série)

Mason est obligé de relâ-
cher Peter avec des ex-
cuses...

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Columbo (série)

La montre témoin.
Le corps d'un navigateur a
été retrouvé à la suite d*un
naufrage.

A-2h05

Infovision
L 'Opus Dei à l'assaut du Va-
tican.
L 'Opus Dei (l'Œuvre de Dieu)
est une organisation inconnue
du grand public mais qui s'est
infiltrée dans quatre-vingt
pays. Elle est demeurée pres-
que totalement secrète jus-
qu 'en 1982.
Photo: dans les couloirs du
Vatican, (key)

23.20 Journal
23.40 C'est à lire

3̂|£j3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.30 La splendeur des Moghols
11.30 La télévision

des téléspectateurs
11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titre du journal
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal

A 131.45
Le riche
et le pauvre
11" épisode.
Tom est devenu propriétaire
de son navire marchand. Son
ami Roy et la nouvelle caissiè-
re , Kate , font partie de son
équi page.
Photo : Peter Strauss et Nick
Nolte. (a2)

14.35 Ligne directe '
15.35 Lili petit à petit (série)

Lili est accusée de vol.
16.05 C'est encore mieux \f it

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

Angela a retrouvé ses-
amies de collège.

18.30 C'est la vie
18.50 12' Coupe des champions

des chiffres et des lettres
Quarts de finale.

19.15 Actualités régionales
de FR3

19.40 Le nouveau théâtre
de Bouvard

20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.30 Une île au soleil

Film de R. Rossen (1957).
22.35 Actions
23.50 Journal

\§PX France 3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info national

et international
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 La langue d'oïl
15.00 Télévision régionale
16.00 Hautes curiosités

L'art et l'argent.
17.00 Demain l'amour (série)

84e épisode.
17.25 Luck y Luke
17.30 Belle et Sébastien
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)

L'attaque des requins.
18.55 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 h35

Les véces
étaient fermes
de l'intérieur
Film de Patrice Leconte
(1975), avec Coluche, Jean
Rochefort , Roland Dubillard.
En 1975, en France. Deux po-
liciers mènent une enquête ex-
travagante sur un crime sans
mobile apparent.
Durée :'80 minutes.
Photo : Roland Dubillard . Co-
luche et Jean Rochefort. (fr3)

22.00 Journal
22.20 A l'occasion

du Midem de Cannes
• Gala prestige.

23.50 Prélude à la nuit
Trois mélodies extraites du
Bestiaire, poème de
G. Apollinaire , interpré-
tées par l'Ensemble Erwar-
tung.

Demain à la TVR
11.45 Ski alpin
13.20 Virginia
13.45 Famé
14.40 A la rencontre

de six cinéastes romands

_*x ,. ; i
q^vyy Suisse alémanique

11.50 et 12.20 Ski al pin
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le daup hin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Das Boot

Téléfilm de W. Petersen.
21.05 En direct

de Crans-Montana
21.35 Kamera làuft-Extra
22.20 Téléjournal
22.35 Penn et Teller
23.05 Svizra rumantscha

(j D̂ Allemagne 1

10.20 et 12.20 Ski alpin
15.40 Téléjournal
15.50 L'esclave Isaura
16.15 Kônig Rollo
16.20 Endstation Goldener Fluss
16.45 Unternehmen Arche Noah
17.15 Ski alpin
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.05 Gala du Midem 87
22.30 Le fait du jour
23.00 Im Damenstift

§̂J&  ̂ Allemagne 2

16.05 Le monde de la danse
16.35 Les plantes vivent
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Fâlle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 Das Erbe der Guldenburgs
21.00 Comment jugeriez-vous?
21.45 Journal du soir
22.10 Combat pour un temps

de travail plus court
22.55 Geisterfahrer

PO 1¦a Allemagne 3

18.00 Avec la souri s
18.30 Mad movies
19.00 Journal du soir
19.30 Hochzeitstag

Film de R. Matarazzo.
21.00 Actualités
21.15 Politi que à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Musikszene

JF£~ 1
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9.00 Télévision scolaire
10.20 et 12.20 Ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 TTT

Rock-pop
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La signora

délia porta accanto , film
22.20 Carte blanche
23.10 Téléjournal
23.20 Ski alp in

D A I  Italie I

7.20 Uno mattina
9.35 Econogioco

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke

Téléfilm.
12.05* Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Ski à Crans-Montana
16.00 Econogioco
17.05 Marco , dessin animé
17.40 Tuttilibri
18.10 Spazio libero
18.30 Check-up dopo dieci anni
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Prossimamente... non stop
22.20 Alfred Hitchcock présente
22.25 Telegiornale
22.35 I concerti di A. Corelli
23.05 Ombre dai passato

SW |
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

"8.30 Sky trax
13.10 Skyways, série
14.00 Inside the labyrinth

Documentaire .
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Documentaire.
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel , série
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 Green hornet

Série policière.
20.00 My favourite martian
20.30 A country practice

Série dramati que.
21.20 AH American wrestling
22.15 The Ford ski report
23.15 Italian football
0.15 Sky trax

Dossiers drogue
D A PROPOS L_Z

Ce soir, «Temps présent» pro-
pose un reportage belge sur une
nouvelle drogue, bon marché sem-
ble-t-il, à la portée donc de bien des
bourses, apte a encourager la
démocratisation de la consomma-
tion, venue des USA - on n'arrête
pas le progrès, on n'évite pas en
Europe les «bienfaits» qui nous
viennent de là-bas - le «crack».
Une belle «m...» paraît-il! Et qui
certainement va intéresser aussi
ceux qui touchent à certaines ou
toutes drogues, si tant est qu'ils ne
soient pas déjà informés. Ce risque
d'information mal à propos peut-
être, la TV romande l'a pris. A
juste titre, espérons-le !

Jeudi dernier, «Tp» a ouvert une
fois de plus un dossier sur la dro-
gue, avec un reportage de Georges
Glatz et Jean-Pierre Moutier, inti-
tulé «drogue en Suisse: une lutte
difficile» , document qui posait plu-
sieurs questions. Dont celles-ci:

a) La consommation de d i f f é -
rentes drogues, mais surtout globa-
lement, a fortement augmenté de
1970 à nos jours, pour sembler
actuellement se stabiliser. Mais les
sources statistiques sont policières
et judiciaires, condamnations,
dénonciations. Il se pourrait que
ces statistiques reflètent aussi en
partie une hausse de l'efficacité de
la police.

b) Des policiers spécialisés dans

la lutte anti-drogue 1 se sont assez
franchement exprimés. Il apparaît
qu'il devient diff icile de continuer
de poursuivre les consommateurs,
sinon impossible. Certes, on arrête
souvent des passeurs, des trafi-
quants qui sont aussi consomma-
teurs, mais rarement les vrais
meneurs. Aïtisi l'augmentation des
années 70 fut-elle plausiblement
attribuée à la f i n  de la guerre du
Vietnam, qui signifie pour les
grands marchands la perte d'un
vaste marché, qui aura été
retrouvé ailleurs!

c) Un juge français de Muhlouse
tint des propos particulièrement
sévères contre les autorités fédéra-
les suisses, accusées «d'endormir»
certains dossiers sur d'importants
trafics. Par télévision interposée,
un haut-fonctionnaire fédéral, M.
Walter Siebold, lui opposa formel
démenti. On veut bien!

Mais la seule lutte vraiment e f f i -
cace pourrait bien passer par
l'examen des comptes de ceux qui
sont soupçonnés de trafic interna-
tional important. C'est ainsi que
parfois, les Américains, dans le
passé, parvinrent à mater partiel-
lement la Mafia. Mais le secret
bancaire suisse reste pesant, ef f i -
cace sinon tabou. Force est de se
dire que le juge Sengelin de Mul-
house méritait mieux qu'un
démenti télévisé!

Freddy Landry

Infovision: le mystérieux «Opus Dei»
: n A VOIR crz

Programmé, déprogrammé et repro-
grammé pour le 4 décembre dernier,
nous verrons enfi n ce soir dans «Infovi-
sion» la séquence prête depuis longtemps
sur «L'Opus Dei» (L'œuvre de Dieu).

L'Opus Dei, c'est un nom largement
inconnu du grand public et pour cause: il
s'agit d'une organisation demeurée pres-
que secrète jusqu'en 1982.

Créée dans les années 30 par le père
Escriva de Balaguer, l'Opus Dei devait
être un mouvement laïque dont les mem-
bres mèneraient une vie active en paral-
lèle avec une intense pratique religieuse,
une vie marquée par le secret, l'élitisme
et la soumission à la hiérarchie interne.

Cette organisation tentaculaire est de
nos jours infiltrée dans quatre-vingts
pays et son nom n'est apparu sur la place
publique qu'à l'occasion de scandales

financiers ou politiques. Ainsi en Espa-
gne, la récente affaire Rumasa ou en
France, celle des avions renifleurs...

En politique, l'Opus Dei apparaît
pour la première fois en Espagne, lors de
son implantation progressive dans les
gouvernements, de 1957 à 1973. En 1969,
c'est le triomphe: le gouvernement de
Carrero Blanco est presque entièrement
composé de membres de l'Opus! En
1978, l'élection d'un cardinal inconnu ,
Jean-Paul Wojtyla , à la papauté, est le
produit d'une opération politique à
l'intérieur de l'épiscopat, acquise par
l'Opus Dei. D'ailleurs, le Pape Jean Paul
II multiplie les gestes à l'égard de cette
association jusqu'à lui accorder, en 1982,
un statut exceptionnel et unique...

Après trois mois d'enquête, Pierre
Abramovici et Hubert Dubois ont

reconstitué l'ascension de l'Opus Dei en
Allemagne Fédérale, en Grande Breta-
gne, en Belgique, en interrogeant les
principaux témoins et spécialistes et sur
les lieux mêmes de la fondation, en Italie
et au Vatican, là où s'exerce effective-
ment le pouvoir de l'organisation.

Autre sujet de cet «Infovision»:
«SNCF: le signal d'alarme», après la lon-
gue grève de décembre que risque-t-il de
se passer encore? Pascal Priestley et
Dominique Cisinski ont interrogé divers
acteurs de la nébuleuse ferroviaire et il
apparaît que des tensions transforment
l'énorme machine qui évolue peut-être
plus vite que les hommes, et en tout cas,
plus vite que les rapports sociaux très
hiérarchisés. La grève n 'a rien résolu,
concluent-ils, mais le signal d'alarme a
bien fonctionné. (TFl, 22 h 10 - ap)

Réservé aux amateurs de gros gags
Pour ceux qui dévorent les bandes dessi-

nées de Gotlib «Gai Luron», «Les dingodos-
siers», «Hamster jovial». «La rubrique à
brac», «Superdupont», «Pervers pépère»...)
avec autant de délectation que d'autres con-
somment du Marcel Proust, «Les vécés
étaient fermés de l'intérieur» fera figure .de
chef-d'œuvre cinématographique.

Cette intrigue policière loufoque et un peu
brouillonne est en effet tirée des aventures du
commissaire Bougret (habile mélange, pour
ceux qui n'auraient pas compris, de Bourrel
et de Maigret), autre grand héros Gotlibien.

L'énigme que vont avoir à résoudre le

commissaire Pichard et l'inspecteur Char-
bonnier est à priori insoluble: Gaspard Gazul ,
poinçonneur à la RATP, a été retrouvé mort
dans les toilettes, tué par une terrible explo-
sion. Or, fait étrange, les WC étaient fermés
de l'intérieur et personne ne pouvait s'intro-
duire par la bouche d'aération!

Comme on peut le constater tout n'est pas
ici du meilleur goût. Mais les lecteurs de
«Pilote», de «Charlie Hebdo», de «L'Echo des
Savanes» ou de «Fluide glacial» se retrouve-
ront dans leur élément: celui de la grosse
farce à la limite du délire qui , somme toute,
se laisse regarder lorsqu'on est prévenu.

Gotlib , très féru de cinéma, n 'a pas été très
satisfait de cette adaptation à laquelle il a
pourtant travaillé en tant que scénariste.
Pour lui «il y a eu dérapage à la mise en
scène». Celle-ci est signée Patrice Leconte,
qui a su depuis, malgré le semi-échec de cet
essai, se tailler une place de choix dans la
comédie style café-théâtre.

Dans les rôles principaux, on retrouvera
avec grand plaisir un Jean Rochefort au som-
met de sa forme en commissaire pince sans
ri re, secondé par un Colucherondouillard et
jovial qui n 'avait pas honte d'avouer qu 'il ne
tenait pas là un de ses plus beaux rôles.

(FR3, 20 h 35 - ap)


