
L'autre grève !

(D
«Il est interdit aux f onctionnai-

res'de se mettre en grève et d'y
inciter d'autres f onctionnaires.»

Non, ce n'est pas de la pol i t i -
que-f iction pour f ê t e r  l'an 2000 à
Paris, c'est l'article 23 de la loi
f édérale sur le statut des f onc-
tionnaires en vigueur depuis 60
ans.

Cette disposition-clé a large-
ment contribué au développe-
ment économique de la Suisse.

Cet article de loi est une des
conséquences de la grève géné-
rale de 1918. Quand on relit la
narration de ces journées drama-
tiques tout en regardant la télé-
vision f rançaise, on est f rappé
par la concordance entre l'his-
toire telle qu'elle s'est écrite à
Zurich en 18 et les événements
en cours à Paris.

En Suisse, la négociation f ut
longue et diff icile. Elle a duré
huit ans pour aboutir à cet arti-
cle 23 qui, en échange de l'inter-
diction dégrève, assure la garan-
tie de l'emploi aux fonctionnai-
res.

Et depuis 1927 nos trains et nos
PTT sont les meilleurs du monde
encore que le «TGV» et le «Mini-
tel» devraient les tiret de leur
torpeur!

' Ce qui nous est devenu naturel
ne l'est pas en France où les
f onctionnaires ont le droit de
mettre des bâtons dans les roues
du char de l'Etat qu'ils ont le
devoir de servir, quitte à en blo-
quer la politique économique.

Si le droit de grève n 'existe pas
en Suisse, il n'est pas interdit d'y
f aire la grève pour autant! Ainsi
en a décidé un arrêt du Tribunal
f édéral, volontairement très
nébuleux af in de laisser toutes
les portes ouvertes à une solu-
tion négociée, en cas de conf lit

Il existe une autre possibilité
chez nous et Berne pourrait en
f aire l'expérience dès demain si
aucune solution n'est trouvée
aujourd'hui même: la grève du
zèle.

Le personnel roulant des
transports publics de Berne
revendique 15 minutes de pause
quotidienne pour être à égalité
avec les autres employés munici-
paux

A l'appui de sa revendication il
s'arrêtera cinq minutes à chaque
station... conf ormément au règle-
ment Il s'en suivra la plus
grande pagaille qu'aura connue
depuis longtemps la capitale,
mais tout en douceur.

La grève du zèle est d'une f éro-
cité inouïe, capable d'enliser
toute la vie administrative.

Amusant paradoxe: rien ne
menace plus la vie économique
en Suisse que les règlements qui
en assurent la prospérité tant
qu'ils ne sont pas appliqués avec
trop de zèle...

Gil BAILLOD
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Le pape Jean Paul II entouré du général Jaruzelski et de sa f i l le  Monika.

Le dirigeant polonais Wojciech
Jaruzelski et le pape Jean Paul II
ont eu hier un entretien de 70 minu-
tes, qualifié par le Vatican de
«sérieux, franc et approfondi».

Un bref communiqué publié par le
Vatican à l'issue de cette rencontre -
apparemment la plus longue entre
un souverain pontife et un chef
d'Etat - souligne que les deux hom-
mes ont discuté «des problèmes de la
société polonaise, des relations entre
l'Eglise et l'Etat en Pologne et des
questions relatives à la paix dans le
monde».

S'adressant au général Jaruzelski et à
son entourage de 20 personnes à la fin de
l'entretien dans la bibliothèque papale,
le Saint-Père, d'origine polonaise, a qua-
lifié d'«historique» cette rencontre. Puis,
se tournant vers le chef de l'Etat polo-
nais, il a ajouté: «Je souhaite que cette
visite porte les fruits tellement désirés
pour l'Europe et la Pologne.» (ap)

météo
Suisse romande: le ciel sera variable et de

faibles chutes de neige pourront se produire
aujourd'hui en fin de journée. En montagne,
vent du sud à sud-est, modéré à fort.

Suisse alémanique: variable, chutes de
neige éparses.

Sud des Alpes: très nuageux et chutes de
neige temporairement abondantes.

Evolution probable: demain, encore quel-
ques éclaircies dans l'est. A part cela temps
instable: éclaircies plus prononcées alter-
nant avec d'importants passages nuageux et
quelques chutes de neige.

Les derniers bastions de grévistes
cèdent les uns après les autres après
plusieurs semaines de conflit dans
les chemins de fer (SNCF), les trans-
ports parisiens (RATP) et à l'Electri-
cité de France (EDF), alors que la
vague de froid qui frappe actuelle-
ment la France exacerbe le mécon-
tentement des usagers.

La situation s'améliore progressive-
ment à la SNCF, où le trafic était hier
aux trois quarts normal, et à l'EDF tan-
dis que dans les transports parisiens, seul
le Réseau Express Régional (RER) qui
dessert les banlieues est et ouest, nord et
sud de Paris, restait fortement perturbé.

A l'EDF, la puissante centrale syndi-
cale CGT (proche du parti communiste)
qui maintient ses ordres de grève, a
appelé ses adhérents à recourir à
d'autres formes d'actions que les baisses
de production qui affecteraient dure-
ment les usagers au moment où la vague
de froid provoque une forte demande
d'énergie.

Lundi, EDF à frôlé la catastrophe
avec une série de pannes techniques dues
au froid dans une centrale qui a plongé
dans le noir tout l'ouest de la France et
provoqué de sérieuses perturbations en
région parisienne. Paradoxe, la CGT se
félicite que ses militants grévistes aient
fortement contribué au rétablissement
du courant dans ces secteurs où la con-
sommation a battu un record absolu en ¦
fin de journée.

Les Parisiens ont quant à eux retrouvé"
hier matin une situation presque nor- ,
maie dans le métro, tandis que les auto- '
bus fonctionnaient à 65%. L'arrivée bru-
tale de la vague de froid a amené le gou-
vernement à laisser deux stations de

métro ouvertes toute la nuit pour servir
de refuge aux nombreux sans abri,
comme cela s'était déjà fait lors des gels
de l'an dernier.

Toutefois, d'autres conflits s'annon-
cent à l'horizon: chez les enseignants qui
menacent de grève et dans la fonction
publique pour laquelle les syndicats
demandent déjà l'ouverture de négocia-
tions. Les instituteurs parisiens ont été
les premiers à se lancer dans l'action
pour protester contre un projet gouver-
nemental introduisant un nouvel échelon
hiérarchique.

Le froid  et la neige ont calmé les esprits en France et forcé... les automobilistes de
Lyon, à l 'exemple des grévistes, à se mettre au travail!

Après les manifestations d'usagers qui,
lundi soir, ont exprimé leur lassitude
devant la persistance des grèves, à Paris
et en province, une polémique est
ouverte sur les limites à apporter aux
grèves dans le secteur public.

Selon un sondage publié hier par le
journal de droite Le Figaro, 55% des per-
sonnes interrogées considèrent que ce
que la France vient de vivre constitue un
«abus du droit de grève», 48% estiment
qu'il faut maintenir ce droit tel qu'il est
actuellement et 37% souhaitent qu'il soit
restreint, (ats, afp)

PELLE A NEIGE

I Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de- Fonds I

Lorsque Pierre Aubert a décidé le 30 décembre dernier de suspendre de
ses fonctions l'ingénieur bernois Eduard Blaser, chef du Corps suisse
d'intervention en cas de catastrophe à l'étranger, il était imparfaitement
informé. Aujourd'hui, il semble reconnaître qu'il ne savait pas tout, qu'il a eu
la main un peu lourde. Demain, à l'issue de la séance hebdomadaire du
Conseil fédéral, on pourrait bien annoncer la levée de la sanction qui frappe
Eduard Blaser, murmure-t-on à Berne.

Mardi, selon différentes sources diplomatiques, Pierre Aubert était
toujours déchiré entre plusieurs solutions:

1. Lever la sanction contre Blaser et lui donner du travail dans un autre
secteur des affaires étrangères (comme Blaser a donné sa démission, il suffit
que Berne accepte cette dernière et offre autre chose à l'ex-chef du Corps
suisse).

2. Lever la sanction contre Blaser et le réintégrer dans son fauteuil de
chef du Corps suisse (cette mesure risque de ne pas faire la joie des dirigeants
de l'aide suisse au développement qui entretiennent avec Blaser des rapports
pour le moins tendus).

3. Ne rien faire du tout pour ne pas se faire reprocher une gaffe
supplémentaire. C'est un peu la solution de ceux qui veulent protéger la
réputation d'un président de la Confédération socialiste. D'autres et non des
moindres lui expliquent que ce serait faire preuve de grandeur que de
reconnaître qu'il n'a pas été suffisamment informé. L'opinion publique,
soulignent-ils, n'en veut pas aux hommes qui savent faire preuve de courage,
même parfois à leurs propres dépens.

De toute manière, l'enquête sur Eduard Blaser suivra son cours. Elle dira
s'il a vraiment outrepassé ses compétences et dans quelle mesure. (BRRI)

W*m
Pour le HC La Chaicç-de- F̂oôdsiace au HÇ Ajoie

Daniel Dubois, Jacques Nissille et le HCC : courage, volonté et efficacité
ont payé. (Photo Schneider)
• LIRE EN PAGE 16

Courage et volonté payants

voir en page di

Mercredi 14 janvier 1987
3e semaine, 14e jour
Fête à souhaiter: Nina

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h 14 8 h 13
Coucher du soleil 17 h 07 17 h 09
Lever de la lune 16 h 11 17 h 17
Coucher de la lune •».• 8h23 8h59
PL , . 3h30

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,65 m 750,48 m
Lac de Neuchâtel 429,09 m 429,05 m
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INDICE CHAUFFAGE

Entre M. Furgler
et M. Béguelin
Réunion secrète en 1974
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Triste lendemain d'anniversaire
Enlèvement d'un journaliste à Beyrouth

Triste lendemain d'anniversaire
pour le journaliste français Roger
Auque. Dimanche, il fêtait ses 31 ans
et, mardi matin, huit hommes en
arme l'enlevaient au sortir de son
domicile à Beyrouth-Ouest.

Roger Auque, qui travaillait
comme journaliste indépendant pour
diverses radios francophones, RTL,
RTBF (belge) et radio Canada, ainsi
que pour plusieurs quotidiens dont
«La Croix» et l'agence photos
«Gamma», venait d'aller photogra-
phier l'émissaire de l'église angli-
cane Terry Waite, de retour à Bey-
routh pour tenter de faire libérer les
otages occidentaux. Il était un des
derniers journalistes occidentaux
qui avaient refusé de quitter Bey-
routh-Ouest.

Les circonstances de l'enlèvement, qui
n'avait toujours pas été revendiqué hier

soir, ont été décrites par un autre jour-
naliste français, le correspondant de
RMC, Paul Marchand, qui accompa-
gnait Roger Auque à ce moment, et par
le chauffeur de taxi qui devait prendre
les deux hommes à son bord.

L'enlèvement s'est produit devant
l'immeuble de Roger Auque, à Raouché
sur le front de mer. Alors que les deux
journalistes, revenus chez Auque après
avoir suivi Terry Waite, s'apprêtaient à
monter dans un taxi, trois hommes
armés sont descendus d'une Volvo et
d'une Mercedes arrivées en trombe. Cinq
complices les attendaient dans les véhi-
cules. Marchand s'est débattu et a réussi
à prendre la fuite alors que Roger Auque
était poussé dans une des voitures. Leur
chauffeur de taxi a même été battu par
les ravisseurs mais sans être enlevé.

Marchand a réussi à trouver refuge
dans les anciens bâtiments de l'ambas-

sade de France, gardés par des comman-
dos français. Il a expliqué lors d'un
entretien téléphonique avec RMC à
Paris que les ravisseurs avaient tiré sur
lui alors qu'il fuyait.

Le gouvernement français, dans un
communiqué, a «vivement» déploré cet
enlèvement, assurant qu'il «s'emploie à
élucider tous les aspects de cette affaire,
au-delà même des circonstances encore
mal connues».

Ce nouvel enlèvement, le 15e d'un
Français en moins de deux ans, survient
au moment même où l'arrivée de Terry
Waite à Beyrouth avait à nouveau sou-
levé un certain espoir parmi les proches
des Occidentaux actuellement détenus
au Liban, (ap)

Roger Auque. (Bélino AP)

B

Mieczyslaw Rokowski, un des
communistes polonais les plus en
vue, aime à dire: «Pour survivre,
nous devons vivre dans le monde
socialiste. Nous devons être réa-
listes.»

) Rien ne résume mieux la pens ée
du général Jaruzelski. '

Le romantisme et les aspira-
tions de beaucoup de gens de la
Vistule s'accommodent mal de
son attitude. Mais, après la nais-
sance de SoIidarnoBC en 1980, qui
remettait en question le monopole
du communisme en Europe de
l'Est y  avait-il une autre voie
possible que ce réalisme pour évi-
ter un aff rontement sanglant ?-H
est utopique d'y  croire.

Jaruzelski n'est pas un héros,
mais n'a-t-il pas quelque mérite a
avoir empêché un massacre et à
avoir ramené, sans bavure
majeure, son pays dans le sérail
des tsars rouges ?

De toute f açon, comme il l'a f ait
pour la Hongrie et la Tchéco-
slovaquie, l'Occident si Moscou
avait réagi en f o r c e, aurait laissé
la Pologne se débrouiller toute
seule.

\ Se je ter  dans l'aventure, c'eût
été beau, c'eût été grand, mais,
comme tant de f o i s  dans son His-
toire, Varsovie aurait tiré les
marrons du f eu et n'aurait eu que
les yeux pour pleurer ses morts.

C'est pourquoi, il est bon que
l'Europe de l'Ouest reprenne con-
tact avec Jaruzelski.

L'homme jouit de la conf iance
de Gorbatchev, dont il est devenu
l'interlocuteur privilégié en rai-
son de son habileté à régler les »
conf lits sans heurts marquants.

Bien qu'il n'attire pas la sympa-
thie, il peut donc être un intermé-
diaire très précieux entre l'Est et
l'Ouest

A l'exemple du Hongrois Kadar,
sa capacité à maintenir l'ordre a
l'intérieur de son pays, lui donne
une assez grande liberté pour
modif ier des structures économi-
ques souvent absurdes et désuè-
tes. L'URSS laissera certainement
f a i r e  dès lors que sa tutelle n'est
pas mise en cause.

Pour sortir la Pologne du
marasme moral de la misère, les
politiciens italiens et le Pape ont
compris, grâce â leur subtilité,
qu'il devenait nécessaire d'en
f inir avec l'isolement dans lequel
on tenait le leader polonais.

Assurément comme ils l'ont
f ait H f audra lui répéter et lui res-
sasser qu'il doit mieux respecter
les droits de l'homme. Le message
sera utile, mais il f audra aussi
l'aider matériellement car
l'homme ne vit pa s d'utopie seule-
ment et la Pologne a besoin de
pain!

Une main dans la patte de
l'ours soviétique, l'autre à la pâte,
Jaruzelski réalisera alors, peut-
être, un petit miracle et parvien-
dra à sortir sa patrie du pétrin.

Willy BRANDT

Le réalisme
de Jaruzelski

Retrait possible d'ici deux ans
Troupes soviétiques en Afghanistan

L'URSS pourrait annoncer d'ici deux
ans le retrait de ses troupes d'Afgha-
nistan, après un retrait initial de 50.000
soldats d'ici trois mois, a-t-on appris hier
de sources diplomatiques occidentales au
Pakistan.

Des informations en provenance de
Kaboul indiquent en effet, selon ces
sources, que les Soviétiques cherchent un
règlement politique pour se retirer d'Af-
ghanistan. Ils seraient prêts à retirer
50.000 soldats d'ici trois mois et le reste
de leurs troupes d'ici deux ans, après la
conclusion d'un accord.

Selon les estimations occidentales, il y
a 115.000 Soviétiques en Afghanistan.
Ces sources précisent toutefois qu'un
retrait en deux ans des Soviétiques serait
inacceptable pour la résistance et ses
alliés étrangers.

Le gouvernement communiste de

Kaboul a annoncé récemment un cessez-
le-feu et proposé une réconciliation
nationale. Moscou a approuvé le cessez-
le-feu. Selon les sources diplomatique
occidentales, les combats continuent
dans de nombreuses régions d'Afgha-
nistan et l'annonce dû cessez-le-feu n'a
semble-t-il rien changé à la situation.

Les dirigeants de la résistance sont
réunis depuis lundi à Peshawar, au
Pakistan, pour discuter de la réponse à
apporter au gouvernement de Kaboul.
Ils devraient annoncer leur décision
samedi, (ap)

Perturbations tous azimuts
Toujours froid , froid , froid en Europe

La vague de froid installée sur l'Europe continuait hier de provoquer de
sérieuses difficultés et le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir, avec déjà
près de 200 morts.

Outre-Atlantique, en revanche, c'est quasiment le «printemps». Les
records de douceur tombent aux Etats-Unis et au Canada: il faisait plus 20
dimanche à Rapid City (Dakota du Sud) au lieu des plus 1 habituels en cette
saison. Même chose dans l'Alberta (Canada), où les vendeurs de crèmes gla-
cées se frottaient les mains, avec des températures de plus 17, contre moins 11
habituellement,

A Moscou, il faisait moins 20 mardi et
la neige, accompagnée de vients violents,
tombait sur la capitale. En Arménie et
dans l'Azerbaïdjan, le mazout commence
à manquer, tandis qu'une couche de
glace de 60 cm d'épaisseur recouvre par
endroits les côtes soviétiques de la Balti-
que, perturbant la navigation. *

En Suède, le froid (moins 25 à Stock-
holm) continue à paralyser l'activité éco-
nomique et a déjà fait dix morts. Les
poids-lourds sont bloqués et des usines
commencent à manquer de matériel. Les
îles sont isolées et ravitaillées par avion
militaire, tandis que les charters en
direction des pays chauds sont bondés.

En Pologne, le froid (entre moins 21 et
moins 27) s'accompagne de fortes chutes
de neige (84 cm dans le port de Gdansk)
qui désorganisent l'économie. 3000 km
de routes sont impraticables et des mil-
liers d'autobus annulés. Le manque de
charbon commence à se faire sentir et
plusieurs localités ont été privées tempo-
rairement d'électricité.

En Hongrie, où sept personnes sont
mortes de froid, les températures ont
atteint moins 29 dans le nord. Dans les
campagnes, entre 30 et 60% des gens
n'ont pu se rendre à leur travail, et des
unités de l'armée soviétique aident à
débloquer véhicules en panne.

La Tchécoslovaquie a également battu
ses records des dix dernières années avec
des températures de moins 32 en Mora-
vie centrale, alors que des loups affamés
ont fait leur apparition dans les régions
montagneuses de Slovaquie centrale.

En France, où il a également fait
moins 42 dans l'est, les régions Rhône-
Alpes, Auvergne et Bourgogne étaient

hier paralysées par la neige et le froid.
Dans l'ouest, quelque 25.000 personnes
étaient privées de chauffage, et l'appro-
visionnement en électricité restait pro-
blématique, après que la centrale ther-
mique de Cordemais (ouest) se fut arrê-
tée lundi, victime du gel.

En Italie, la Campanie (Naples) et la
Calabre ont demandé à être déclarées
«zones sinistrées», le mauvais temps
ayant provoqué des dizaines de milliards
de lires de dégâts. Les tempêtes de neige
ou de pluie sont continues et des dizaines
de villages, ainsi que plusieurs îles, sont
isolées. La plupart des liaisons aériennes

et maritimes entre la Sicile et le con-
tinent ont été suspendues.

En Turquie, 15 personnes sont mortes
: dont 13 victimes d'avalanches, alors que |
dans l'est la neige dépasse trois mètres
par endroits. La température a atteint
moins 20, et 950 villages sont coupés du
monde depuis quatre jours. Des vents
violents ont en outre paralysé la naviga-
tion en mer Egée ainsi qu'aux Dardanel-
les et au Bosphore.

Après l'Espagne (un mort), le Portugal
est touché à son tour: il a été frappé par
des fortes rafales de vent accompagnées
de pluie qui ont fait quatre morts.

Le froid et la neige ont parfois des
conséquences inattendues et moins dra-
matiques. Ainsi au Japon où six centi-
mètres de neige ont suffit pour perturber
l'ensemble du trafic poids lourds. En
Angleterre, dans le Kent, une réunion de
voyants a dû être annulée, les partici-
pants ne pouvant se consoler de n'avoir
pu prévoir le mauvais temps, (ats, afp)

«Obstacle à la modernisation»
Manifestation en Chine

Les récentes manifestations d'étu-
diants réclamant davantage de liberté et
de démocratie constituent un obstacle
venu de la droite à la modernisation de
la Chine, a déclaré hier le principal diri-
geant chinois, Deng Xiaoping, tout en
assurant que la politique d'ouverture de
son pays continuerait.

«Il y a diverses sortes d'obstacles aux
quatre modernisations» a déclaré M.
Deng à Noboru Takeshita, secrétaire
général du Parti libéral-démocrate au
pouvoir au Japon, cité par des sources
japonaises dans la capitale chinoise. Les
quatre modernisations sont celles de

l'agriculture, de l'industrie, de l'armée et
des sciences et techniques.

«Dans le passé, a poursuivi M. Deng,
les obstacles sont venus de la gauche,
mais cette fois, avec les manifestations
d'étudiants, nous avons rencontré des
obstacles à droite». Les obstacles de la
gauche sont une allusion aux milieux chi-
nois opposés à toutes réformes.

«Nous avons eu des problèmes avec
notre travail idéologique. Nous n'avons
pas bien dirigé nos étudiants. C'est une
grave erreur», a encore dit M. Deng, (82
ans), (ats, afp)

Condamnés à 100 ans de prison
Parrains de la mafia aux USA

Trois parrains des familles mafieuses Colombo et Genovese ont été con-
damnés hier à 100 ans de prison chacun pour avoir fait partie de la commis-
sion qui dirigeait l'Honorable société des Etats-Unis.

Le juge Richard Owen de New York a déclaré à Anthony «Fat Tony»
Salerno, 76 ans, le parrain des Genovese, Carminé «Junior» Persisco, 53 ans,
parrain de Colombo, qu'ils avaient passé leur vie «aux dépens de la com-
munauté par le meurtre et la violence». Six autres inculpés comparaissaient
au tribunal, dont le «boss» adjoint Gennaro Langella qui a lui aussi été con-
damné à 100 ans de détention.

Les huit mafiosi étaient inculpés pour leur rôle au sein de la commission
qui supervisait toutes les opérations de la mafia depuis l'époque de la Prohi-
bition, en 1920-1933. Un autre «boss», Anthony «Tony Ducks» Corallo , 73 ans,
chef des Lucchese, attend sa condamnation. U risque 300 ans de prison, (ap)

Politique d'austérité en Israël

Le gouvernement israélien a décidé dans la nuit de lundi à hier de
relancer l'austérité en recourant aux ingrédients traditionnels d'une
telle politique: dévaluation, coupes budgétaires, augmentation des
produits subventionnés et fin de l'indexation des salaires.

La mesure la plus spectaculaire, la dévaluation de 10% du shekel,
n'a surpris personne. Des rumeurs persistantes faisaient état depuis
plusieurs jours de l'imminence d'une telle mesure, réclamée à corps et
à cri parle patronat israélien.

Cette dévaluation devrait permettre, selon le ministre des finances,
d'offrir un «ballon d'oxygène», aux exportateurs, industriels, hôteliers
et diamantaires, qui se plaignaient du gel de la valeur du shekel vis-
à-vis du dollar, depuis l'adoption du dernier plan d'austérité en juillet
1985. «Ce gel devenait insupportable car il laminait nos marges bénéfi-
ciaires pour nos exportations vers les pays du bloc dollar», expliquait
récemment M. Dov Lautman, le président de l'Association des indus-
triels, (ats, afp)

«Un ballon d'oxygène»

Ambassadeur colombien
à Budapest

L'ambassadeur de Colombie en
Hongrie, ancien ministre de la
Justice, a été grièvement blessé
hier à Budapest, a annoncé le
Ministère des Affaires étrangères
à Bogota.

M. Enrique Parejo-Gonzalez a
été blessé par cinq balles, tirées
par des inconnus devant sa rési-
dence de la capitale hongroise.
L'agence hongroise MTI avait
auparavant annoncé l'attentat en
précisant que M. Parejo-Gonzalez
avait été grièvement blessé et
hospitalisé.

L'ambassadeur avait été minis- '
tre de la Justice pendant la prési-
dence de M. Belisario Betancur,
dont le mandat a pris fin le 7 août
1986. Son prédécesseur, M.
Rodrigo Lara, avait été assassiné
en 1984. La police avait attribué la
responsabilité de ce meurtre aux
trafiquants de drogue.

Par ailleurs, un commando
s'intitulant «Hernan Botero
Moreno» a revendiqué à Bogota la
responsabilité de l'attentat.

Dans une communication télé-
phoninique avec le bureau de
l'AFP à Bogota, un homme se
réclamant du commado a déclaré:
«Nous autres, qui sommes en
passe d'être extradés (Ndlr: aux
Etats-Unis, pour répondre à
l'accusation de trafic de drogue)
revendiquons l'attentat contre
celui qui vend la patrie et est l'ini-
tiateur des extraditions, Enrique
Pajero-Gonzalez.» (ats, afp, ap)

Victime
d'un attentat

Au Tchad

Les autorités tchadiennes ont officiel-
lement présenté hier à N'Djamena, 113
prisonniers de l'armée régulière libyenne
capturés lors des récents combats de
Fada, la palmeraie du nord-est et Zouar,
au nord-ouest du Tibesti (extrême nord-
ouest du Tchad).

D'autre part, l'armée libyenne a violé
récemment les frontières du Niger et du
Soudan, à l'ouest et à l'est du Tchad, en
acheminant des renforts vers le nord du
«Tchad où ses unités perdaient du terrain
face à l'armée tchadienne, affirme-t-on
hier de sources sûres à N'Djamena.

(ats, afp)

113 prisonniers présentés

Guerre du Golfe

L'aviation irakienne a multiplié ses
interventions hier, au cinquième jour de
l'offensive iranienne «Kerbala 5», aussi
bien contre les concentrations de troupes
adverses que contre les villes iraniennes.

De son côté l'Iran, qui affirme que ses
troupes contrôlent cent kilomètres car-
rés de territoire irakien dans la région de
Bassorah, a riposté aux bombardements
de ses villes en tirant au cours de la nuit
de lundi à hier contre Bagdad un missile
sol-sol à longue portée. Celui-ci a touché
un quartier résidentiel de la capitale, fai-
sant des morts et des blessés ainsi que
des dégâts matériels, a indiqué sans
autres précisions un communiqué offi-
ciel.

L'aviation irakienne
intervient

En Ethiopie

Un avion éthiopien s'est écrasé
hier près de l'aéroport d'Asmara,
capitale de la province de l'Ery-
thrée (nord-est de l'Ethiopie), pro-
voquant la mort des 54 passagers
et membres d'équipage, a
annoncé la télévision éthiopienne.

Trois minutes après le décol-
lage de l'aéroport, le pilote a
averti la tour de contrôle qu'il
avait des difficultés techniques et
qu'il allait revenir se poser â
l'aéroport ;

Mais l'appareil, qui a été décrit
comme étant un appareil militaire
de transport de personnes s'est
écrasé vers 13 h 30 locales avant
de pouvoir atterrir. .

La télévision n'a donné aucune
indication sur le type de l'appa-
reil et aucun autre détail sur
l'accident, (ats, afp)

Un avion s'écrase

• KUALA LUMPUR. - Seize réfu-
giés vietnamiens dérivant sans vivres
dans la mer de Chine ont mangé pour
survivre la chair d'un de leurs com-
pagnons déjà mort de faim rapporte un
représentant en Malaisie du Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR).



«B_a Ka WM BiP-̂ -BÎ ¦ Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
JSr A -f-lBf _i_f_r _f_l_r _i_r Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
fl _ff_l_Hv_H-a-l-IB-_l-r Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 6 4

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 116

Anne Forgeois

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

Les pieds coquettement chaussés de satin,
que le capitaine n'aurait pas eu de fausse
honte à déclarer admirables, s'étirèrent et se
tendirent en repoussant la mandoline renver-
sée au milieu des bouteilles vides.

Rackam allait enfin se précipiter, combler
le retard d'une nuit de plaisir... Mais, non!
cette belle larque endimanchée bâillait.

Entre deux regards tendre, il est vrai.
Et voilà que Louise entrait à nouveau dans

la salle à manger, et considérait tour à tour
l'homme et sa maîtresse, en finissant d'atta-
cher sa coiffure noire aux ramages de bronze.
- Ah, bon dié nu a fé tu parèy, fit-elle dans

un soupir, en s'avançant vers Victoire.
Sans aucune émotion et d'un geste qu'elle

semblait avoir répété mille fois, elle releva sa
maîtresse éméchée.
- Presque! objecta Victoire, titubant et se

rattrapant à deux mains à la table, tandis que
Louise commençait à empiler les restes du
repas de la veille sur la desserte.

On l'aurait congédié de la maison que Rac-
kam ne se serait pas senti plus dégrisé, floué.

Par Dieu! il allait sans plus tarder rejoindre
Mary, car Victoire pouvait se passer de lui, le
temps de dessoûler. Il retrouverait du charme
à la belle quand elle signerait son accord pour
l'achat des onze nègres restants.

Fichtre, en se levant du fauteuil pour aller à
la fenêtre, Rackam n'avait plus en tête que
l'urgence du négoce.

Et'encore un peu la forme des seins de Vic-
toire. Il se retourna sur elle, et dans son mou-
vement enlaça d'un bras les épaules étroites,
pour loger sa paume sur une ferme et fine ron-
deur. Du coup, il lui baisa la gorge. Victoire
savait sa peau assez douce et elle ne cilla pas.
Mais bientôt les battements de son cœur se
précipitèrent. Et elle lui abandonna une main
moite. Puis tout le poids léger de son corps qui
s'était pris à trembler.
- T'es une drôle de pecque, ... dit Rackam

violemment ému.

Car avec elle, il avait oublié une nuit durant
que le temps passait et pressait, tout comme
aux meilleures fêtes et au plus fort du plaisir.
La première caresse audacieuse de Victoire
interrompit absolument le cours de ses pen-
sées. Les doigts de la belle s'affairaient sur lui,
précipitaient son désir, tandis que sur le bon-
heur-du-jour, le balancier de la pendule mar-
quait des secondes pleines et précieuses.

Ils tressaillirent ensemble. Et soudain se
séparèrent l'un de l'autre. Des bruits venant
du jardin les alertèrent. Se fixant sans plus se
voir, ils écoutèrent le galop irrégulier d'un
cheval sortant de l'écurie; un hennissement
bref de l'autre côté de la maison; et jusqu'au
perron une bordée énergique de jurons choisis.

Le cheval si stupide se décida enfin à sauter
par-dessus le massif de roses et atterrit dans le
parterre de fleurs. Devant les marches de la
porte ouverte de la salle à manger, la monture
se cabra et Mary la cravacha avec colère.

La brigande apparut à Rackam dans ses
braies de matelot, où elle avait enfoui les pans
d'une large chemise à jabot blanc. Le rouge
cramoisi d'une fleur brillait dans ses cheveux
défaits et une flamme de colère étincelait dans
son regard.

— Dans ce marché, l'amitié se fatigue, Rac-
kam. Je reprends la course.

Un coup de cravache fit hennir le cheval
cabré au milieu du parterre de fleurs écrasées.
Sur les lèvres de Mary, le rictus s'effaça. Elle
éclata de rire :

— Les boudoirs m'ennuient, Victoire, Adieu!
Au bruit saccadé des sabots dans l'allée des |

châtaigniers, Rackam sut que Mary s'en
retournait sans lui (quoi ? fuyait!) et pesterait
jusqu'à la ville des Cayes. a

Le capitaine avait blêmi de rage. Une rage à
briser du poing le marbre de la table. Brus-
quement, Rackam revit la Revanche et son
haut mât dans le bras de la rivière. Bon Dieu!
et son équipage... Que pouvaient bien faire ses
hommes à cette heure? Comme ils devaient
l'attendre. Car, dès son retour, Rackam ferait
hisser les voiles, et virer le cabestan pour lever
l'ancre. Il n'aurait de cesse qu'ils n'aient repris
le large et tiendrait son poste, au timon, pri-
sant du pétun en respirant l'air chargé
d'embruns...

Victoire demeurait face à lui :
— La voiture sera promptement attelée, si tu

veux...
— Hein?

(à suivre)
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¦KWM-BM-ft-BBM âMM_-teBBB-_l WÉ Ï^MMmSS Îa^^ma^ÊaWL^ÊÊ^ÊBÊ À̂mS^^^m^WÊW^^ *̂*m m
IB S Ë Mr BTTri BPl|W«^pW^ BIP' illBl ŝsaw. - B
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L'intérieur de l'Uno 45 offre à ses occupants plus de place et de confort que la d'être de 15% moins gourmand que son père et d'une puissance qui laisserait

plupart des voitures de plus grandes dimensions. Il n'est pas étonnant dès lors ses ancêtres songeurs. Touf cela avec un respect peu commun du milieu naturel

que l'Uno ait convaincu, en un temps de record- du monde, deux millions grâce à un catalyseur dos plus efficaces. Et la somme de tous ces avantages ne

d'acquéreurs satisfaits. Sous le capot de l'Uno 45, le produit de la plus récente dépasse pas fa barre de Fr. I? 650.-1 C'est quasiment de la science-fiction, mais

avance technolog ique, étudié par ordinateur et construit par des robots : le c'est toutefois une réalité bien concrète que fous les concessionnaires Fiaf se , . 

mofeur F/RE. Ce qui ne vauf encore â ses occupants que des avantages: il font vn p laisir de vous démontrer. a\\\m̂mmmW^L\\^^LW^L\^^m\Wmmmmm âamW
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ment plus compact que son prédécesseur. Et ce chef-d'œuvre se permet en outre Qans de garantie anticorrosion. J-BÉ_VJ-B-H-V_M__B_vJHUHV

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

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

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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RESTAURANT

au britchon
Serre 68, 0 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

i un jeune commis
de cuisine
Prière de se présenter après avoir pris
rendez-vous au 039/23 10 88

AU MANDARIN
m t f t t a t l
W* RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte, ses
nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—

! Léopold-Robert 61, Ĵ 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus),
Fam. K. Abou-Aly

En toute saison g f̂fl^ga& votre source d'informations
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QaÊlod
Daniel-Jean Richard 44 - 1er étage

! La Chaux-de-Fonds. Çt (039) 23 05 15
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la petite $05ïte
Av. L.-Robert 30a • Cp 039/23 15 27

Ce soir tripes

^HôtelôuissQ
Champéry (VS)

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.

\. <0 025 79 18 81 Télex 456 412

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut May tain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds j

0 039/28 30 23



La révision Vouée à l'enfer
Eglises contre la loi sur l'asile

Les trois grandes Eglises de Suisse demandent aux chrétiens de se faire les
avocats des réfugiés et d'une politique d'asile conforme aux droits de
l'homme. Dès lors, elles se sont prononcées contre la nouvelle révision de la
loi sur l'asile qui sera soumise au peuple le 5 avril prochain. Dans un mémo-
randum publié hier, elles déplorent la dégradation de la situation faite aux
demandeurs d'asile, les atteintes aux droits fondamentaux et l'aggravation de

la xénophobie en Suisse.

Le Conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse, la Conférence des
évêques suisses ainsi que le Conseil syno-
dal de l'Eglise catholique-chrétienne,
viennent de publier leur second mémo-
randum sur la question de l'asile. Le pre-
mier, publié en 1985, contenait déjà des
recommandations aux chrétiens pour un
«comportement responsable» et un enga-
gement aux côtés des réfugiés, les appe-
lant à discerner dans les défavorisés la
personne de Jésus-Christ.

Cette fois, les Eglises reconnues vont
plus loin. Elles prennent fermement
position contre la nouvelle révision de la
loi sur l'asile, qui viendra en votation
populaire le 5 avril. Bien que chaque
chrétien soit appelé «à se déterminer
personnellement», reconnaissent les
Eglises.

XÉNOPHOBIE MONTANTE
C'est que, disent-elles, «notre crainte

de voir les tendances xénophobes
s'accentuer a été confirmée». Le ton est
devenu plus agressif , nous nous sommes
habitués aux termes tels que «refoule-
ment», «expulsion», «camp de réfugiés».
Le recours aux méthodes de dissuasion
est devenu monnaie courante. Les Etats
européens se renvoient mutuellement les
demandeurs d'asile, les solutions admi-
nistratives, souvent vexatoires, se multi-
plient pour décourager les demandes.

Résultat de cette xénophobie
ambiante:
• Multiplication des révisions de la loi

sur l'asile. On en est à la deuxième
depuis 1981. Et après avoir supprimé

certaines possibilités de recours aux
demandeurs, les dispositions se font plus
draconiennes avec les compétences
extraordinaires accordées au Conseil
fédéral de suspendre la loi, la cantonali-
sation des auditions, l'internement en
centres d'accueils et la détention avant
une expulsion. Durcissement inutile
selon les Eglises;
• Application anticipée de la loi,

comme la décision prise de plus en plus
souvent sur dossier et non sur audition;
• Le refus de la solution globale en

faveur des plus anciens requérants;
• Le durcissement des pratiques can-

tonales, comme à Fribourg, où l'on a
fermé les frontières aux réfugiés;
• Le rapatriement des demandeurs en

dépit des menaces, comme dans le cas
des Tamouls dont le pays est déchiré par
la guerre civile.

UN VÉRITABLE DROIT D'ASILE
Il y a urgence, selon les Eglises, à réta-

blir un véritable droit d'asile, prévoyant
toutes les garanties de procédure. Mais il
s'agit aussi de rétablir un climat humain,
généreux, qui permette aux autorités de
prendre des décisions «humainement
acceptables». Parce que l'on peut «de
moins en moins séparer la détresse maté-
rielle et la persécution politique; elles

sont les causes concomitantes de l'exil.
Nous devons trouver des solutions nou-
velles».

«Il appartient dès lors aux chrétiens et
aux Eglises de se faire les avocats des
réfugiés, dans le cadre d'une politique
globale à long terme, une politique qui
soit capable de supporter le jugement
des générations à venir».

YVES PETIGNAT

Pressions internationales
Par ailleurs, la pression sur les autorités
fédérales, pour les dissuader d'expulser
des requérants tamouls dont la demande
a été rejetée, s'accroît. Après les Eglises,
les oeuvres d'entraide et autres organisa-
tions, c'est le Haut commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés
(UNHCR) qui est venu mardi demander
au Conseil fédéral d'autoriser les deman-
deurs d'asile tamouls à rester en Suisse
jusqu'à ce que la situation à Sri Lanka
s'améliore, (ats)

Réduite de moitié en Pan 2000?
Pollution due au trafic routier

Les émissions polluantes du trafic rou-
tier privé - mohoxyde de carbone (CO),
hydrocarbures (HC) et oxydes d'azote
(NOx) - ont atteint en 1984 des valeurs 5
à 19 fois plus élevées qu'en 1950. D'ici
l'an 2000, elles pourront être réduites de
plus de la moitié, mais pas jusqu'au
niveau 1950, confirme une étude de
l'Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement (OFPE) publiée hier.

Le rapport, intitulé «Emissions pol-
luantes du trafic routier privé de 1950 à

2000», est présenté par le directeur de
l'OFPE Bruno Bôhlen comme un instru-
ment important pour la stratégie de
lutte contre la pollution de l'air adoptée
le 10 septembre 1986 par le Conseil fédé-
ral. Mais le principe sur lequel repose
cette stratégie — ramener la pollution
atmosphérique au niveau des années 50 à
60 - ne pourra guère être atteint. Si pour
HC et CO, on peut songer à redescendre
aux valeurs de 1960 grâce à des mesures
techniques, il n'en sera pas de même de
Nox. (ats)

Réunion secrète avec Roland Béguelin à Meilen
En 1974, un coup de poker de M. Furgler

Le 7 mars 1974, le conseiller fédéral Kurt Furgler, à l'époque chef du
Département fédéral de justice et police et responsable du dossier juras-
sien, a rencontré secrètement Roland Béguelin, secrétaire général du
Rassemblement jurassien (RJ). Cette rencontre seçrajjjfcde plusieurs heu-
re» «'est déroulée dans le village zurichois de Mêiléi^ÇSidomicile privé dé
Kurt Muller, chef de la rédaction suisse de la «Neue feurcher Zeitung» et

successeur radical d'Elisabeth Kopp au Conseil national.

Le journaliste Marcel Keiser, qui
décrit cette réunion historique dans le
numéro de la «Weltwoche» mis en vente
demain jeudi, commente: «Tout filet de
sécurité faisant défaut , Kurt Furgler ris-
quait une grave chute politique.»

A Berne, on ne sait rien de la réunion ••
de Meilen. On souligne cependant que, si
cette réunion a vraiment eu lieu, il faut
la remettre dans le contexte de l'époque:
«M. Furgler et de nombreuses autres

personnalités n'ont pas ménagé leurs
efforts pour que l'affaire jurassienne ne
tombe pas dans la violence.» On ajoute
qu 'il serait faux de sortir l'une ou l'autre
rencontre de l'ensemble des contacts que
le responsable du dossier jurassien a dû
avoir avec toutes les parties concernées.

SECRET BIEN GARDÉ
Durant 13 ans, le secret de la rencon-

tre de Meilen a été. bien gardé. Keiser
reconnaît que Roland Béguelin, «malgré. . . i_  i j. ." _ » _ses penchants pour la démagogie», n'a
jamais levé le voile du silence alors
décidé. Le journaliste Kurt Muller assis-
tait à la rencontre.

La réunion s'est déroulée avant le plé-
biscite du 23 juin 1974, alors que l'on
s'apprêtait à demander aux Jurassiens
s'ils voulaient créer un nouveau canton
suisse.' Roland Béguelin laissait alors
planer la menace d'un sabotage du plé-
biscite par les séparatistes jurassiens si
la procédure adoptée devait: leur être
défavorable. Le RJ voulait notamment

que seules puissent voter les personnes
habitant depuis quinze ans dans un dis-^
trict jurassien.

QUATfeE POINTS .*»
Selon Marcel Keiser, Roland Béguelin

a soulevé quatre points lors de la réunion
secrète de Meilen:

1. Le Conseil fédéral devrait freiner les
interventions du gouvernement bernois
dans la campagne électorale.

2. Il faut étudier la possibilité de pous-
ser à l'abstention les habitants du Lau-
fonnais, afin de laisser la décision aux
seuls Jurassiens de langue française.

3. Les votes par «procuration», admis
selon le droit électoral bernois, doivent
être interdits lors des scrutins jurassiens.

4. La Confédération doit informer en
toute objectivité sur les problèmes éco-
nomiques.

Toujours selon Marcel Keiser, Kurt
Furgler aurait alors donné l'assurance
qu 'il tenterait de modérer quelque peu
les interventions du ministre de la jus-
tice Ernst Jaberg dans la campagne élec-
torale. Pour le reste, la Confédération est
déjà en train de préparer une procédure
de vote qui offre toute les garanties
d'objectivité et de légalité (red.: les votes
par procuration ont été interdits sur pro-
position du gouvernement bernois). Et le
Conseil fédéral n'a pas à intervenir pour
obtenir l'abstention du Laufonnais.
Béguelin s'est alors déclaré satisfait;
dans ces conditions, il ne voit plus d'obs-
tacle à la participation des séparatistes
au plébiscite.

LES RISQUES
La voie est ainsi ouverte à la cascade

de nouveaux scrutins qui aboutirent, le
1er janvier 1979, à la création d'un can-
ton du Jura constitué des trois districts
jurassiens du nord.

La conclusion de Marcel Keiser:
«Kurt Furgler a joué au poker avec les
plus grands risques. Toute fuite à propos
de cette réunion secrète de Meilen aurait
coûté à la Confédération la confiance du
canton de Berne et bloqué la procédure
jurassienne durant une décennie.»

Mais l'avis de Marcel Keiser ne semble
pas être partagé par tous les observa-
teurs de la scène jurassienne. Ainsi, le
journaliste François Gross, rédacteur en

chef de «La Liberté»: «Il est normal que
-le conseiller fédéral responsable de ce
dossier ait rencontré parfois secrètement
tout le monde, y compris Roland Bégue-
lin, un homme honorablement connu-qui
n'a rien d'un bandit de grand chemin. Le
rencontrer ne veut pas dire que l'on cède
à ses revendications.»

LA COLÈRE DE FURGLER
Kurt Furgler est très fâché par la

publication de cette information. Il
trouve ambiguë cette manière de laisser
entendre qu'il aurait pu céder à des pres-
sions de Béguelin: «Vous savez bien que
je ne suis pas homme à accepter un
chantage.» M. Furgler refuse de se pro-
noncer sur le fond de l'affaire et «pré-
pare sa défense».

Se défendre contre quoi? Il est vrai
qu 'une autre réunion secrète Furgler-
Béguelin, à la maison de Wattenwyl,
avait suscité l'ire des Bernois. Ce n'est
pas une raison pour taire une informa-
tion, ni d'ailleurs pour ternir l'image
d'un homme qui a contribué d'une façon
essentielle à la solution paisible de l'épi-
neux problème jurassien. (BRRI)

R. de D.

Grève du zèle
Transports publics bernois

L'épreuve de force entre les
employés des transports publics ber-
nois (SVB) et le Conseil municipal
est engagée. Un ultimatum a du reste
été envoyé à la municipalité, a
annoncé hier la section bernoise du
Syndicat suisse des services publics
(SSP): si la municipalité n'accepte
pas le compromis minimum proposé
par la direction des SVB, une grève
du zèle sera conduite jeudi. A chaque
terminus, les bus feront les cinq
minutes de pause prescrites par le
règlement, (ats)

Télécash No 2
Tirage du mardi 13 janvier 1987:
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):
02 - 07 - 21 - 26 - 31.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 14

janvier 1987. (comm)

Conseil des Etats

Mme Monique Bauer-Lagier,
d'Onex (GE), conseillère aux
Etats, a fait savoir au parti libéral
genevois qu'elle ne se représen-
tera pas aux élections de cet
automne. Le secrétariat du parti a
confirmé mardi cette information.

Née en 1922, Mme Bauer a siégé
de 1973 à 1977 au Grand Conseil.
Elle a été élue au Conseil national
en 1975, et au Conseil des Etats en
1979. Elle a souvent adopté, en
marge de son parti, des positions
proches de celles des écologistes.

(ats)

Mme Bauer-Lagier
renonce
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Berne: incendie dans un parking couvert

50 voitures ont été détruites ou fortement endommagées dans la
nuit de lundi à hier lors d'un incendie qui a éclaté dans un parking cou-
vert situé à Bùmpliz, en banlieue de Berne. Les dégâts atteignent le
million de francs. Les causes de ce sinistre n'ont pas encore été déter-
minées.

L'incendie a éclaté peu avant 23 h 30. C'est un habitant du quartier
qui a donné l'alarme, constatant qu'une des 200 voitures que contenait
le parking était en feu. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place,
plusieurs voitures étaient déjà en feu et une très forte fumée se déga-
geait du parking, provoquée par la combustion de pneus.

Si /50 voitures ont été détruites ou fortement endommagées par les
flammes, tous les véhicules stationnées dans le parking ont subi des
dégâts dus à la fumée. Une enquête a été ouverte.

VALAIS: ORSAT ÉCHAPPERA
À LA FAILLITE

Tout laisse supposer que la Maison
Orsat dont on connaît les déboires
financiers va échapper à la faillite

t que beaucoup craignaient.
On s'achemine vers le concordat

souhaité non seulement par les per-
sonnes liées à la grande entreprise
valaisanne mais par les milieux viti-
coles du canton.

VÉTROZ : CRÉATION
D'UN « PASSE-MURAILLE »

Un spécialiste valaisan de phy-
sique du bâtiment Rodolphe
Gapany, a présenté à Vétroz (VS)
le fruit de deux ans de recherches
qui ont abouti à la création d'un
logiciel simulant les effets de la
température, de l'humidité et du
bruit à l'intérieur d'un mur, d'une
toiture ou de tout autre élément
de construction.

Appelé «passe-muraille», ce
programme est destiné aussi bien
aux concepteurs qu'aux cons-
tructeurs.

SA VIGNY: TERREURS DU
SAMEDI SOIR IDENTIFIÉES

La police vaudoise a annoncé
qu'elle avait réussi à identifier 14
membres d'une bande de «blou-
sons de cuir» qui semait la terreur
dans les bals du samedi soir. Ces
amateurs de bagarre appartien-
nent à une bande de motards de la
région lausannoise, inspirée par
les Hells Angels américains et
répondant au nom de «Road Buf-
falos».

LUGANO : TROIS ANS
DE RÉCLUSION

Pour avoir violé trois jeunes filles -
dont une mineure - sous la menace
d'un couteau entre avril et mai 1986,
A. S., ressortissant agorvien de 23 ans
domicilié à Canobbio près de Lugano
a été condamné par la Cour d'assises
de cette ville à trois ans de réclusion.
Le jeune homme a été reconnu cou-
pable de viols répétés, attentat à la .
pudeur des enfants et brigandage
qualifié mais mis au bénéfice d'une
responsabilité diminuée, (ats, ap)

50 voitures touchées

Conseiller personnel de Pierre Aubert

C'est un descendant de l'illustre famille bernoise des von Watten-
wyl, militaires au service étranger et diplomates, qu'a choisi le chef des
Affaires étrangères, Pierre Aubert, comme nouveau conseiller diplo-
matique. En fait, Jacques de Watteville, 35 ans, qui succédera à Phi-
lippe Jaccard, est un Romand, Lausannois.

Pour succéder à Philippe Jaccard, qui passe au service de Jean-Pas-
cal Delamuraz, il est prévu que ce soit Jacques de Watteville, attaché à
la Direction des organisations internationales, qui devienne le conseil-
ler personnel de Pierre Aubert en matière diplomatique.

M. de Watteville a fait toutes ses études de droit et d'économie à
Lausanne. Après un stage de délégué du CICR au Liban, un doctorat en
droit international à Lausanne (sur la piraterie aérienne), c'est tou-
jours sur les bords du Léman qu'il a obtenu son brevet d'avocat,

Entré en 1982 au Département des Affaires étrangères, il s'y est
signalé, après un stage à Vienne, par sa maîtrise du dossier des inter-
nés soviétiques en Suisse, la préparation et le succès de la candidature
de Jean-Pierre Hocké à la tête du Haut commissariat aux réfugiés et la
préparation de la Conférence de Genève de la Croix-Rouge internatio-
nale.

Officier d'un bataillon d'infanterie de montagne vaudois, il ne fait
pas de politique active. (Y. P.)

La diplomatie dans le sang

Neige en Suisse romande

Après les records de froid de lundi, le
thermomètre est sensiblement remonté
en Suisse. Dans certaines régions, il fai-
sait même 18 degrés de plus que la veille.
En Suisse romande en revanche.'la neige
a causé bien des soucis: transports
publics et véhicules particuliers avan-
çaient péniblement sur la couche nei-
geuse, les trains prenaient du retard et
l'aéroport de Genève-Cointrin a dû être
fermé durant tout l'après-midi, (ats)

Bien des soucis !

Parti socialiste->

Le conseiller national socialiste
Dario Robbiani a été expulsé de la
section du parti socialiste de Coma-
no, au-dessus de Lugano, commune
où il est domicilié. L'assemblée de la
section a pris cette décision lundi
soir, décision qui a été confirmée
hier par l'organe officiel du parti
socialiste tessinois (pst), «Libéra
Stampa». Quant à Dario Robbiani, il
a déclaré hier à l'ATS qu'il attend les
motivations officielles de son expul-
sion pour faire recours, jusqu'au
niveau national s'il le faut, (ats)

Robbiani expulsé

• Les personnes qui, en 1985, ont subi
un incendie, un dommage causé par les
forces de la nature, un dégât d'eau, un
vol ou un bris de glaces, couverts par une
assurance-ménage privée, ont reçu un
montant total de 270,5 millions de
francs de leurs assureurs. En 1981,
cette somme atteignait 274,5 millions.

• Un orphelinat financé par la
Croix-Rouge suisse (CRS) aurait dû
ouvrir ses portes fin 1984 dans l'Etat
d'Assam, dans le nord-est de l'Inde.
Bien que l'organisation suisse ait versé
un premier acompte de 170.000 fr il y a
près de trois ans, la première pierre de
l'édifi ce n 'a pas encore été posée. La
Croix-Rouge indienne a donc dû rem-
bourser cette somme.

• Le Grand Conseil argovien a
refusé l'idée d'un soutien financier
des partis par le canton. L'idée d'un
député socialiste, qui voulait créer les
bases juridiques d'un tel changement, a
été rejetée par 95 voix contre 40.

• Près d'un Suisse sur cinq (19%
craint de contracter le SIDA au
cours des deux prochaines années.
La peur de cette maladie, contre laquelle
il n 'existe pouri'heure ni vaccin, ni médi-
cament, est plus forte chez les Romands
puisque 33% n 'excluent pas d'être con-
taminés pendant les deux années à venir.

EN QUELQUES LIGNES
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I f-â3_H_i@bir " 1A Al lllll HA -éB fl-fl-fl 

"*
•' §§Pour soins J Jl fil B
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r>e quoi sera fait 1987?
Analyses et prévisions du Centre de recherches économiques appliquées

Que sera l'économie suisse en 1987-88? De combien augmentera le produit
national brut, le taux de chômage ou la masse monétaire? Autant de ques-
tions auxquelles le Centre de recherches économiques appliquées, à l'Univer-
sité de Lausanne, «CREA», tente de répondre. Le rapport que «CREA» publie
chaque année depuis 1974 n'est pas exclusivement réservé à la Suisse, il con-
tient également des analyses du contexte économique international et un
chapitre sur l'économie de la RFA En tous les cas, ces prévisions méritent

que l'on s'y attarde.

L'analyse économique débouchant sur
des prévisions ne peut tenir compte de
tous les paramètres qui «perturbent»
l'économie d'un pays. Raison pour
laquelle ces prévisions n'obtiendront
jamais le titre de science exacte et
qu'elles draineront constamment leur lot
d'erreurs. Pour les prévisions 86,
«CREA» avait visé juste, toute propor-
tion gardée en ce qui concerne les expor-
tations, la consommation privée, l'infla-
tion et l'appréciation relativement
importante du franc suisse. En revanche
les prévisions publiées par le Centre de
recherches en ce qui concerne les inves-
tissements fixes et les importations se
révèlent relativement éloignées de la réa-
lité.

LE DOLLAR À1 FR 70
Pour 1987, «CREA» exclut pratique-

ment un véritable effondrement de la
devise américaine et la valeur moyenne
devrait se situer aux alentours de 1 fr 70
pour 1 dollar en 1987 et de 1 fr 60 en
1988. En symétrie avec cette faiblesse
persistante du dollar, le franc suisse
pourrait continuer de s'apprécier quel-
que peu en 87 et 88 (de 3,5 à 3%), soit
nettement moins qu'en 86 où notre mon-
naie a gagné 9,5%.

La monnaie ne va pas être le seul élé-
ment de l'économie helvétique à évoluer

en 87. Dans un tableau très complet,
«CREA» donne les chiffres et les varia-
tions en % de nombreuses dépenses ou
autres revenus. On note plus particuliè-
rement dans la vente de biens à l'étran-
ger que les machines verront le niveau de
leur vente progresser de 0,4%, que les ins-
truments et l'horlogerie subiront une
perte de 4,8%, alors que la chimie pro-
gressera de près de 10% (!). Le produit
national brut aux prix du marché devrait
progresser de 2,4%. Une croissance relati-
vement faible mais qui se situe dans la
phase descendante d'un cycle conjonctu-
rel qui a démarré en 1983 et qui a cul-
miné en 1985. Cette croissance devrait
encore s'amoindrir en 1988. «CREA»
n'élimine pas la possibilité d'une crois-

sance réelle négative, une récession, d'ici
deux ans.

Dans le domaine de l'emploi, les pos-
tes de travail pourraient augmenter de
1,2% alors que le taux de chômage
devrait stagner à 0,9% de la population
active. Les salaires nominaux grimpe-
raient de 5,1%, pour 3,3% en ce qui con-
cerne les salaires réels.

En se basant sur certains indices res-
trictifs de la politique monétaire de la
Banque Nationale, «CREA» suppose
que la masse monétaire Ml (numéraires
et dépôts à vue) baissera de 2,7% en 87.

Le dernier chapitre consacré à la RFA,
que l'on peut considérer comme la prin-
cipale cliente et concurrente de la Suisse
fait mention d'une activité économique
en développement linéaire (environ 2,5%
par an), avec peut-être une légère aug-
mentation en 1988. Une croissance prin-
cipalement alimentée par la consomma-
tion publique et privée et par les inves-
tissements, mais non par les exporta-
tions et cela surtout en raison du DM
très cher, (jh)

Les Japonais achètent de plus en plus
de montres de gamme moyenne suisses
Dans la production de gamme moyenne, les horlogers suisses sont devenus
assez agressifs au Japon pour alarmer Seiko et Citizen. C'est un phénomène
nouveau qui, s'il dure, risque de faire méchamment souffrir les deux géants

japonais de la montre sur leur propre marché.

Jusqu'ici, les Japonais n'achetaient
que des montres suisses de luxe d'une
valeur supérieure à 250.000 yens (envi-
ron 2500 francs) et qui, le plus souvent,
franchissaient le cap des 2 millions de
yens (environ 20.000 francs).

C'est toujours vrai, mais les horlogers
suisses présents au Japon s'aperçoivent
que les Japonais achètent de plus en plus
de montres suisses de classe moyenne
d'un prix inférieur à 100.000 yens (envi-
ron 100 francs).

«C'est surtout vrai pour les jeunes*.
S'ils achètent une montre entre 40 et
60.000 yens (entre 400 et 600 francs), les
Japonais préféreront une montre suisse à
une Seiko ou une Citizen. Ce qui n 'était
pas le cas avant, par réaction insulaire»,
commente M. Marcel Rist, le représen-
tant de la Fédération horlogère suisse à
Tokyo.

Longines et Rado, notamment, ne
sont pas restés indifférents à ce nouveau
phénomène. Ils ont lancé sur le marché

japonais des montres vendues autour de
90.000 yens (environ 900 francs). D'ori-
gine suisse, les montres Gucci de gamme
moyenne sont également très appréciées
des jeunes Japonais.

Ce goût nouveau des Japonais pour les
montres suisses de classe moyenne trans-
paraît aussi sur le volume des exporta-
tions de montres suisses vers le Japon.
En 1986, elles sont en progression de
20% , estime M. Rist. Leur valeur est
également en hausse, car les montres
suisses de luxe se vendent aussi très bien.

Calendrier 1987 des Foires de Bâle

Véritable principauté des foires, la ville de Bâle se prépare à accueillir des
manifestations des plus diverses en 1987. Le calendrier est déjà plein, l'éven-
tail des foires ou congrès proposés au public regroupant des domaines aussi

particulier que la gynécologie, les vins ou l'informatique.
Dans une palette plus spécifiquement

économique, le coup d'envoi sera donné
par la première grande manifestation,
Swissbau, 7e exposition de la cons-
truction qui ouvrira ses portes le 10
février. Jusqu'au 15 février, les informa-
tions les plus complètes sur l'offre
actuelle dans le domaine de la cons-
truction et de l'agencement intérieur
seront données à Bâle. Organisée en
parallèle, le 8e exposition des peintres
et plâtriers.

A partir du 14 mars, la 71e Foire
suisse d'échantillons transformera
Bâle en grand marché ouvert sur le
monde. Une manifestation que beaucoup
considèrent comme la plus informative
et la plus importante en matière de pré-
sentation de biens de consommation de
notre pays; la Muba 87 a lieu jusqu'au
23 mars. Le Symposium New Vistas
87, consacré au thème «La Contribution
de la Suisse au commerce mondial-possi-
bilités et limites», sera organisé pendant
la Muba.

Un rendez-vous que les horlogers de
notre région n'ont pas l'habitude de
manquer, est fixé le 23 avril. C'est à cette
date en effet que les fournisseurs de
montres et de bijoux se retrouveront
pour la 15e Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie. La montre
et les pierres précieuses seront reines jus-
qu'au 30 avril.

Les bijoux retrouveront la primeur du
1er au 5 mai, à l'occasion du Congrès
CIBJO, organisé par la Confédération
internationale de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie , des diamants, perles et pier-
res.

Inscrite sous le signe de l'ordinateur,
la Conférence AJBCU se tient du 12 au
15 mai sous l'égide de l'Association des
usagers d'ordinateurs Burroughs.

Première manifestation du second tri-
mestre, la 13e Salon international de
l'électronique Ineltec 87 se déroulera
du 8 au 12 septembre. La Bufa 87, Foire
suisse'dù bureau suivra'du 29 septembre
au 3 octobre.

Du 20 au 23 octobre, la chimie et la
pharmacie seront présentes avec respec-
tivement Ilmac 87 et Ipharmex 87.
Signalons enfin, le 26 et 27 novembre, le
3e Forum international Hightech.

La Foire suisse d'échantillons ne se
limite pas à la place de Bâle, elle orga-
nise également des foires dans diverses
parties du monde. Notamment le 18 juin
à Chicago avec la Foire internationale

du matériel didactique. Didacta of
America 87. Pendant de la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijouterie,
Singapore 87 se lancera du 19 au 22
septembre à la conquête des marchés
d'Extrême-Orient, (jh)

Le monde des affaires et de l'éco-
nomie n'est pas le seul à être accueilli
à Bâle, l'art, la culture, le mode de
vie, etc. sont également présents.
Voici la liste des manifestations s'y
rapportant".

31 janvier: 16e Bourse internatio-
nale aux monnaies;

13 février: Symposium 100 ans de
chaire de gynécologie et d'obstétrique
à Bâle;

14 mars: Natura 87, 8e exposition
pour un mode de vie sain;

3 avril: 13e Symposium internatio-
nal de néonatologie et de médecine
intensive en pédiatrie;

4 avril: 28e édition de la Foire
suisse d'art et d'antiquités;

17 juin: Salon Art 18'87;
24 octobre: Foire commerciale,

Snow 87, 14e Foire aux vins;
5 novembre: Journées Psi de Bâle

87, Congrès international sur l'étude
des zones frontières de la science;

19 novembre: Igeho 87, grand salon
international pour l'hôtellerie.

(jh)

• La Banque du Japon a acheté un
montant record estimé à 2,5 milliards
de dollars mardi sur le marché
monétaire de Tokyo, le plus important
volume d'intervention de la Banque cen-
trale en, une seule séance, indiquent les
cambistes. Vendredi dernier, la Banque
centrale avait acheté deux milliards de
dollars.
• La coopérative Migres de Suisse

orientale ne place plus d'annonces
dans deux journaux, «Die Ostschweiz»
et «Die Appehzeller Zeitung». A l'origine
de ce boycott, semble-t-il, deux commen-
taires critiques lors de l'inauguration du
«Sàntispark», un immense centre
d'achat et de loisirs près de Saint-Gall.
• La Norvège a annoncé qu'elle

allait baisser sa production pétro-
lière de 7,5 pour cent durant le premier
semestre 1987 en vue d'appuyer les
efforts de l'OPEP pour faire remonter
les cours du brut.

i

Un éventail de plus en plus large

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 121000.— 121000.—
Roche 1/10 12125.— 12175.—
SMHp.(ASUAG) 112.— 112.—
SMHn.(ASUAG ) 447.— 453.—
Crossairp. 1625.— 1600.—
Kuoni 33000.— 32500.—
SGS 8900.— 8800.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc Neuch.n. 870.— 870.—
Cr. Fonc.Neuch. p. 900.— 880.—
B. Centr.Coop. 1095.— 1090.—
Swissair p. 1240.— 1210.—
Swissair n. 1040.— 1040.—
Bank Leu p. 3840.— 3840.—
UBS p. 5960.— 5940.—
UBSn. 1130.— 1120.—
UBS b.p. 228.— 229.—
SBS p. 558.— 555.—
SBS n. 443.— 439.—
SBS b.p. 479.— 478.—
C.S.p. 3800.— 3800.—
C.S.n. 695.— 699.—
BPS 2635.— 2600.—
BPS b.p. 260.— 261.—
Adia Int. 8950.— 8800.—
Ëlektrowatt 3670.— 3700.—
Fort» p. 3630.— 3670.—
Galenica b.p. 790.— 810.—
Holder p. 4580.— 4575.—
Jac Suchard 8650.— 8700—
Landis B 1800.— 1800.—
Motor Col. 1920.— 1920.—
Moeven p. 6850.— 6800.—
Biihrle p. 1345.— 1400.—
Biihrlen. 300.— 310.—
Buhrleb.p. 430.— 435.—
Schindler p. 3900.— 3775.—
Sibra p. 620.— 610.—
Sibra n. 415.— 405.—
La Neuchâteloise 940.— 930.—
Rueckv p. 18800.— 18800.—
Rueckv n. 7800.— 7700.—

W'thur p. 7300.— 7175.—
VV'thurn.  3550.— 3575.—
Zurich p. 8450.— 8450.—
Zurich n. 3730.— 3675.—
BBC 1 -A- 1835.— 1840.—
Ciba-gy p. 3500.— 3460 —
Ciba-gy n. 1640.— 1670.—
Ciba-gy b.p. 2490.— 2485.—
Jelmoli 4050.— 4050.—
Nestlé p. 9675.— 9775.—
Nestlé n. 4810.— 4775.—
Nestlé b.p. 1750.— 1740.—
Sandoz p. 10950.— 10900.—
Sandoz n. 4125.— 4125.—
Sandoz b.p. 1710.— 1710.—
Alusuisse p. 505.— 500.—
Cortaillod n. 2600.— 2650.—
Sulzern. 2950.— 3050 —

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 78.75 79.—
Aetna LF cas 96.— 95.75
Alcan alu 48.75 48.50
Amax 21.— 21.25
An, Cyanamid 130.50 129.—
ATT 40.25 40.—
Amoco corp 112.50 112.50
ATI. Richf 105.— 107.—
Baker Intl. C 22.50 23.—
Baxter 35.25 34.—
Boeing 83.— 82.25
Unisys 138.— 136.—
Caterpillar 66.25 66.50
Citicorp • 89.25 88.75
Coca Cola 61.75 61.—
Control Data 41.50 40.25
Du Pont 144.50 145.—
Eastm Kodak 113.50 112.50
Exxon 117.— 119.—
Gen. elec 143.50 142.—
Gen. Motors 109.— 108.—
GulfWest 110.— 107.—
Halliburton 44.25 48.—
Homestake 42.75 42.50
Honeywell 96.50 96.—

Incoltd 19.75 20.25
IBM 192.50 187.—
Litton 129.50 127.—
MMM 191.— 187.—
Mobil corp 65.50 68.25
NCR 81.50 80.75
Pepsico Inc 43.75 44.25
Pfizer 105.50 103.50
Phil Morris 123.— 122.—
PhilUps pet 19.25 20.25
Proct Gamb 126.50 127.—
Rockwell 77.50 78.25
Schlumberger 56.75 58.25
Sears Roeb 69.25 68.—
Smithkline 151.50 151.—
Squibb corp 189.50 189.50
Sun co inc 91.50 93.25
Texaco 60.50 61.—
Warner Lamb. 96.75 95.75
Woolworth 68.— 68.25
Xerox 101.50 102.50
Zenith 38.— 38.25
Anglo-am 26.25 26.—
Amgold 128.— 125.—
De Beersp. 14.— 13.75
Cons.Goldfl 18.50 16.50
Aegon NV 64.— 63.—
Akzo 106.— 104.—
Algem Bank ABN 368.— 365.—
Amro Bank 64.50 64.—
Phillips 32.25 32.25
Robeco 70.25 70.—
Rolinco 61.50 61.75
Royal Dutch 156.50 157.50
Unilever NV 382.— 380.—
BasfAG 218.— 214.50
Bayer AG 251.— 246.—
BMW 441.— 424.—
Commerzbank 248.— 243.—
Daimler Benz 950.— 933.—
Degussa 382.— 385.—
Deutsche Bank 648.— 639.—
Dresdner BK 318.— 314.—
Hoechst 215.50 216.—
Mannesmann 138.— 135.—
Mercedes 815.— 808.—
Schering 545.— 540.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
V $ U S  1.55 1.63
1$ canadien 1.11 1.21

, 1 £ sterling 2.23 2.48
' 100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1100 0.1250
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.11 1.36
100 schilling uutr. 11.65 11.95
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 

1$US 1.5575 1.5875
1$ canadien 1.1350 1.1650
l f  sterling 2.32 2.37
100 fr. français 24.70 • 25.40
180 lires 0.1165 0.1190
100 DM 83.30 84.10
100 yens 1.0040 1.0160
100 fl. hollandais 73.70 74.50
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling autr. 11.82 11.94
100 escudos 1.08 1.12

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 407.50 410.50
Lingot 20.600.— 20.850.—
Vreneli 145.— 155.—
Napoléon 131.— 140.—
Souverain US $ 150.— 158.—

Argent
$ Once 5.50 5.70
Lingot 278.— 288.—.

Platine
Kilo Kr 26.690.— 26.960.—

CONVENTION OR 
• 14.01.87

Plage or 21.000.-
Achat 20.590.-
Base argent 330.-

Siemens 586.— 582.—
Thyssen AG 94.— 92.50
VW 133.— 319.—
Fujitsu Itd 10.25 10.25
Honda Motor 13.25 12.75
Nec corp 19.25 18.75
Sanyo eletr. 3.90 3.85
Sharp corp 10.50 10.25
Sony 33.— 32.75
Norsk Hyd n. 31.— 31.75
Aquitaine 82.50 83.—

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 60'A 60W
Alcan 31.- 31.-
Alumincoa 37 % 38 M
Amax 13V4 13'<*
Asarco 16% 17.-
Att 25% 25tt
Amoeo 71% 71%
Atl Richfld 67% 67 W.
Baker Intl 14% 141*
Boeing Co 51% 52'r4
Unisys Corp. 86% 87 tt
CanPacif 14.- 14 Vi
Caterpillar 42.- 42%
Citicorp . 56% 56-
Coca Cola 38% 38%
Dow chem. 63% 63%
Du Pont 92% 93%
Eastm. Kodak 72.- 72%
Exxon 75% 75 W
Fluor corp 13.- 13%
Gen. dynamics 74'A 74%
Gen.elec. 90% 90%
Gen . Motors 68% 68.-
Halliburton 30% 29%
Homestake 26% 26%
Honeywell 61.- 60%
Incoltd 12% 13.-
IBM 120% 116%
ITT 57% 57%

Utton 80% 81 %
MMM 118% 117%
Mobil corp 43% 43%
NCR 51% 51%
Pac. gas 25% 25%
Pepsico 28.- 28%
Pfizer inc 65% 64%
Ph. Morris 77% 79%
Phillips pet 13.- 12%
Proct.&Gamb. 80% 80%
Rockwell int 49% 50%
Sears Roeb 43% 43%
Smithkline 96.- 96%
Squibb corp 120% 119%
Sun corp 59 Vi 60.-
Texaco ùic 39.- 38%
Union Carb. 25% 25.-
US Gypsum 40.- 40%
USX Corp. 23% 24.-
UTD Technol 47% 47%
Warner Lamb. 60% 60%
Woolworth 43.- 43%
Xerox 65.- 64%
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 26% 26%
Chevron corp 50% 49%
Motorola inc 40% 40%
Polaroid 69% 71%
Raytheon 72% 72%
Dôme Mines 91.- 9%
Hewlett-pak 47% 47.-
Texasinstr. 126% 126%
Unocal corp 30% 29%
Westingh el 61% 62%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1910.— 1890.—
Canon 970.— 955.—
Daiwa House 1760.— 1780.—
Eisai 2170.— 2190.—

Fuji Bank 2120.— 2120 —
Fuji photo 3500.— 3460.—
Fujisawa pha 1570.— 1600.—
Fujitsu 1020.— 990.—
Hitachi 1000.— 991.—
Honda Motor 1320.— 1290.—
Kanegafuchi 600.— 603.—
Kansai el PW 3790.— 3780.—
Komatsu 486.— 474.—
Makita elct 1340.— 1350 —
Marui 2840.— 2790.—
Matsush ell  1930.— 1870.—
Matsush elW 1650.— 1590.—
Mitsub. ch. Ma 305.— 306.—
Mitsub.el 416.— 408.—
Mitsub. Heavy 435.— 430.—
Mitsui co 538.— 540.—
Nippon Oil 1270.— 1280.—
Nissan Motr 570.— 559.—
Nomurasec. 2990.— 2920.—
Olympusopt 1020.— 1020.—
Rico 946.— 944.—
Sankyo 1640.— 1610.—
Sanyo élect. 386.— 381.—
Shiseido 1980.— 1980.—
Sony 3310.— 3310.—
Takeda chem. 2490.— 2490.—
Tokyo Marine 1840.— 1810.—
Toshiba 601.— 599.—
Toyota Motor 1950.— 1890.—
Yamanouchi 3780.— 3790.—

CANADA *
A B

Bell Can 38.75 39.125
Cominco 13.625 13.75
Gulf cda Ltd 16.25 17.—
Imp. Oil A 52.50 54.125
Noranda min 22.50 23.—
Nthn Telecom 47.— 48.28
Royal Bk cda 33.50 33.875
Seagramco 88.375 90.375
Shellcda a 27.25 27.875
Texaco cda l 32.875 33.875
TRS Pipe 17.75 17.75

Achat 100 DM Devise
83.30

Achat lOO FF Devise
24.70 

Achat 1 $ US Devise
1.5575

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
20.600 - 20.850 1 1 Janvier 1987: 192

(A - cours du 12.01.87) Les cours dei clôture des boursessuissesi sont IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2009.12 - Nouveau: 2012.94(B — cours du 13.01.87 ) communiqués par le groupement local des banques •**»¦» «w »_.« ..->*.-. 
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Une montre qui tâte votre pouls, ça
existe. Le groupe japonais Casio Com-
puter vient d'en développer une capable
de calculer le rythme cardiaque et va la
lancer sur le marché japonai s très pro-
chainement.

(ats)

Casio: une montre
qui tâte le pouls



Entretien avec le commandant de la division de campagne 2 Jean-Pierre Gremaud

Le divisionnaire Jean-Pierre Gremaud, nouveau commandant de la division de campagne 2 (2e depuis la gauche), est monté aux
Pradières pour visionner le premier volet des exercices réservés aux officiers lors du cours de cadres. Accompagné du colonel Perrin

(2e depuis la droite) et du lieutenant-colonel Reeb (tout à droite), il a écouté les explications du capitaine Urech

La maladie l'a obligé à renoncer. Le divisionnaire Michel Montfort s'en est allé
; au bout de trois années de commandement. Successeur du divisionnaire Henri

Butty à ia tête de la division de campagne 2 dès le 1er janvier 1984, le division-
naire Montfort a, lors de son trop bref passage, su se faire apprécier tant par ses
qualités humaines que militaires. Les journées militaires de Neuchâtel en juin 1986

; pour le vingt-cinquième anniversaire de la division de campagne 2 se sont révélées
comme une véritable apothéose. . >. n >*¦.«

LP?PU'* l8 l̂ ^nviér 1987, le commandement de la division de campagne 2 est
assuré par le nouveau divisionnaire Jean-Pierre Gremaud. Afin de pouvoir le pré-

i senter et le faire connaître au régiment d'infanterie 8, nous l'avons rencontré dans
son bureau du château de Colombier. Au cours d'une discussion à bâtons rompus,;
le divisionnaire Gremaud s'est surtout attaché à nous expliquer ses buts et objectifs

j insistant sur sa volonté de poursuivre dans la même ligne que son prédécesseur.

L'ancien chef EM de la division de
campagne 2 puis directeur de l'Office
fédéral des troupes de transport dès le
1er janvier 1985 nous a résumé, dans un
bref autoportrait, sa carrière et son che-
minement.

Je retiens que vous souhaitez un
autoportrait qui soit bref; j'en suis bien
aise.

Après un apprentissage de com-
merce dans l'entreprise E. Glasson &
Cie SA à Bulle, je suis entré au service
de la Direction générale des CFF à
Berne.

J'ai entrepris la carrière d'officier
instructeur en 1962, un cheminement
tout ce qu'il y a de plus classique, pour
la terminer en tant que suppléant du
Chef d'arme des troupes mécanisées et
légères en 1984.

LES MÊMES OBJECTIFS
Parlant de ses objectifs et priorités, le

nouveau commandant de la division de
campagne 2 a mis le doigt sur l'impor-
tance de l'armée pour préserver notre
liberté.

Je souhaite réussir à faire partager
ma conviction profonde que nos efforts
de défense nationale sont indispensa-
bles pour garantir l'indépendance du

Pays. Partant de là, je suis d'avis
qu'on ne saurait faire, les choses à moi-
tié; en effet, on ne saurait investir de
telles sommes d'argent - et bien
d'autres sacrifices - et ne pas travailler
sérieusement.

Quant à ses «chevaux de bataille» au
sein de la troupe, le divisionnaire Gre-
maud a voulu faire siens ceux de son pré-
décesseur non sans lui rendre, par la
même occasion, un bel hommage.

J'ai eu la chance de servir sous les
ordres du divisionnaire Montfort. Je lui
rends hommage pour tout ce qu'il a
fait. La tenue et la discipline sont la
base de toute institution qui se veut
efficace. Mais le divisionnaire Montfort
a également mis l'accent sur l'aptitude
au combat. J'entends poursuivre les
marnes objectifs.

S'exprimant sur sa conception du com-
mandement, le nouveau chef de la divi-
sion de campagne 2 s'est montré très
clair.

Le commandement doit être rigou-
reux dans l'approche des objectifs,
j'entends par objectifs la préparation
au combat, qu'elle soit morale ou
matérielle; il doit être - le commande-
ment - profondément humain lorsqu'il
s'agit de rapport entre hommes.

UN PAS EN AVANT
Dans l'impossibilité de juger le régi-

ment d'infanterie 8 sur les quelques jours
de service, le divisionnaire Gremaud a
tout même précisé ce qu'il attendait de
ses chefs et ses hornjnes. _ .

Qu'il progresse, qu'il fasse un pas en
avant. Que les chefs commandent avec
intelligence, avec le sens du rationnel.
Que la troupe participe largement.

Notre conversation a tout naturelle-
ment porté sur les soucis préoccupant
les différents services du Département
militaire fédéral (DMF). Le division-
naire Gremaud est tout sauf persuadé
de l'engagement d'une troupe de pro-
fessionnels pour renforcer la milice en
raison de la dénatalité.

Non certes pas I La force de notre
système de défense réside justement
dans le fait qu'il est pris en chargé par
chaque citoyen. La dénatalité pourrait
être compensée, dans les années
2000, par un armement plus adapté,
voire en redéfinissant notre conception
de défense.

Enfin le chef de la division de campa-
gne 2 a pratiquement exclu la possibilité
de voir le temps de service augmenter
tout en relevant le problème numéro 1 de
l'armée suisse.

D'une façon générale, l'instruction
ne laisse pas à désirer; il suffit d'en
comparer le niveau avec ce dont sont
capables les armées professionnelles
pour s'en convaincre.

Le temps de service pratiqué actuel-
lement suffit s'il est bien utilisé. Mais
pour bien l'utiliser, il faut pouvoir dis-
poser de places d'exercices et de tirs.
C'est là actuellement que se trouve le
problème.

«Le commandement doit être
rigoureux et humain»

Lors du cours de cadres aux Pradières

Sitôt entrés en service, les officiers se sont familiarisés avec les déplacements à skis

Les officiers du régiment d'infan-
terie 8 n'ont pas dû attendre long-
temps avant de faire connaissance
avec le nouveau chef de la division
de campagne 2. Le divisionnaire
Jean-Pierre Gremaud est venu les

saluer à peine l'entrée en service
effectuée.

En effet, c'est durant l'orientation
du colonel Henri-Louis Perrin sur le
cours de répétition 1987 que le divi-
sionnaire Gremaud a choisi d'arriver.
Dans la grande salle de l'hôtel des
Communes, le commandant du régi-
ment d'infanterie 8 s'est chargé
d'insister sur différents points dont
notamment l'inspection de détail
dans les unités, l'importance de la
présence du chef à tout moment,
l'adaptation et la domination des
conditions hivernales, les buts du
cours et surtout le fait que le régi-
ment peut être appelé à chaque ins-
tant étant «troupe de piquet».

Après la théorie, le divisionnaire
Gremaud est monté aux Pradières
visionner le premier volet des exerci-
ces dans la neige préparés par le
bataillon de carabiniers 2 commandé
par le major Laurent Krugel. Outre le
réglage des skis, les officiers des dif-
férents bataillons ont passé dans dif-
férents chantiers leur permettant de
s'exercer au montage d'un bivouac
et au tir en petites formations dans
plusieurs situations.

Une première visite

L'importance d'un rappel

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

Au cœur de l'hiver, les offi-
ciers, sous-officiers et soldats du
régiment 8 accomplissent leur
cours de répétition dans les can-
tons de Neuchâtel, de Vaud et de
Berne. Nous saluons chacun très
cordialement.

Cotte période de l'instruction
vécue dans des conditions sou-
vent difficiles, doit permettre de
vérifier son aptitude au combat,
la maîtrise de ses armes, le
niveau de ses connaissances.

Le temps que vous consacrez
à ces exercices devra également
favoriser la connaissance d'un
pays que nous ne connaissons
jamais entièrement et que nous
découvrons dans sa richesse et sa
diversité. Il encouragera enfin les
occasions d'apprécier la solida-
rité, la camaraderie et la meil-
leure appréciation de l'autre. Les
rigueurs de la saison complique-
ront fréquemment la tâche qui vous est assignée. Cependant,
convenons-en, nous devons nous préparer en tout temps à défendre
l'entier de notre territoire. Or, l'arc jurassien représente bien la pre-
mière marche du pays. C'est sur ce front que se livreraient les pre-
miers combats décisifs et nous ne saurions exclure qu'une bataille
puisse être livrée dans les rigueurs hivernales.

Nous vous remercions d'accepter ces inconvénients, d'affronter ces
difficultés et de le faire avec ce soupçon de bonne humeur, voire
d'humour, qui sont aussi la marque de l'intelligence et de la compré-
hension.

La première tâche de l'Armée réside dans la défense du pays et de
ses institutions. Jamais aucune tâcha d'agression ne lui sera confiée, il
importe de le rappeler. Notre Armée ne saurait être que de milice. Elle
n'a jamais eu d'autres objectifs que de conserver ce qui est notre bien
commun.

Nous formons des vœux sincères pour que ce cours de répétition
fixé au début d'une nouvelle année se déroule de manière harmo-
nieuse et qu'il soit utile et réussi.

Jean Cavadini
Conseiller d'Etat

Chef du Département militaire
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Alcool + cigarette = gros frissons
Ne pas se laisser piéger par le froid

' Pour combattre le froid, la construction d'abris et igloos sera, en plus des judicieux conseils du médecin, une arme efficace

Malgré la neige et le froid, les soldats
du régiment d'infanterie 8 auront à
affronter ces prochains jours de nom-
breux exercices en plein air et même
des bivouacs. Le major Schneider,
médecin du régiment, nous a rappelé
les règles de base du comportement
dans la neige.

Les trois ennemis principaux sont le
vent, l'humidité et le manque de mou-

vement. Se protéger du vent et bouger
constamment sont des règles qu'on
applique intuitivement. Plus désagréa-
ble est la lutte contre l'humidité, due
essentiellement à la transpiration mais
aussi à la neige qui s'accumule sur les
vêtements. Il faut adopter l'attitude
suivante:

— Avant un exercice, ne pas prévoir
trop de sous-vêtements sous la tenue
d'assaut.

— Dès qu'on est au repos, changer
les sous-vêtements humides. Rajouter
éventuellement des pulls ou des cale-
çons supplémentaires.

— Avoir des habits de rechange
secs.

— Préférer plusieurs couches fines à
un seul vêtement épais.

— Cela dit, il y a d'autres ennemis
dans le froid; notamment l'alcool et la
cigarette. La première, c'est bien
connu, dilate les vaisseaux et aug-
mente par conséquent la circulation du
sang; il en résulte une sensation passa-
gère de réchauffement qui se fait au
prix d'une perte de chaleur du corps.
La cigarette, elle, agit par la nicotine
ingérée dans le corps, qui contracte les
petits vaisseaux aux extrémités des
mains et des pieds, et favorise sensi-
blement les engelures.

Malheureusement-pour les fumeurs
et les buveurs, il .n'y va pas moyen de
compenser les effets d'un des «vices»
par l'autre; leurs défauts se con-
juguent. Reste l'abstinence, tempérée
par les boissons chaudes que fera par-
venir régulièrement la cuisine.

SYMPTÔMES
Une engelure se signale par des

picotements et une perte de sensibilité
des membres: il faut alors bouger, pro-
téger du froid le membre atteint et le
réchauffer prudemment (par exemple
avec de l'eau tiède), et se nourrir.

Un refroidissement général, signalé
par Ain tremblement continu, appelle
les mêmes, réactions. En cas de somno-
lence, l'état est réputé critique.

La Gazette du régiment d'infan-
terie 8 est indépendante de la
rédaction de ce journal. Elle est réa-
lisée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument Centiare
responsabilité.

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

rgt inf 8
service de presse

La Gazette
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Méthodes attractives, différentes et efficaces, animées par
des professeurs disponibles et dynamiques.

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon
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INSTITUT BYVA FORMATION
Avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel,
ou téléphonez au 038/25 96 06-07

Nom: Prénom: 
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Prise de contact aux Geneveys-sur-Coffrane

Le commandant du régiment d'infanterie 8, le colonel Henri-Louis Perrin. a
tenu à saluer personnellement chaque officier après l'entrée en service aux
Geneveys-sur-Coffrane Sitôt cette première prise de contact terminée, le colonel
Perrin et les officiers du régiment d'infanterie 8 se sont retrouvés dans la

grande salle de l 'Hôtel des Communes pour un premier rapport.

Le salut du commandant
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A la pointe du renseignement
Cours centralisé du régiment à Fleurier

Officiers et sous-officiers du régiment d'infanterie ont revu et amélioré leurs connais-
sances en matière de renseignements lors d'un cours centralisé

Même les techniques du renseigne-
ment évoluent sans cesse. C'est pour-
quoi, à chaque cours de répétition, les
responsables de cette «arme» doivent
non seulement raviver les connaissan-
ces acquises par les hommes, mais
aussi les mettre au courant des nouvel-
les «techniques» liées aux renseigne-
ments. C'est ce qui s'est déroulé à la

fin de la semaine dernière, à Fleurier.
lors du cours des cadres. Le major
François Girard, officier de renseigne-
ments de l'état-major du régiment,
était à la barre.

Le concept de recherche de rensei-
gnements a changé. Il est aujour-
d'hui plus actif, plus rapide. Avant,
on laissait volontiers «monter» les

renseignements. Maintenant, on va
les chercher là où ils se trouvent.

Ces propos du major Girard illustrent
bien la nouvelle tournure qu'a pris le
travail du renseignement au sein d'une
unité telle que le régiment 8. Fini
d'attendre qu'on reçoive des indica-
tions. On va les chercher à la source.
Cela exige des hommes une rapjdjté et
une maîtrise technique améliorée?

Ce qui s'est passé lors du cours de
cadres en présence d'une vingtaine
d'officiers et de sous-officiers - tous les
cadres ayant affaire aux renseigne-
ments dans les unités du régiment - se
répercutera par la suite sur les hom-
mes, soldats de renseignement et
patrouilleurs, qui constituent les deux
axes du travail de l'information.

Il y a aujourd'hui une plus grande
masse de renseignements qu'il est
impératif de traiter plus rapidement.
Celé entraîne un surcroît de travail de
la part des troupes subordonnées,
qu'on ne mettait pas autant à contribu-
tion par le passé.

Tout cela sera exercé dans le terrain,
un terrain rendu plus difficile par les
conditions hivernales. Cela change-t-il
quelque chose ? Le major Girard
répond:

Itinéraires, couverts, hébergement
sont plus difficiles à trouver.

A l'état-major du régiment
Capitaine
Pfaffen

Remplaçant cette année le capitaine
Béguin, astreint aux cours de l'école
centrale qui lui permettront de gagner
son grade de major, le capitaine
Richard Pfaffen occupera les fonctions
de quartier maître du régiment. Le
capitaine Pfaffen n'est du reste pas un
inconnu à l'état- major puisqu'il a été
quartier-maître adjoint de 1979 à
1982, avant de devenir le quartier-

maître du bataillon de fusiliers 19 dès
1983. Il retournera au sein de cette
unité après son passage au régiment.

Marié et père d'un enfant le capi-
taine Pfaffen a 32 ans. Dans le civil il
estt traducteur et chef de chancellerie à
l'Office fédéral des transmissions, à
Berne.
'- Issu des troupes de chars, le capi-

-. .. taine ' Pfaffen est un ' officier expéri-
menté très à l'aise dans les problèmes
administratifs et techniques que lui
confèrent la responsabilité de la com-
ptabilité, du ravitaillement, du loge-
ment et de la poste du régiment, sans
oublier sa tâche d'organe de contrôle
des comptabilités des quatre bataillons
du régiment.

Premier-lieutenant
Grosjean

C'est un ancien grenadier de chars
qui remplace dès cette année le capi-
taine Jean-Claude Robert, officier AC à
l'état- major du régiment. Le premier-
lieutenant Thierry Grosjean est marié,
a 30 ans et père de trois enfants. Il
habite Auvernier.

Je suis très fier de rejoindre le
régiment neuchatelois. C'est l'unité
dans laquelle ont servi mes aïeux.

Jusqu 'à son père, homme d'Etat
célèbre.

Le service de protection atomique-
chimique (SPAQ prend de plus-en
plus d'importance. Le premier-lieute-
nant Grosjean est le premier à l'admet-
tre, lui qui a suivi les cours spéciaux
destinés aux officiers qui désirent se
spécialiser ' tfanà ' > tëtté arme. En cas- '
càde. il s 'apprêté 'à diffuser cet ensei-
gnement capital aux sous-officiers spé-
cialisés que chaque compagnie du
régiment doit avoir en son sein.

L'arrivée de ce viticulteur-encaveur
d'Auvemier à l'état-major du régiment
est salué par les amateurs de bonnes
bouteilles.

A l'épreuve du froid
Sous-officiers du bataillon d'infanterie 8

Des adieux touchants par un froid piquant

Précédés d'un jour par leurs
supérieurs, les sous-officiers des
quatre bataillons du régiment
d'infanterie 8 sont entrés en ser-
vice vendredi 9 janvier. Par un
froid piquant, ceux du bataillon
d'infanterie 8, regroupant les
compagnies de «spécialistes»,
étaient rassemblés près de la
gare de Fleurier, accueillis par le
commandant du bataillon, le
major Veillard.

Après avoir été orientés sur les
buts du cours, les conditions
hivernales donnant lieu à un
entraînement au déplacement, à

la survie et à l'application de
mesures de sécurités différentes,
tant au combat que dans les posi-
tions de bivouac, les sous-offi-
ciers ont reçu skis et matériel
d'hiver.

Pris à froid - si on ose dire • ils
ont été rapidement mis dans le
bain puisque le soir même ils par-
ticipaient i un tir de nuit, et à
une course de patrouilles à ski.
Une mise en condition particuliè-
rement rapide propre à faire
oublier la douceur du foyer et des
places de travail civiles.
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GÉRANCE
CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87
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Pour votre appartement, votre immeuble,
votre villa ou votre résidence secondaire

Location et Vente
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Outre ses freins, rien n'arrête la toute nouvelle Lancia Y10 4W0.
Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il gèle, une pression du doigt
sur un bouton enclenche la traction intégrale. Et la petite Lancia avani-
gardiste au moteur Fire révolutionnaire part gaiement à l'assaut des
sommets!
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\T' M I Toute la Suisse et l'Europe.
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Société des Forces électriques
de La Goule
cherche pour le bureau des abonnements

employé(e) de commerce
ayant un peu de pratique.
Connaissance de l'allemand souhaitée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à la Direction
Rte de Tramelan 16, 2610 Saint-lmier
Cp 039/41 45 55, interne 13

Entreprise de boîtes de montres or cherche à
engager

étampeur qualifié
connaissant parfaitement les exigences de qualité
requises dans l'étampage de l'or. Aurait la possibi-
lité de se former à titre auxiliaire au métier de fon-
deur en métaux préciagx.

Faire offre sous chiffres DS 411, avec emplois anté-
rieurs, au bureau de L'Impartial.

Home médicalisé pour le traitement
de l'alcoolisme cherche pour tout
de suite ou à convenir un/une

secrétaire comptable
qualifié(e)
à même d'assurer indépendamment
toute la comptabilité du budget au
bilan, ainsi que les facturations
et salaires.
Traitement selon normes ANEMPA.
Offres manuscrites avec documents
usuels à:
Le Devens - Armée du Salut
Case postale 104
2034 Saint-Aubin/NE
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R maçons CFC |
L menuisiers CFC J
R installateurs CFC 3
| + aides j
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Nous continuons Iflf lfl ^à vendre plus de IWV
appareils électroménagers
allant de la machine à
café jusqu'au lave-linge, MSMAjM _T% M
en passant par les AJM" ¦ ll#_f%
cuisines agencées !¦ ¦ **W11
et les meubles de m m m %àf
salles de bains aux
de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch. Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
VerzmkereiZug etc.
p. ex. Lava-vaisselle
Bosch S220U AAAPrix catalogue Fr. 1B98- UUU -j
maintenant seulement %aT%aT%a7m

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Chaux-de-Fondi, Jumbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 0322285 25
Brflgg.
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin—centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

liJlktJ



Le tapioca: aliment 1 te saytez-vp"s;'~
sain, nourrissant et reconstituant

le saviez-vous ?

Le tapioca aliment sain, nourris-
sant et reconstituant, permet, grâce
à ses multiples vertus, de combat-
tre l'hiver et le froid. C'est un pro-
duit du manioc.

Selon une légende, que rapporte
l'Encyclopédie intégrale de la consom-
mation (Nathan), il y avait au Brésil
une tribu indienne dont la fille du chef ,
célibataire, devint enceinte. Le chef de
la tribu voulut retrouver celui qui avait
déshonoré sa fille. Mais l'intéressée
persista à dire qu'elle ignorait les cau-
ses de sa situation.

Le père décida alors de tuer sa fille.
Mais un homme blanc lui apparut en
rêve, qui affirma que la jeune fille était
innocente. Neuf mois plus tard, une

petite fi lle - blanche - naissait, pour
mourir quelque temps après. Sur sa
tombe poussa une plante inconnue,
dont les fruits ennivraient les oiseaux.
Et puis, un jour les Indiens virent sur-
gir de la terre une grosse racine blan-
che. Comme l'enfant s'appelait Mani,
ils lui donnèrent le nom de «Mani-
Oka», le cœur de Mani, ce qui devint
en portugais mandioca et en français
manioc.

Le manioc devint rapidement la
nourriture de base des Indiens. Au
XVIe siècle, des voyageurs admirèrent
la vigueur et la beauté des indigènes
d'Amazonie, qui mangeaient une farine
très pure - c'était la fécule extraite de
la racine de manioc, appelée aussi

tipiak ou tipiok - ce qui a donné
tapioca.

Le manioc est un arbrisseau, mesu-
rant d'un à trois mètres, qui pousse
dans tous les pays situés entre le tropi-
que du Cancer et le tropique du Capri-
corne, depuis le niveau de la mer jus-
qu'à 2000 mètres d'altitude sous
l'Equateur.

Sa racine possède la caractéristique
d'accumuler d'énormes quantités de
fécules, uti lisées dans l'industrie ou
employées directement pour l'alimen-
tation des hommes et des animaux.

Il est'consommé depuis de nombreux
siècles dans tous les pays où il est cul-
tivé par la population locale, sous une
certaine forme de préparation issue de
la tradition.

Mais c'est au milieu du XIXe siècle
que les pays occidentaux ont com-
mencé à consommer régulièrement le
tapioca - ou la cassave.

Les gastronomes constatèrent que
les préparations réalisées avec le nou-
veau produit étaient plus onctueuses,
plus fines, différentes de celles qu 'ils
obtenaient alors avec d'autres types de
farine, bien tolérées et plus digestes.

Les spécialistes ont, en effet, cons-
taté qu'à la différence des autres ami-
dons, le tapioca facilitait la digestion
des protéines du lait, ce qui est impor-
tant pour les aliments infantiles du
premier âge.

Par ailleurs, le tapioca, glucide à
assimilation lente, est un aliment qui
épargne le travail gastrique, qui con-
vient aux personnes allergiques aux
produit céréaliers.

Aliment économique, qui se mêle aux
sauces et aux plats sans en altérer le
goût, le tapioca est aussi un aliment
énergétique, conseillé aux adolescents,
aux sportifs, aux personnes âgées.

Nutritif, s'il fournit 359 calories par
100 gr, il ne fait pas grossir, (ap)

Nations Unies : premières
séries de l'année

philatélie par Marcel Gerbér

Le 30 janvier 1987, l'Administra-
tion postale des Nations Unies émet-
tra une nouvelle série commémora-
tive de trois timbres en hommage à
«Trygve Lie - Secrétaire général des
Nations Unies 1946-1953». Les
valeurs seront de Fr. 1,40, $ 0,22 et 8
schillings.

Deux timbres ordinaires de Fr. 0,90
et 1,40 ainsi qu'un aérogramme de 11

, schillings seront émis simultanément..:
Le timbre de Fr. 0,90 remplacera le '

timbre émis en 1970 dans la même
valeur. La réalisation de ce timbre a
été confiée au célèbre artiste français
Georges Mathieu. La valeur de Fr.
0,90 correspond à la taxe d'une lettre
pour l'Europe (CEPT).

Le timbre de Fr. 1,40 est une adap-
tation d'une photographie de la

sphère armillaire en bronze offerte en
1939 à la Société des Nations par la
Fondation Woodrow Wilson, repré-
sentant les signes du zodiaque, une
vue d'ensemble de la Cour d'honneur
et du bâtiment de l'Assemblée. Cette
valeur correspond au premier échelon
de la taxe lettre outre-mer (jusqu'à

Iîogr). r: ' 
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L'aéfo^ramme 
de IÎ T schillings

remplace-' ceRri • de< 9, "schillings- ^qui
avait été surchargé en 1986. Chaque
valeur a été tirée à 1.600.000 exem-
plaires, alors que l'aérogramme a un
tirage de 400.000 pièces.

Le timbre-poste de 90 centimes a
été imprimé par la Maison Courvoi-
sier SA, Atelier du timbre, à La
Chaux-de-Fonds;

c'est dans ce carré de 24 x 24 cm que
vous allez coller les 64 cases de l'échi-
quier. Attention, vous devez coller les
plaques claires dans le sens du bois et
les plaques foncées dans le sens con-
traire.

Découpez maintenant 16 bandes
de bois clair et 16 bandes dé bois
foncé de 6 X 2 cm, que vous allez
fixer sur le bord et sur la tranche du
damier, en prenant soin de couper à
45" les 4 plaques du bord qui seront
placées aux angles.

Il ne vous reste plus qu 'à coller la
feutrine au verso de l'échiquier et... à
acheter 32 pièces.

Le grand échiquier

Emissions de timbres-poste
suisses en 1987
10.3J.987 Timbres-poste spéciaux I

35 c. Cinquantenaire du bureau de poste automobile
50 c. 450e anniversaire de l'Université de Lausanne
80 c. 150e anniversaire de la Société suisse des

ingénieurs et des architectes
90 c. Liaison CFF Genève-Aéroport

110 c. 2e Millénaire' de la source thermale de Baden

Timbres ordinaires «Transport postal»
20 c. Transport du courrier à dos de mulet
30 c. Diligence postale
45 c. Transport du courrier par bateau
50 c. Facteur d'aujourd'hui
™" c* Chargement du courrier-avion

- - . •
26.5.1987 Timbres Europe CEPT
50/90 c. Art moderne et architecture

Timbres Pro Patria
Trésors des musées suisses:
«Meubles rustiques»

35 + 15 c. Coffret mural, Musée du Vieux Pays
d'Enhaut, Château d'Oex

50 + 20 c. Bahut, Musée rhétique, Coire
80 + 40 c. Berceau, Museo di Valmaggia, Cevio
90 + 40 c. Armoire, Neues Muséum, St-Gall

4.9.1987 . Timbres-poste spéciaux II
35 c. Centenaire de l'Union suisse des

maîtres-bouchers
50 c. Cinquantenaire de la journée du timbre
90 c. Centenaire de la Société suisse d'industrie

laitière j
¦

200 ans de Tourisme en Suisse
4 valeurs: 50/80/90/140 c. +
un bloc (Fr. 3,60)

24.11.1987 Timbres Pro Juventute
(Développement de l'enfant)

25 + 10 c. \
35 + 15 c. [
50 + 20 c. ? Enfant en bas âge
80 + 40 c.
90 + 40 c. /

Merveilles et secrets du corps humain
vient de paraître

Le corps humain n'est-il pas l'un
des plus grands mystères de l'uni-
vers ? Cet organisme à la fois telle-
ment fragile et tellement résistant,
qui agit et réagit selon ses propres
lois, n'est-t-il pas la plus fascinante
des créations ?

Ce livre pose des centaines de ques-
tions et apporte des milliers de
réponses simples mais rigoureuse-
ment scientifiques ainsi que de nou-
velles informations sur les mécanis-
mes qui nous font vivre.

Quel est le rôle des os ? Les os pro-
tègent les organes internés. La moelle
située dans certains os produit les
globules rouges qui véhiculent oxy-
gène et particules nutritives.

Un bébé a-t-il autant d'os qu'un
adulte ? Les bébés naissent avec 350
os mous, soit environ 150 de plus que

les adultes qui possèdent 206 os durs
et définitifs.

Quel est le meilleur remède
d'urgence aux brûlures ? Ni beurre ni
crème qui ne servent à rien, mais
tenir la partie brûlée sous l'eau
froide. Si la brûlure est importante,
appeler le médecin, etc.

Outre les réponses aux questions
posées, ce livre apporte une foule de
renseignements insolites, d'exemple
précis et de récits surprenants et cap-
tivants.

• «Merveilles et secrets du corps
humain»
(336 pages, plus de 500 illustrations et
p hotos). En vente en librairie ou direc-
tement aux Editions Sélection du Rea-
der's Digest, Raffelstrasse II , 8021
Zurich.

Le cocktail fou
délicieux

Pour 4 personnes: 1 verre de jus
d'ananas, 2 verres de vin blanc trè
sec, Va citron, 2 verres d'armagnac,
glace.

Mettre de la glace pilée dans un
shaker; verser le vin blanc, le jus
d'ananas, l'armagnac et le jus de
citron. Mélanger bien et décorer
chaque verre d'une rondelle de
citron.

De la fourrure sur les tempes, du cuir
sur le nez ? von Hoff a osé et le
résultat est drôle et séduisant...

Pour combattre le froid et la gri-
saille de la mauvaise saison, rien ne
vaut un brin de drôlerie, d'excentri-
cité, voire de folie.

La Maison von Hoff lance sur le
marché des lunettes «branchées four-
rure», d'une originalité assez extra-
ordinaire. ,

Eh oui, ces lunettes sont habillées
de fourrure sur les côtés: loup, loutre
ou rat musqué pour les amoureux de
fourrure noble, imprimé léopard pour
les chats sauvages dans le vent, teddy
rose ou ciel pour les lièvres des neiges
aux tenues pastel.

. De forme pilote classique, ces
lunettes branchées fourrure ont une
monture fine, colorée, des verres-
miroirs filtrants de haute qualité, des
branches souples et légères et un pro-
tège-arceau volumineux en cuir véri-
table. Certains modèles adoptent une
forme ronde et jeune.

Drôles et extravagantes, ces lunet-
tes protègent parfaitement les yeux
des sportif s contre le soleil et le bliz-
zard.

Les modèles exclusifs de la Maison
von Hoff sont audacieux, ils rie pas-
seront p a s  inaperçus mais ils ont sur-
tout l'avantage de créer une note
joyeuse en ville comme sur les
champs de neige.

Un peu de snobisme, beaucoup
d'originalité, énormément de
charme: pourquoi ne pas se brancher
sur les lunettes branchées fourrure ?

Armène
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Attention aux bijoux nickel !
conseil

Une allergie classée dans la
catégorie des maladies profes-
sionnelles apparaît aujourd'hui
avec une fréquence accrue:
l'allergie au nickel. Cette allergie
atteint aussi des jeunes filles qui
se sont fait percer le lobe des
oreilles.

En raison de leur faible prix, les
boucles d'oreilles, les bagues, les col-
liers et les bracelets en nickel ou en
alliage de nickel se portent aujour-
d'hui couramment. Or, il suffit
qu'une peau sensible soit en contact
permanent avec le nickel d'une paire
de boucles d'oreilles au niveau du
lobe de l'oreille pour qu'une allergie
apparaisse. WV

Environ lOïTde toutes les femmes
développent une réaction d'hypersen-

sibilité au nickel ou aux alliages de ce
métal. L'allergie se manifeste sous
forme de démangeaisons intenses,
d'eczéma ou de plaies suintantes qui
réapparaissent chaque fois que la
peau entre en contact avec ce métal.

Les spécialistes en galvanoplastie,
les artisans et les artistes travaillant
les métaux, autrement dit toutes les
personnes travaillant le nickel pour
des raisons professionnelles, peuvent
elles aussi développer une réaction
allergique. Dans ce cas, seul un chan-
gement d'activité permet générale-
ment de résoudre le problème.

D'autres métaux, comme le
chrome, le cobalt ou le mercure, peu-
vent également provoquer des aller-
gies; toutefois, le nombre en est con-
sidérablement plus réduit.

*̂

Fournitures: une planche
d'aggloméré de 28 X 28 cm en 2
cm d'épaisseur; 2 feuilles de bois
de 20 x 20 cm en 1 mm d'épais-
seur et de teintes contrastées (1
claire et 1 foncée); de la colle à
bois; 1 cutter; 1 carré de feutrine
de 28 X 28 cm.

Exécution: découpez 32 petites
cases de 3 X 3 cm dans la feuille de
bois là plus claire, puis faites là même
chose dans la plus foncée. Tracez
ensuite un trait tout autour de la
planche d'aggloméré, à 2 cm du bord;



A vous couper le souffle!
Cest Vêtements Frey qui vous le dit.
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____^_KI v^r̂ ^rîY__>>_H n _a_*_fc_*_^ij_j_i_ _̂u_L_^^
»pi

i|Tj«_M _̂__t_*kv*ç^ni*iii_MLMi H
rfa_H._fl HWT^ \̂L«t_wptoÊ™cIW-: ' ~JM\ ; W,IlaAJiii.lHf» _n ilfJ (;l| |T|Tv r̂ FHl H _l_fl7a£ Ẑ3_9jMnra§KiaW:w9vF^.̂ »Tl2lil t̂_H!a
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

(9 039/ 28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Les adversaires du Suisse ne finissent plus de s'en méfier. A Adelboden,
Pirmin Zurbriggen a glané le 23e succès de sa carrière, soit 6 descentes,
autant de combinés, 5 super-G, 4 géants et 2 slaloms. Il s'agit de sa quatrième
victoire de la saison après les trois descentes de Las Lenas, Val-d'Isère et
Garmisch-Partenkirchen.

Mais, la course de l'Oberland bernois a aussi marqué le retour d'un certain
Marc Girardelli, vainqueur des deux dernières éditions de la Coupe du
monde, qui termine deuxième à seulement 11 centièmes du Suisse, son meil-
leur résultat de la saison. Troisième l'Autrichien Hubert Strolz n'accuse que
23 centièmes de retard. Zurbriggen s'est donc imposé de haute lutte. Martin
Hangl, deuxième Suisse, a pris la 6e place, après avoir effectué le deuxième
meilleur temps de la manche initiale derrière Zurbriggen, mais le 18e chrono
seulement sur le second parcours.

Pirmin Zurbriggen: le 23e succès de sa carrière. (Photo Widler)

Le duel entre les deux meilleurs «géan-
tistes» du moment n'a pas eu lieu. Joël
Gaspoz a commis une faute de carre
après 43" de la première manche déjà.
L'Italien,, Richard Pramotton •ftait
grippé. 16e "temps de la première man-
che, il s'abstint pour la suite. Zurbriggen'
est solidement installé en tête du classe-
ment de la Coupe du monde. Peu à l'aise
sur la piste très difficile du « Kuonigsber-
gli», l'Allemand Markus Wasmeier, 8e,
lui a concédé 17 points, l'écart se mon-
tant désormais à 29.

Marc Girardelli, lui, n'est pas parti à
point. Le Luxembourgeois compte 106
points de retard sur le Suisse, ce qui ne
lui permet guère d'envisager une troi-
sième Coupe du mondé consécutive. Un
exploit que Gusiâvô'Thoeni 1971-72.-73;
plus 1975), ainsi qu'Ingemar Stenmark
(1976-77-78) et Phil Mahre (1981-82-83)
ont réussi avant lui.

HANGL RÉTROGRADE
Après la première manche, on se mit à

envisager un nouveau triomphe helvéti-
que. Pirmin Zurbriggen (j'ai réussi une
manche quasi parfaite) avait distancé
son coéquipier Martin Hangl de 31
centièmes. Mais derrière les deux Suis-
ses, le trou était fait. Strolz était à 89
centièmes, Stenmark à 91, Wasmeier et
Girardelli, tout juste à moins d'une
seconde (0"99).

Ils aliment sonner la charge contre le
bastion du Haut-Valaisan. Au temps
intermédiaire, après environ 45" de
course, Girardelli avait déjà repris 79
centièmes au Suisse. Mais Zurbriggen
faisait néanmoins forte impression.
Comme dans une course cycliste où l'on
fait part des temps intermédiaires, il
avait l'air de se rendre compte de sa
situation. On le voyait littéralement
«remettre un coup». Finalement, il accu-
sait 88 centièmes de retard dans cette
seconde manche (5e temps), et gardait
un souffle d'avance (0"11) sur son rival.

GIRARDELLI PRÉPARE
CRANS-MONTANA

Pour le compte de la Coupe du monde,
l'Austro-Luxembourgeois d'originme ita-
lienne, et habitant en Suisse, ne parait
plus guère en mesure d'inquiéter les
meilleurs. En revanche, son retour en
forme annonce un «client» coriace pour
Crans-Montana. Si, toutefois, Girardelli

sera de la partie. J'y serai à coup sûr,
affirme-t-il. Seulement, il lui faut le pas-
seport authentique du Grand-Duché.
L'aura-t-il? Girardelli élude la question:
«Ne vous en faites pas, je serai à
Crans-Montana, vous dis-je. Et mon
épaule, je ne la ressens plus du tout.

CLASSEMENT FINAL
1. Pirmin Zurbriggen (S) 2'43"23; 2.

Marc Girardelli (Lux) à 0"11; 3. Hubert
Strolz (Aut) à 0"23; 4. Ingemar Sten-
mark (Su) à 0"58; 5. Frank Woerndl
(RFA) à 0"85; 6. Martin Hangl (S) à
112; 7. ïîans Stuffer (RFA) à 1"41; 8.
Markus Wasmeier (RFA) à 1"52; 9. Hel-
mut Mayer (Aut) à 1"88; 10. Ivano
Camozzi (It) et Roberto Erlacher (It) à
2"03; 12. Guido Hinterseer (Aut) à 2"43;
13. Christian Gaidet (Fr) à 2"60; 14.
Thomas Burgler (S) à 2"64; 15. Félix
McGrath (EU) à 2"81; 16. Roland Pfei-
fer (Aut) à 2"86; 17. Andy Wenzel (Lie)
à 2"99; 18. Gunther Marxer (Lie) à 3"08;
19. Tomaz Cizman (You) à 3"23; 20.
Hans Pieren (S) à 3"77. Puis: Martin
Knôri (S) à 4"32. - 27 coureurs clas-
sés.(si)

La guerre des nerfs s'intensifie
Entraînements en vue des CM de bob à quatre

Lors de la deuxième journée d'entraînement en vue des championnats du
monde de bob, à Saint-Moritz, les trois équipages suisses, Hiltebrand, Pichler
et Passer, ont à nouveau laissé la meilleure impression. Comme lundi, le
champion du monde de bob à deux, Ralph Pichler, a réalisé le meilleur

• chrono absolu, en l'06"38. m

Il n'y aura que deux bobs par nation à
prendre le départ. C'est dire que la lutte
dans le camp suisse sera chaude, aujour-
d'hui, au moment delà décision. Pichler,
dans des conditions normales, devrait
pouvoir "assurer sa place. Entre Hilte-
brand et le. GlaronaicEkkerhard Fasser,
qui domine la piste de mieux en mieux, il
n'y avait, - dané i- ,là- seconde manche
d'entraînement de mardi qu'un seul cen-
tième de différence^'

La guêtre dès . nerfs , concernant le
matériel légal pu illicite entre la RDA et
la Suisse se poursuit. Cette foie, ce sont
les Allemands de l'Est qui ont pris
l'offensive, en demandant au "jury de

bien vouloir examiner les patins du bob
de Ralph Pichler, qui leur paraissaient
suspects. Ce qui a mis la puce à l'oreille
des bobeurs de la RDA est le fait que les
patins de Pichler frappent l'œil par leur
côté mat, terne.

Ils estiment que les Suisses ont, sans
» doute, contrevenus au règlement qui dit;

que les patins ne doivent pas être fait
d'alliages, mais d'un Seuftet unique maté-
riau et qu'ils doivent être forgés en une
seule pièce. Pichler a expliqué, de son
côté, qu'il s'agissait d'une oxydation qui
s'est produite. L'ennui pour lui est que,
si le jury décide d'examiner à fond ses

patins, il n'y a guère qu'un seul moyen:
scier l'un des patins en deux...(si)

LA DERNIÈRE CHANCE
DE GIOBELLINA

Le Leysenoud Silvio Giobellina a été
privé de sa dernière chance d'obtenir
sportivement sa qualification pour les
championnats d'Europe, de par le dépla-
cement de ces joutes de Cortina à Cervi-
nia, et le changement de date ainsi rendu
obligatoire. Car, les championnats suis-
ses ont dû être déplacés à leur tour et
seront, ainsi, disputés après les euro-
péens. Or, les championnats nationaux
constituaient pour Giobellina l'occasion

' de glaner' les points nécessaires pour une
qualification éventuelle. Une occasion
qui s'est envolée. En bob à deux, Giobel-
lina n'est que 4e, derrière Pichler, Hilte-
brand et Weder, en bob à quatre, il est
5e, devancé par Hiltebrand, Pichler, Fas-
ser et Weder.

Ralph Pichler: il est la cible
des Allemands de l 'Est (Photo Widler)

Il reste, cependant, une ultime lueur
d'espoir. En tout cas en ce qui concerne
le bob à deux, Hiltebrand a laissé enten-
dre qu'il pourrait renoncer aux cham-
pionnats d'Europe. Trois bobs peuvent
participer aux européens. En bob à deux,
Giobellina profiterait de ce forfait. Ce
serait Gustav Weder, en bob à quatre.
Hiltebrand ne prendra sa décision que
dimanche, après le championnat du
monde de bob à quatre, à Saint-Moritz.

(si)

Un nouveau triplé
Dans le Rallye Paris - Dakar

Les jours se suivent et se ressemblent
sur le Paris - Dakar où les Peugeot con-
tinuent de collectionner les premières
places. Hier, lors de la lie étape Tahoua-
Niemey, l'Italien Andréa Zanussi a
réussi le meilleur temps de la spéciale
Tahoua-Abàla, devant ses coéquipiers, le
Kenyan Shekhar Mehta et le Finlandais
Ari Vatanen, ce dernier toujours large-
ment leader.

Chez les motards, qui ont trouvé
l'étape très éprouvante, en raison de
sable mou et des ornières profondes qui

les contraignaient à lutter continuelle-
ment avec leurs machines, les Yamaha
ont remporté leur première spéciale,
grâce à un doublé italo-français, Franco
Picco devançant Serge Bacou.

Les organisateurs du Rallye Paris -
Alger - Dakar ont demandé, hier, le
déclenchement du «plan SAR» («Search
and Rescue», recherches et secours) à
l'aéronavale basée à Dakar. Un Breguet-
Atlantic a été chargé de poursuivre la
recherche des concurrents dont on était
sans nouvelles dans le désert du Ténéré,
au Niger.

Le dernier pointage des manquants
faisait apparaître que 14 concurrents
n'avaient pas encore été repérés. Cela
concernait quatre concurrents, dont
deux motards, portés manquants depuis
l'étape Tamanrasset-Arlit (7 janvier),
quatre égarés entre Arlit et Arbre-
Thierry-Sabine (8 janvier), ainsi que six
autres entre l'Arbre-Thierry-Savine et
Dirkou (9 janvier).

Dans la soirée, on apprenait que douze
disparus avaient été localisés. Ils avaient
abandonnés le rallye sans songer à préve-
nir l'organisation... Les deux motards
étaient toutefois toujours introuvables.

LES RÉSULTATS
Autos, lie étape, spéciale Tahoua -

Abala (350 km): 1. Zanussi-Arena (Ita),
205 T 16, 1 h 53'30" de pen.; 2. Metha-
Doughty (Ken), 205 T 16, à 4'06"; 3.
Vatanen-Giroux (Fin-Fra), 205 T 16, à
4'54"; 4. Canellas-Ferran (Esp), Range
Rover, à 10'44"; 5. Tambay-Lemoyne
(Fra), Range Rover, à 15'43";

Classement général: X. Vatanen-
Giroux, 14 h 18'11"; 2. Zariiroli-Lopes, à
2 rT50'18"; 3. Shinozuka-Fenouil, à 2 h
58'22"; 4. Rigal-Maingret, à 4 h 21*37";
5. Mehta-Doughty à 4 h 21'44".

Motos, lie étape, spéciale Tahoua -
Abala: 1. Franco Picco (Ita), Yamaha, 4
h 08'57"; 2. Bacou (Fra), Yamaha, à 37";
3. Orioli (Ita), Honda, à 48"; 4. Auriol
(Fra), Cagiva, à 2'37"; 5. Neveu (Fra),
Honda, à 3'08".

Classement général: 1. Cyril Neveu,
43 h 41'20"; 2. Auriol , 30'13"; 3. Rahier,
à 50'45"; 4. Orioli, à 2 h 37'52"; 5. Ter-
ruzzi (Ita), à 3 h 01'34". (si )

Entraînements à Pfronten

Brigitte Oertli, devant Debbie
Armstrong (EU) et Catherine Quit-
tet (Fr), dans la première, Michela
Figini, devant Régine Môsenlechner
(RFA) et la même Brigitte Oertli,
dans la seconde, se sont avérés les
plus rapides des deux manches
d'entraînement courues à Pfronten,
en vue de la descente Coupe du
monde féminine de vendredi.

Le tracé est long de 2260 m. Bri-
gitte Oertli, avec la descente la plus
rapide en l'23"13, a réalisé une
moyenne de 97,871 kmh. La Zuri-
choise distançait nettement, de 0"93,
sa seconde, l'Américaine Debbie
Armstrong. Béatrice Gafner,
gagnante surprise à Mellau, n'a pas
confirmé, en ne réalisant que les 23e
et 31e temps.

Dans la deuxième manche, la piste
présentait un revêtement partielle-
ment abîmé (trous). Maria Walliser a
réalisé les 9e et 4e chronos. Avec Bri-
gitte Oertli (Ire et 3e), Michela Figini
(4e et Ire), Veronika Wallinger (5e et
6e), Debbie Armstrong (2e et 10e),
Michaela Gerg (7e et 5e), Catherine
Quittet (3e et 8e), ainsi que Heidi

Zurbriggen (10e et 7e), elle était
parmi les concurrentes ayant réussi à
se montrer deux fois parmi les dix
skieuses les plus rapides. C'est, pro-
bablement, parmi elles que l'on trou-
vera la gagnante.

LES RÉSULTATS
Ire manche: 1. Brigitte Oertli

(S) 1*23"13; 2. Debbie Armstrong
(EU) à 0"93; 3. Catherine Quittet
(Fr) à 1"23; 4. Michela Figini (S) à
1"24; 5. Veronika Wallinger (Aut) à
1"54; 6. Marina Kiehl (RFA) à 1"59;
7. Michaela Gerg (RFA ) à 1"65; 8.
Tori Pillinger (EU) à 1"88; 9. Maria
Walliser (S) à 1"93; 10. Heidi Zur-
briggen (S) à 1"96.

2e manche: 1. Michela Figini (S)
l'23"33; 2. Régine Môsenlechner
(RFA) à 0"19; 3. Brigitte Oertli (S)
à 0"46; 4. Maria Walliser (S) à
0"47; 5. Michaela Gerg (RFA) à
0"72; 6. Veronika Wallinger (Aut) à
0"84; 7. Heidi Zurbriggen (S) à
1"09; 8. Catherine Quittet (Fr) à
1"13; 9. Katrin Gutensohn (Aut) à
1"22; 10. Debbie Armstrong (EU) à
1"31. (si)

Oertli, puis Figini

|gj Ski de fond 

Ce soir au Noirmont

La deuxième des quatre courses
nocturnes de ski de fond organisées
par le Giron jurassien, ETC informa-
tique et les ski-clubs, sous le patron-
nage de L'Impartial se déroulera, ce
soir mercredi, au Noirmont.

PATRONAGE _3â&S*.
d'une région

Mercredi dernier aux Breuleux, la
plupart des ténors du Giron juras-
sien se sont alignés au départ de la
demi-douzaine de kilomètres devant
les départager. Jean-Philippe Mar-
chon s'était imposé devant Marco
Frésard et Bernard Tschanz pour ce
qui concerne les messieurs,
Marianne Huguenin devançant
Corinne Ducommun chez les dames.

Rappelons cependant que cette
nocturne est avant tout destinée à
permettre à tout un chacun de tester
sa forme, voire de l'améliorer. Les
responsables souhaitent donc voir de
nombreux populaires participer à
cette deuxième manche. Deux autres
suivront au mois de février à savoir
le 11 février à La Brévine et le 25 à
Mont-Soleil. (Impar)

Une nocturne

Pour Wengen

Michaël Mair ne disputera pas samedi
à Wengen la 57e descente du Lauber-
hom. L'Italien, qui affiche cette saison
une très grande régularité, souffre après
sa chute dans le super-g de Garmisch de
dimanche d'une déchirure au genou
droit.

Il pourrait également renoncer à la
descente de Kitzbuhel. Mais sa partici-
pation aux championnats du monde de
Crans-Montana semble d'ores et déjà
assurée, (si)

Mair forfait

Coupe du monde

MESSIEURS
Général: 1. Pirmin Zurbriggen

(S) 172; 2. Markus Wassmeier (RFA)
143; 3. Richard Pramotton (It) 118;
4. Ingemar Stenmark (Su) 103; 5.
Joël Gaspoz (S) 100; 6. Hubert
Strolz (Aut) 70; 7. Bojan Krizaj
(You) 69; 8. Franz Heinzer (S) 67;
9. Peter Muller (S), Marc Girardelli
(Lux) et Michaël Mair (It) 66; 12.
Roberto Erlacher (It) 64; 13.
Oswaldo Toetsch (It) 55; 14. Karl
Alpiger (S) 52; 15. Peter Wirnsber-
ger (Aut) 46.

siaiom geani \o courses;: i.
Richard Pramotton (It) 85; 2. Joël
Gaspoz (S) 62; 3. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 59; 4. Hubert Strolz (Aut)
55; 5. Roberto Erlacher (It) 48; 6.
Ingemar Stenmark (Su) 43; 7. Mar-
kus Wassmeier (RFA) 35; 8. Oswaldo
Toetsch (It) 31; 9. Alberto Tomba
(It) 29; 10. Michaël Eder (RFA) et
Martin Hangl (S) 23.

NATIONS
1. Suisse 1488 (messieurs 590 +

dames 898); 2. Autriche 802 (437 +
365); 3. RFA 575 (387 + 188); 4. Ita-
lie 543 (461 + 82); 5. Yougoslavie 271
(157 + 114); 6. Suède 234 (152 +
82); 7. Etats-Unis 206 (9 + 197); 8.
France 204 (46 + 158); 9. Canada 152
(56 + 96); 10. Luxembourg 66 (66 +
0). -16 nations classées, (si )

JLa situation

En Autriche

; La Fédération autrichienne de
ski a tenu une Séance de crise
d'une durée de quatre heures.
Résultat: tous les entraîneurs ont
été confirmés dans leurs fonc-
tions, étant donné que «personne
n'a commis de faute grave et que
les programmes de préparation
ont été parfaitement respectés».

L'Autriche n'a pas enregistré la '
moindre victoire en 32 courses
Coupe du monde. Celle remportée
par Leonhard Stock, dans le sla-
lom parallèle de Berlin-Ouest, ne
comptait pas pour le classement
individuel. Cependant, Dieter
Bartsch, naguère entraîneur très
apprécié des descehdeuses helvé-
tiques, a fait dans l'autocritique
eh admettant qu'il n'avait pas
toujours su se montrer assez
ferme avec ses coureurs... (si)

Séance de crise



Deux anciens finalistes éliminés
Internationaux d'Australie de tennis à Melbourne

Deux anciens finalistes des Internationaux d'Australie, dotés de 1,7 million
de dollars, ont trouvé l'élimination dès le premier tour de l'édition 87. John
Sadri, finalistes malheureux en 1979 face à Guillermo Vilas, n'a pas fait
une affaire. La défaite de l'Américain face à l'Australien Wally Mazur, pre-
mier vainqueur de la saison (à Adélaïde), a écopé de 500 dollars d'amende
pour avoir injurié un juge de ligne dans cette rencontre très tendue. Masur
s'est imposé en 2 heures 45 minutes de jeu, par 6-3 6-7 6-4 6-0 grâce à son jeu

précis de service-volée.

Steve Denton, autre Américain, avait
été battu deux fois en finale des Interna-
tionaux australiens, en 1981 et 1982, cha-
que fois par Johan Kriek. Cette fois, il
s'est incliné d'emblée devant le Sud-Afri-
cain Gary Muller, victorieux par 6-7 6-3
6-4 6-4. Muller est un joueur issu des
qualifications. Le Hollandais Michiel
Schapers, vainqueur ici, l'an dernier, de
Boris Becker, a battu relativement

Johnny Levine, Américain quasi inconnu
de 23 ans, par 6-1 6-4 6-4.

Les 16 têtes de série du tournoi ne
sont toujours pas entrées en lice. Lendl
débute aujourd'hui face à un autre
«nobody» américain, Danny Saltz, et
Boris Becker, son second, face à l'Aus-
tralien Broderick Dyke, un match qui
attirera la foule. Tenant du titre, le Sué-
dois Stefan Edberg aura affaire à un
Américain issu des qualifications, John
Letts. Côté féminin, Martina Navrati-
lova débutera par un adversaire nommé
Jaime Golder, le numéro 2, la Tchécoslo-
vaque Hana Mandlikova, face à la Néo-
Zélandaise Julie Richardson.

L'HERBE BANNIE
Le président de la Fédération austra-

lienne de tennis, Brian Tobin, a, en quel-

que sorte, répondu à Boris Becker. La
veille, l'Allemand de l'Ouest s'était
ouvertement prononcé en faveur du
maintien de la surface en gazon naturel
pour les prochains championnats inter-
nationaux d'Australie. «Nous avons
décidé d'éliminer l'herbe,» a déclaré
Brian Tobin, «pour opter pour une sur-
face synthétique dans le nouveau centre
national, à partir de l'année prochaine,
pour des raisons essentiellement prati-
ques. Nous souhaitons que ce centre
puisse fonctionner toute l'année, et non
seulement pour l'Open, comme ce serait
le cas avec le gazon.»

Le président a, cependant, précisé
. qu'il souhaitait que les caractéristiques

de la nouvelle surface synthétique cor-
respondent au mieux à celles du gazon.
Six courts ont été construits à Mel-
bourne, chacun différent, et les partici-
pants aux Internationaux sont invités à
aller les tester. «Si une majorité d'avis se
dégage en faveur d'une surface, nous
adopterons celle-ci.» Cependant, Brian
Tobin ne se fait pas trop d'illusions:
«Les avis divergeront tellement suivant
les joueurs. Le choix sera délicat. La
décision sera prise en février.» (si)

Tournois régionaux

La Sir Francis Cup organisée au
Centre de Dotzigen s'est terminée
par des finales de toute beauté qui
sont allées à la limite des trois sets.
Daniel Antonioli, Cl de Tavannes,
ancien joueur Bl, a affronté en finale
Martin Roth de Dotzigen, déjà vain-
queur des tournois de Colombier et
Scheuren, dont le classement (C2) ne
correspond absolument pas à la
valeur réelle. Il sera d'ailleurs revisé
par l'AST. Roth l'a emporté à l'issue
d'un match splendide par 6-7, 6-4,
7-6.

Une demi-heure plus tard, associé
à son frère Charles (TC Mont-Soleil),
Daniel Antonioli se vengeait en
gagnant le double face aux Gran-
geois, Markus Janz et Stephan Glau-
ser. Chez les dames, prometteuse vic-
toire de Valérie Favre, 14 ans, du TC
Vignoble Colombier.

Les Jurassiens Félix Herrmann, B3
et Lorenzo Annicchiarico Cl ont
atteint la finale du tournoi d'Obe-
rentfelden, disputé selon une formule
inédite, par paire, chaque joueur
jouant un simple, puis un double face
à la paire adverse.

Après un excellent parcours, les
Jurassiens se sont qualifiés pour la
finale. Opposés à deux joueurs classés
Bl et B2, ils se sont inclinés logique-
ment, (y)

Jurassiens
en évidence

IMJ Olympisme 

J.O. d'Alberville

Le triple médaillé d'or des Jeux
d'hiver de Grenoble, en 1968, Jean-
Claude Killy, a accepté la présidence du
comité d'organisation des Jeux d'hiver
1992 d'Albertville. Agé de 43 ans, Jean-
Claude Killy avait demandé quelques
jours de réflexion avant de se prononcer.
Il se voit confier les pleins pouvoirs pour
assurer la direction générale des Jeux
dans la quasi totalité des domaines:
organisation, gestion, contacts avec CIO,
gouvernement, etc.

C est un grand honneur pour moi,
a déclaré Jean-Claude Killy, j'ai tou-
jours été attiré par les situations où
il n'y avait pas de coup d'essai ni de
droit à l'erreur: Jeux olympiques de
Grenoble et candidature d'Albert-
ville. C'est, désormais, la réussite
obligatoire, (si)

Killy président

B â
Coupe de F America

Impressionnante victoire de «Stars
and S tripes». Dans un vent qui a atteint
par moments 25 nœuds, Dennis Conner
a infligé une sévère défaite à «New Zea-
land» au cours de la première régate de
la finale des challengers de la Coupe de
l'America, à Fremantle.

Alors qu'on s'attendait à une lutte ser-
rée entre les deux finalistes de la Coupe
Louis Vuitton, Conner a régné sans par-
tage, et ce d'entrée. Refusant le contact
avec «New Zealand» avant le départ,
Dennis Conner a coupé la ligne trois
secondes avant son adversaire. Après
que les Américains eurent croisé une fois
devant les Kiwis, Chris Dickson parve-
nait à rendre la politesse à son rival. Ce
fut la seule occasion pour le jeune équi-
page néo-zélandais de se retourner pour
apercevoir la coque bleue de «Stars and
Stripes». Reprenant la tête à l'issue du
premier bord de près, Dennis Conner ne
devait plus lâcher le commandement jus-
qu'à l'arrivée, pour s'imposer avec l'20"
d'avance, (si)

«Stars and Stripes»
impressionnant

|VJ Volleyball 

Première ligue féminine

• VC UETTLIGEN -
GV LE NOIRMONT 3-0
(15-11 15-2 15-11)
En dépit d'un score qui peut paraître

sévère, l'équipe féminine du Noirmont a
livré un match prometteur pour marquer
le début du deuxième tour. Le premier et
le troisième set ont été très disputés et
de belle qualité. Les Jurassiennes ont
fait jeu égal avec leurs adversaires qui
ont toutefois montré plus de métier et de
clairvoyance dans les moments décisifs.
Cette rencontre a constitué un excellent
entraînement pour les protégés de
l'entraîneur Patrick Willemin à la veille
de la rencontre capitale qui se déroulera
samedi prochain, au Noirmont, face à
Echo Saint-lmier. Les deux formations
jurassiennes sont en effet très sérieuse-
ment menacées par la relégation, (y)

Défaite... prometteuse

La rentrée de Heinz Gûnthardt
Championnats suisses de tennis

Heinz Gûnthardt et Roland Stadler
tiendront la vedette aux champion-
nats suisses d'hiver qui se déroulent
à Baden-Baregg de mercredi à
dimanche 18 janvier.

Les organisateurs argoviens ne
peuvent pas compter, en revanche,
sur Jakub Hlasek, Christiane Jolis-
saint, Csilla Cserepy et Eva Krapl,
qui chassent les points ATP aux
Internationaux d'Australie, à Mel-
bourne.

Chez les messieurs, à l'exception
de Hlasek, toute l'élite nationale est
rassemblée. Le chef de file du tennis
helvétique, Heinz Gûnthardt, tente
de reprendre la compétition après
une interruption de 150 jours , n est
tombé au 251e rang du classement
ATP, alors que Hlasek a terminé
l'année 86 à la 32e place et Roland
Stadler à la 132e.

Dans sa retraite de Monte-Carlo,
Gûnthardt (28 ans) a pris du repos et
s'est soumis à tout une thérapie afin
de soigner articulations et muscula-
tion endolories par dix années de
professionnalisme intensif. A Baden,
le «Monégasque» est tête de série No
2, derrière Roland Stadler, lequel
relève d'une fracture du pied.

Têtes de série. Messieurs: 1. Roland
Stadler; 2. Heinz Giinthardt; 3. Zoltan
Kuharszky; 4. Stefan Medem; 5. Marcel
Schuler; 6. Stefano Mezzadri; 7. Rolf
Hertzog; 8. Jiri Granat. Dames: 1.
Lilian Drescher; 2. Karin Stampfli ; 3.
Cornelia Marti; 4. Mareke Piocher; 5.
Gaby Villiger; 6. Michaela Hosek; 7.

H. Gûnthardt reprendra la compétition
à Baden après cinq mois d'interruption.

(Bélino AP)

Claudia Pasquale; 8. Petra Jauch-Del-
hees.

Programme: Mercredi 14 janvier
dès 11 h, 1er tour simple dames et mes-
sieurs. Jeudi 15 janvier dès 11 h, 2e tour
simple dames et messieurs ainsi que 1er
tour du double messieurs. Vendredi 16
janvier dès 17 h, quarts de finale.
Samedi 17 janvier dès 11 h, demi-fina-
les. Dimanche 18 janvier dès 11 h, fina-
les, (si)

A Caracas

Les deux juniors helvétiques Ema-
nuela Zardo et Sandrine Jaquet se sont
qualifiées pour les quarts de finale du
tournoi international de Caracas (Ven),
où, cependant, elles ont échoué. Côté
garçons, Emmanuel Marmillod et Carlos
Fresneda ont été éliminés au second
tour.

TOURNOI INTERNATIONAL
JUNIORS

Garçons. Qualifications. 1er tour:
Carlos Fresneda (S) bat Zatini (Ven) 6-2
6-0. - 2e tour: Fresneda bat Nensel
(RFA) 6-1 6-2. - Tableau principal. 1er
tour: Fresneda bat Leedo (Esp) w.o.,
Emmanel Marmillod (S) bat . Nensel
(RFA) 6-2 7-5. - 2e tour. Carbonari bat
Fresneda 6-2 5-7 8-6, Ventura (Fr) bat
Marmillod 4-6 6-3 6-2.

Double. 1er tour: Mordegan-Carrati
(It) battent Fresneda-Marmillod 6-4 6-1.

Filles. 1er tour: Andréa Martinelli
(S) bat Garzon> (Col) 6-1 7-5, Sandrine
Bregnard (S) bat Labat (arg) 6-4 6-4. -
2e tour: Emanuela Zardo (S) bat Bre-
gnard 6-3 6-2, Sandrine Jaquet (S) bat
Van Gulich (Arg) '6-0, 6-3, Martinelli bat
Bello (Ven) 6-1 6-0. - 3e tour: Zardo bat
Galon .(Isr) 6-2 3-6 6-1, Daniels (EU) bat
Martinelli 6-0 6-1, Jaquet bat Wallenfels
(EU) 6-7 6-2 6-2. - Quarts de finale:
Weighl (RFA) bat Zardo 6-2 6-3, Mosca
(Arg) bat Jaquet 6-1 6-4. (si)

Juniors suisses
brillants
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i , , _ , par Pierre Hirschy du
Sylvie Graber Prévoux.. Aldo Surdez

Les Tessinois à domicile. 1. Ambri-Piotta - Ambri doit se reprendre.
1 Olten 1

Coire pourrait s'imposer. 2. Berne - Peu de chances pour Coire
2 Coire à l'Allmend. 1

La surprise de la soirée. 3. Davos - Davos est plus fort.
2 Fribourg 1

Les Biennois ont les 4. Kloten - Deux bonnes équipes, mais
moyens de s'imposer. 2 Bienne avantage au recevant. 1

, , 

Sans problèmes pour 5. Sierre - Pas facile, Lugano s'impo-
Lugano. 2 Lugano sera malgré tout. 2

Les Milanais à l'extérieur. 6. Ascoli - Milan doit se reprendre.
2 AC Milan 2

La rencontre promet d'être 7. Atalanta - La Sampdoria me déçoit j
ouverte. 1,X,2 Sampdoria ces temps. X

Les Romains n'ont pas 8. Como - L'AS Roma est dans une
le droit de perdre. 2 AS Roma bonne passe. 2

Avantage à l'équipe 9. Fiorentina - . Avellino peut empocher
recevante. 1 Avellino un point. 1, X

L'Inter devrait l'emporter, 10. Internazionale - Faux-pas interdit pour
mais... 1, X Empoli l'équipe de Rummenigge. 1

Victoire facile de la Juve. 11. Juventus - Les 2 points sont néces-
1 Udinese saires pour la Juve. 1

Le leader ne peut que 12. Napoli - Naples est une très grande
l'emporter. 1 Brescia équipe. 1

Un match ouvert. Verona 13. Verona - Verona est difficile à jouer
quand même. 1 Torino chez elle. 1

Rencontres régionales
Pour confirmer le bon 14. Chaux-de-Fonds - Sans problème et sans
début d'année du HCC. 1 Grindelwald excès de confiance. 1

Avantage aux visiteurs. 15. Noiraigue - Tout est possible.
2 Tramelan 1,X,2

14. Ligue nationale B 15. Deuxième ligue
hockey sur glace hockey sur glace

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Sylvie Graber: Aldo Surdez:
47 buts marqués. 80 buts marqués.

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

CLASSEMENT DES QUIDAMS > CLASSEMENT DES SPORTIFS
l.Candido Piccirilli 37 points 1. Laurent Dubois 53 points
2. Gilles Dubois 17 points 2. Gilbert Gress 31 points

>¦ _. __r._; _d_lK^ <p 039/23 6444Au cœur de / r-r^^
votre ville 
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AUTOMOBILISME. - L'écurie
anglaise March reprendra le chemin des
circuits de Formule 1, cette saison, après
dix années d'absences. La March 871
sera dotée d'un moteur Cosworth DFZ
et sera conduite par l'Italien Ivano
Capelli , qui avait débuté en Fl chez Tyr-
rell en 1985. (si)



Aucune n'est trop pet/te
pour être une mult isoupapes.
Toyota, qui est le plus grand producteur Le principe de la technique des soupapes qui consiste en deux canaux d'admission des cy lindres et combustion plus complète.
mondial de moteurs multisoupapes, multiples consiste essentiellement à en par cy lindre, dont un doté d'un clapet de Voilà qui a pour effet d'améliorer sensible-
applique cette technique à des modèles monter trois ou quatre par cylindre, afin de régulation à commande électronique. Les ment le couple par rapport à celui des
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix permettre au moteur de mieux «respirer», moteurs Toyota multisoupapes de 1,6 et de moteurs classiques; aussi la puissance dispo-
sons pareil de multisoupapes. Consé- Pour augmenter même davantage le rende- 2 litres en sont équipés. Ce dispositifpermet nible à tous les régimes est-elle supérieure,
quence: jamais, il n'avait été possible.de ment énergétique, Toyota recourt encore à de moduler le flux du mélange air-essence sans que la consommation ne croisse pour au-
rouler, dans toutes les cylindrées, aussi d'autres techniques raffinées. Par exemple, en fonction du régime et de lui imprimer une tant
économiquement, avec autant de plaisir, au T-VIS (Toyota Variable Induction System) turbulence. Résultat: meilleur remplissage

La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des ________Sff_|
pannes, publiées par l'ADAC). B̂ _-

__
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Toyota multisoupapes: la Coroila 1300 Compact Toyota multisoupapes: la Corolla 1300 Liftback. Toyota multisoupapes: la Corolla 1600 Coupé Toyota multisoupapes: la MR 2.
DX. Nouvelle venue dans la famille des multisoupapes, la GTi/TWIN CAM 16. Moteur central, d'où une répartition de poids opti-
Qrande habitabilité, faible encombrement, consom- version Liftback de la Corolla, huit fois championne du Ce modèle se place nettement au-dessus de la classe maie, un brillant train de roulement sport et une
motion modique, performances élevées: 3 ou monde de la production, est une berline familiale qui des 1,6 litre, en matière de performances, d'écono- fabuleuse tenue de route: 2 portes, 2 places,
S portes, 5 places, S vitesses, 1295 cm3, 55 kW ne manque pas de tempérament: 5 portes, 5 places, mie et d'équipement: 3 portes, 4 places, 5 vitesses, S vitesses, 1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, 2 arbres
(75 ch) DIN, 4 cylindres, 12 soupapes. Versions à 5 vitesses, traction avant, 1295 cm3, 55 KW (75 ch) 1587 cm3, 88 kW (120 ch) DIN, roues arrière à cames en tête, injection électronique, 4 cylindres,
catalyseur: 3 portes fr. 14 390.-, S portes DIN, 4 cylindres à 3 soupapes chacun, catalyseur, motrices, différentiel à glissement limité à 60%, 16 soupapes, catalyseur et toit ouvrant en verre:
fr. 14 990.- (jantes alu en option). fr. 16 790.-. 2 arbres à cames en tête, 4 cylindres, 16 soupapes, fr.26290.-.

Version à catalyseur: fr. 21490.- (jantes alu en
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Toyota multisoupapes: la Celica 2.0 GT. Toyota multisoupapes: la Supra 3.0 1. .—-̂ "
Auto fascination dotée d'une technique d'avant- Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est pour boîte automatique à 4 rapports et verrouif- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
farde: tract/on avant, 3 portes, 4 places, 5 vitesses, ainsi que se présente cette automobile d'exception: lage de convertisseur: fr. 2200.-. Supplément ^^_ 
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__ 
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1997 cm3, 105 kW (143 ch) DIN, 16 soupapes, 3 portes, 5 places, 6 cy lindres , 24 soupapes, pour intérieur cuir: fr. 1950.-. Supplément pour ^
_T_^^% _̂F _^ \̂ _̂T _^^2 arbres à cames en tête, équipement de luxe. 2 953 cm3, 140 kW (191 ch) DIN, TCCS (Toyota freinage antiblocage: fr. 19S0.-. I %  ̂ M TM \̂  M I fiJL

Version à catalyseur: fr. 27 990.-. Computer Control System), ACIS (Acoustic Control Quelle que soit la Toyota multisoupapes qui vous ¦< ^̂ *̂  ¦ ^»̂  ' ™ ™
ç Induction System), catalyseur, fr. 39 200.-. Vers/on intéresse, votre agent Toyota se fera un plaisir de Le N° 1 l3.DOn3.is

à toit amovible sport: fr. 41 700.-. Supplément vous renseigner et de vous conseiller. ~ 9 r
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Consultez votre agent Toyota. _dm Ami M X  ¦ l\\ ^%
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La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des pannes, publiées par l'ÀDAC).

Toyota multisoupapes: la Star/et 1300. Les derniers progrés de la technique aussi à la portée des budgets plus modestes: 3 ou 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 4 cylindres, 12 soupapes.
Versions à catalyseur: Starlet light fr. 12 690.-, GL fr. 14 590.-, S fr. 15 490.- (jantes alu en option).

Agence principale: Là Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 6444/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
Légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 _^



spéciale
HCC - Ajoie

Heu... reux!
Dans les vestiaires chaux-de-fonniers, ce

fut bien évidemment la fête. Cette vic-
toire, nous la voulions à tout prix rele-
vait Daniel Dubois, auteur du premier
but. Et de poursuivre: Nous avons beau-
coup travaillé. Nous nous sommes
dépensés sans compter. Je crois que
nous avons bien joué. Ajoie a peut-être
été surpris par notre entrée en
matière. Il espérait sans doute faire le
forcing, la différence au cours des
vingt premières minutes de jeu comme
ce fut le cas lors du premier tour. Il a
beaucoup misé sur sa première ligne
emmenée par Daniel Métivier. Face à
cette dernière, nous nous sommes bien
débrouillés. Je reconnais toutefois que
la chance s'est rangée de notre côté.
Nous avons aussi pu compter sur un
gardien en excellente forme. Par sa
sûreté, U a su nous donner confiance.

Il est vrai que Jacques Nissille, avec son
vis-à-vis Anton Siegenthaler, a été le héros
de cette partie. Il a multiplié les exploits.
Je ne pense pas que j'ai été meilleur
que lors des derniers matchs relevait
modestement le Fribourgeois. Ma défense
m'a beaucoup aidé. Elle m'a mis en
confiance. La chance m'a également
beaucoup épaulé. Cette victoire est
dans tous les cas le fruit de toute une
équipe qui a fait preuve d'une
immense volonté et d'une très grande
rage de vaincre. Un sentiment partagé
par d'autres joueurs neuchatelois. C'est
l'équipe qui voulait absolument la vic-
toire qui l'a emporté soulignait encore
Daniel Dubois. Et d'affirmer: Nous ne
devons pas maintenant nous endormir
sur nos lauriers. Il faut perservérer.
Contre Ajoie, nous avons obtenu une
victoire précieuse. Mais samedi, con-
tre Grindelwald aux Mélèzes, il s'agira
de ne pas rater le rendez-vous qui
s'annonce encore plus important.

UN TRÈS BON NIVEAU
Jan Soukup se montrait bien' évidem-

ment très satisfait de la tournure des évé-
nements. Mon équipe a bien travaillé.
Elle a fait le maximum. Cette partie
fut d'un très bon niveau. Je reconnais
que nous avons eu de la chance,
notamment au cours du deuxième
tiers-temps. Ajoie, par l'intermédiaire
de Daniel Métivier notamment, s'est
créé quelques occasions qui auraient
très bien pu faire mouche. Nous avons
bien joué collectivement. Mes joueurs
se sont montrés très disciplinés. Le
deuxième bloc, ce soir, a sérieusement
contribué à cette victoire, une victoire
qui doit nous inciter à persévérer. Je
suis très content que nous n'ayons
reçu aucun but. C'est la première fois
que cela se produit depuis le début du
championnat.

«NOUS N'AVONS
JAMAIS PANIQUÉ»

Si nous l'avons emporté c'est que
nous nous sommes montrés supé-
rieurs défensivement estimait pour sa
part Philippe Mouche. On a pu compter
sur un gardien en superforme. Nous
avons aussi su garder notre sang-
froid. Nous n'avons jamais paniqué.
Bref, on a joué comme il le fallait
même si nous avons bénéficié d'une
certaine chance.

BON ARBITRAGE
De son côté Patrick Hêche malgré le

fait qu'il se soit retrouvé à deux reprises
sur le banc des pénalités, relevait le bon
arbitrage. Le trio arbitral s'est finale-
ment montré à la hauteur de sa tâche.
II n'était pas facile de diriger un pareil
derby.

MÉTIVIER ET Cie NEUTRALISÉS
Au cours de cette partie, la première

ligne chaux-de-fonnière (Mouche, McPar-
land, L. Stehlin) n'a pas connu son ren-
dement habituel. Laurent Stehlin le
reconnaissait d'ailleurs volontiers avant
de préciser: On ne peut pas toujours
marquer quatre ou cinq buts par
match. Contre Ajoie, notre mission
première était de neutraliser la ligne
de Métivier et Cie. Je crois que sur ce
point, nous n'avons pas trop mal
réussi.

LA VICTOIRE D'UNE EQUIPE
Du côté des dirigeants enfin, on se mon-

trait extrêmement content du résultat.
C'est avant tout la victoire d'une
équipe très homogène, très soudée esti-
mait le président Gérard Stehlin. Elle a
clairement démontré sa volonté de se
maintenir en LNB. Par le spectacle
qu'elle a présenté, elle a également
prouvé qu'elle avait les moyens
d'atteindre son objectif.

Michel DERUNS

• LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 3-0 (1-0 0-0 2-0)
Deux c'est assez, trois c'est trop. Le HC La Chaux-de-Fonds , grâce' à son .
abnégation , à sa discipline collective, à ses qualités morales intactes est
parvenu à prendre le meilleur sur le HC Ajoie lors du fameux troisième derby
jurassien, toujours tant attendu. Deux buts à zéro, ça aurait été assez, et trois
à rien, c'est bien sévère pour les Ajoulots. Mais empressons-nous de dire que
le succès des Chaux-de-Fonniers n'est pas usurpé, tant s'en faut. La farouche
volonté des uns a certainement pris le ' pas sur l'excès de confiance , la

suffisance peut-être des autres.

Fait remarquable et réjouissant: l'état
d'esprit, la correction exemplaires dont
firent preuve les deux adversaires tout
au long d'un match chargé pourtant de
signification chiffrée et psychologique.

Le HC Ajoie, et il faut lui en savoir
gré, a su rester digne dans la défaite, ne
recourant jamais à la méchanceté ou à

Anton Siegenthaler s'interposera avec succès devant Laurent Stehlin. Le gardien
ajoulot, au prix d'une remarquable performance, ne fera  cependant que retarder

l'échéance. (Photo Schneider)

l'artifice pour tenter de sauver la mise.
Ça change et ça réconforte, après cer-
tains tristes excès qui ont eu cours ces
derniers temps.

Prudence et observation. Le match
d'emblée fut placé sous le signe tactique.
Les deux entraîneurs d'ailleurs avaient
apporté quelques retouches à leur

ensemble. Eric Bourquin évoluant
comme attaquant de soutien au sein de
la troisième ligne d'attaque chaux-de-
fonnière et Mario Grand étant aligné
momentanément avec la première tri-
plette offensive des Ajoulots. Richard
Beaulieu et Jan Soukup tentèrent aussi
la diversion en intervertissant l'affronte-
ment logique de leur effectif. Mais rien
n'y fit et la partie trouva sa véritable
identité lorsque ce fut réellement «bas
les masques».

-par Georges KURTH -

Daniel Dubois trouva le premier
l'ouverture. De la ligne bleue, à droite, il
expédia un shoot aussi violent que pré-
cis. Anton Siegenthaler capitulait après
quatre minutes de jeu. Longtemps, très
longtemps, on en resta sur ce mince
acquit initial en faveur des locaux.

Les occasions de buts ne manquèrent
pas pourtant, assez équitablement parta-
gées lors du premier tiers-temps. Mais
faisaient bonne garde hier soir, deux
défenses hermétiques et surtout, deux
gardiens très bien inspirés. Et force est
de reconnaître que Jacques Nissille, solli-
cité plus fréquemment et plus dangereu- "
sèment que son vis-à-vis Anton Siegen-
thaler, fut à la base de la victoire chaux-
de-fonnière.

Un gardien en état de grâce, c'est déjà
beaucoup pour une équipe. Et quand la
poisse ou la réussite s'en mêlent (c'est
selon...) ça fait souvent la différence.
Ajoie tira deux fois sur les montants;
Métivier à plusieurs reprises, Niederhau-
ser, Léchenne, Steudler et Grand ratè-
rent l'immanquable, tant il est vrai que
le hockey sur glace n'est pas une science
exacte.

Dans un premier temps, les actions
ajoulotes s'avérèrent plus tranchantes et
le jeu d'ensemble présenté par les gars de
Richard Beaulieu était empreint de plus
de poids et d'équilibre.

Le mérite premier du HCC fut alors de
croire dur comme fer en_ son étoile et de
s'accrocher très-/^eïentâiquement à son
mince avantage^JËeCHC Ajoie finit par
s'émousser et à douter après un tiers
intermédiaire blanc. Le HCC se tira sou-
vent d'affaire avec un métier consommé,
même en infériorité numérique. Il ne fit
pas que se défendre d'ailleurs, répliquant

par de dangereuses ruptures, signées
Vuille, Tschanz, MacParland ou L. Steh-
lin.

QUITTE OU DOUBLE
La préparation drastique consentie

depuis des mois par les joueurs du HCC
porte ses fruits maintenant.

Une fois encore, les protégés de Jan
Soukup émergèrent de façon spectacu-
laire au cours du dernier vingt. Discipli-
nés, rigoureux dans leur marquage, cou-
rageux à l'image de Daniel Dubois qui se
lança maintes fois à corps perdu sur des
pucks «chauds», les Chaux-de-Fonniers
trouvèrent encore les ressources néces-
saires pour porter plus fréquemment et
plus densément le danger dans le camp
adverse. La HC Ajoie n'était pas eupho-
rique hier soir aux Mélèzes et le HCC sut
saisir sa chance à point nommé.

A la 47', Rohrbach, en embuscade au
deuxième poteau, parvint à doubler la
mise pour les siens, bien servi par Jean-
Daniel Vuille. Alors que tout était con-
sommé déjà, Mike MacParland, pour
faire bon poids, inscrivit le trois à zéro.

En 17 secondes, les Chaux-de-Fonniers
avaient prouvé qu'ils savaient aussi
jouer en supériorité numérique (pénalité
de Dave Baechler).

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Seydoux, Herrmann; Mouche,
McParland, L. Stehlin; D. Dubois,
Hêche; Rohrbach; Tschanz, Vuille;
Gobât, Goumaz; Baragano, Lenga-
cher, Bourquin.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembi-
nelli, Baechler; Métivier, C. Berdat,
Niederhauser; Ulrich, Forster; Stei-
ner, Rochat, Kohler; Steudler,
Léchenne, Grand; Blanchard.

Arbitres: MM. Ehrensperger,
Rochat, Progin.

Buts: 5e D. Dubois (Hêche, Herr-
mann) 1-0; 47e Rohrbach (Vuille) 2-0;
60e McParland (Seydoux) 3-0.

Pénalités: .6 X 2' contre La
Chaux-de-Fonds; 4 X 2' contre
Ajoie.

Notes: Patinoire des Mélèzes:
3100 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans L. Dubois (malade) et
Caporosso. Ajoie sans Jolidon, M.
Siegenthaler et Schmid (blessés).

Sur ce tir, Jean-Daniel Vuille ne
marquera pas. Le Chaux-de-
Fonnier sera plus heureux, quel-
ques instants plus tard, en
offrant  à Gabriel Rohrbach le
deuxième but sur un plateau.

f Phntn  Sirhnp i / lf r)

Dans les coulisses d9Ajoie
On cherche des explications dans le

camp jurassien, où on est un peu mi-figue
mi-raisin. Et à chaud, en tout cas, on évo-
que un excès de confiance ou un manque
d'influx?

Les personnes interrogées hésitaient.
Néanmoins, les Ajoulots, tous unanimes,
ont dit que La Chaux-de-Fonds avait très
bien joué le coup. Mais il ressort que, tout
de même, une certaine réussite a manqué
aux visiteurs.

On cite par exemple Métivier, qui man-
que un but tout fait et les deux poteaux
venus au secours du «reconnu excellent»
Nissille. Voici ce que disent les Ajoulots:

M. Amadio, président du HC Ajoie:
C'est une défaite salutaire qui doit
faire remettre les pieds sur terre à cer-
tains de nos joueurs. Curieusement, les
hommes-clés étaient trop nerveux. La
réussite aidant, au premier tiers en
tout cas, et le un à un possible, tout
aurait changé. Le HC La Chaux-de-
Fonds et Nissille ont été excellents.

Quant au vice-président, André
Donzé, il exprimait sa déception sur
l'influence qu'ont eue, à ses yeux, les
quatre rencontres en huit jours: Après la
rencontre de haut niveau contre Zurich,
Ajoie n 'a pas confirmé, loin de là. Sa
bonne forme ne nous est pas apparue en
cette soirée. L'influx était inexistant, si
bien que la partie s'est joué sans actions
d'éclats, sur un faux rythme. Il n 'y a rien
de dramatique dans ce résultat.

Daniel Kohler poursuit: On a man-

qué beaucoup trop d occasions trop
' nettes, voire faciles. Tout aurait cer-

tainement changé si nous avions
égalisé au moment où Rochat tirait
sur le poteau. Là, le match nous
paraissait favorable parfois. Mais
Nissille a fait des arrêts détermi-
nants aux bons moments. Le HCC a
bien joué défensivement et a joué le
coup comme il le fallait. Ça ira peut-
être mieux pour nous samedi pro-
chain.

Le mot de la fin est de Richard Beau-
lieu : Je n'ai pas vu la même équipe.
Je pense au HC Ajoie vu samedi der-
nier. Ce fut une surprise de voir La
Chaux-de-Fonds ce soir, qui a fait
beaucoup de progrès et a très bien
joué collectivement. Nous avons
manqué de travail dans le jeu collec-
tif. Je pense que si les occasions très
nettes que nous avons eues s'étaient
réalisées, la rencontre aurait changé
de visage. Pas au premier tiers, mais
au deuxième, où la pression de mon
équipe était la meilleure. Nous nous
sommes battus en-dessous de nos
possibilités. Tant mieux pour les
Chaux-de-Fonniers , qui sont réelle-
ment en progrès.

Du commentaire 1 général, il- ressort
tout de même quelques problèmes pour
Ajoie, lors des rencontres disputées à
l'extérieur en milieu de semaine.

B. V.

Ligue nationale A
• OLTEN - KLOTEN 2-3

(1-0 0-1 1-2)
Kleinholz. - 2223 spectateurs. -

Arbitre: Waschig (Aut), Ramseier,
Zimmermann.

Buts: 5' Morf (Eakin) 1-0; 37'
Mongrain (Yates) 1-1; 47' Eakin
(Muller) 2-1; 49' Schlagenhauf (Hol-
lenstein) 2-2; 49' Rauch (Yates) 2-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Olten, 4
x 2' contre Kloten.

• COIRE - AMBRI-PIOTTA 4-1
(0-0 1-1 3-0)
Patinoire de Coire. — 3000 specta-

teurs. - Arbitres: Stauffer, Scho-
cher, Schneiter.

Buts: 26' Jaks (Kaszycki) 0-1; 32'
Cunti (Schmid) 1-1; 47' Nâf (Sch-
mid) 2-1; 48' Cunti (Schmid) 3-1; 51'
Nâf (Schneller) 4-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Coire, 7
x 2' contre Ambri.

• LUGANO - DAVOS 3-0
(1-0 2-0 0-0)
La Resega. - 4700 spectateurs. -

Arbitres: Tschanz, Kunz, Stalder.
Buts: 17' Ritsch (Waltin) 1-0; 23'

Triulzi (Rogger) 2-0; 34' Ritsch
(Johansson) 3-0.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Lugano,
2 x 2 '  contre Davos.

Notes: Rogger a été éliminé sur
blessure à la 53e.

• FRIBOURG - BIENNE 7-5
(3-2 2-2 2-1)
Patinoire communale Saint-Léo-

nard . 4400 spectateurs. aArbitres:
Voillat, Eigenmann - Hôltschi.

Buts: 5' Lauber (Mirra) 1-0; 10'
Rotzetter 2-0; 13' Leuenberger (Koh-
ler) 2-1; 18' Zigerli 2-2; 20' Sauvé
(Weber) 3-2; 22' Sauvé 4-2; 30' Bra-
sey (Lùdi) 5-2; 34' Dupont (Kohler)
5-3; 39' Aeschlimann (Nuspliger) 5-4;
47' Leuenberger (Zigerli) 5-5; 48'
Montandon (Sauvé) 6-5; 50' Liidi
(Mirra) 7-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Fribourg,
7 x 2 '  plus une fois 10' (coup de
crosse de Geschwind) contré Bienne.

Notes: Rotzetter (Fr) éliminé à la
10e par une blessure au coude.

• BERNE - SIERRE 8-6
(1-0 5-4 2-2)
Allmend. 8233 spectateurs. Arbi-

tres: Weilenmann, Hugentobler -
Klau.

Buts: 13' Guido Laczko (Fischer)
1-0; 22' Gbowman (Hotz) 2-0; 25'
Massy 2-1; 26' Theus (Bob Martin)
3-1; 27' Bocher (Glowa) 3-2; 30'
Bocher (Arnold) 3-3; 33' Ruotsalai-
nen (Bowman) 4-3; 34' Fischer
(Gudio Laczko) 5-3; 38' Stastny
(Glowa) 5-4; 40' Fischer (Flotiront)
6-4; 44' Stastny (Arnold) 6-5; 47'
Fuhrer (Rutosallainen) 7-5; 50' Ruot-
salainen (Fuhrer) 8-5; 55' Lotscher
(Locher) 8-6.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Berne, 11
x 2' plus 10' (Glowa) contre Sierre.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 24 17 2 5 127- 78 36
2. Kloten 24 15 4 5 126- 80 34
3. Davos 24 15 2 7 103- 81 32
4. Ambri-P. 24 11 4 9 126-107 26
5. Bienne 24 12 2 10 104-123 26
6. Berne 24 10 4 10 122-119 24
7. Gottéron 24 9 2 13 114-133 20
8. Sierre 24 8 1 15 103-127 17
9. Coire 24 7 1 16 90-108 15

10. Olten 24 4 2 18 72-131 10

PROCHAINS MATCHS
Ambri-Piotta - Olten, Berne -

Coire, Davos - Fribourg-Gottéron,
Kloten - Bienne, Sierre - Lugano.

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds • Ajoie ... 3-0

(1-0 0-0 2-0)
Grindelwald - Bâle :. 3-6

(1-0 2-1 0-5)
Langnau - Herisau 4-2

(1-1 1-1 2-0)
Zoug - Rapperswil 1-6

(1-4 0-1 0-1)
Zurich - Dubendorf 2-3

(1-1 1-1 0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 24 20 2 2 118- 58 42
2. CP Zurich 24 15 2 7 100- 75 32
3. Zoug 24 14 2 8 134- 87 30
4. Ajoie 24 9 7 8 91- 82 25

5. Herisau 24 11 3 10 109-106 25
6. Dubendorf 24 8 4 12 83-115 20
7. Rapperswil 24 8 3 13 96-106 19'
8. Chx-de-Fds 24 9 1 14 96-111 19
9. Bâle 24 6 4 14 94-123 16

10. Grindelwald 24 6 0 .18 81-139 12

PROCHAINS MATCHS
Ajoie - Langnau, Bâle - Zurich,

La Chaux-de-Fonds. - Grindel-
wald, Dubendorf - Rapperswil, Heri-
sau - Zoug. (si)

> 1



Mourir
de rougeole

a
Au Tchad, la rougeole tue les

enf ants. La poliomyélite aussi.
La tuberculose ravage les rangs
des adultes, la peste les brûle.
Dans ce p a y s  pauvre parmi les
pauvres, une simple campagne
de vaccination peut f a i r e  reculer
la mort à grandes enjambées. Le
médecin, par une intervention
toute simple, peut sauver une
vie. D'ailleurs, ceux qui se sont
engagés à Bebalem y  ont connu
une grande satisf action: leur
eff icacité est plus tangible que
dans nos pays «civilisés». On ne
vient pas les voir pour un
rhume-,

Des pays civilisés d'ailleurs
qui ont vaincu de nombreux
f léaux. Mais qui en ont «gagné»
d'autres— Si les Tchadiens meu-
rent de nombreuses maladies
que nous ne connaissons quasi
plus, ils n'ont pas à f aire f ace
au... cancer! En eff et , les plus
f réquents chez nous, cancers du
colon et gynécologique, n'exis-
tent pas. Les maladies de «civili-
sation» ne sont pas encore arri-
vées au tiers-monde 1

Diff icile d'imaginer ce qu'est
un hôpital dans une région
comme Bebalem. Les patients
couchent souvent sur une simple
natte, à même le sol. Leur jour-
née d'hospitalisation coûte...
quelque 70 centimes. Qu'ils ont
souvent beaucoup de peine à
payer! Cette somme ne com-
prend pas la nourriture: en eff et ,
le malade va à l'hôpital avec
toute sa f amille. Quatre, cinq
personnes qui l'entourent et lui
donnent à manger.

Les conditions d'hygiène sont
incomparables avec celles app li-
quées dans nos salles d'opération
aseptisées. Mais une inf irmière
suisse, qui a travaillé à Bebalem
il y  a 5 ans, aff irme qu'elles ont
déjà beaucoup progressé depuis.
Et puis, malgré cet état de f ait,
dans 80 à 90% des cas, les inter-
ventions chirurgicales sont réus-
sies. Mais il est des maladies très
diff iciles à enrayer. Comme la
tuberculose: «Un malade veut
bien se f aire traiter un ou deux
mois. Mais il en f audrait quinze
pour le sauver. Il revient quand
il a de nouveau des problèmes,
son corps est alors résistant aux
médicaments, et on ne peut plus
rien f aire...», témoigne un méde-
cin.

Anouk ORTLIEB

. . . . . . .
Usine en feu à Boécourt, un million de dégâts

Mardi matin vers cinq heures et
demie, un incendie s'est déclaré dans
le sous-sol de la fabrique de verres

de montres ERMA S.A. à Boécourt
dans la vallée de Delémont. La fabri-
que occupe une septantaine de per-
sonnes.

Les pompiers de Boécourt, puis
ceux de Glovelier et de Delémont
sont arrivés rapidement sur les
lieux. Ils ont pu se rendre maîtres de
la situation en un peu plus de deux
heures. Les causes du sinistre ne
sont pas connues. Il semble que le
feu ait pris dans un local au sous-sol
où des machines fonctionnent de
nuit.

Les dégâts causés par la fumée très
épaisse qui se dégageait du brasier et
ceux provoqués par l'eau sont impor-

tants et évalués dans une première
estimation à un million de francs.

Grâce aux mesures qui ont été pri-
ses immédiatement pour poursuivre
la production dans des maisons con-
currentes et dans certains locaux
rapidement remis en état, les sep-
tante ouvriers n'auront pas à souf-
frir de chômage technique.

(GyBi - Photo rs)

Pas de chômage technique

Un bon mot
Il gelait à pierre fendre lundi soir. Les

manifestants du Parti ouvrier populaire
sautaient d'une jambe sur l'autre en
soufflant dans leurs mains. La police
leur ayant interdit de pénétrer dans le
péristyle de l'Hôtel de Ville (d'ailleurs
nid à courant d'air glacial) le responsa-
ble de la manifestation a invité «la
foule» (une vingtaine de personnes) à
migrer devant le temple du Bas. Là, il a
eu ce bon mot, en déplorant que si peu de
monde se soit déplacé en faveur des loge-
ments à loyers modérés: «Le f ro id  n'est
pas avec nous ce soir.» Une affirmation
à double tranchant. . nA. O.

couac
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Encore un jeune homme qui a choisi
d'exercer sa vie professionnelle dans la
restauration et l'hôtellerie, non seule-
ment par vocation, mais également avec
le souci d'assurer la continuité des entre-
prises familiales. Né en 1963, à Pors-
grunn (Norvège), Ole Soltvedt a fait ses
études dans son pays natal, puis a rempli
durant une année ses obligations militai-
res dans l'artillerie dans le nord de la
Norvège, en les terminant avec le grade
de caporal, comme chauffeur d'un colo-
nel.

Un stage de douze mois à Newcastle
lui a permis de parfaire ses connaissan-
ces en langue anglaise, puis durant une
brève période, il a collaboré à l'exploita-
tion des établissements hôteliers de sa
famille. En septembre 1985; il à-com-
mencé de suivre les cours de l'Ecole hôte-
lière de Tête-de-Ran et moins d'une
année plus tard, il épousait en ces lieux
une jolie Malaisienne de ses collègues
d'étude.

Très sportif, il aime le football, le
karaté, tout en souhaitant se livrer aux
joies du ski dans cette nature blanche
qui l'entoure... si ses loisirs le lui permet-
tent.

Il terminera ses études l'année pro-
chaine et après un stage pratique, il
regagnera la Norvège pour exercer la
profession qu'il a choisie, derechef en col-
laborant avec sa famille.

(Texte et photo m)

Suite aux conditions atmosphéri-
ques de la journée d'hier, la police
cantonale a-enregistré six accidents
de la circulation dans le district de
Neuchâtel, y compris la ville, quatre
accidents dans le district de La
Chaux-de-Fonds, un dans celui du
Locle et un dans celui du Val-de-
Ruz. Tous ces accidents se sont sol-
dés que par des dégâts.

Nombreux accidents
sur les routes du
canton de Neuchâtel

Parmi les magasins qui ont le triste privilège d'être la proie des voleurs, ceux
qui vendent des appareils Hi-Fi, télévision, etc. Certains ont décidé de s'équiper de
caméras pour surveiller les locaux. Ainsi, Jeanneret et Co à' Neuchâtel, qui
l'affirme tout haut: les voleurs peuvent aller voir ailleurs...

En effet, les derniers, deux jeunes d'Yverdon et Orbe, se sont fait piéger entre
Noël et Nouvel-An. La maison Jeanneret possédait un appareil de surveillance de
villa, à vendre. Le patron s'avise de sa disparition, s'en étonne. Sa femme assure
qu'aucun employé ne l'a déplacé, et tempête: «Ça y est, on nous l'a fauché! Mais
comme il était là une heure plus tôt, on réunit le personnel pour discuter de
l'affaire. Un employé affirme avoir vu deux jeunes, qui lui ont dit être servis. Seu-
lement, les autres le certifient, ils ne l'étaient pas. On en déduit qu'ils pourraient
bien avoir dérobé l'appareil spécialisé.

C'est à ce moment que les deux jeunes reviennent. L'employé qui les avait
remarqués le signale, le patron s'en approche et leur demande s'ils étaient là il y a
une heure. «Pas du tout»... «On vous a vus. Montrez-nous votre carte d'identité»..
Les jeunes disent ne pas en avoir, refusent de décliner leur identité... La patronne
les prévient qu'ils ont été filmés, et leur demande d'attendre. Les employés com-
prennent, ferment les issues discrètement, et Mme Vauthier monte à l'étage, pré-
venir la police.

Ainsi, les deux jeunes se sont fait épingler, enfermés chez leur victime. Il leur
faudra un assez long temps avant d'avouer, mais le plus jeune finira par craquer et
l'appareil sera retrouvé, caché... dans un tableau électrique, quelques rues plus
loin. Il y en avait pour 2500 francs environ. Il semble que les jeunes soient revenus
dans le magasin parce qu'ils auraient emporté le mauvais appareil. Ils cherchaient
plus vraisemblablement un mini-téléviseur walkmann que cette caméra de surveil-
lance très particulière.

A. O.

AFFAIRE PLUMEY. - Le trou
dépasse les 300 millions.
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De son village dans la brousse, la femme qui avait de la peine à accoucher
arrive en char-à-bœufs jusqu'à l'Hôpital de Bebalem. Mais son enfant est déjà
mort... Heureusement, dans la plupart des cas, les médecins de cet hôpital
missionnaire, par des interventions simples, peuvent guérir, sauver, des êtres
qui sans eux seraient condamnés. Et puis, il y a la prévention, la

vaccination... Grâce à MEDAF, et ses camions chargés d'espoir.

MEDAF Suisse vient d'être officieUe-
ment inscrite au registre du commerce.
Abréviation de «Médicaments pour
l'Afrique», l'association soutient l'hôpi-
tal chrétien de Bebalem, au centre du
Tchad. Hôpital qui s'est développé
depuis sa création, en 1939, par des
Français. Aujourd'hui, 30% de son per-
sonnel est suisse. Des médecins, des infir-
miers, engagés spirituellement, qui
s'occupent de soigner les indigènes, mais
aussi de former du personnel médical
national qualifié, tout en témoignant de
leur foi.

Les infirmiers suivent une école pen-
dant 5 ans, les sages-femmes - appelées

«sages-filles» au Tchad - pendant 3 ans.
Il n'existe pas d'université dans ce pays,
les futurs médecins doivent se former en
Centre-Afrique ou au Congo-Brasaville.
Dans les quelque vingt dispensaires
«décentralisés» qui dépendent de l'Hôpi-
tal de Bebalem, un infirmier est à même
d'assurer les opérations d'urgence.

MEDAF récolte des médicaments -
échantillons auprès des médecins, médi-
caments fournis par les grandes entrepri-
ses spécialisées, etc. - et du matériel
médical. Ensuite, un camion (d'occasion)
chargé de ce matériel part pour le
Tchad. Il sera vendu sur place, et

l'argent versé à l'hôpital. Les dons, legs,
subventions permettent d'assurer le
fonctionnement de l'hôpital, la forma-
tion du personnel, de soutenir le person-
nel expatrié qui travaille sur place.

L'année passée, un camion contenant
8 tonnes de médicaments et matériel
divers a pu être envoyé au Tchad.
L'hôpital est bien accepté par le gouver-
nement de ce pays. Un des plus pauvres
du globe, rappelons-le. La mortalité
infantile est de 50% pour les enfants,
avant l'âge de 5 ans. Un chiffre général,
amélioré dans la région de l'hôpital.
Notamment grâce aux campagnes de
vaccination des enfants. De nombreuses
maladies disparues chez nous, ou béni-
gnes, sont encore mortelles au Tchad.

A. O.

• MEDAF Suisse, case postale, •
2022 Bevaix.

Nouveau conseiller
communal à

La Chaux-de-Fonds

«Je ne suis
pas un libéral
reaganien»
• LIRE EN PAGE 19

L'obstacle

• LIRE EN PAGE 22 _
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Vous êtes cordialement invité au
cocktail d'inauguration le 14 janvier 1987

«îHfacj - dé 14 à 17 heures.
i . . i

Le restaurant sera ouvert ce même jour dès 18 h 30.

1 Le
PM Vente spéciale

I ^̂ Ê 15 janvier — 4  février 1987

f i  v M  Profitez et achetez maintenant vos

pfedBj rideaux

p/B Tissus dames et rideaux

t°J jusqu'à 50 %
¦M de rabais
I O Tissus-rideaux = maintenant 10% de
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Jeudi 22 janvier a 20 h 30

UNIQUE GALA DU THÉÂTRE
DE BALLET DE VIENNE

GALA DE BALLET
DE TCHAIKOVSKI

Les plus beaux extraits:

? Lac des Cygnes <
? Casse-Noisette <

? Belle au Bois Dormant <
avec les étoiles du Ballet de Vienne, Paris,
Londres, Monte-Carlo et le Corps de ballet

Location: Tabatière du Théâtre
• (f i 039/23 94 44

Caisse du soir à partir de 19 h 30

^
Un événement extraordinaire \j

Invitation cordiale aux
conférences bibliques

j La Maison du Peuple, rue de la Serre 68, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

L'Evangile est annoncé en toute simplicité les soirs sui-
vants:
vendredi 9 janvier 1987 à 20 heures,
jeudi 15 janvier 1987 à 20 heures,
vendredi 23 janvier 1987 à 20 heures,
vendredi 30 janvier 1987 à 20 heures.

Venez passer une heure avec nous !
Les messages sont basés uniquement sur l'enseigne-
ment de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.

Les évangélistes: P. Zùrcher et H. Gisin.

En toute saison a?IM3!]ffimML
votre source d'informations
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Laurence et Gérard

VUILLE-PERROT
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

ELODIE
le 13 janvier 1987

Maternité-Hôpital

2314 La Sagne
t

a 
Rosa et Benedetto

MAGLIOCCA-MALIGNO
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

LUCIA
le 13 janvier 1987

Clinique des Forges

Jardinière 105

«Je ne suis pas un libéral reaganien »
M. Daniel Vogel entre au Conseil communal lundi 19 janvier

Conseiller général depuis 1978 - au perchoir en 1984 — le radical Daniel Vogel passera lundi sur les bancs de
l'exécutif , où il remplacera M. Robert Moser, qui prend sa retraite politique. Le nouveau conseiller communal
est né à Reconvilier en 1943. Etabli en ville depuis 1966, il est marié et père de deux filles. Porteur d'un diplôme
fédéral de comptable (contrôleur de gestion) et au bénéfice d'une formation complète en informatique, M.
Vogel a assumé la direction de la succursale chaux-de-fonnière d'une société de services et de conseils en infor-
matique. Son curriculum politique indique qu'il est député au Grand Conseil depuis 1985 et membre du bureau.
Avant de prendre ses nouvelles fonctions, M. Vogel s'est prêté au jeu des questions. Il parle de la ville et de ses

convictions politiques.
- Comment vous apparaît la ville,

au moment où vous passez à l'exécu-
tif ?
- La situation donne confiance. Je

n'utilise pas le terme d'optimisme, qui a
une connotation béate. Une région
décentralisée offre un cadre de vie agréa-
ble ainsi que des perspectives d'exten-
sion. Il reste du terrain à disposition
pour développer l'habitat et les zones
industrielles. Par rapport à Genève, par
exemple, c'est un élément très impor-
tant. La rénovation de l'habitat ancien
devra aussi acroître la capacité d'accueil.
Dans cette perspective, je suis confiant
de voir l'évolution démographique con-
tinuer sur la même voie ascendante.

Sur le plan industriel, on va assister à
un agrandissement constant des grandes
entreprises nationales, pour faire face à
l'évolution technologique toujours plus

rapide et assumer les investissements
considérables que cela implique, notam-
ment pour la recherche. Une région
décentralisée comme la notre, disposant
d'une main-d'œuvre très qualifiée, est
destinée à accueillir des départements
d'entreprises nationales ou internationa-
les. Les entreprises totalement auto-
nomes, dont on regrette la disparition,
prendront une part réduite dans le tissu
industriel.

Propos recueillis par
Patrick FISCHER

La qualité de la main-d'œuvre locale
n'est pas une clause de style. Des jeunes
mécaniciens de précision formés dans la
région m'ont dit être frappés des métho.
des de travail qui ont cours ailleurs, où

1 on fait toujours appel à eux pour les
réalisations «pointues».

Côté culturel, la ville offre de quoi
occuper très bien un honnête homme. Un
mot encore sur l'hiver puisque c'est de
saison. Un effort particulier de déneige-
ment est à fournir pour réaliser un équi-
libre entre les préoccupations écologistes
et les besoins de ne pas annihiler les
efforts d'ouverture de la ville.
- Quels sont, selon vous, les pro-

blèmes à régler en priorité?
- D'une manière générale, il y a un

clivage entre le monde politique et la
population. Face à une réglementation
grandissante, les citoyens se sentent de
plus en plus écartés du processus déci-
sionnel. Ils tendent à ne plus percevoir
l'Etat comme un organisme existant
pour réaliser certaines tâches, mais pour
s'opposer à ce qu'ils souhaitent entre-
prendre. Le politique se vend mal. Il fait
rarement l'effort de promotion néces-
saire pour défendre ses idées et ses régle-
mentations. Les gens retiennent ainsi
des nouvelles lois leur côté coercitif , et
non leur aspect incitateur ou coordina-
teur. Il faut établir un contact.
- Concrètement, sur le plan com-

munal?
- C'est pour une part, au politicien de

créer les occasions pour se rencontrer,
pour permettre aux citoyens de lui expri--
mer leur point de vue, voire de râler.
Nous souhaitons concrétiser cette idée
en organisant un apéritif mensuel, dans
le cadre du parti radical, ouvert à cha-
cun. Le conseiller communal, des conseil-
lers généraux et des députés seraient
présents pour accueillir le public et
ouvrir le dialogue.

— Votre ligne politique?
Je ne m'inspire pas du libéralisme rea-

ganien, qui tend à limiter à tout prix les
possibilités d'action de l'Etat. Je suis un
radical, au sens où il donne à l'individu
la prépondérance sur le collectif. Je ne
suis pas opposé aux solutions collectives
de base, mais je regrette qu'elles rédui-
sent la responsabilité individuelle. On
cotise par exemple à l'AVS et on se fiche
du problème de la vieillesse. C'est une
manière de s'acheter une bonne cons-
cience. Je ne conteste bien sûr ni l'AVS,
ni son principe, mais je regrette ses effets
pernicieux. Le problème est le même
avec l'assurance maladie. Une fois les
cotisations versées, que vous reste-t-il de
souci vis-à-vis des- problèmes de la
santé?

Une loi est bien faite quand elle réalise
une certaine égalité des chances, mais
qu'elle contine à mettre l'individu à con-
tribution autrement que par le verse-
ment de primes. A la limite, on achètera

Daniel Vogel: «Il y a un clivage entre le monde politique et la population.»
(Photo Impar-Gerber)

tout. Le droit d'être malade, d'être
vieux... Au risque de créer un ghetto.
Ceux qui peuvent acheter ces droits,
ceux qui ne peuvent pas.
- Votre sentiment à l'égard de la

collégialité , de votre prochaine coha-
bitation dans un gouvernement de
gauche?
- Une décision politique se doit de

satisfaire des intérêts communs. Cela
implique d'emblée une atténuation du
contour politique de chacun au sein d'un
exécutif. La recherche d'un compromis
ne pose pas de problème. Elle est liée à la
mentalité politique du pays. Quant à la
cohabitation, c'est une expression spéci-
fiquement française. La Suisse la prati-
que depuis plus d'un siècle.
- Votre appréciation de la situa-

tion dans les dicastères que vous
reprenez? Les finances...
- Il faudra travailler au nouveau

règlement d'imposition, dont l'entrée en
vigueur est obligatoire pour 1988. Beau-
coup de contraintes sont fixées par la loi,
réduisant notre marge de manœuvre, qui '
s'exercera principalement sur la progres-
sivité de la courbe. Nous devons éviter
un clivage fiscal entre le Haut et le Bas.
- Les services sociaux...
- L'infrastructure est en place. Il fau-

dra trouver un statut au drop-in. Les
questions relèvent de l'opportunité de sa
médicalisation et de son intégration à la
Fondation cantonale, cette dernière solu-
tion permettant un subventionnement
par l'Etat de 100%.
- La gérance des immeubles com-

munaux...
- Il faudra mettre en application les

décisions du Conseil général: entrepren-
dre le redimensionnement du parc
immobilier de la ville et sa rénovation. Il
faudra déterminer cette année les
immeubles qui seront vendus. En 10 ans,
le parc immobilier devra être remis dans
un état qui permette une exploitation
normale, étant entendu que, selon le
vœu du législatif, le critère social doit
primer le point de vue économique pur.
- Votre formation d'informaticien

vous poussera-t-elle à solliciter, pour
la prochaine législature, un autre
dicastère - les Services industriels,
par exemple, permettant au banquier
à leur tête de venir aux finances?
- Avant d'être informaticien, j'ai

acquis une formation en gestion. Je me

sens parfaitement à l'aise en matière de
gérance d'immeubles et de finances com-
munales. Concernant les Services
sociaux, j'ai une sensibilité très marquée,
d'ordre philosophique, pour les problè-
mes qui touchent à la condition
humaine. Je suis de ceux qui considèrent
que la société n'est pas faite seulement
de chiffres qu'on aligne.
- Comment mettrez-vous en appli-

cation, au moment où vous entrez au
gouvernement, le «moins d'Etat»
prôné par le parti radical?
- Le «moins d'Etat» est un slogan qui

a perdu de sa valeur. Le courant qu'il a
voulu susciter a été pris dans beaucoup
de domaines. Je pense que les devoirs des
pouvoirs publics doivent se limiter à
assurer la capacité de fonctionnement de
la ville. Ils ne doivent pas intervenir de
manière précise, par exemple, dans la vie
des entreprises. Je conçois qu'ils jouent
un rôle moteur, dans le contexte de la
pénurie.hôtelière pour prendre un exem-
ple, mais la réalisation doit ensuite être
laissée à un organisme privé.

Les pouvoirs publics auront déjà beau-
coup de peine à faire face aux devoirs
nouveaux qui leur incombent cons-
tamment, en matière d'environnement
pour ne citer qu'un exemple.
- Si vous deviez raconter La

Chaux-de-Fonds... et séduire?
- J'éviterais les clichés, mais je rap-

pellerais néanmoins que c'est une ville
qui a choisi de vivre à la campagne. Une
ville de près de 40.000 habitants restée à
la dimension du piéton. Paradoxalement,
n'étant pas prévue pour l'aménagement
d'une zone piétonne. Je dirais que je me
rends à mon travail à pied. Et qu'à pied
encore on peut sortir le soir au cinéma ou
au restaurant. C'est, pour moi, une don-
née très importante, car je suis un mon-
tagnard.

«Peut-être le monde aux femmes...»

En y œux-tu -  ̂^°<":'p '̂ <oe .--il
vl e° en voila...

Werner Vogt, Canadien, arrivé en Suisse il y a 12 ans, à La Chaux-
de-Fonds il y a 11 ans, est physicien de formation. A son actif: la créa-
tion d'Union Carbide, puis Xidex au Locle, les bâtiments Corner S. A
(avec M. Paci), un en ville, le second au Locle, un troisième en cons-
truction. En effet, un des grands problèmes de la région c'est «le man-
que de surfaces industrielles modernes». M. Vogt est actuellement
«consultant», il a créé, il y a un an, la Société Apinnova S.A. (appui à
l'innovation). «Happy innovation» en anglais (!)

1986: en positif
Werner Vogt jette en vrac tous les

événements positifs de l'an écoulé: le
changement de gouvernement aux
Philippines «sans violence», l'activité
intense de Gorbatchev «en faveur du
changement en URSS et ailleurs», la
débâcle de l'OPEP, «ils ont fait assez
de dégâts», la faiblesse du dollar et le
fait «qu'aucun pays n'a fait faillite,
malgré la dette, même pas le Mexi-
que».

En positif sur le plan local: le tun-
nel, of course, l'aéroport des Eplatu-
res, l'évolution économique et démo-
graphique «sur une pente enfin posi-
tive, après des années de morosité»,
l'activité du secteur immobilier en
hausse, les rénovations d'anciens
immeubles. «C'est la fin du défai-
tisme. Beaucoup de choses ont été
réalisées, non par hasard mais grâce à
un effort planifié du gouvernement
neuchatelois, de ses services économi-
ques et de l'industrie.»

1986: en négatif
«J'aime juger le monde par les

gens» qui le font. Le premier échec
fut le sommet de Reykjavic, dû à des
hommes, l'échec de Challenger:
défaillance humaine, l'avenir de
l'énergie atomique, remis en question
après Tchernobyl, l'assassinat d'Olof .
Palme, la politisation de la Croix-
Rouge (l'exclusion de l'Afrique du
Sud: un geste «malheureux»). Enfin,
l'extension du terrorisme «comme
moyen d'expression».

Au plan local: «Pas grand chose de
négatif. Sauf un problème qui dure
depuis longtemps: la disparité La
Chaux-de-Fonds - Le Locle: on
n'arrive pas à s'entendre sur une
infrastructure commune, ni à travail-
ler ensemble.» D'autre part, on con-
tinue à trop «dépendre de l'horloge-
rie, une nouvelle crise sévit. Enfin, un
aspect plus personnel: le déclin du
Club 44 continue.»

1987: en vœux-tu...
Le plus important: «Il faut que la

Suisse continue à jouer son rôle de
plaque tournante. Il faut au mini-
mum un pays neutre dans le monde.»
Autre souhait: «Trouver une solution
pacifique pour l'Afrique du Sud, le
Sri Lanka, le Nicaragua, le Soudan.»
Il faut aussi «que les aliments qu 'on
envoie arrivent là où les gens en ont
besoin, pas l'armée, mais les gens qui
ont faim». Il faut continuer «notre
reconnaissance des problèmes écolo-
giques. Le mouvement vert est néces-
saire». M. Vogt souhaite enfin l'émer-
gence «de politiciens forts, et sages. Il
n'y en a pas beaucoup, sauf Margaret
Thatcher. Et Cory Aquino. Et Mme
Kopp. IL faudra peut-être donner le
monde aux femmes».

Au plan local: trouver des fonds en
faveur de l'infrastructure culturelle
et sportive aussi. Et développer le
service aérien entre La Chaux-de-
Fonds, Zurich et Genève «afin de sor-
tir facilement d'ici et d'y amener des
gens...».

(Ch. O. - photo Impar-Gerber) <

Areu, areu, disent les bébés
Même en spectacle; ils seront trois

à philosopher derrière les barreaux de
leur parc d'enfants et à refaire le
monde, le rire en plus. Du Café-théâ-
tre, en direct de Paris, au Théâtre,
jeudi 15 janvier, 20 h, dans la saison
du Service culturel Migros. (ib)

De Gaulle par Jean Lacouture
Jean Lacouture évoquera Char-

les de Gaulle, le premier auteur
d'une monumentale biographie
sur le second. Jeudi 16, au Club
44,20 h 30. (Imp)

I cela va
i se passer

iTreize affaires étaient soumises ven-
dredi 9 janvier au Tribunal de police,
présidé par Mlle Laurence Hânni, assisté
de la greffière Christine Boss. Deux
plaintes ont été retirées, deux affaires
renvoyées pour preuves et dans quatre
causes, le jugement sera rendu ultérieu-
rement. Dans les autres affaires, le tribu-
nal a pronconé les condamnations sui-
vantes.

•Par défaut encore, P. B. écope de 100
francs d'amende et 60 francs de frais
pour une infraction LCR-OCR.

Une infraction à la loi sur les stups
vaut à P. M. 6 jours d'arrêts et 60 francs
de frais, la drogue séquestrée devant être
confisquée et détruite.

A. B. par défaut, se retrouve avec 500
francs d'amende et 70 francs de frais
pour une infraction à la loi et l'ordon-
nance fédérales sur les épizooties.

Pour infractions LFSEE, G. I. reçoit
une peine de 150 francs d'amende et 40
francs de frais.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  31

Au Tribunal de police

PUBLICITÉ ===== =
URGENT

Restaurant centre ville cherche de suite

CUISINIER
sachant travailler seul

<p 039/23.15.27

Promesses de mariage
Baker Philip John et Thbmi Dominique.

- Falce Antonio et Tartaglia Vincenzina
Emilia. - Dubois Christian Charles-Henri
et Petoud Carole. - Béguelin Jean-Pierre et
France Harryanne. - Mathys Freddy
Albert et Gigandet Patricia Suzanne.

ÉTAT CIVIL



Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaf t, Vienne

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

40 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 A) Durée:
12 ans au maximum

Emprunt 1987—99 Jitre!= if <nrt nnn\ _ fr.s. 5000 et fr. s. 100000
de fr.s.200000000 Libération:
Le produit de l'emprunt sera utilisé par la 29 Janvier 1987

Société selon le «Ausfuhrfinanzierungs- Coupons:
fôrderungsgesetz» de 1981 4a/4 °/o p.a., payable le 29 janvier

Remboursement:
Prix d'émission " ™ e,us î?rd le 29 'f V,°T.1999

— des remboursements anticipes sont

4 âaf É̂f  ̂C i /  prévus

111 /d Cotation :
Wam É̂W È̂W I >* sera demandée aux bourses de Bâle,

Zurich, Genève, Berne et Lausanne
+ 0,3 °/o timbre fédéral de négociation ,

Délai de souscription
iij<%nu'aij 16 janvier 1Q87 L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
. .". J*"'»"" "°' ' le 14 janvier 1987 en allemand dans les
a midi «Basler Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à

No de valeur: 426395 disposition des prospectus détaillés. m

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln & Cie Société Privée Groupement de

de Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana ~ 'f'\

,,„ Banque Suisse de Crédjt el.dXD.épMs,., , Banque, Holmann SA ,,„„„ .^.^Banque. CajitradB SA , a>i kJti us. ,j
Banque Romande ¦ ¦ . ¦ , fatlr̂

i _ t 

Wlrtschafls- und Privatbank Amro Bank und Finanz

f Banca del Gotlardo Compagnie de Banque et d'Investissements CBI
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.

V

Nomura (Switzerland) Ltd. The Royal Bank of Canada (Suisse)

taaaamamtàaâââââââââ àààà. 

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

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

Gril Seeland
Bienne

cherche pour tout
de suite ou date à

convenir

1 jeune cuisinier
et

1 garçon de buffet
Pour jes renseigne-
ments téléphoner SVP
au 032/22 27 11
demandez M. Vallat
ou 032/23 44 60

(magasin)

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

MERÇUREX s.art.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 544133

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

ANGLAIS À LONDRES I
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée - Membre ARELS

,,-̂ r̂w^» .̂ COURS INTENSIF. 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
k̂ Wk

k̂ Wi\ COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency 
et 

First Certificate. TOEFL, etc.
^̂ a\\J B 9 

Fr - 331- + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
aâaVlfl ïïSaâfl choisie.

V iHÉfa Possibilité de sport, excursic-vs, activités.
f ^̂ ^̂  %%%a%%mW Prospectus — Renseignements—Inscriptions:

ANQLOSTUDY ANQLOSTUDY, Hotgutwea 3d. 3400 Berthoud BE. tél.(034) 222922

Adaptez votre vitesse!

SOLDES • SOLDES • SOLDES

j£|kà j  COMMERCE

è^«̂ ^J FOURRURES
jM L-AÊM 2206 Les Geneveys-

a k̂ sur-Coffrane/NE
a k̂ V Bornand & Cie

^
â l̂̂ ^ ĵHJP̂  45 038/57 13 67

10 manteaux et vestes à Fr. 500.—

Quelques exemples de prix... Anciens Soldés
1 manteau renard bleu 6 200.— 5 800.—
1 manteau vison mâle Lunaraine 5 850.— 4 550.—
1 veste cuir + gilet astrakan SUR 3 650.— 3 000.—
1 veste ovals vison dark 2 150.— 1 800.—
1 manteau vison mâle B.C. ambre 7 200.— 6 800.-
1 veste mx vison silver blue 1 800.— 1 500.—
1 veste renard rouge Canada 5 200.— 4 800.—
1 veste cuir intérieur lapin 1 250.— 1 000.—
1 manteau réversible cachemire

+ petit gris 3 750.— 3 300.-
1 manteau pattes avants

vison black 4 100.— 3 700.-
1 manteau ovals vison lunaraine 2 950.— 2 500.—
1 veste vison mâle black 4 900.— 3 900.—
1 veste pattes avant vison dark 3 200.- 2 700.-

ETC... ETC.. ETC..
Vente autorisée du 15.01 au 4.02.87

g

Soldissimo !
Uhaque année à cette époque,
nos magasins sont pris d'assaut.
Benjamin y joue soldissimo...

20 à 50% sur nos collections 1986 - 1987

oenjamin
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

jy&g GA5ERELL
P^̂ k 

pour vos 
travaux deHJMJ/ CHARPENTES*V*' MENUISERIE

LE LOCLE TEL 039/31 87 19

Le Locle
A louer

garages
Rue des Jeanneret 63
(* ĝ+*~\ R*9l« Henri-Pierre QUEBATTE
V 11 M Transaction! immobilières «t commtrcialis
^>»w VmmA*\ G"ancK

Vf 1 25. faubourg ds l'Hôpital
|| " 2001 NEUCHATEL
H Tél . (0381 253229

Monsieur
Veuf, AVS, bonne présentation,
cherche afin de rompre solitude

dame
entre 55 et 65 ans. sincère et
fidèle pour sorties et amitié dura-
ble. Voiture à disposition.

Ecrire sous chiffre VA 53617 au
bureau de L'Impartial du Locle.

Apéritif 1943
District du Locle

Apéritif de fin d'année au res-
taurant des Chasseurs au Locle
mercredi 14 janvier à 18 h 30.

Tous les natifs de 1943 sont cordiale-
ment invités.

Stéphane Cosandey
SCULPTEUR
Chemin des Tilleuls 14
Atelier: Jaluse 23-25, 2400 Le Locle,
('0 039/31 42 57
Tous travaux en pierre
— cheminées, sculptures.
— éviers, lavabos, agencements de cui-

sines,
— monuments funéraires et entretien de

pierres tombales,
— petite maçonnerie, carrelage, transfor-

mation d'appartements et travaux
d'entretien.

A 

y FROMAGES 

HICOLETW
2316 Les Ponts-de-Martel

cherche

VENDEUSE
ou personne aimable et souriante. Mise
au courant possible. Horaire: lundi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à
18 h 45. Entrée: mi-février , début mars.
0 039/37 12 59

A vendre au Locle appartement neuf de

6 pièces
avec jardin. Libre tout de suite.
0 038/33 14 90

A vendre au Locle, situation privilégiée,
dans une copropriété de 6 appartements

4 grands appartements
3 chambres à coucher, grand salon-
salle à manger, dont 2 loués et 2 libres.
Ecrire sous chiffres 87-52 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale,
2001 Neuchâtel. 

Peugeot 104 S
1979, expertisée, en

très bon état.
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel

J 0 039/37 16 22
T̂T^T^̂ mn^̂ TCr^rT^̂

4X4Âl fa
33 Break
Décembre 1984,

42 000 km.
Gris métallisé.
Pneus à neige.

Radio-cassettes.

Fr. 12 900-
0 038/42 50 10.

HORIZONTALEMENT. - 1. Cail-
lou personnel; Fils de Jacob. 2. Irrégu-
lier; Convient. 3. Rachitique; Dimi-
nuai. 4. Ont des pieds; Région de
France. 5. Fait partie de la famille;
David convoita sa femme. 6. Excessifs.
7. Un des U.S.A. 8. Petite mouche
noire. 9. Bien en chair; Parfois dan-
sant. 10. Dans les Grisons; Qui dégrade
le relief.

VERTICALEMENT. - 1. Partie
forée d'une clé; Coup au football. 2.
Insignifiante. 3. Vantée; Maisons. 4.
En augmentant. 5. Fleuve Scandinave;
Poème en douze chants. 6. Note; N'a
peur de rien. 7. Manifestations passa-
gères. 8. Tiges grimpantes. 9. Endom-
magée; Bout de rire. 10. Animaux qui
brament; A l'église ou sur mer.

(Copyright by Cosmopress 2450)

Pour Magasin de Mode
à vendre à bas prix

superbe mannequin
à l'état de neuf.
0 039/23 55 66

A vendre

joli G Simca l OOO
4 portes, 80.000 km, moteur neuf
+ anti-pollution, expertisée.
Prix: Fr. 2.800.-
0 038/42 44 02

HHaMBLE LOCLEHHHi^



Sept Yougoslaves découvrent la ville
Accueillis à la Fondation Sandoz

Le foyer-atelier de la Fondation Sandoz du Locle (Grande-Rue 6-8), fidèle
à son esprit d'ouverture sur l'extérieur et toujours soucieux d'enrichir son
vécu quotidien et par conséquent celui de ses élèves, accueille ces jours une
délégation de sept Yougoslaves de la petite bourgade dalmate de Zaton (1100
habitants).

Ce nouvel échange entre l'institution et la Yougoslavie s'inscrit parfaite-
ment dans la ligne qu'elle suit depuis de nombreuses années, grâce notam-
ment aux contacts existants déjà entre elle et l'Algérie ou le Foyer du Logis
d'Annecy.

26 ans. Elle comprenait aussi des mem-
bres, qui à titre divers (capitaine des
pompiers, présidents d'associations
diverses) assument des responsabilités
sur le plan communal.

PLUSIEURS VISITES
Ils furent donc tous particulièrement

intéressés par les visites qui émaillèrent
leurs activités sportives. La visite des
installations du bataillon des sapeurs-
pompiers dirigée par le major Brossard
les a passionnés.

Mardi matin, la délégation fut reçue à
l'Hôtel de Ville par le Conseil communal.
Sous la conduite de M. Tritten ils décou-
vrirent plusieurs lieux de l'administra-
tion communale et prêtèrent une atten-
tion soutenue aux explications du prési-
dent de la ville qui résuma le fonctionne-
ment des institutions politiques sur les
plans communaux, cantonaux et fédé-
raux. Ivica et ses camarades qui pou-
vaient se faire comprendre grâce au con-
cours d'une interprète (une Yougoslave
domiciliée à Colombier depuis 12 ans) se
sont déclarés super-enchantés de leur
séjour de deux semaines. Ils n'avaient de
mot pour remercier leurs hôtes et souli-
gner la qualité de l'accueil et les intérêts
multiples de ce séjour en nos murs qui
constituait une première pour tous à
l'exception du jeune président de Zaton.

Les échanges de vue, les contacts cha-
leureux, amicaux et fructueux ont été
multiples. Et les Yougoslaves de relever
à deux jours de leur départ: «Venez chez
nous, Zaton vous attend! » (JCP)

Visite de l'Hôtel de Ville et découverte du fonctionnement des institutions politiques
de notre pays. Ici la délégation en compagnie des membres du Conseil communal

dans la salle des mariages. (Photo Impar-Perrin)

Les liens avec la Yougoslavie et plus
particulièrement ce village remontent à
1979 déjà. Ils ont été continuellement
resserrés au fil des ans. Ils furent créés à
l'occasion de la participation des élèves
de la Fondation Sandoz au Festival de
l'enfance de Sibenik.

Par la suite, les années suivantes les
élèves de l'institution ont séjourné dans
ce fort beau village balnéaire en étant
logés dans des familles. A plusieurs repri-

ses des délégations de Zaton furent
reçues au Locle. En fait une déjà longue
et belle histoire d'échanges et d'amitié.

La petite troupe yougoslave qui a
essentiellement profité de son passage de
quinze jours au Locle pour s'initier ou
pratiquer le ski comprend sept personnes
(six hommes et une femme). Elle était
emmenée par le président de com-
munauté, Ivica Coga qui n'est âgé que de

Richesse du bilan et réjouissante activité
Avec le Club des loisirs du Locle

C'est bien ainsi que l'on pourrait résumer les nombreux événements qui
ont jalonné les vingt-huit années du Club des loisirs et tout à la fois le pro-
gramme des divertissements qu'il offre à ses membres jusqu'au mois d'avril
1987.

Lors de l'assemblée générale qui s'est déroulée au mois d'octobre de
l'année dernière, le président, M. André Tinguely, devait en effet rappeler
qu'en un peu moins de douze mois, il a été possible d'offrir aux membres de
l'association quatre séances de cinéma, huit conférences ou exposés avec
films ou diapositives, deux veillées de variétés-concerts et deux spectacles de
théâtre.

La traditionnelle fête de fin d'année
était tout naturellement au programme
des divertissements habituels, avec la
participation de près de 800 personnes,
obligeant ses organisateurs à occuper
simultanément la Salle de Paroisse et le
Casino-Théâtre. Les matchs aux cartes
ont toujours le même succès et il en fut
de même des jeux de loto qui se sont
déroulés à la Salle Dixi.

La vente annuelle et le bal des aînés
sont, eux aussi, traditionnellement au
programme des réjouissances offertes
aux membres du club et l'année dernière,
ce sont «Les Gais Lutrins» qui ont attiré
au Temple la foule des grands jours.
Sommartel et son excellent restaurant
furent également au menu des fêtes,
ainsi qu'une excursion dans le Simmen-
thal, puis au Col de la Croix, dont la par-
ticipation a battu tous les records.

Ainsi, au total, ce sont trente manifes-
tations d'une grande diversité auxquelles
les membres du Club des loisirs ont eu la
possibilité d'assister. Et c'est essentielle-
ment le jeudi que ces divertissements se
déroulent, cette journée, durant les mois
d'automne et d'hiver était devenue le
rendez-vous traditionnel - sinon sacré -
des personnes du troisième âge du Locle
et des villages qui environnent la Mère-
Commune des Montagnes neuchâteloi-
ses.

La fréquentation est encourageante et
tout à la fois un gage de la réusssite de
l'œuvre entreprise il y a bientôt trente
ans par MM. Henri Jaquet et .André
Tinguely, dont la continuité, ensuite, fut
assurée par M. Jean Simon, président
d'honneur, auquel le second des fonda-
teurs a succédé il y a six ans.

«L'HEURE PAISIBLE»,
UN LIEN PRÉCIEUX

Editée par le Conseil loclois du troi-
sième âge, «L'Heure paisible», trois ou
quatre fois par année, informe les mem-
bres du Club des loisirs en particulier,

mais également toute la population, sur
les événements à venir, mais elle est
aussi un indispensable lien entre les
autres institutions prenant en charge ou
s'efforçant de résoudre les problèmes des
aînés, s'agissant notamment de Pro
Senectute, de l'Avivo, du Centre Mire-
val, du Vestiaire de la Croix-Rouge, de
l'Association des invalides, de l'Aide
familiale et des paroisses de la ville.

Cette petite mais sympathique publi-
cation est distribuée gratuitement dans
tous les ménages.

Préfacée par M. Henri Rosat, pasteur,
sous le signe de l'amitié, la dernière édi-
tion est sortie de presse récemment et
deux pages entières sont consacrées au
programme des activités du Club des loi-
sire s'échelonnant jusqu'au mois d'avril
1987.

DE DÉCOUVERTE
EN RÉJOUISSANCES

En ouverture, le jeudi 15 janvier 1987,
«Les pavés qui chantent» sont à l'affiche
et nul doute que le Casino-Théâtre con-
naîtra l'affluence des grands jours pour
accueillir et applaudir «Les Aristide
Brillant», qui rappelleront ce que furent
les chansons du Vieux-Paris, celui d'.Aris-
tide Bruant, jusqu'aux années d'avant-
guerre.

Puis ce sera la découverte de la Thaï-
, lande, avec Mme Violette Huguenin, la

révélation, ensuite, de la vie des bouque-
tins du Niederhorn et de nos montagnes,
en compagnie de M. Charles von Allmen,
enfin deux heures de franches gaîté avec
Comœdia qui jouera sur scène «Babour»,
une comédie en deux actes de Félicien
Marceau.

«Garçon !», un film de Claude Sautet
sera projeté sur le grand écran par M.
Victor Huguenin et la semaine suivante,
ce sera l'occasion de découvrir l'Algérie,
ses fastes et ses misères, grâce aux diapo-

sitives de M. Charles Peçon. Le groupe
littéraire du Cercle de l'Union occupera
la scène du Casino en interprétant
«L'œuf à la coque», une comédie de Mar-
cel Franck. Deux films mettront un
terme aux activités hivernales du Club
des loisirs, une première fois avec
«Hawaï», présenté par son auteur, M.
Giordani, puis une seconde fois avec
«Amadeus», un long métrage de Milos
Forman, présenté derechef par M. Victor
Huguenin.

Les tournois de cartes sont tout natu-
rellement au programme, notamment la
finale fixée au 19 mars 1987, au Cercle
Ouvrier, suivant de peu le Bal du troi-
sième âge, au Cercle de l'Union, animé
comme le veut une sympathique tradi-
tion, par l'orchestre champêtre «Wàtter-
tanne», de Berne. Un dernier match au
loto, le 19 février 1987, à la Salle Dixi,
connaîtra sans doute le succès habituel.

AIDE PRÉCIEUSE ET CONSEILS
Le Club des loisirs et Pro Senectute
viennent en aide aux aînés pour l'établis-
sement de leurs déclarations d'impôt et
enfin, le jeudi 12 mars 1987, c'est M.
Roger Duvoisin, préposé à la Caisse can-
tonale d'assurance-maladie, qui présen-
tera les projets de ce qui pourrait être
une nouvelle institution protégeant plus
efficacement la population contre les
effets néfastes de la maladie.

En conclusion, on constate que le Club
des loisirs, indépendamment de la
recherche constante d'animation et de
divertissements, se met également à la
disposition de ses membres pour les
tâches les plus diverses et il engage vive-
ment les personnes non affiliées à rejoin-
dre ses rangs en s'acquittant chaque
année d'une cotisation fixé modestement
à cinq francs. Les dons sont naturelle-
ment les bienvenus, habituellement
nombreux et généreux, ainsi qu'en témoi-
gne l'équilibre - parfois fragile - des
finances du Club des loisirs. Il est aussi
le fruit de la compréhension des auto-
rités communales et de la prodigalité des
industriels, commerçants et particuliers
de la Mère-Commune des Montagnes
neuchâteloises et des villages environ-
nants, (sp)

• Club des loisirs, Le Locle. Prési-
dent: M. André Tinguely, chemin de
Joli mont 21,2400 Le Locle.

«Les pavés qui chantent»
au Casino

Les Aristides Brillant dans «Les
pavés qui chantent», c'est le pro-
gramme, inédit pour la région et par-
ticulièrement alléchant, qui est offert
aux membres du Club des loisirs,
demain jeudi à 14 h 30 au Casino-
Théâtre, au Locle.

Ils seront trois sur scène qui feront
revivre le bon vieux- temps, celui
d'Aristide Bruant et ses chansons qui
ont animé les cabarets et les rues de
Paris il y a bientôt un siècle.

Accompagnés à l'accordéon par
Josyane Mauron, Simone Collet et
Denis Alber chantent, jouent et
miment les airs qui firent la joie du
peuple parisien, celui des rues pavées.

C'est un spectacle d'une heure et
demie de refrains tour à tour drôles
ou pathétiques, où une verve endia-
blée le dispute à l'émotion, le rire à la
larme et où le rêve et la gaîté sont
rois.

Reprise du Club des loisirs
des Ponts-de-Martel

Après la pause des vacances de
Noël, le Club des loisirs du troi-
sième âge des Ponts-de-Martel
reprend ses activités dès demain,
jeudi 15 janvier à 14 heures. Au
programme de cette première mani-
festation de l'année, des films de la
contrée présentés par Noldi Thié-
baud. (paf)

cela va
se passer

Inondation Grand-Rue 10

Collaboration helvético-yougoslave lors de cette importante inondation au
numéro 10 de la Grand-Rue. (Photo Fondation Sandoz-Marclay)

Une inondation s'est produite
dans l'immeuble Grand-Rue 10
durant la nuit de lundi à mardi. Il
était 11 h 40 lundi soir lorsque le
poste de la police locale a été
informé du fait que de l'eau enva-
hissait le rez-de-chaussée de
l'immeuble en question qui abrite
deux boutiques: la «Boutique
Sans Complexe» et celle du «Pois
de Senteur» ouverte à mi-novem-
bre 1986.

Sur place les premiers secours
se sont aperçus que cette inonda-
tion était due au fait que le robi-
net d'alimentation d'eau du boiler
du 1er étage avait sauté sous
l'effet du froid.

Le liquide a surtout causé des
dommages au mobilier, aux ri-
deaux et à la lustrerie du local
«Pois de Senteur». Les pompiers
ont dû crever une partie du pla-¦ fond qui était imbibée d'eau. Il y
en avait en revanche moins dans
la partie opposée de l'immeuble

puisqu'elle a uniquement suinté le
long des murs de la «Boutique
Sans Complexe».

Au fond des locaux du «Pois de
Senteur», les PS ont récupéré les
cinq à dix centimètres d'eau à
l'aide d'aspirateurs. Ils ont par
ailleurs trouvé des aides bénévo-
les chez six Yougoslaves qui
séjournent ces temps à la Fonda-
tion Sandoz (voir notre article
dans cette même page à ce pro-
pos) et qui sont eux aussi pom-
piers dans leur village dalmate de
Zaton.

De manière sympathique ces
jeunes hommes ont contribué à
l'évacuation de la marchandise
(essentiellement des objets de
porcelaine).

Les dégâts subis par cette der-
nière ne sont finalement pas trop
importants et les activités com-
merciales de la boutique pourront
reprendre normalement après la
remise en état des lieux, (jcp)

Sauvetage «international»

Dégëf subit '.

Les premiers secours de la ville sont
décidément sur les dents ces deux derniè-
res nuits. Hier soir, pas moins de deux
demandes d'aide leur sont parvenues. La
première a été effectuée vers 20 h 50. Un
système de chauffage a sauté suite à
l'action gel-dégel, rue de Beausite 25,
dans les locaux d'une usine qui n'est plus
en activité, laissant s'échapper tout le
liquide qu'il contenait. Ce sont ainsi
quelque 10 cm d'eau que les hommes en
intervention ont dû pomper.

Environ deux heures plus tard, le
même incident s'est produit Grand-Rue
21, dans un appartement. Un radiateur a
sauté, provoquant là aussi une inonda-
tion. Dans les deux cas, à l'heure où nous
mettons sous presse, les dégâts n'ont pas
encore pu être évalués..

Encore
des inondationsDoublement impardonnable en fait

puisque sur une même donnée - celle de
la nouvelle taxe de base du prix de l'eau
basée sur la valeur incendie de l'immeu-
ble - nous nous sommes trompés à deux
reprises dans nos colonnes. La seconde
étant par ailleurs due à un manque de
clarté dans la transmission par «fax» du
texte de compte-rendu du Conseil géné-
ral. En fait, la nouvelle taxe de base (par
ailleurs refusée) serait de 0,2 pour mille
(zéro virgule deux) en lieu et place de un
pour mille comme c'est le cas jusqu'ici et
qu'elle le restera jusqu'au moment où le
législatif délibérera des nouvelles propo-
sitions qu'une commission (nommée
lundi soir) avancera au sujet de cette
nouvelle tarification de l'eau, (p)

Impar...donnable

Le Locle
SEMAINE DU 14 AU 20 JANVIER
CAS section Sommartel. - Vendredi 16,

stamm à 18 heures à l'Hôtel des Trois
Rois. - Samedi 17, ski de piste à Ovron-
naz. - Mardi 20, délai d'inscription pour
Mont-Crosin - Les Cernets à ski de fond;
réunion des aînés à 18 heures au local;
gymnastique à 18 h 15. Gardiennage:
MM. R. Brodard et J. Froidevaux.

CAS, dames, sous-section Roche-Claire.
- Dimanche 18, course à ski de fond; ren-
seignements et inscritpions à Mme
Yvette Rutti , tél. 31.22.89.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 19, répétition a 19 n 3U pour les
barytons et les basses; à 20 heures, tout
le monde.

Club des loisirs. - Jeudi 15 à 14 h 30, au
Casino, «Les Pavés qui chantent», spec-
tacle de chansons populaires rétro par les
Aristides Brillant; à ne pas manquer!

Union féminine Coop. - Mercredi 14, con-
férence avec diapositives sur le thème des
champignons.

Contemporaines 1923. - Mercredi 14 à 14
heures, réunion à la Croisette.

Philatelia. - Reprise des séances lundi 19
janvier à 20 h 15 au local, Restaurant des
Chasseurs.

SOCIÉTÉS LOCALES

Naissances
Breguet Lamiel Pierrette Odile, fille de

Breguet Roland Marcel et de Martine Hen-
riette Odile née Goguillot.
Décès

Thiébaud Edgar Ulysse, 1920.

ÉTA T CIVIL 

Un automobiliste domicilié à La
Chaux-de-Fonds, M. Severino Ber-
tolo, né en 1940, circulait hier à 13 h
30 sur la route principale en direc-
tion du Locle. Arrivé à la hauteur du
garage du Crêt, il n'a pu empêcher
son véhicule de venir heurter un tas
de neige, au début de la rue Jambe-
Ducommun. Blessé, M. Bertolo a été -
hospitalisé , à l'hôpital par ambu-
lance. ". . i

t i

Contre un tas de neige



Amende d'ordre dans une rue interdite de circulation à Neuchâtel

«Riverains autorises»: une question
d'interprétation. (Photo Impar - C. Ry)

La contredanse n'a pas sauté, mais
elle a fondu des deux tiers. Ajoutés
les 37 fr de frais de justice, il en coû-
tera 57 fr pour le conducteur qui fai-
sait opposition à son amende d'ordre
(60 fr). L'histoire n'est pas banale,
puisque J. C. F. avait parqué sa voi-
ture dans une rue» interdite de cir-
culation et dont les places, marquées
en jaune, sont réservées aux fonc-
tionnaires des Services industriels
de Neuchâtel.

Mais voilà, le soir du 23 mai dernier, il
n'était pas le seul: pas moins de huit voi-
tures stationnaient au début du Fau-
bourg du Lac. Les deux agents en tour-
née n'ont pourtant remarqué que son
véhicule. Parqué sans gêner l'éventuel
passage des camions du Service du feu.

«Pourquoi moi et pas les autres?»
s'exclamait le prévenu devant le Tribu-
nal de police la semaine dernière. Loin
d'en rester là J. C. F. arrivait avec un
dossier solidement étayé: il avait relevé
l'emplacement*et les plaques des véhicu-
les qui avaient échappé à la surveillance
sourcilleuse de la police. Le juge Nils
Sôrensen procéda tout de suite à une
vision locale. Au cours de celle-ci, un des
deux agents venu comme témoin décla-
rait que l'on considérait «riverain» tout
consommateur des bistrots avoisinants.
Et par là, on tolérait la présence de sa
voiture, ce qui était le cas du prévenu.

Tout donnait raison à l'automobiliste,
qui invoquait l'inégalité de traitement.

Mais pouvait-il s'en prévaloir alors que
formellement, la rue reste interdite de
circulation et qu'il est interdit de s'arrê-
ter?

Non a répondu le juge hier matin: en
droit administrati f, pas d'égalité dans
l'illégalité. Mais il a réduit l'amende
d'ordre à la portion congrue. Si la prati-
que policière détourne la signalisation
routière, elle se doit d'être moins forma-
liste dans les contraventions. Avec les
frais de justice, ce sera 3 fr de rabais
pour J. C. F.

Moralité de l'histoire: pour le prix
d'un café, parquez à l'œil le soir, près de
votre bistrot. En tout cas, les tenanciers
ne diront pas non...

C. Ry

Le contrevenant avait (presque) raison

Palou, marginal malgré lui
Handicapé adulte: le «réformé» du monde actif (I)

Un voyageur sans bagage: Palou, 26 ans, est de ceux qui vivent en marge
des autres, des gens de son âge. Débile léger, handicap qu'il tente courageuse.
ment de surmonter, Palou va d'échec en échec. Qui veut de lui comme ami?
Qui peut avec quelque sollicitude, l'occuper à des tâches simples? Palou n'ose
même pas espérer une activité bénévole, et ce n'est pas faute d'avoir cherché.

Trop sensible, trop dépendant: défaut qui lui valent un dédain sans
excuse, qui semble justifié par une petite rente AL

Trop ou trop peu: le rétard scolaire de
Paloii en fait un paria: Mais qui n'entre
pas dans la catégorie de la vraie défi-
cience mentale. Entré à l'école primaire,
Palou manifeste une immaturité intel-
lectuelle qui le déclasse au rang des lan-
ternes rouges. A l'époque, les classes
dites de développement accueillent des
élèves plus handicapés que lui. Elles ne
sont presque pas adaptées à son cas.

A force de persévérance, la sienne
d'abord, d'un soutien sans faille de son
entourage, il apprend à lire, à écrire, à
compter. Palou parvient à une auto-
nomie presque complète, il sort, fait les
commissions, conduit un vélomoteur,
fait de la gymnastique, s'organise autour
de ses hobbies.

A dix-huit ans, il doit songer à s'insé-
rer professionnellement. Avec l'accord de
ses parents, les services de l'Ai le placent
dans un atelier ASI.
-Une catastrophe dira sa mère, car

Palon n'est pas assez solide psychique-
ment pour supporter une ambiance de
travail rendue pénible par la malveil-

lance de certains collègues. Il en ressort
brisé, peu confiant en lui et en les autres.

A partir de là, Palou va d'échec en
échec, et malgré sa gentillesse, sa volonté
farouche, tout semble se défiler sous ses
pieds.
- Jusqu'à 14 ans, explique sa mère, il a

pu vivre et jouer avec d'autres gosses,
vivre sa sociabilité normalement.
Depuis, les chemins divergeant, un fossé
s'est creusé avec les garçons et les filles
de son âge. Par chance, Palou a connu un
père qui l'adorait, et qui l'emmenait au
match, voir des amis avec lui.

Mais ce père-copain est décédé il y a
trois mois. Et Palou souffre beaucoup.

Sa mère, loin de vouloir le materner, a
mis une petite annonce dans un journal
local: Palou aimerait avoir des copains,
mais il est handicapé. Aidons nos enfants
à se rencontrer, écrivait-elle en sub-
stance.

Deux réponses parvinrent, mais les
intéressés se montrent exigeants, et
imbus d'eux-mêmes. Et Palou, qui pré-
sente un handicap à peine perceptible
dans le comportement général, une jeu-

nesse optimiste et plutôt curieuse, reste
tout seul.

Son grand espoir, travailler, rendre de
petits services, mais dans un climat de
respect et de cordialité. En attendantril
s'acharne à l'acquisition dHnVbon niveau
de langage, de notiorjs des chiffres, en
suivant des cours privés.

Voilà l'histoire de Palou. Celle d'un
adulte plus vulnérable que les autres, qui
tente d'échapper à sa solitude.

Serait-il un spécimen unique?
Passée la période formative, la prise en

charge par des institutions, que devien-
nent ces gens en âge de bâtir leur vie?
Que l'on renvoie implacablement, faute
de temps, de tolérance, à l'insécurité
affective, à l'oubli? .

C. Ry

Projet scolaire combattu par les enseignants
Prochain Conseil général de Marin

Marin-E pagnier possède trois collèges, occupés par les classes primaires et
préprofessionnelles. Dans le cadre de la nouvelle loi, il est prévu que les élè-
ves du niveau secondaire de Marin-Epagnier, Thielle-Wavre et Saint-Biaise
quitteront le Mail pour suivre leurs cours dans deux demi-centres secondai-
res, celui de Saint-Biaise et celui de Marin. Afin de pouvoir mettre des classes
à disposition des niveaux 8 et 9 (les 6 et 7 seraient â Saint-Biaise), Marin pro-
pose de surélever un des collèges (le collège Billeter) d'un étage. Il en coûte-
rait quelque 2,4 millions, dont â déduire les subventions. Le projet sera sou-
mis à l'approbation des conseillers généraux jeudi 22 janvier. Mais il est déjà

combattu par les enseignants du niveau primaire.

Le «vieux collège», le collège Billeter
et lé collège des Tertres à Marin sont
occupés par les élèves des niveaux pri-
maires et préprofessionnel. Comme
Marin projette de construire dans la
ferme Perrier une grande salle, l'aula
pourrait être supprimé et on gagnerait
trois salles de classes. Trois autres salles
ne seraient plus occupées par les «pré-
profs», d'où un gain de 6 classes. Le pro-
jet actuel prévoit de grouper les classes
primaires dans l'ancien collège et le col-
lège des Tertres. Le collège Billeter, sur-
élevé d'un étage, deviendrait collège
secondaire. Il recevrait les élèves des
niveaux 8 et 9 de Marin-Epagnier, Saint-
Biaise et Thielle-Wavre.

Schéma similaire à Saint-Biaise, qui
installait les classes primaires et les

niveaux 6 et 7 dans l'ancien collège des
rives de l'Herbe et dans le collège
Vignier.

A Marin, les enseignants sont interve-
nus auprès du Conseil communal pour
expliquer leur désaccord avec ce projet.
Ils souhaiteraient éviter «pour le bien
vivre des élèves» le mélange entre les
«petits» et les «grands» et voudraient
que soit construit un nouveau collège
décentralisé. Et pas des moindres. Ils
évoquaient devant le Conseil communal
une piscine...

Le président de commune de Marin,
M. Paul-André Graber, a affirmé très
nettement son opposition vis-à-vis des
enseignants. «La commune va devoir
absorber grand nombre de dépenses. On
vient de voter un passage entre Marin et
Epagnier. La grande salle va coûter envi-
ron 3 à 3,5 millions. L'élévation du col-
lège Billeter coûtera 2.400.000 francs
(dont déduire 35% de subventions). Mais
si on envisage la construction d'un nou-
veau Centre, il faudra compter bien
plus... et on essaie de maintenir les det-
tes de la commune dans une enveloppe
de 10 millions. Avec les dépenses pré-
vues, on peut déjà compter quelque 17
millions. Une lourde charge. Et encore,
maintenant, l'économie est plutôt favo-
rable... Je suis totalement opposé à une
dépense inconsidérée. Le coût de l'ensei-
gnement ne cesse d'augmenter. Les frais
d'écolages grimpent plus vite que les ren-
trées fiscales ! ».

Les conseillers généraux auront à se
prononcer sur ce point important le

jeudi 22 janvier, lors de la prochaine
séance du Conseil général.

A. O.

Le sentiment d'avoir été f loué
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Samedi 10 janvier, les lecteurs de
«L'Impartial» ont pris connaissance,
avec stupeur, de la décision de la Com-
mission scolaire des Verrières de ne pas
accepter l'inscription de deux enfants
réfugiés, hébergés au Centre des Cer-
nets.

Réaction de reprêsaille, avouée d'ail-
leurs par ladite commission, suite au
changement d'affectation du Centre
sportif.

Cette décision, comme le relève le cor-
respondant du Val-de-Travers, n'aura
certes que peu d'influence sur l'avenir de
ces enfants, qui en ont vu d'autres.

Quelle mouche a piqué les commissai-
res verrisans pour léser de manière
aussi flagrante et injuste deux petits
réfugiés?

L, esc que les autorités au ueu se sen-
tent fortes et surtout soutenues. Dame,
plus de 7000 personnes ont appuyé la
pétition lancée par... le président de la
Commission scolaire.

Et c'est là que l'indécence rejoint la
malhonnêteté, car parmi ces 7000 signa-
tures, il y a la mienne, et j'ai le désagréa-
ble sentiment d'avoir été floué quant au
véritable but de l'opération.

Il s'agissait de soutenir le principe
d'un centre sportif au Val-de-Travers et
l'on se retrouve cosignataire d'une

cabale protectionniste et raciste de bas
étage.

Je dénie donc le droit aux autorités
verrisannes d'utiliser le nom des signa-
taires de la pétition pour s'en prendre
aux droits légitimes (et légaux) des réfu-
giés que nous sommes chargés d'accueil-
lir. Je suis persuadé que bien des signa-
taires n'en penseront pas moins.

Depuis quelques années, un certain
nombre de personnes s'efforce de donner
de notre vallée une image p lus positive,
propre à en assurer le développement
économique.

On constate malheureusement qu'il est
plus facile d'accueillir une nouvelle
entreprise, génératrice d'emplois, donc
d'impôts, que d'héberger quelques réfu-
giés, avides d'un peu de chaleur
humaine, mais sans intérêts du point de
vue financier.

Dans l'optique d'une politique
d'ouverture, l'un ne va pas sans l'autre.

La Commission scolaire des Verrières
semble malheureusement n'avoir rien
compris.

Pascal Stirnemann,
Môtiers

Suite des informations
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Caviar ou lentilles, à Couvet
Il n'est jamais trop tard pour fêter

le petit Nouvel-An. Pour prolonger
les fêtes, la Société d'émulation de
Couvet a invité les «Tréteaux
romands» vendredi 16 janvier, 20 h
15, à la salle des spectacles de
Couvet. Ils présenteront «Caviar ou
lentilles...», une comédie en trois
actes.

L'histoire se passe dans l'ambiance
pittoresque et fiévreuse de Naples.
Elle fait rire sans cesser d'être vraie
et sans crainte d'émouvoir. Location
à la Pharmacie Bourquin de Couvet.

(jjc)

Danse à la Cité
Dominique Gabella présentera le

17 janvier à la salle de la Cité uni-
versitaire de Neuchâtel son dernier
spectacle de danse «Trans-Humeur»,
à 20 h 30. (Imp)

Slalom populaire à La Serment
Samedi 17 janvier, se déroulera,

sur'les pentes de La Serment, le
deuxième slalom populaire sous
l'égide de «Swiss Ski Handicap»..Une
occasion pour chacun de se mesurer
par rapport à nos champions.

On peut déjà s'inscrire au téléski
des Gollières à partir de 11 heures.
Le premier départ aura lieu à 13 heu-
res, (ha)

cela va
se passer

Le choix humanitaire contesté
par le fondamentalisme

M. Alexandre Hay, président du CICR, à Neuchâtel

Le président du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) s'est déclaré «très effrayé par ce qui se
passe au Liban». Le CICR a toujours plus de peine à
travailler dans une région où la situation n'a jamais
été aussi grave qu'aujourd'hui.

M. Hay était l'invité, hier soir à Neuchâtel, du Grou-
pement cantonal neuchatelois des femmes radicales et
du Cercle des femmes libérales.

Près de 80 personnes ont assisté à cette conférence-
débat qui a permis à M. Hay d'expliquer non seulement
l'organisation de la Croix-Rouge mais l'action du CICR.
Contrairement à une croyance largement répandue, le
CICR n'est pas une organisation plurinationale. C'est une
association privée suisse. Elle est internationale par son
champ d'action et son financement, assuré par les Etats.
Avec les sociétés nationales, la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge, le CICR constitue la Croix-Rouge internatio-
nale. Ces trois corps se réunissent tous les quatre ans avec
les gouvernements signataires des Conventions de Genève
au sein de la Conférence internationale de la Croix-Rouge.
M. Hay a évoqué la grave crise intervenue en octobre au
sein de cette conférence, suite à l'expulsion des délégués
d'Afrique du Sud. M. Hay a estimé qu'il fallait repenser
cette conférence, car les gouvernements ne respectent pas
suffisamment l'indépendance et les règles du mouvement
Croix-Rouge qui doit parler d'une seule voix et éviter
l'engrenage politique.

UN ÉNORME DÉVELOPPEMENT
Le CICR a connu un énorme développement depuis les

années 60. Il compte actuellement 38 délégations, fortes de

500 délégués en grande majorité suisses et 2500 personnes
employées dans les différents pays où il intervient et 500
personnes à Genève. Son budget de fonctionnement est de
80 à 90 millions de francs suisses et le CICR a dépensé pour
ses interventions près de 500 millions de francs en 1985."

M. Alexandre Hay s'est dit très préoccupé par la situa-
tion du Moyen-Orient, notamment au Liban où les groupe-
ments de belligérants sont toujours plus nombreux dans
une guerre qui n'est pas réellement civile ni internationale.
Autre grand problème d'actualité: le droit humanitaire
défendu par le Mouvement Croix-Rouge n'est pas reconnu
par le fondamentalisme islamique. Ainsi, le CICR n'a pas
pu visiter les quelque 70.000 prisonniers irakiens en Iran.
Toutefois, de nouvelles négociations permettent au CICR
d'entreprendre des visites mais avec certaines concessions.
Le régime de Téhéran considère que les prisonniers irakiens
doivent adhérer au fondamentalisme islamique et s'opposer
au régime de Bagdad. Ce qui est contraire au droit humani-
taire. Selon M. Hay, on ne peut pas empêcher l'Iran
d'influencer les prisonniers irakiens mais il est inadmissible
que les méthodes employées soient coercitives.

M. Alexandre Hay a déploré aussi le fait que les Etats
en conflit refusent de régler prioritairement les problèmes
humanitaires, entretenant ainsi une tension qui ne peut que
dégénérer.

S'agissant de la doctrine du CICR, M. Hay s'est dit con-
vaincu que la Croix-Rouge doit rester discrète et neutre,
même si parfois son attitude peut être jugée hypocrite. Il a
reconnu que dans certaines situations, il était difficile de se
taire. A ses yeux, le silence doit rester la règle si cela sert les
victimes. P. Ve

M. J. B., de Morat, circulait au volant
d'une voiture hier peu après 12 heures
rue de la Musinière, en direction du cen-
tre du village, pour emprunter la rue des
Indiennes. C'est dans ledit carrefour que
son véhicule a été heurté, par l'arrière,
par le véhicule piloté par M. E. R., de la
localité.

Suite à cet accrochage, il est demandé
à l'écolière qui traversait le passage pour
piétons sis à proximité du carrefour, sur
la rue des Indiennes, de prendre contact
avec le Centre de police à Marin, £T
(038) 33 52 52.

Collision
à un carrefour

M. Armand Gougler, président du
comité scolaire de l'ESRN (Ecole
secondaire régionale) ne comprend
pas l'attitude des enseignants de
Marin. Lorsque le projet leur a été
présenté, ils n'ont émis aucune
remarque. Le projet du collège Bille-
ter a été agréé. D'autres collèges
(celui des Charmettes par exemple)
auront des élèves de niveaux pri-
maire et secondaire. Et cela ne pose
pas de problème à leurs ensei-
gnants... Comme on reprochait aux
coûts de location d'être trop élevés, le
Conseil intercommunal doit se pen-
cher sur le problème, pour essayer de
diminuer ces charges... Et voilà que
les enseignants de Marin envisagent
la construction d'un nouveau collège.
Ça coûterait au moins 8 millions...
L'instruction publique serait-elle dis-
posée à subventionner un tel projet?
En tout cas, la décision ne serait pas
du ressort du comité de l'ESRN. Il
resterait encore une solution de repli:
celle d'un demi-centre secondaire à
Saint-Biaise, les élèves suivant les
deux autres niveaux soit au collège
du Mail, soit dans un autre collège de
la ville.

Pour des raisons de transport, il
n'est pas envisageable d'envoyer les
élèves de Marin au Centre secon-
daire de l'Entre-deux-Lacs, au Lan-
deron, qui groupera les élèves de
Lignières, Cornaux, Cressier et Le
Landeron.

Et M. Gougler de conclure: «Il faut
savoir si on joue l'intérêt des élèves
ou si on se moque des finances publi-
ques au détriment des élèves.» (ao)

Le comité de l'ESRN
p as d'accord
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Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Mardi 20 janvier à 20 h 30
Le Centre dramatique de Lausanne présente

IGLENGARRY I
GLEN ROSS

de David Mamet

Adaptation française: Pierre Laville

Mise en scène: J.-P. Malo et P. Bauer

Location: Tabatière du Théâtre, £J 039/23 94 44
dès mercredi 14 janvier pour les Amis du Théâtre

et le jeudi 15 janvier pour le public

Mercerie «Au Picot»,
Tramelan
Madame Meyrat
informe sa clientèle

que le magasin est "fermé
quelques jours

peur cause
de dégâts d'eau

Elle remercie son aimable
clientèle de sa compréhension
et compte sur sa fidélité.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
pour être formé sur machines
programmables
0 039/26 97 60

i X /£ Le Centre professionnel
TjkT «Les Perce-Neige»
' fp des Hauts-Geneveys

cherche

2 veilleurs (veilleuses)
à temps partiel (environ 8
nuits par mois).

Une expérience dans le
domaine social est souhaitée.

Prendre contact par téléphone au
! No 038/53 41 41

Abonnez-vous à L'Impartial

Soldes exceptionnels, autorisés du 15.1. au 4.2.1987 f
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Radio TV Steiner:
68 magasins et 3 Computer Centers.

Achète
meubles et bibelots
anciens, (même en

mauvais état).
E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85 b

2314 La Sagne

0 039/31 75 42

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS et dans l'optique de notre future expansion
nous offrons à de jeunes

r

ELECTRONICIENS
des postes intéressants en qualité d'

Assistant de design
dans les circuits intégrés

> > ' ¦ >
¦ - • .  ̂ i

Après une spécialisation assurée par nos soins, nos fu-
turs collaborateurs seront chargés d'assister nos ingé-
nieurs dans les tâches principales suivantes:
- réalisation de schémas logiques et de plans de

masques (layout) à l'aide de systèmes assistés par
ordinateur (CAD)

- contrôle et simulation des circuits intégrés
- travaux de mesure avec les ingénieurs de tests

De bonnes connaissances des langues anglais et alle-
mande sont souhaitées.

Les personnes intéressées à travailler au sein d'une équi-
pe jeune et dynamique avec des moyens de haute tech-
nologie, sont invitées à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec Monsieur J. Peter pour—— © de plus amples informations, tél. 038/35 2121

WËk EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM, une société de KiWjKI

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Calcul;

Gad. 2. Anormal; Va. 3. Nouée; Usai. 4.
Odes; Béarn. 5. Nièce; Urie. 6. Enormes.
7. Tennessee. 8. Idie. 9. Dodu; Thé. 10.
Ems; Erosif.

VERTICALEMENT. - 1. Canon;
Tête. 2. Anodine. 3. Louée; Nids. 4. Cres-
cendo. 5. Urne; Enéide. 6. La; Oseur. 7.
Lueurs. 8. Sarments. 9. Avariée; Hi. 10.
Daines; Nef.



f Ne payez plus un loyer à fonds perdus N
achetez votre appartement!

Le Locle
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de 3 pièces, de modifications et
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Quand tout le monde dépasse
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
greffier, a siégé, hier, à l'Hôtel de
ville de Cernier.

M. R. comparaissait pour la seconde
fois sous les préventions de violation
d'une obligation d'entretien et de dom-
mages à la propriété. Le prévenu a payé
le solde de ce qu'il devait à son ex-épouse
à l'audience de sorte que la plainte, en ce
qui concerne la violation de l'obligation
d'entretien, a été retirée. Mais on repro-
chait également à M. R. d'avoir causé
des dommages à la propriété sur la voi-
ture de son ex-belle-soeur. Niant avoir
commis ces dégâts, le prévenu a tout de
même accepté de verser 300 francs à la
plaignante qui a retiré sa plainte. M. R.
paiera en outre 94 francs de frais de jus-
tice.

DOUBLE DÉPASSEMENT
Plusieurs véhicules se suivaient, le 15

novembre, sur la route menant de Vil-
liers à Chézard. A la sortie de Dombres-
son, mais avant même le signal de fin de
limitation de vitesse, K. M. a entamé
une manœuvre de dépassement alors que
son propre véhicule faisait l'objet d'une
manœuvre identique. Il s'ensuivit une
collision qui a impliqué trois véhicules,

sous les yeux d'une conductrice circulant heurta une borne dde balisage placée au
en quatrième position. Tous les intéres- centre du carrefour, puis traversa les
ses se sont retrouvés devant le tribunal, voies de circulation descendantes.
K. M. en qualité de prévenu, les trois
autres en qualité de témoin.

A l'audience, K. M. a admis n'avoir
consulté que son rétroviseur intérieur.
Dès lors, il n'a pas observé le camion qui
se trouvait déjà en position de dépasse-
ment. Son avocat a conclu, principale-
ment, à la libération du prévenu, sub-
sidiairement à sa condamnation à une
peine d'amende réduite. Le défenseur a
notamment demandé au tribunal de
tenir compte du comportement fautif de
l'autre conducteur, lequel a entamé le
dépassement de toute la file de véhicules
bien avant la fin du village. Ce compor-
tement impliquait ainsi une vitesse net-
tement illégale, responsable de la vio-
lence du choc. Le président rendra son
jugement dans 15 jours.

VERSIONS CONTRADICTOIRES
Le 5 novembre dernier, au volant de sa

voiture, G. U. circulait de Neuchâtel en
direction de La Chaux-de-Fonds. Aux
Hauts-Geneveys, C. M., venant de La
Chaux-de-Fonds, lui coupa la priorité en
traversant le carrefour en direction du
centre du village et de Fontainemelon.
Pour éviter le choc, G. U. dut donner un
coup de volant sur la gauche. Sa voiture

Ce déroulement des faits, retenu par le
rapport de police et par le prévenu U. G.,
ne correspond absolument pas à la ver-
sion de C. M. Ce dernier a contesté toute
faute, a expliqué qu'après avoir traversé
le carrefour, il a entendu un fort bruit de
casse et est revenu sur les lieux par
curiosité. C. M. a affirmé qu'il n'avait
pas observé la présence du véhicule de
U. G.

Les avocats des prévenus ont dès lors
défendu des thèses contradictoires. Pour
le mandataire de C. M., il n 'y a pas
l'ombre d'une preuve que son client ait
effectivement coupé la route à U. G.;
celui-ci a très bien pu perdre la maîtrise
de sa voiture pour de nombreuses autres
raisons. Pour le mandataire de U. G., la
seule explication plausible est celle rela-
tée par le rapport de police: C. M. n 'a
purement et simplement pas vu son
client! Le tribunal, là également, a
décidé de rendre son jugement à quin-
zaine. (Zn)
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Toupie circulaire AiB wtîSUCl dégauchisseuse

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel et le
bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, aspirations à
copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou portatives.
Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement.
Conditions avantageuses et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay /Morges. 0 021/71 07 56.

\ /

Boulangeries-Pâtisseries
A remettre tout de suite (pressant), village important du
Jura Bernois, seule

boulangerie
du lieu.

bien située, loyer très favorable, chiffre d'affaires
Fr. 200 000.—, bonnes possibilités de développement.

A remettre tout de suite ou selon entente, village du Jura
neuchatelois,

magasin de vente
entièrement rénové, situé près d'un collège, chiffre d'affai-
res Fr. 200 000.-.

Ville industrielle du Jura neuchatelois,

commerce
bien situé près du centre, chiffre d'affaires Fr. 230 000 —,
possibilité d'acquérir l'immeuble commercial et locatif.

Importante ville Jura neuchatelois ,

commerce
situé dans un quartier avec plusieurs établissements scolai-
res et une succursale au centre ville, locaux de vente entiè-
rement rénovés, chiffre d'affaires Fr. 630 000.—. Possibi-
lité d'acquérir l'immeuble.

Financements assurés.

Ecrire sous chiffre Q 28-056845.
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
pour travaux divers. CFC désiré.

Faires offres écrites ou se présenter: boulevard des Epla-
tures 38, 2304 La Chaux-de-Fonds. £5 039/25 11 51.

çmnmrmTffl i
Famille cherche

appartement 4 pièces
où 4 enfants + 1 chien seraient
bien accueillis.

Région Val-de-Ruz.

Loyer modéré, sans confort bienvenu !

| <p 038/53 19 87.

WÊ1 Régies SA
Léopold-Robert 68 - @ 039/23 18 55
A louer à La Chaux-de-Fonds

joli 2 pièces
tout de suite ou à convenir.

Votre
journal: l'IMPARTIAI

B À LOUER
I Crêt 78 - 2314 La Sagne

I appartement
14 pièces
M Libre dès le 1er février 1 987.
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L 'Ouvrière à Fontainemelon

L'assemblée générale de L'Ouvrière a
réuni vendredi soir 21 membres sur un
effecti f  de 26. Le président Marcel Chris-
ten, dans son rapport d'activité, releva
que 1986 fu t  marquée par un change-
ment de direction, qui donna un nouvel
élan à la fanfare.  La soirée annuelle fu t
une réussite au point de vue musical;
par contre, le bal qui suivit n'attira pas
beaucoup de monde. Il en fu t  tout autre-
ment de la soirée disco qui attira 360
personnes. Ce qui est de nos jours très
positif: le peu d'absences lors des répéti-
tions, surtout chez les jeunes.

Mme Dominique Dey annonça une si-
tuation financière saine, malgré un total
de dépenses de 10.000 francs.

Le nouveau directeur, M. François
Hadorn, se plut à relever le bon niveau
musical et engagea vivement tous les
membres à s 'exercer à la maison. Il a été
confirmé dans ses fonctions, tout comme
M. Roger Perret-Gentil, sous-directeur.

Font leur entrée au comité, M. Jean-
Luc Droz et Pierre-Yves Hermann. Des
récompenses furent données à tous ceux
qui ont eu moins de deux absences du-
rant l'année: Gilbert Antonin, Roger
Maillardet, Jean-Luc Droz, David Gue-
nin, Marcel et Sylvie Christen.

Pour la petite histoire, c'est la pre-
mière fois qu'un congé de maternité est
accordé à un membre, soit Mme Domini-
que Dey.

La soirée s'est terminée par un repas

à l'Ecole ménagère avec les épouses qui
rejoignirent leur mari: c'est devenu une
tradition et l'ambiance fu t  très chaleu-
reuse, (ha)

Un nouvel élan en 1986

>TO Ê t connaissez déjà ?

l\ / \ v ï i  ne pas venir vis iter

Action j anvier 1987
7/10 Côtes-du-Rhône, Roc aux Moines, 1984

(4.10) 3.50

7/10 Bordeaux, Croix du Duc, 1982 (5.70) 5.—

7/10 Beaujolais, Saint-Paul. 1984 (5.60) 5.—

7/10 Algérie, Réserve du Patron (3.10) 2.50

7/10 Pinot noir Villany (3.30) 2.80

Prix net

Nous vendons sur place au détail
et nous livrons à domicile.

ATTENTION aux heures d'ouverture:
Mardi-vendredi: 1 7h00- 1 8h30

/ Samedi: 10h00- 12h00

Rue de la Gare 4 - C 039/41 25 29

LA VUE-DES-ALPES

Plusieurs personnes s'étant rendues à
La Vue-des-Alpes en fin d'après-midi
pour y faire du ski de fond se sont éton-
nées de ne pas trouver les pistes illumi-
nées. Responsable de l'éclairage, l'Asso-
ciation de développement de La Vue-
des-Alpes précise que les deux tracés de
ses pistes (pas normal et Sittonen) sont
éclairée tous les soirs, sauf le dimanche,
de 19 h 15 à 22 heures. (Imp)

Pistes de fond éclairées

SAINT-BLAISE

Un accident de la circulation sur-
venu peu avant 7 h 30, hier, entre un
camion et une voiture sur la route
Saint-Biaise - Marin, sous le passage
sous-voie de la ligne de chemin de
fer, a nécessité l'intervention des
premiers-secours de la ville.

La passagère de la voiture a été
conduite par ambulance à l'hôpital.
U s'agit de Mme Katia Hurni, domici-
liée à Marin.

Passagère blessée
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EK ĈV!VVVV WWB ĵ%iMï£*** *£*" RI MMMM *-is&%&%a m i t  I L C l  ¦ \ fi V ^E

Prochainement,
il sera exposé par voie d'

enchères publiques
volontaires

domaine de montagne
au lieu-dit «La Crotèle»
commune de Dombresson

. d'une surface d'environ 220 000 mètres carrés.

Les annonces de l'enchère interviendront après mutation
du plan cadastral définissant l'objet exposé en vente.

Pour les visites anticipées, s'adresser à:
Etude de Me Frédéric Jeanneret,
notaire, à Fontainemelon,
0 038/53 38 78.

t f ^  À VENDRE k̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

studio
Situation calme.

Immeuble avec ascenseur.

Idéal pour personne seule
ou investisseur.

Visite et renseignements:
Cp 039/23 83 68

ĈaMBî ^̂^̂ B̂ iMIiiiiiiMiaiiiiii Hillllllllllt ^

I

La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 6

appartement de
3 pièces

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

dès le 1 er mars
1987, loyer

Fr. 360. — + char-
ges. Pour visiter

M. Vitale 0
039/28 46 54

cogestimsa
maupas6,1004 lausanr>8
(021)208861 rOWîh

Votre journa l:
a?isî!MMmaa' '

A louer à la campagne

petit logement
meublé de 2V4 chambres,
comme pied à terre.

Prendre contact dès 18 heures:
0 038/42 51 66.

A louer à Renan/ BE

appartement 2 pièces
sortie directe dans le jardin, par mois
Fr. 380.- + Fr. 50.- de charges.
0 061/99 50 40 
A louer à Saint-lmier, Francillon 30

2 STUDIOS
tout confort, cuisinette, douche, entrée
indépendante. Fr. 150.—, charges non
comprises. \

0 039/41 49 05. 

A louer

BEL APPARTEMENT
3V2 PIÈCES

Vue, soleil.
Libre tout de suite.

0 039/28 76 50 dès 11 heures.

A louer tout de suite
à Saint-lmier

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort, bien ensoleillé,
centre du village.

Pour visiter:
0 039/41 30 57.

A vendre
La Chaux-de-Fonds,
Progrès 123, dernier

appartement
de 3 Vi pièces

de 85 m2, rez surélevé, compre-
nant: hall, cuisine rustique, salle
de bains/WC, WC séparés,
séjour, 2 chambres à coucher et
cave. Bâtiment entièrement
rénové. Libre. Fr. 168 000.-.

0 038/31 55 15.
- 

— ' 
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1̂ * Î S L̂J Ponts-de-Mart81
AÉ \̂ \̂ AÉ $ Eté 1987

m ÂÉ^^  ̂jolie villa
W^̂  ̂ familiale
gglîfl de 5V2 pièces

Si iSSllll§K .B̂H _ "v âaâââwâmmmmmm̂ ,̂  rpVPI £É£jEï̂
fl Sous-sol entièrement excavé, cons-

Bfll truction très soignée, excellents
I matériaux, luxueuse finition,
¦ garage.
I 0 038/42 50 30.

Cherche

appartement 3 pièces
tout confort. Pour fin février ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre GF 408 au bureau de
L'Impartial.

A louer
rue Jaquet-Oroz 12 La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
cuisine, salle de bains
et W.C., cave. Part aux locaux com-
muns, location: Fr. 475.—, charges com-
prises libre tout de suite.
Renseignements au
0 038/21 11 71/int. 418
Service Immobilier de
La Neuchâteloise-Assurances

B̂̂ BAMMJJJBJ ^BïtïSEfflWjW' '̂ wW-48&Àaj È£&iË&

URGENT
À REMETTRE

épicerie
Pour raison de santé, à remettre le plus
rapidement possible à Rochefort (NE),
épicerie moderne et bien agencée.

Chiffre d'affaires intéressant.

Appartement à disposition dans le
même bâtiment.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. F. Kohler,
2203 Rochefort,
0 038/45 13 34.

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

BOULANGERIE
excellente situation,
bien équipée,
chiffre d'affaires important.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
sous chiffre R 28-561946,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.



Le trou dépasse les 300 millions
Plumey en fuite depuis un an

Le financier jurassien André Plumey, qui est en fuite depuis une année après
avoir grugé un bon millier d'investisseurs, a laissé derrière lui une montagne
de dettes encore plus volumineuse que le montant évalué dans un premier
temps. Ce ne sont pas 200 millions de francs qui se sont envolés, mais plus de
300 millions. Cette information, publiée mardi par la «Basler Zeitung», a été
confirmée à Bâle et Vaduz par les administrateurs de la faillite des sociétés
Plumey. Par ailleurs, la faillite d'André Plumey en tant que personne privée
a été prononcée par le Tribunal fédéral qui a rejeté un recours de l'avocat du

financier marron.

Le plus gros morceau des créances a
été présenté au Liechtenstein où étaient
établies quatre filiales de la société
André Plumey Finances SA, à savoir
Promix, Petrogas, Petroclub et Heguwi-
Anstalt. Ce sont ainsi 190 millions de
francs que les créanciers ont fait valoir à
administrateur de la faillite. Mais, selon

lui , le montant des créances non récla-
mées par des investisseurs craignant de
devoir rendre des comptes au fisc repré-
sentante 50 à 100% des créances officiel-
lement annoncées. Ainsi, les dettes des
filiales Hechtensteinoises oscilleraient
entre 270 et 380 millions de francs.

En contrepartie, les actifs au Liech-

tenstein se situent entre 10 et 40 millions
de francs. En outre, Alfred Steinbrugger
va tenter d'obtenir que 12 autres mil-
lions bloqués par des créanciers sur des
comptes bancaires suisses soient versés
dans la masse en faillite.

DES ACTIFS BIEN MAIGRES
En ce qui concerne André Plumey

Finances SA à Bâle, l'administrateur de
la faillite, Georges Von der Muehl, a
admis mercredi passé des créances pour
quelque 13 millions de francs , les actifs
ne s'élevant qu'à 428.000 francs. Quant
aux créances contre la personne d'André
Plumey, elles devraient avoisiner les 40
millions de francs alors que les actifs du
financier atteignent à peine le demi-mil-
lion francs, a indiqué Georges Von der
Muehl. Devraient encore s'ajouter à ce
montant les actions américaines de Fré-
déric Gerber, partenaire de Plumey aux
Etats-Unis. Mais, selon l'administrateur
de la faillite, on peut se demander si ces
actions existent encore.

A propos de Frédéric Gerber, le quoti-
dien jurassien «Le Pays» annonçait la
semaine dernière que ce dernier avait
abandonné toutes les sociétés financières
qu'il dirigeait à Denver, dans le Colo-
rado.

André Plumey, qui est en fuite depuis
janvier 1986, fait l'objet d'un mandat de
recherche international. Il a escroqué
entre 1200 et 1300 petits investisseurs,
principalement romands et français, (ap

A ceinture que veux-tu !
Passages de grades pour les judokas des Franches-Montagnes

Comme le veut maintenant la tra-
dition, le Club de judo des Franches-
Montagnes organise une journée de
fête à l'intention de ses membres,
afin de terminer l'année dans la
bonne bumeur. A cette occasion, tous
les actifs, ainsi que leurs familles,
étaient invités à se rendre au nou-
veau dojo du Centre de loisirs, pour
y suivre un entraînement en com-
mun (tous âges confondus).

Après l'entraînement se déroula la
toujours fameuse cérémonie des tests de
passage de grade donnant droit à des
barrettes ou des ceintures de couleurs,
propres aux arts martiaux. Les presta-
tions des candidats furent jugées par
MM. Schafroth (ceinture noire de dan)
et Kern (ceinture noire 1er dan).

A la fin de cette belle journée sportive,
chaque participant s'est vu remettre un
petit cadeau de fin d'année.

Les tests ont donné les résultats sui-
vants:

Gilles Mercier et Giovanni Ricciardi

ont obtenu une barrette jaune. - Joël
Aubry, Raoul Mercier, Julien Pelletier et
Nathalie Roy, deux barrettes jaunes. -
Julien Brunod, Jérôme Buèche, Jolande
Kernen et Nadia Montavon, trois bar-
rettes jaunes.

Patrick Beuret, Louis Frésard, Ma-
thias Gogniat, Audrey Leuenberger,
Joao-Pedro Luyindula, Anne Sajelsch-
nik, Dominique Shehi et Adéline Tail-
lard, la ceinture jaune.

Steve Salzmahn, deux barrettes oran-
ges. - Annick Leuenberger, trois barret-
tes oranges.

Olivier Chételat, Daniel Giorgio et Mi-
chaël Mettille, la ceinture orange.

Belén Miguel, Cirine Leuenberger et
Gilles Surdez, deux barrettes vertes.

Philippe Brossard et Alain Paratte, la
ceinture verte.

Le club compte donc actuellement 22
ceintures blanches (avec et sans bar-
rette), 13 jaunes, 11 oranges, 10 vertes,
une bleue, une marron, deux noires 1er
dan et une noire 5e dan; soit un total de
61 membres actifs dont quinze ont moins
de 10 ans, 25 entre 10 et 15 ans, et 21 de
plus de 15 ans.

Les dirigeants du club espèrent que de
nombreux adeptes des arts martiaux
viendront, en ce début 1987, grossir les
rangs des actifs. Dans ce but, ils ont
décidé d'ajouter, dès maintenant, des
cours de karaté et de ju-jitsu ainsi qu'un
troisième entraînement hebdomadaire,
le lundi de 17 h 15 à 18 h 45 pour les jeu-
nes judokas de 10 à 15 ans.

Les cours de ju-jitsu seront donnés en
parallèle avec ceux de self-défense;
quant à ceu•-. de karaté, ils seront donnés
le mercredi et le vendredi par un moni-
teur ceinture noire 1er dan. (y)

Plus de trois cents élèves
Institut musical Willems

Le rapport d'activité de l'Institut
d'éducation musicale Edgar Willems
à Delémont, pour les années 1985-
1986, fait état de la bonne marche des
cours dispensés par cet institut qui
compte plus de trois cents élèves qui
sont suivis par quatorze professeurs.

L'école est conforme aux exigences de
la loi sur l'enseignement privé et une
autorisation d'exercer lui a été délivré
par le Département jurassien de l'éduca-
tion. Elle est également reconnue par la
Société suisse de pédagogie musicale, au
même titre que l'Institut Jaques-Dal-
croze de Genève. L'école exerce son
rayonnement bien au-delà des frontières
cantonales jurassiennes: à preuve la pro-

. venance des dix-sept élèves profession-
nels qui en suivent les cours et qui pro-
viennent non seulement du Jura, mais
également des cantons de Berne, Fri-
bourg, Vauds et du Valais, ainsi que de
Neuchâtel.

Pourtant, l'Institut Willems n'a droit
à aucune aide financière de la part des
pouvoirs publics, quand bien même son
utilité pour la population jurassienne ne______________________________ ——___ .

saurait être niée, de même que pour le
reste de la population de Suisse romande
d'ailleurs. L'institut a d'ailleurs consti-
tué une Association des amis de l'Insti-
tut Willems afin d'améliorer ses con-
ditions financières de travail.

Le compte d'exploitation présente,
pour la période du 191984 au
31 12 1985, un excédent de charges de
1420 francs, sur des dépenses de plus de
255.000 francs.Le budget de l'année
1985-1986 était équilibré. Selon le pro-
gramme d'activité, l'institut entend lan-
cer des opérations publicitaires, organi-
ser des auditions et démonstrations, se
produire en concert par ses ensembles et
sa chorale et il entend sensibiliser davan-
tage les pouvoirs publics à la vie de l'ins-
titut. Celui-ci joue en tout cas un rôle
important dans la vie musicale dans le
canton du Jura.

Dans 1 année sous revue, U a remis
quatre diplômes de capacité profession-
nelle d'initiation musicale et deux certi-
ficats de piano, ainsi que dix-sept attes-
tations de fin d'études élémentaires en
solfège et une en piano. V. G.

_. . * r̂—• **_ . .ttal it .» . 1.,'. ...

COURCHAPOIX

Le corps électoral de Courchapoix a
élu M. Eric Bieli , comme nouveau con-
seiller communal, par 51 voix suV 62
votants, (kr)

¦S WMISSMSilML
lu, par tous... et partout !

Nouveau conseiller
communal

LE PEUCHAPATTE

Vendredi soir se tenait l'assemblée de
commune, dont le principal point de l'or-
dre du jour était l'adoption du budget
1987. Placée sous la présidence de M.
Pierre-André Cattin, une vingtaine de
citoyens y ont participé.

Avec une quotité d'impôt inchangée
de 2,2% et un déficit de l'ordre de 20.000
francs, le budget fut accepté à l'unani-
mité. Précisons que les principales
dépenses proviennent des œuvres socia-
les et des écoles.

Une somme de 150.000 trancs tut
ensuite votée pour le Syndicat d'amélio-
ration foncière qui, rappelons-le,
regroupe les communes des Breuleux, de
La Chaux et du Peuchapatte.

Après avoir ratifié le compte des ordu-
res ménagères, l'assemblée approuva
ensuite le compte des taxes de séjours.
Celles-ci se montent à 1 fr 20 la nuitée ou
500 fr par année, (ac) •; *"

L'assemblée de commune
adopte le budget

LES GENEVEZ

On apprend avec peine le décès de
Mme Gertrude Gerber, 89 ans, doyenne
des Genevez. Elle était veuve et la mère
du député Daniel Gerber. Elle avait cinq
petits-enfants et dix arrières-petits-
enfants, (kr)

Décès de la doyenne

Garage René Gogniat ____________________________
15, rue de la Charrièœ, 2300 La Chaux-de-Fonds _BKiS______r77WWÎ _̂F7̂ __l039/ 28 5228 ^WÊSÈÉÊÈÈ^Hem loue des Ford et autres bonnes voilures j j j ^ ŷj ĵ j jj g g^ ĵ j ^gj j jj g ^

NOUVEAU
déchirures, accrocs et trous sur

vestes, pantalons, manteaux, etc.

en cuir
Réparation sans couture

Swiss Vinyl - g 039/23 59 57

Aux Cirons
d'argent
Restauration de meubles anciens

Nous proposons pour tapissiers décora-
teurs carcasses de: 1 canapé médaillon
«Louis XV»; 1 ensemble «Napoléon III»
comprenant 1 canapé «oreille» 2 fau-
teuils + 2 chaises; 1 canapé «Louis XV»
corbeille; 1 ensemble canné 1 940.
Progrès 37 — 2400 Le Locle

9 039/23 52 62. le soir

Il 
- Département

« W des Finances .
j Un poste d'

employé(e)
d'administration
est à pourvoir au Service du person-
nel de l'Etat, à Neuchâtel.

Exigences:
- CFC de commerce ou diplôme

d'une école de commerce,
- facilité à travailler avec des chiffres,

connaissance de la comptabilité,
- sens des responsabilités, discret et

consciencieux.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.

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

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

œ 

ASSOCIATION

SOPHROPROPHYLAXIE
Début de nouveaux cours de SOPHROLOGIE

Pour, adultes: (6 leçons de 1 h 30)
— soit les lundis dès le 1 9 janvier à 20 h 15, au Collège des Endroits
— soit les jeudis dès le 22 janvier à 19 h 30 au Collège des Foulets

Pour enfants: (8 à 14 ans) (8 leçons de 1 h)
les jeudis, dès le 15 janvier, première leçon à 1 7 heures précises pour tous les
enfants, la répartition des groupes se fera sur place.

Pour tous renseignements:
$ 039/31 57 71 ou 039/23 86 73

Nous cherchons pour
tout de suite

un(e) plongeur(euse)
Sans permis s'abstenir.

Cfj 039/28 25 17

î FNous cherchons ^H

f menuisiers 1
I maçons

fraiseurs
I et tourneurs
1 connaissances CNC souhaitées.

^̂ . salaires garantis. fV? 
^

INTERL4NGUES
AMÉLIORER son anglais,
allemand, français, espa-
gnol, italien

C'EST CHOISIR
— une méthode vivante
— des professeurs de lan-

gue maternelle
— des horaires flexibles

i Pour information:
Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/231 132

qaj ^ j .
__^^  ̂ ^^______. >___
Cherchez-vous une Ĥ f m
jeune f 411 e au. pair? Il ¦

f:ous pouvons vous ^^̂ T*proposer une jeune A Y *f i l le  Suisse alémanique f \  1J
pour la rentrée d ' av r i l  . \ \ ^*m
Elle travai l lera chez vous U' l ¦
24 à 28 heures par semaine. »»:,] J
Pendant son temps l ibre , §UÊ
e l l e  fréquentera des aXfm
cours de f rança is' #*V
et de culture générale. Ë Ë

Demandez sans engagement ¦ m
notre documentation au faW

ou 031 25~76 96 _----- -̂̂ -------

I MIGROL
mn§s , i

Auto Service

Action
Batterie auto

Fr. 15.* meilleure
marché
par exemple

pour BMW, OPEL, RENAULT

seulement IT» olf." Fr.)^-
LA CHAUX-DE-FONDS

MIGROL AUTO SERVICE, rue du Locle 64,
2300 La Chaux-de-Fonds. 039/26 59 26

® 

Serre 90
La Chaux-de-Fonds

j 169.-

Perdez
vraiment du poids
et améliorez votre bien-être chez '
vous, d'une manière 100 % natu-
relle sans exercice, sans régime ou
formules miracles, aucun médica-

ment ou absorptions diverses.

Contactez-nous le matin, au
039/28 52 66

I

t . *jp- Libre Emploi

emploi Ta Service SA
¦¦« I _ n% Jardinière 71

¦_P%_P4ËI- 230°
¦ Il II V  ̂

La Chaux-de-Fonds
IR#I âW <C 039/23 22 63

Un plâtrier-peintre
un couvreur
un ferblantier
sont cherchés d'urgence!

¦¦ PETITES ¦¦I IANHONCES I I

4 PNEUS NEIGE pour Ford Granada
montés sur jantes. Etat de neuf.
g? 039/26 44 50 

I POMPES FUNÈBRES

L ARNOLD WÂLTI
I Epargne 20 - Tél. 039/28 22 64
f La Chaux-de-Fonds

1 Toutes formalités
1 Transports suisses et étrangers

¦ 

Tarif réduit fÊÊ
85 ets. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales \^M
exclues Î Bi

1 FR IGO-CONGELATEUR, 1 TV cou-
leur avec pieds, jï 039/28 22 70 heu-
res des repas

SOUFFLET DE FORGE et voiture pour
un cheval. <p 039/ 31 35 58
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• Vente d'un hôtel-restaurant
Vendredi 23 janvier 1987, à 15 heures, à l'Hôtel des Trois-Sapins à Romont, il
sera vendu aux enchères publiques les immeubles ci-aorès décrits, appartenant à
Bloch Paul, actuellement au Togo, à savoir:

Feuillet
No Situation et nature Contenance Valeur officielle
41 «Au Village» aisance 39 m2 Fr. 150.—
42 «Au Village» remise No 25 A.

assise, aisance, place de parc 449 m2 Fr. 11 720.—
53 «Au Village» habitation, restaurant,

i hôtel No 25, assise, aisance, jardin 565 m2 Fr. 527 000.—
59 «Au Village, La Combatte»

place de parc 1 784 m2 Fr. 24 000.—

2 837 m2 Fr. 563 570.—
Estimation de l'expert: Fr. 993 000.—
Accessoires immobiliers sur feuillet
No 53, estimation de l'Office des
poursuites: Fr. 35 365.50

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16 décembre
1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères ou domici-
liées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante.

Visite de l'immeuble possible le 21 janvier 1987 de 14 à 15 heures.

Le préposé aux poursuites: Rémy Langel

f Techniques de l'environnement %
\ Chaudronnerie 
| Electromécanique |
j Charpentes et constructions métalliques

Chaudronnerie ALPHA
Pour divers travaux exigeants

: nous cherchons pour notre département chaudronnerie
! des I;

collaborateurs consciencieux
Nous offrons la possibilité de vous initier en divers

j domaines et de vous perfectionner par la suite. |
; Concernant les détails, nous aimerions en discuter per- f
: sonnellement avec vous. j

: Si vous êtes intéressé, téléphonez-nous et demandez \
i monsieur H.-P. Grether qui se fera un plaisir de vous i;
: donner de plus amples renseignements. £

! ALPHA SA Schloss-Strasse 15 j
2560 Nidau Tél. 032 -51 5454 |

"̂m ^ ^m n M ^M r m m a r ^a k ^m^

Notre entreprise est connue mondialement,
dans l'industrie de la machine-outils.
Pour la rentrée d'août 1987,
nous offrons des places d'

APPRENTISSAGE
MÉCANICIEN
DE MACHINES
D'ici à cette prochaine date, des stages d'infor-
mation pourront être organisés, sur demande.
Les personnes intéressées voudront adresser
leur candidature à notre service du personnel.



Théâtre, musique, peinture
Au programme du Centre de culture et de loisirs

Le programme du Centre de cul-
ture et de loisirs (CCL) de Saint-
lmier comprendra une dizaine de
manifestations jusqu'en avril pro-

chain. La première de ces manifesta-
tions aura lieu vendredi déjà: il
s'agit de «La Madeleine Proust en
forme», spectacle de et par Laurence

Semonin, qui sera présenté à la salle
de spectacles de Saint-lmier à 20 h
30.

La première exposition de la saison,
consacrée à l'artisanat, s'ouvrira le ven-
dredi 23 janvier. Cette exposition a été
mise sur pied à la suite des cours de
l'Université populaire organisés par le
CCL. On pourra y admirer les diverses
réalisations des participants à ces cours,
dans le domaine du tissage, de la poterie,
de la peinture sur porcelaine, de la sculp-
ture sur bois, du batik, de la vannerie et
de la gravure sur verre.

Une autre exposition suivra: celle de
Jean-Pierre Huser qui auparavant sera
présent à la salle St-Georges pour un
récital de chanson française le jeudi 19
février à 20 h 30. La troisième et dernière
exposition de la saison sera consacrée à
l'artiste chaux-de-fonnier Jean-Luc Froi-
devaux.

Côté chanson française, en plus de
Jean-Pierre Huser, le CCL accueillera
aussi Lucid Beausonge le samedi 31 jan-
vier aux Rameaux, à 20 h 30. Enfin deux
concerts auront lieu cette saison: l'un
sera donné par Chantai Mathieu et Lo
Angelloz, qui joueront respectivement de
la harpe et de la flûte. Mme Mathieu est
l'une des plus grandes harpistes
d'Europe et M Angelloz est première
flûte solo de l'Orchestre de la.Suisse
romande. Ce concert se déroulera à
l'église de Sonvilier, le dimanche 25 jan-
vier dès 17 h.

Le second concert, le dimanche 1er
mars à 17 h aux Rameaux permettra de
faire connaissance avec l'ensemble Ad
Musicam qui regroupé de jeunes musi-
ciens neuchatelois dont la renommée a
déjà largement dépassé nos frontières.

Mais il ne faudrait pas oublier non
plus le Carnaval de Saint-lmier qui se
déroulera le samedi 14 mars pour le plus
grand bonheur de chacun.

». CD.

Ouvert il y a près de 30 ans

Bien que la décision concernant la
protection de Vile Saint-Pierre n'ait
pas encore été prise, le Conseil exé-
cutif bernois a envoyé une lettre au
groupement d'intérêts «lac de
Bienne» d'où il ressort que le cam-
ping aménagé sur 111e depuis plus de
30 ans devra fermer d'ici la fin 1988.
Le gouvernement souligne que ce
camping est contraire aux prescrip-
tions du droit fédéral et cantonal.
Cette interdiction fait d'ailleurs par-
tie d'autre mesures visant à protéger
le Heidenweg contre les perturba-
tions écologiques. Les samedis et
dimanches de beau temps, l'on
compte en effet jusqu'à 3000 visi-
teurs.

Dans sa lettre, le gouvernement évo-
que, comme causes d'opposition à la

législation en vigueur, les foyers partiel-
lement maçonnés, les plate-formes fixes
pour les tentes et la clôture dans la forêt.
Pour ces raisons, il n'est pas possible
d'accorder une autorisation d'exploita-
tion exceptionnelle bien que diverses
études aient été effectuées suite à l'adop-
tion en 1984 d'une motion réclamant le
maintien du camping.

;'¦' " Etait Whriê que le camping lexiste
depuis longtemps, il a été décidé de le
fermer étape par étape: cette année, il
sera encore occupé dans les limites
actuelles et l'occupation des plages
devrait être réduite de 50 pour cent d'ici
la fermeture totale à la fin 1988.

Cette solution doit encore être
approuvée par l'Hôpital des bourgeois
qui est propriétaire du terrain.

Outre la fermeture du camping, il est
prévu d'interdire l'entrée des marécages,
du 1er mars au 30 septembre, afin de les
protéger, de limiter la circulation des
bateaux dans les roselières importantes
et d'édicter un nouveau règlement sur les
chemins. Il faut dire en effet qu'à cause
de l'importante perturbation écologique,
le nombre des oiseaux nicheurs et des
roselières a diminué ces dernières années.

Une première consultation a déjà été
lancée et la décision concernant la pro-
tection de l'île Saint-Pierre est actuelle-
ment mise au point, (oid)

Le camping de 111e Saint-Pierre devra fermer

Nouvel animateur polyvalent
Le nouvel animateur du CCL, M.

Georges Lièvre, 40 ans, de La
Chaux-de-Fonds, vient de prendre
ses fonctions à Saint-lmier. Natif de
Charmoille, il a habité Courtemaîche
avant de s'installer à Porrentruy où
il a suivi ses classes et fait  un
apprentissage de bureau. Durant
quelques années, c'est dans cette
branche qu'il travaillera, à Bienne,
Moutier, Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds puis entrera comme ouvrier
fondeur dans une fonderie de cloches
de vaches pour trois ans. Après ce
dernier emploi, M. Georges Lièvre,
devenu papa, s'est transformé en
homme au foyer. La fonction d'ani-
mateur du CCL est donc sa première
percée dans ce domaine. Du moins
par ce biais. Car parallèlement à sa
vie professionnelle, M. Lièvre a tou-
jours pratiqué la musique, avant tout
comme batteur. Il a touché à plu-
sieurs styles pour arriver au jazz
moderne et à la musique contempo-
raine. Il s'est enfin mis à réaliser des

bandes électro-acoustiques pour des
expositions, f i lms, etc mais surtout, il
a beaucoup travaillé en photogra-
phie, obtenant même la bourse du
canton de Neuchâtel pour aller réali-
ser un projet en Grèce. Ses photos
ont été présentées aussi bien à La
Chaux-de-Fonds qu'au Locle et dans
toute la région.

Aujourd'hui, Georges Lièvre a
commencé à nouer ses premiers con-
tacts pour le CCL, afin de mettre sur
pied les saisons à venir. Il entend
continuer à présenter une ou deux
manifestations d'envergure par sai-
son et maintenir pour les autres spec-
tacles un certain niveau qualitatif.
«Mais j e  voudrais aussi donner la
possibilité aux créateurs ou aux
artistes de la région de venir s'expri-
mer ici», précise -t-il tout en ajoutant
que certaines exigences qualitatives
seront naturellement indispensables.
Le souhait de M. Lièvre? Parvenir à
offrir des manifestations populaires
sans tomber dans la médiocrité, (cd)

Aujourd'hui, première séance
Assermentation des autorités de Moutier

Le dernier obstacle empêchant les
nouvelles autorités de Moutier à
majorité séparatiste de siéger légale-
ment sera levé aujourd'hui mercredi.
A 17 h, soit juste avant le début de la
séance du Conseil municipal, les 4
nouveaux membres du conseil ainsi
que le nouveau maire Jean-Rémy
Chaiverat seront assermentés par le
préfet de Moutier Fritz Hauri. Mardi,
Fritz Hauri a déclaré avoir convoqué
personnellement ces 5 personnes.

Avec cette assermentation, il n'y aura
aucune réserve pour l'entrée légale des
nouvelles autorités en fonction. Lundi,
en effet, Mario Annoni, préfet de La
Neuveville chargé par le Conseil exécutif
du dossier de Moutier après le désiste-
ment de Fritz Hauri, avait communiqué
aux parties la levée de l'effet suspensif
empêchant les nouvelles autorités de sié-
ger légalement.

Le droit devra être strictement res-
pecté. Telle est la position de l'Union
démocratique du centre (udc) du canton
de Berne à propos des diverses procédu-
res engagées à l'issue des élections de
Moutier. Dans un communiqué diffusé
mardi, l'UDC rejette le reproche selon
lequel le canton aurait fait traîner les
choses et demande que les bulletins de
vote soient recomptés, comme l'avait
proposé Fritz Hauri, préfet de Moutier.
Le parti rappelle à cet égard que les
autonomistes ont obtenu un cinquième
siège au Conseil municipal avec un écart
de 192 voix seulement.

De la part des autorités chargées de
traiter les procédures, l'UDC attend un
règlement rapide des toutes les plaintes.
Enfin, le parti espère que les nouvelles
autorités contribueront à apaiser la
situation, (ats)

Tramelan: la population diminue
Il n'y a plus de miracle, depuis plusieurs années la population est en baisse à
Tramelan comme dans toutes les communes de la région. L'on cherche bien
toutes sortes de moyens pour y remédier mais il faut bien le reconnaître ce
sont le plus souvent des raisons professionnelles qui font changer d'horizon
les jeunes, pour leurs études, mais aussi de nombreux travailleurs de tous les
âges. H faut remonter à 1973 pour trouver la dernière augmentation (13

unités) de la population.

Un intéressant rapport sur les opéra-
tions enregistrées à l'Office de la police
des habitants vient d'être publié. Tenu
avec une précision particulière par M.
Georges Etienne, ce rapport fait ressortir
de nombreux points dont les autorités
municipales ne restent pas insensibles.

Bien au contraire, le Conseil municipal
essaye de faire le maximum pour enrayer
de nouvelles diminutions de la popula-
tion mais force est de reconnaître que ces
moyens sont bien limités.

POPULATION RÉSIDENTE
Au 31 décembre 1986, la population

résidente de Tramelan était de 4540 soit
en diminution de 69 unités par rapport à
l'année précédente. C'est depuis 1979
déjà que l'on est arrivé en dessous de
5000 habitants avec 4897 personnes alors
que c'était en 1965 que la ville comptait
5790 personnes et que l'on espérait alors
franchir le cap des 6000 personnes. Il est
évident que toutes ces baisses de popula-
tion ont des répercussions sur les finan-
ces d'une commune.

Tramelan a toujours été à l'avant
garde pour ses infrastructures qui sont
prévues pour plus de 5000 personnes; il
est important maintenant que la popula-
tion se stabilise. Si l'on analyse cette
diminution l'on doit tout de suite cons-
tater que pour 1986 les décès (50) sont
plus élevés que les naissances (43), que
l'on enregistre 148 départs de Suisses
contre 124 arrivées, 102 départs de res-
sortissants étrangers pour une arrivée de
77 seulement et que les départs par

mariage se montent à 16 contre 3 arri-
vées pour la même raison.

RÉPÉTITION DE
LA POPULATION

(Entre parenthèse la différence par
rapport au dernier exercice). A Tramelan
l'on dénombre 2243 personnes mariées
( — 22), 455 veufs, veuves, divorcés ou
séparés (+2) et 1842 célibataires ( -49).

L'effectif du village se compose de
2190 personnes de sexe masculin ( — 26)
et 2350 personnes du sexe féminin
( — 43). Du point de vue confessionnel il

y a dans la cité 3460 personnes de confes-
sions protestantes ou autres ( — 47) et
1080 de confession catholique ( — 22).

Tout aussi intéressant la répartition
selon les origines puisque à Tramelan
l'on compte tout juste 1200 ressortis-
sants (bourgeois) (-24) soit le 26,5% et
1824 bernois ( -19) soit 40,5%. Les Con-
fédérés restent stable avec un effectif de
1251 unités soit 27% alors que l'on enre-
gistre une baisse de l'effectif des étran-
gers qui sont actuellement de 265 ( — 26)
soit le 6%.

L'EFFECTIF DES
RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

Si l'on dénombre 265 ressortissants
étrangers il faut noter que nombre
d'entre eux sont de véritables Trameiots
étant dans la localité depuis de très nom-
breuses années. Au bénéfice d'un permis
C (permis d'établissement) on trouve 230
personnes. Ce qui confirme bien nos
dires; alors que seuls 35 ressortissants '
sont au bénéfice d'un permis A ou B.

Ce sont les ressortissants italiens qui
sont en plus grand nombre (170) puis
suivent dans l'ordre: France 40, Espagne
24, Belgique 9, Algérie 6, Allemagne
fédérale 3, Grande-Bretagne 3, Dane-
mark 2, Portugal 2, puis avec 1 personne
les nations suivantes sont représentées à
Tramelan: Malte, Turquie, USA et
encore la Colombie, le Congo et le
Rwanda. (vu)

Spectacle québécois
de «La Paire mobile»

Le jeudi 15 janvier à 20 heures,
Espace Noir à Saint-lmier pré-
sente dans son théâtre le spectacle
québécois de «La Paire mobile».
Le bras gauche de ce groupe, c'est
Louis Perrault, clown jongleur et
musicien, alors que le bras droit, c'est
André Aubry, jongleur-conteur. Ces
deux artistes, magiciens du geste et
de la parole, fabricants de musique
pour les yeux, invitent chacun à une
balade mentale dans un monde où se
mêlent poésie et jonglerie. Les réser-
vations peuvent se faire au 41.35.35.

(cd)

cela va
se passer

«Que Saint-lmier vive en Tan 2000»
Première motion de «Droit de regard»

Au cours de son assemblée extra-
ordinaire de samedi dernier, le nou-
veau groupe politique imérien «Droit
de regard» a procédé à la nomination
de ses représentants dans les 19 com-
missions permanentes élues par le
Conseil général. Pour les commissions
temporaires ou ad-hoc, «Droit de
regard» revendiquera une nouvelle
répartition des forces lors de la pre-
mière séance du nouveau Conseil
général. Pour cette même séance,
«Droit de regard» a déjà préparé sa
première motion qui demande la réa-
lisation d'un programme de législa-
ture.

Le nouveau parti entend réunir
toutes les forces politiques de Saint-
lmier autour d'un programme de

développement de la cité. Ce pro-
gramme permettrait, selon «Droit de
regard», de dégager des priorités et
de définir des objectifs à atteindre
d'ici la fin du mandat des autorités
actuelles. «Il s'agirait de s'employer,
toutes tendances confondues, à enga-
ger un processus qui concrétiserait un
vœu cher à toutes et à tous: que
Saint-lmier vive en l'an 2000», peut-
on lire dans le développement de la
motion.

Ses auteurs se demandent ce que
les conseillers généraux doivent faire
pour que Saint-lmier soit une cité
dynamique, attrayante et tournée
vers l'avenir.

La motion est signée des cinq élus
du nouveau parti, (cd)

Caisse d'épargne
et de prêts à Berne

La Caisse d épargne et de prêts à
Berne, proposera fin février à ses action-
naires d'augmenter son capital- actions
de 4,8 millions de fr pour le faire passer à
28,8 mio de fr, indique mardi la caisse.
Cette augmentation se fera par l'émis-
sion de 48.000 actions nominatives.

Le même jour, les actionnaires se pro-
nonceront sur le versement d'un divi-
dende inchangé de 13 %. L'exercice 1986
s'est soldé par un bénéfice net de 5,65
mio de fr contre 5,50 mio précédemment.
Le bilan quant à lui a progressé de 1,38
mrd de fr à 1,49 mrd. (ats)

Augmentation
de capital

Artisans, commerçants et cadres

Renouant avec l'une de ses activités
traditionnelles, l'Association pour la
défense des intérêts jurassiens (ADIJ) a
mis sur pied, pour le printemps 1987,
deux cours de formation permanente,
destinés aux artisans et commerçants,
ainsi qu'aux cadres des entreprises et des
administrations publiques. Ces cours
sont organisés par l'ADIJ grâce à la col-
laboration de conférenciers jurassiens et
celle d'un organisme romand, soucieux
de décentraliser ses cours hors de la
région lémanique.

LPP, LAA, ICHA...
Le premier cours s'adresse aux com-

merçants et artisans établis en raison
individuelle ou en petite société ano-
nyme. En neuf soirées, de 18 h à 20 h 30,
du début mars au début mai, l'ADIJ leur
propose de mettre à jour leurs connais-
sances dans les domaines du droit, des
assurances sociales, de la gestion admi-
nistrative et financière, de la fiscalité et
de l'informatique.

Après des exposés initiaux présentés

par des praticiens jurassiens des domai-
nes concernés, une large place sera ména-
gée pour la discussion et la réponse aux
questions particulières des participants.

ORGANISATION PERSONNELLE
ET RIGUEUR DE GESTION

Le second cours, organisé par l'ADIJ
en collaboration avec les spécialistes du
Centre romand de promotion du mana-
gement (CRPM), à Lausanne, s'adresse
plutôt aux cadres et dirigeants des entre-
prises (sans exclusive, naturellement).'
En trois jours de séminaire suivis à fin
avril, il s'agira pour les participants,
épaulés par le CRPM, de faire le point
sur leurs méthodes personnelles de tra-
vail, d'y déceler les lacunes éventuelles,
pour parvenir à une organisation plus
rationnelle et plus efficace.

Un simple coup de fil au 032/93 41 51
ou une carte au secrétariat de l'ADIJ,
case postale 344, 2740 Moutier 1, per-
mettra aux intéressés de recevoir une
documentation plus détaillée sur ces
deux cours, (comm)

Et votre formation permanente ?

TRAMELAN. - On apprend le décès de
Mademoiselle Violette Châtelain qui s'en
est allée dans sa 91e année. Mademoiselle
Châtelain était très connue et estimée au
village où elle avait eu l'occasion de se faire
apprécier lorsqu'elle travaillait au bureau
des Services industriels. Elle avait été une
employée très fidèle puisqu'elle y fut occu-
pée durant plus de 50 années. Ayant été
atteinte dans sa santé, la défunte ne put
rester seule dans son appartement à la rue
Virgile-Rossel et elle se rendit alors à Bôle
(NE) afin de bénéficier d'une retraite bien
méritée. Mademoiselle Châtelain qui sera
incinérée aujourd'hui mercredi à Bienne
laissera le souvenir d'une personne tran-
quille et dévouée, (vu)

Carnets de deuilen forme»
Pour commencer la nouvelle année

de façon gaie, le Centre de culture et
de loisirs de Saint-lmier a le plaisir
d'accueillir la comédienne franc-com-
toise de 35 ans, Laurence Semonin
dans un spectacle théâtral des plus
touchants, conçu et joué par elle: «La
Madeleine Proust en forme». Cette
pièce populaire a déjà attiré plus de
60.000 personnes à travers 250 repré-
sentations. A voir à Saint-lmier le
vendredi 16 janvier à 20 h 30, à la
salle de spectacles. Les réservations
peuvent se faire au CCL, j5 41.44.30.

(comm)

«La Madeleine Proust

Elections au Conseil national

L'assemblée générale de l'Union
démocratique du centre, district de
La Neuveville s'est réunie lundi soir
pour désigner son candidat au pro-
chaines élections au Conseil natio-
nal.

A l'unanimité, les délégués pré-
sents ont désigné M. Jean-Pierre
Schertenleib, député au Grand Con-
seil, vice-préfet du district de La
Neuveville, ancien maire de Nods,
agriculteur. Sa candidature sera pro-

' posée à l'assemblée de l'udc du Jura
bernois le 27 janvier prochain.

Vu la personnalité de M. Scherten-
leib, il est possible qu'il sera désigné
ce jour-là pour briguer le siège laissé
vacant par M. Gehler.

Dans la mesure où le candidat du
Jura bernois sera cumulé et placé en
tête de liste, son élection se présente
sous les meilleurs auspices.

A relever que l'udc bernoise pré-
sentera deux listes, une dans l'Ober-
land, l'autre, sur laquelle figurera le
candidat du Jura bernois, pour le
reste du canton. (Imp)

M. Schertenleib
candidat de l'UDC
du district de La Neuveville

Belle surprise hier matin pour les per-
sonnes qui se rendaient à leur travail et
qui empruntaient la Grand-Rue. Un
porte-bonheur matinal avec un petit
cochon qui avait quitté son écurie pour
respirer un peu d'air f ra i s  en ce mardi
13. Bien qu'il ait quelque peu perturbé le
trafic automobile l'on ne sait toujours
pas si son escapade se sera terminée aux
abattoirs ou au bercail... (vu)

Porc épique !
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Fraiseuses à neige
de 3 à 30 CV, Rapid, Bolens, Jacob-
sen. Fujii. 8 CV dès Fr. 2 800 -
+ occasions.

Commerce spécialisé.
Vente, réparation, entretien.

Marcel Saas
Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds

039/28 33 17

LE LOCLE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

MADAME
MICHELINE MARCHAND-RUFENACHT
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à notre douloureuse épreuve, par leur présence, leur don, leur
message, leur envoi de fleurs.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
: naissance.

MAURICE MARCHAND ET FAMILLES

Profondément touchée par les •
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil,

i> la famille de

MONSIEUR
GEORGES FLÙCKIGER

;¦ remercie sincèrement toutes les
personnes de la part qu'elles ont

* prise à son épreuve par leur pré-
C sence, leur message, leur envoi de
S fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS,
LAUSANNE. LANGENDORF.

janvier 1987.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

I EN SOUVENIR

Paul
MEYER

1977 - 14 janvier - 1987

Dix ans déjà que tu nous as quit-
tés mais il n'y a pas d'oubli pour
celui que l'on aime.

Ton épouse
tes enfants
et petits-enfants

I

CUJUDE !̂ÂL!ÂMË̂
Pompes funèbres Tél. (039) S

Toutes formalités O I . 1 4.9 0 I
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M DEMANDES D'EMPLOIS ¦_
JEUNE FILLE

cherche un emploi dans une usine, un
bureau, un magasin ou pour tout autre
travail. Disponible tout de suite.

0 039/26 01 71.

CHEF DE CUISINE
expérimenté, cherche place à res-
ponsabilités: directeur, gérant, dans
restaurants d'entreprise, hôtel, res-
taurant, dans la région. Etudie tou-
tes propositions.

Ecrire sous chiffre TG 465 au
bureau de L'Impartial.

CADRE TECHNICO-
COMMERCIAL

polyvalent, formation d'ingénieur, maîtrise de
langues étrangères, expérimenté dans relations
internationales, cherche nouvelle activité de res-
ponsable technico-commercial , technique ou de
production. Ouvert à diverses propositions.

Ecrire sous chiffre BN 401 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche travaux de dactylographie à domi-
cile.
Ecrire sous chiffre TZ 459 au bureau de
L'Impartial.

SERVEUSE
40 ans, 1 5 ans d'expérience, cherche tout de
suite place le soir.

Ecrire sous chiffre JH 464 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place d'apprentissage employée de
bureau S pour août 1987. Etudie toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffre SW 463 au bureau de L'Impar-
tial.

LABORANTINE - AIDE-MÉDICALE
expérimentée, cherche travail (50-70%) dans cabi-
net médical. Région Le Locle — La Chaux-de-Fonds.
Pour printemps 1 987 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre LP 454 au bureau de L'Impartial.

BÛCHERON PROFESSIONNEL
', - - - et chauffeur de camion-grue, frontalier, 10 ans d'expé-

rience, cherche emploi. Libre tout .de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre 91-345 à ASSA, Annonces Suisses
SA, avenue LéopoldaRobert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

PÂTISSIER
diplômé, frontalier, libéré des obliga-
tions militaires, cherche emploi.

0 0033/81 43 72 09.

EMPLOYÉ DE BUREAU
bonnes connaissances d'informatique, cherche
changement de situation: magasin, planning, stock.
Toutes offres seront étudiées.

Ecrire sous chiffre IP 252 au bureau de L'Impartial.

DAME
ferait heures de ménage ou de repas-
sage.
Cp 039/28 78 56, heures des repas.

SECRÉTAIRE
français, anglais, allemand, traitement de texte, expé-
rience dans tous les travaux de bureau, désire changer
de situation, sur place si possible. Horaire partiel à
convenir.

Ecrire sous chiffre ER 430 au bureau de L'Impartial.

BOULANGER
frontalier, diplômé, 2 ans d'expérience,
libéré du service militaire, cherche place.

0 0033/81 43 75 43.

CADRE INDUSTRIE HORLOGÈRE
Fabrication, ordonnancement , planification, excel-
lente présentation, contact facile, cherche change-
ment de situation. Etudie toute proposition.

Ecrire sous chiffre LK 405 au bureau de L'Impartial.

JEUNE FEMME
expérience dans le social, cherche travail.: personnes
âgées ou enfants, éventuellement ménage.

Ecrire sous chiffre XC 390 au bureau de L'Impar-
tial.

x | A Le Centre professionnel
^W «Les Perce-Neige»
T Ĵ^ * 

des 
Hauts-Geneveys

cherche pour son home d'accueil (handicapés
mentaux adultes)

1 éducateur(trice) principale(e)
adjoint(e) au responsable du home
Fonction:

responsable de deux groupes éducatifs
(20 pensionnaires et 8 éducateurs).
Ce poste est particulièrement intéressant
pour un éducateur spécialisé désirant
prendre des responsabilités.

Exigences:
— être porteur d'un diplôme d'éducateur

spécialisé ou d'un titre équivalent;
— avoir plusieurs années'de pratique;
— disposer d'une personnalité affirmée,

ayant le sens des responsabilités, apte
à animer des équipes éducatives. j

Horaire et avantages sociaux selon Convention
Collective de Travail.

a

Faire offre, avec curriculum vitae, à la
direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

— DEMANDES D'EMPLOI-¦
JEUNE HOMME

avec CFC d'électroplaste, devant changer de profes-
sion, cherche place d'apprentissage dans: administra-
tion, technique ou autre. Ouvert à toute propositions.

Ecrire sous chiffre OL 1 57 au bureau de L'Impartial.

A
louer

tout de suite

31/2
pièces

Cp 039/26 82 45

Moteur 1600 cm3 à injection élec-
tronique, double arbre à cames en
tête, 16 soupapes, turbo avec inter-
cooler, 100 kW/ 136 ch. 5 vitesses.
Traction intégrale permanente.
Différentiel central à blocage
manuel. 4 freins à disques, ventilés
à l'avant. Système de régulation
manuelle de la garde au sol.

Osez venir l'e s s a y e r /

i mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - Cp 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre

Ford Escort
rouge, 1 977,

Fr. 900.-

Renault 5
rouge, 1977,

Fr. 600.-

non expertisées, en
état de marche.

0 039/35 13 07

|# \M\ \£\

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Tjy sans avoir
\̂ *|bserné
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Impar Service -- impar Service -- Impar Service

Service du feu (jp 118 Police secours (jp 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchatelois, <p 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura p  032/93 18 24; du Jura bernois, p  032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 20 h 15, concert Trio Musiviva.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital:  ̂

21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 14 h 30, 20 h 45, E.T.
Eden: 15 h, 20 h 45, Deux flics à Chicago; 18 h 30, Jeux de femmes.
Plaza: 14 h, 16 h 30, 21 h, Le nom de la rose; 18 h 45, Manon des sources.
Scala: 20 h 45, Nuit de noces chez les fantômes.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, Cp 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: <p 3110 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
cp 31 52 52. Permanence dentaire: <p 3110 17

Neuchâtel
Université, salle C47: «Village fortifié du néolitique ancien à Darion», conf. et dias
par Daniel Cohen.
Plateau libre: 21 h 15, Latin Summit, samba-calypso.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
<p 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le nom de la rose; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Hitcher;
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Dawn by law.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les fugitifs.
Bio: 14 h 30, 16 h 30, 20 h 45, Le rayon vert; 18 h 30, Charlotte for ever.
Palace: 14 h 30, Basil détective privé; 16 h 30, 20 h 30, Out of Africa.
Rex: 16 h 30, 20 h 45, Tenue de soirée; 18 h 30, Top Gun.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Crocodile Dundee.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (p 111 ou gendarme-
rie (p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: (p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Vices privés vertus publiques (Ciné-Club).
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, <p 6110 81. Hôpital de Couvet:
<P 63 25 25. Ambulance: p i  61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (p 41 20 72. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance:
(p 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche. L
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28. Dr Geering
cp 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: p 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat, <0 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeier, p  53 11 65; Dr Bourquin, (p 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
p  039/51 12 03.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
CFC, aimant le contact avec la clientèle, quelques
années d'expérience, cherche changement de situation.

' Région Le Locle. La Chaux-de-Fonds. Etudie toute pro-
position.
Ecrire sous chiffre LZ 53581 au bureau dé L'Impartial
du Locle.

SUISSE
cherche emploi. Libre début février. CFC d'élec-
troplaste. Toutes propositions seront étudiées.
Urgent.

R. Pétremand, Nord 135, <p 039/23 08 37.

__¦ REMERCIEMENTS WM



LE LOCLE

Les enfants et la famille de

MADAME
CAROLINE CHAMBETTAZ-BEYELER
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leurs sentiments de profonde reconnaissance et leurs
remerciements.
Les présences, tes messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont
été un précieux réconfort. v

«Le testament Le Corbusier existe »
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

1. Dans les comptes rendus de procès
récents intentés par la Fondation Le
Corbusier à Paris, l'un à M. Claude
Garino de La Chaux-de-Fonds, l'autre
aux organisateurs d'un concours de ban-
des dessinées à Genève, plusieurs jour-
naux de Suisse romande ont donné de
certains faits une information inexacte.
L'Association Charles-Edouard Jeanne-
ret dit Le Corbusier tient à apporter ici
les rectifications nécessaires.

2. Le testament de Le Corbusier existe
bel et bien et n'est pas «mystérieusement
caché» (L'Impartial , 2 décembre 1986).
L'Association en tient une copie à dispo-
sition.

3. Il n'y a plus de p lainte de M. Garino
contre le directeur des Affaires culturel-
les et le directeur de la Bibliothèque de
la Ville de La Chaux-de-Fonds (L'impar-
tial, 2 décembre 1986). Il y a eu dépôt de
p lainte le 8 avril 1986. Le j u g e  d'instruc-
tion de La Chaux-de-Fonds a entendu le
plaignant, M. Claude Garino, ainsi que

MM. Charles Augsburger, conseiller
communal, et'Fernand Donzé, directeur
de la Bibliothèque de la Ville. En date
du 11 septembre 1986, M. le Procureur
général a informé M. Garino «que cette
enquête, menée avec le plus grand soin,
n'a établi aucune infraction à charge de
quiconque». L'af fa ire  est donc classée.

4. Le f r è r e  de Le Corbusier, Albert
Jeanneret, n'a jamais  remis quoi que ce
soit à la bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds (FAN, 2 décembre 1986). Après
son décès, c'est une lointaine parente,
Mme Jacqueline Jeanneret de Genève,
secondée par le directeur de la Bibliothè-
que de La Chaux-de-Fonds, qui ont trié
- et sauvé de la dispersion quantité de
livres et de documents, entre autres la
correspondance de Le Corbusier et de sa
femme (les 300 lettres) adressée à Mme
Jeanneret mère et à Albert Jeanneret.
Selon le notaire Horisberger, de Vevey,
chargé de la liquidation (lettre du 4
novembre 1975), les documents étaient

globalement remis en dépôt à la Biblio-
thèque de La Chaux-de-Fonds, pour être
ensuite répartis entre elle (période
suisse, 1887-1917) et la Fondation Le
Corbusier de Paris (1918-1965). Cette
disposition, acceptée par les héritiers,
est confirmée encore aujourd'hui par
Mme Jacqueline Jeanneret (lettre du 19
juin 1986).

5. Les lettres d'après 1917 n'ont donc
pas été «fauchées» par la Fondation Le
Corbusier (L'Impartial , 10 décembre
1986). En les remettant au président de
la Fondation Le Corbusier en juillet
1985, le directeur de la Bibliothèque était
parfaitement au courant de ses obliga-
tion et n'avait pas à demander leur point
de vue à ses collaborateurs chargés des
fonds spéciaux pour remplir son devoir.
Il n'a donc aucunement «gaffé» (Tribune
de Genève, 15 décembre 1986).

6. C'est uniquement le fa i t  que cette
remise de lettres à la fondation, préala-
blement envisagée, ait été retardée jus-
qu'en juillet 1985 qui permet à la Ville de
La Chaux-de-Fonds de prétendre, à
cause de la prescription, à la propriété
de ces documents.

7. Loin d'être «indolent dans la récu-
pération des documents» (FAN, 2 décem-
bre 1986), le directeur des Affaires cul-
turelles de La Chaux-de-Fonds, se fon-
dant sur l'avis d'un avocat, a engagé des
pourparlers avec la Fondation Le Cor-
busier en vue de régler le différend.

8. L'Association Charles-Edouard
Jeanneret dit Le Corbusier ne peut que
souhaiter l'heureux aboutissement de ces
négociations, qui tendent à reconnaître
la complémentarité des deux centres de
recherches: la Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds pour la période
1887-1917 et la Fondation Le Corbusier
à Paris pour la période 1918-1965. Elle
rappelle que c'est grâce aux efforts
déployés depuis fort longtemps que le
directeur de la Bibliothèque de la Ville
qu'un fonds important, connu des cher-
cheurs du monde entier, a pu être consti-
tué dans la ville natale de Charles-
Edouard Jeanneret.

9. La correspondance de Jeanneret à
William Ritter se trouve à la Bibliothè-
que Nationale Suisse à Berne (don du
f i l s  adoptif de WURdm * Ritter); celle
adressée à L'Eplattenier a été vendue en
son temps par la fami l le  à la Fondation
Le Corbusier. L'information donnée à ce
sujet par la FAN (2 décembre 1986)
relève donc de la pure fantaisie.

Association Charles-Edouard Jeanneret
dit Le Corbusier
Edmond Charrière, président
conservateur du Musée
des beaux-arts
Marc Emery, membre du comité
conservateur cantonal
des monuments et des sites
Gilbert Luthi, membre du comité
directeur de l'Ecole d'art appliqué. r

Nous prenons acte des rectifications
' ci-dessus. A propos du testament de Le
Corbusier, quand nous écrivions qu'il
était «mystérieusement caché», nous ne
faisions que reproduire des propos qui
avaient été prononcés devant le Tribu-
nal cantonal de Neuchâtel. Le procureur,
Thierry Béguin confirme que l'affaire de
la plainte (point 2) est classée: «aucune
charge de nature pénale ne peut être
retenue. Mais il y aura peut-être des pro-
blèmes d'ordre civil». (Imp)

«jLes égouts du paradis»
Suite à l'article «Une passante tombe

dans un puits» paru dans «L'Impartial»
du 22 décembre 1986, j e  me permets de
faire quelques rectifications:

Nous étions quatre avec elle lors de sa
chute. Ce ne sont donc pas des passants
qui l'ont découverte vingt minutes plus
tard. Nous avons donné l'alerte immé-
diatement grâce à un radio taxi qui pas-
sait juste à ce moment-là. Vingt minutes,
ce n'est pas le temps qu'il a fa l lu  pour
qu'on la découvre mais bien celui qu'il d
fa l lu  à la police pour arriver sur les
lieux. L'équipement de secours n'étant
pas adéquat, la victime doit sa remontée
rapide au courage d'un agent qui a été
blessé durant l'opération. L 'eau était
bien plus profonde que 1,65 m car elle

n'a pas eu le temps de toucher le fond
avant de réagir et d'essayer de remonter.

Quant au passage du chasse-neige qui
a arraché le couvercle au puits, j e
déplore qu'il n'y ait personne de prévu
pour contrôler l'état des lieux après son
passage.

Je rajoute encore que ce puits a déjà
été trouvé ouvert antérieurement, et j e
demande que l'on cherche un moyen sûr
pour que ce genre d'accident ne se repro-
duise plus.

Je profite de l'occasion qui m'est don-
née, pour remercier tous lès passants qui
se sont arrêtés pour nous aider.

Maurice Boillat
Numa-Droz 16
En Vile

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures'hebdomadaires: DH)

Relevé du 5 au 12 janvier

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
-8 °C 4361 DH
(rens.: CRIEE, (p 039/21 1115)
Le Locle
- 6,6 °C 4139 DH
(rens.: SI. <fi 039/31 63 63)

Littoral neuchatelois
- 2,6 °C 3467 DH
(rens.: SI, p 038/21 1111)

Val-de-Ruz
- 4,9 °C 3849 DH
Val-de-Travers
- 6,2 °C 4066 DH
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A Corcelles

Un accident mettant en cause
un piéton et une voiture s'est pro-
duit hier vers 12 h 15, avenue
Soguel. La petite Janine Reetz,
née en 1979, domiciliée dans la
localité, souffrant d'une com-
motion et du dos, a été transpor-
tée par ambulance à l'hôpital.

Fillette heurtée
par une voiture

Séance au Château renvoyée
Centre des Cernets-Verrières

La Commission scolaire des Verrières n'a pas accepté que deux gosses de
réfugiés vivant temporairement aux Cernets entrent à l'école primaire. Déci-
sion «de principe» qui ne sera pas modifiée tant que le problème de l'affecta-
tion du centre sportif n'est pas réglé. Le chef du Département de l'instruction
publique, Jean Cavadini, avait invité les Verrisans pour discuter de tout cela
hier soir au Château de Neuchâtel. Les Verrisans ayant écrit pour dire qu'ils
ne se déplaceraient pas, la séance a été renvoyée.

Il reste maintenant à savoir si Jean Cavadini répondra à l'invitation de la
Commission scolaire qui lui a proposé d'assister à sa prochaine séance mer-
credi 21 janvier à 20 h 15.

De cela, et du conflit dans son ensemble, le Conseil d'Etat en discutera ce
matin, (jjc)

Café National à Métiers

Rousseau quitta Môtiers après que
des fêtards eurent lancé des pierres
dans ses carreaux. La Monique, de
l'Hôtel National, a vécu la même
aventure lundi soir. Des inconnus
ont lancé un galet dans la porte du
café. Qui n'a pas résisté.

En fin de soirée, une voiture s'est arrê-
tée. Juste avant que la vitre ne vole en
éclats et qu'une pierre roule dans le bis-
trot. Un client, sorti en trombe, a vu une

Golf rouge, tous feux éteints, partir en
direction de Couvet.

C'était la seconde fois, durant cette
soirée, qu'un projectile frappait la vitre
de l'établissement. Le jour précédent, la
tenancière avait aussi entendu un choc.
Sans s'inquiéter: il pouvait s'agir d'un
gravier chassé par une voiture.

La patronne du National se demande
bien qui a pu faire le coup. Et, surtout,
pourquoi. Elle constate que si le galet
avait atteint un client, il l'aurait sans
doute assommé. Drôle d'histoire, (jjc)

Un galet dans la vitre

ÉTAT CIVIL 

Weber Philippe Jean-Michel et Hauser
Silvia Maria, les deux à Neuchâtel. - Mey-

"fat Francis Michel et Froidevaux Christine
"Elisabeth, lés deux à Neuchâtel.

NEUCHÂTEL
Mariages
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal
6.45 Journal neuchate-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte».

10.00 Matinal tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show
12.00 Midi-infos RTN-2001

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse- Areuse 91.7,
Coditel 100,6 .

12.15 Journal neuchate-
lois RTN-2001

12.30 Infos SSR
12.45 Parade des jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 Magazine jeunesse
15.30 Rétro soixante
16.00 Souvenir souvenir
16.30 PlumCake
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Flash 20
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchate-

lois RTN-2001
19.12 Régional News

& Eventa
19.18 Magazine culturel
20.00 2001 puces ou à

livres ouverts
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz
23.00 Surprise nocturne

^S/£> 
La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à faire frémir debout. 10.30
5 sur 5. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 14.30 Melody en
studio. 15.35 Animalement vôtre .
16.30 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec C. Dela-
rue. 17.30 Soir première . 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Fair play. 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

1 wî î î  France musique

6.00 Musique légère . 7.10 Demain
| la veille. 9.07 Le matin des musi-

ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Jeunes solistes. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre . 15.00
Thèmes et variations. 19.12 Ma-
gazine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert de
musiques traditionnelles: griots
du Mali. 22.30 Les soirées de

! France musique. 23.00 Jazz club.

_̂
y Espace 2

9.05 Atout matin. 9.30 Daniel
Jeanneret reçoit. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musicmag.
13.00 Journal. 13.35 A suivre .
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Le concert du mercredi par
l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

ArY55Vk\»créquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR I. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

ŷ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; Freuden-
îcalender. 14.30 Lé coin musical.
15.00 Moderato. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins;
actualités sportives. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-télégram-
me; le forum du mercredi. 20.00
Spasspartout. 22.00 Musicbox.
24.00 Club de nuit.

<̂ r5yQj=> Radio Jura bernois

9,00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de Mr. Williams, recette, hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 RSR 1. 14.00 Musique aux
4 vents. 16.30 Sacré Charle-
magne. 17.30 Théâtre de l'Ate-
lier. 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.30 Education, musi-
que disco. 20.00 Rétro-parade .
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Décès

LES BAYARDS

L'Association de la Mi-Eté des
Bavards songeait à abandonner sa mar-
che à skis. Victime de la concurrence
d'autres courses et de mauvaises con-
ditions atmosphériques, elle n'avait
attiré que peu de fondeurs l'an dernier.
Finalement, la marche à skis sera main-
tenue. Elle aura lieu le dimanche 25 jan-
vier.

Départ et arrivée de cette marche à
skis sont- prévus près de la chapelle. Le
parcours, d'une douzaine de kilomètres,
est bien balisé; on trouve même un res-
taurant de montagne le long du chemin.

Chaque participant reçoit une mé-
daille. Le délai d'inscription est fixé au
20 janvier. Possible, moyennant un sup-
plément, de s'inscrire le jour de la mar-
che.

Outre cette balade à skis, les Bayar-
dins organiseront, le même jour, leur tra-
dîtibhtiëlle'èohrlé' "chroridthétrëé" popil-1*"
laire. Départ en ligne à 9h  30, parcours
long de quinze kilomètres.

Les enfants âgés de moins de 15 ans
s'élanceront sur un demi-parcours depuis
Le Cernil à 10 heures, (jjc)
• Renseignements: p  (038) 66 16 72 et

66 11 05.

Marche à skis

MONSIEUR PIERRE ZAUGG
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur
ont été un précieux réconfort.
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12.05 Un naturaliste en Russie
Le désert rouge.

12.30 Un journaliste
un peu trop voyant

12.45 Téléjournal
13.05 La préférée
13.30 Mystère, aventure

et boules de gomme
L'île au trésor - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
Edgar, le détective-
cambrioleur - Astro le petit
robot-3, 2, 1... contact -
Clémentine - Petites an-
nonces jeunesse - Yuki , le
combat des shoguns.

17.40 Les Babibouchettes et
les merveilleuses histoires
de Janosch

17.55 Téléjoumal
18.00 Vert pomme
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie

Constance Dussault reçoit
une lettre de Marianne
Didier annonçant sa
venue.

19.30 Téléjoumal
20.05 A bon entendeur
20.20 Miami vice

Escroqueries en tout genre.
Mille sabords, nous revoilà
au temps de la flibuste : un
yacht bolivien a été arrai-
sonné en pleine mer et ses
occupants massacrés.

21.10 «éCHo»
Anne , ma sœur Anne.

A_1h«

Maurice Chevalier
Jl y a quatorze ans disparais-
sait Maurice Chevalier. Mau-
rice Chevalier ... le reflet , le
souvenir de ce qu 'il est con-
venu d'appeler la «Belle
Epoque ».
Photo : Maurice Chevalier,
(tsr)

22.40 Téléjoumal

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups!

11.30 La séquence du spectateur
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse

Coupable , mais de quoi ?
14.40 Isaura
15.15 Vitamine
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit!

La fête (4e partie).
Nicholas est ravi de sa nou-
velle vie.

18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara

Lionel essaie de parler à
Sophia alors qu'elle s'ap-
prête à appeler la police.

19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.35 Marie-Pervenche

Salade russe.
Ayant été témoin d'un en-
lèvement , Marie-Per-
venche parvient à récupé-
rer des documents aban-
donnés par la victime.

A 21 h 35

Jacques Chirac
Autoportrait.
C'est dans le décor impres-
sionnant de l'Hôtel de Ville
que Jacques Chirac a tout
d'abord reçu les deux auteurs
de cet autoportrait , qui ont
ensuite suivi le maire de Paris
tout au long de sa dernière
campagne électorale , puis au
cours de sa vie de chaque jour.
Photo : Jacques Chirac, (key)

22.35 Paris-Dakar
22.40 Journal
23.00 Equateur

Film de S. Gainsbourg
(1983).
Dans les années cinquante ,
un jeune Européen , venu
faire fortune en Afrique ,
découvre le racisme et la
sensualité.
Durée : 85 minutes.

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

Cobra - Quick et Flupke -
L'oiseau des mers - Clip -
Yakari - Les Schtroumpfs -
Le monde selon Georges -
Circulation - C'est
chouette - Ça c'est du ciné-
ma - L'île au trésor.

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
12.33 L'académie dés 9
13.00 Journal
13.40 Sécurité routière
13.45 L'amour en héritage

Dernier épisode.
Longtemps après la mort
de Teddy, Julien Mercues
revient au mas et recom-
mence à peindre.

14.45 Terre des bêtes
Les chats dans la ville - Le
bouvier des Flandres.

15.10 Récré A2
17.45 Mambo satin
18.05 Ma sorcière bien-aimée

Sheila, ma chère.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A20 H 35

Guy Béait 1987
Après une longue période
d'absence, Guy Béart nous ou-
vre , ce soir , les portes de sa
maison de Garches.
Avec Mylène Farmer , Sabine
Pature l , Rachid Bahri , Diane
Tell , Daniel Auteuil , Emma-
nuelle Béart , Georges Wo-
linsky, Groucho et Chico
d'Agneau , etc.
Photo : Eve Ruggieri . Gabriel
de Broglie, Michèle Cotta et
Guy Béart. (a2)

21.55 Le dossier d'Alain Decaux
Toutankhamon : trésor et
malédiction.

23.10 L'objectif
Chambre à part.

23.35 Journal

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps

Spécial jeunes.
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Voyage à travers

le système solaire
Mercure , exploration d'une
planète.

15.00 Agatha Christie
Reflet de l'avenir.

16.00 Les maîtres d'oeuvres
Quand les verriers resouf-
fleront.

17.00 Demain l'amour
Vinet et Patrick se rencon-
trent à la clinique.

17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Inspecteur Gadget
18.30 Flipper le dauphin
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Embarquement immédiat

Spécial Yves Duteil , avec
Francis Perrin , Rose Lau-
rens, Charles Laurens, Na-
na Mouskouri.

21.55 Thalassa
En direct du Salon nauti-
que international de Paris :
le bateau , territoire des en-
fants.

22.40 Journal

A23h05

Les amoureux
du cinéma
Emission de Phili ppe Le Guay
et Yarin Dedet.
A l'occasion du 10e anniver-
saire de la mort d'Henri Lan-
glois, une évocation de la ciné-
mathèque.
Photo : Philippe Le Guay
(Ruska/INA)

Demain à la TVR
12.05 Un naturaliste en Russie
13.05 La préférée
13.30 Gigi , film
15.30 Chansons à aimer
15.50 Fritz Stâger

16. 10 Téléjournal
16.15 Stichwort : Cérébrale

Bewegungsstôrungen
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin
18.30 Karusseli
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
20.55 Das leise Gift

Téléfilm d'E. Keusch.
22.40 Téléjoumal
22.55 Musik im Nachtasyl
23.30 Stichwort : Sprachverlust

ĵ«|jj Allemagne I

16.00 L'esclave Isaura
16.25 Comme les temps

changent !
16.45 Der fliegende Ferdinand
17.30 Vorsicht:

Kinder in der Kiste
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Soldat Richter

Téléfilm de J. Pignol.
21.20 L'Allemagne

devant le choix
22.35 Le fait du jour
23.05 Kojak
23.50 Téléjournal

2̂lt ^̂  Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
14.20 Der Menschenfeind
16.00 Informations
16.05 In Peters Garten

ist der Wurm
16.35 Der Waschbàr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Wicherts von nebenan
19.00 Informations
19.30 Tubes de l'année 86
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.15 Schritte aufeinander zu
22.45 Ferien fur eine Woche

PO 1*3| Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Yao
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 In bester Gesellschaft
21.00 /Actualités
21.15 Le marché du travail
22.15 Em Goldfisch an der Leine

Film d'H. Hawks.

9.00 Télévision scolaire
L'aventure des plantes.

10.30 Les reprises
16.(M) Téléjournal
16.05 La donna del fiume

Film de M. Soldati , avec
S. Loren , L. Bourdin ,
G. Oury.

17.45 TSI jeunesse
Spécial Duran Duran.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 TTT

L'islam en Europe.
21.30 Matt Houston
22.20 Téléjoumal
22.40 Paul Daniels magie show

Humour , magie et
attractions internationales.

RAI 
9.35 Storie délia prateria

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I dottor Simon Locke

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Messner
15.00 Vita degli animali
15.30 Gli anniversari
16.00 Econogioco
17.05 Marco
18.00 TG 1-Cronache
18:30 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 H tassinaro

Fil d'A. Sordi.
(2e partie).

21.20 Quark economia
21.40 Tribuna politica
22.20 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

sw
C H A N N E  L_ 

8.30 et 10.15 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
15.00 Sky trax
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
19.00 Hogans' heroes

Série comique.
19.30 Tandarra
20.25 The starmaker

Film avec R. Hudson.
22.15 Shell international

motor sports 1986
23.05 The 1987

Paris to Dakar rally
23.20 Roving report
0.05 Sky trax

mercredi Ï ÏJM aWlMXM l
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Le talent toujours renaissant de Guy Béart
D A VOIR L_

Le cas de Guy Béart est particulière-
ment attachant. Voilà un homme qui est
entré par effraction il y a trente ans dans
la chanson. Il aurait pu s'en faire chasser
très rapidement. Mais non. Il a su s'y
maintenir grâce à son talent toujours
renaissant. Pratiquement, aucune année ne
s'est passée sans que Béart ne nous offre
un chef d'oeuvre nouveau.

Cherchez bien dans votre mémoire et
vous verrez que, qui que vous soyiez, quel
que soit votre âge, il y traîne quelques
mesures de «L'eau vive», du «Porte bon-
heur», du «Bal chez Temporel», des
«Grands principes», de «La vérité» du
«Grand chambardement» ou des «Couleurs
du temps». Car Béart est un chanteur uni-
versel...

Notre homme est né en 1930 au Caire au
hasard d'un des nombreux déplacements

de son père qui lui valurent une enfance
errante entre Provence et Amérique, Mexi-
que et Grèce, Italie et Liban.

De ce père expert-comptable, (David
Béhart-Hesson), Guy dit qu'il lui «doit
tout». C'est lui en effet qui lui donna, dès
l'âge de quatre ans, ses premières notions
de mandoline et de mathématique. A sept
ans, on fait prendre au jeune Guy ses pre-
mières leçons de violon et il se révèle très
doué. D'ailleurs, lorsqu'il arrive à Paris à
l'âge de dix-sept ans, il entre aussitôt à
l'Ecole Normale de Musique. Cela ne
l'empêchera pas de faire maths spéciales
au lycée Henri IV et de devenir ingénieur
des Ponts et Chaussées.

Tandis qu'il étudie la physique des cris-
taux, il écrit des vers et, pour vivre, se fait
joueur d'échecs, copiste de musique, bar-
man, prof de physique dans un lycée de

jeunes filles, et même ouvrier ferrailleur
sur le chantier d'un barrage.

Il a déjà vingt-sept ans en 1957 lorsqu 'il
fait ses débuts de chanteur au cabaret de la
Colombe près de Notre Dame de Paris (qui
a aussi vu naître le talent de Pierre Perret).
C'est là que Jacques Canetti le découvre.
Ce célèbre inventeur de talents va lui don-
ner sa chance à travers trois femmes: Zizi
Jeanmaire qui va lui interpréter «Il y a plus
d'un an», Patachou «Bal chez Temporel» et
Juliette Greco, «Chandernagor».

D'autres grands interprètes suivront
comme Maurice Chevalier, Montand ,
Colette Renard, Tino Rossi, Marcel Amont,
Anthony Perkins, Marie Laforêt ou Dalida.
Et lorsque Giono et François Villiers récla-
ment à Béart la musique de leur film
«L'eau vive», alors, c'est le grand succès.

(A2,20 h 35 - ap

A travers Je temps
D A PROPOS I

Dominique Bovy est tailleur de
pierres. Et compagnon de l'ordre
des devoirs. Un ordre qu'il a abon-
damment commenté hier après-
midi, dans l'émission «Il taillait
des cathédrales», présentée par la
Télévision romande.

Après avoir étudié les Beaux-
Arts, Dominique a, de son aveu, eu
la grande chance de rencontrer un
vieux tailleur de pierres. Qui lui a
immédiatement communiqué le
virus.

Depuis, il en a fait sa vocation et
a effectué trois années d'apprentis-
sage dans ce domaine. Par la suite,
il a gagné sa vie durant 20 ans
dans ce corps de métier, avant de
découvrir à 33 ans, le compagnon-
nage, qui devint rapidement une de
ses préoc cupations particulières.
«Le compagnonnage exige une
attention de tous les instants», sou-
ligne-t-il.

L 'ordre s'est perpétué à travers
les siècles. Il existait déjà au temps
des chevaliers du Temple. Un
temps où les ouvriers jouaient un
rôle considérable dans la cons-
truction des forteresses. Un temps
qui a vu l'éclosion du mouvement
des compagnons. Des hommes qui
ont «engendré» les compagnons
d'aujourd'hui. Des compagnons
qui sont initiés selon trois rites:
celui de Salomon (le plus ancien),

de Maître Jacques et celui des
enfants du père Soubise. Et l'ordre
compte également trois différentes
catégories: les charpentiers, les
maçons tailleurs de pierres et les
menuisiers, qui étaient affectés à
la construction des cathédrales
principalement. Il ne faut pas
oublier que ces ouvriers, mus par
un code de l'honneur indéfectible,
itinéraient de chantier en chantier.

Le jeune homme qui est intéressé
par le compagnonnage, n'est toute-
fois pas admis immédiatement
dans la société. Il doit d'abord
faire ses preuves, en parcourant
toute la France à la recherche d'un
travail quelconque. Il doit ensuite
prouver que ses connaissances et
son perfectionnement profession-
nel sont tels qu'il puisse être admis
dans l'ordre.

Le vrai tailleur, qui forge  ses
outils lui-même, dispose du compas
et de l'équerre qui sont ses instru-
ments de prédilection. Le compas,
bien qu'il soit d'une simplicité
déroutante, permet un travail géo-
métrique des plus précis. Quant à
l'équerre, plus rectiligne, elle rap-
pelle le théorème de Pythagore
dans sa rigueur.

Dominique Bovy l'a souligné,
l'amour de son travail est prépon-
dérant. Chaque fois, il faut tailler
sa pierre comme au premier jour.

Daniel Hanser

Yves Duteil, Oscar de la Chanson française
Bien que la semaine de la Chanson

française se soit officiellement terminée
lundi, Yves Duteil, l'invité principal des
Carpentier pour cet «Embarquement
immédiat», a exigé que son émission soit
100 % française.

Oscar de la Chanson française pour
«La langue de chez nous», il y a long-
temps en effet qu'Yves se bat contre les
envahisseurs anglo-saxons. Longtemps
qu'il cherche un moyen de mettre en
garde le public français contre les dan-
gers qu'ils représentent. La semaine de la
Chanson française été pour lui une excel-
lente initiative: elle a permis «une prise
de conscience collective», un «coup de
projecteur» sur la chanson française en
péril.

Mais attention: si Yves se bat contre
les Anglo-Saxons, ce n'est pas parce qu'il
les trouve mauvais. Bien au contraire.
«Il faut savoir ne pas être sectaire et
apprécier les étrangers qui sont bons,
admet-il. Mais ce n'est pas parce que
leur musique est bonne qu'elle est meil-
leure que la nôtre». En fait, il faut trou-
ver un équilibre.

Né en 1949, Yves Duteil a abandonné
ses études de sciences pour se lancer
dans la chanson. Ses premiers disques,
qui le placent dans la filiation de
Maxime Le Forestier, n'obtiennent
qu'un succès d'estime. C'est en 1974, en
gagnant au Festival de Spa avec «Le
petit pont de bois», qu'il entrera dans le

cœur des Français. Yves Duteil est lancé
et les succès s'accumulent: «La taren-
telle», «J'ai la guitare qui me démange»,
«Prendre un enfant par la main», «La
maman d'Amandine», «Clémentine et
Léon»...

Musicalement, son procédé est simple:
il rappelle à l'oreille du public le patri-
moine acquis à l'école, amélioré par un
rythme alerte et sautillant qui peut aisé-
ment rivaliser avec le rock ou le folk.
Quand aux paroles... elles font toute la
qualité de ses chansons: la voix remar-
quable du chanteur joue avec les sylla-
bes, les sons, les mots, souvent avec
humour («La maman d'Amandine») et
toujours avec tendresse.

(FR3,20 h 35-ap)


