
Israël est resté sourd
Quatre Palestiniens déportés vers le Liban

En dépit des avertissements des Etats-Unis et de la CEE, le
autorités israéliennes ont déporté hier quatre Palestinien
vers le Liban, tandis que de nouvelles manifestations écla
taient dans un camp de réfugiés de la bande de Gaza, pen
dant une visite de l'émissaire de l'ONU M. Marrack Goul
ding-.
Selon un communiqué du com-
mandement militaire, les quatre
Palestiniens faisaient partie «des
meneurs et des organisateurs des
troubles» dans les territoires occu-
pés. Au total neuf Palestiniens.ont
été frappés d'une, mesure 

^
ban-

nissement. Cinq d'entre ;eùx ont
fait appel,, '"'

Les quatre expulsés sont tëus
originaires de Cisjordanie et ont
déjà purgé des peines de prison,
;ï$îëï__Jiyp4r.été condamnés pour
Ipâiâp^^i l'OLP. Leur dépor-
tation a été effectuée en secret et
n'a été révélée qu'après coup. Ils
ont été emmenés par hélicoptère
jusqu'à un col montagneux du
Sud-Liban, près de Hasbaya.

Le plus connu des quatre est
Mahmoud Roujoub, 35 ans, qui
avait été condamné à une peine de
prison à vie lorsqu'il avait 17 ans
pour avoir appartenu à une cellule
de l'OLP. En prison il a mené trois
grèves de la faim et a rédigé des
pamphlets politiques qui ont été
largement diffusés parmi ses com-
pagnons de captivité. Libéré en
1985 lors d'un échange de prison-

niers, il est retourné en Cisjordanie
et a récemment publié un livre sur
la vie de détenu, «Cellule no 704»,
qui a été un «best-seller» en Cis-
jordanie. Les trois autres Palesti-
niens . déportés sont Jamal
Mohammed Jibara, libéré égale-
ment en 1985 après une peine de
prîâon pour ses"activités au sein de
l'OLP, Bachir Ahmed al Kheir, 45
ans, un avocat de Rajallah qui a
passé 15 ans en prison pour ses
liens avec l'OLP, et hussam Ab'dul
Rahmad Khader , 25 ans, empri-
sonné pendant 18 mois en 1985,
également pour ses liens avec
l'OLP. L'armée l'accuse d'avoir
«mené» les manifestations dans le
camp de Kalkiliva, en Cisjordanie.

LA VOIX DE L'OLP
L'OLP de son côté a bien entendu
aussi condamné cette mesure et a
fait savoir, par la voix de son
porte-parole à Bagdad,, Bassam
Abou Charif, qu'elle «renforce la
nécessité urgente d'une résolution
pour l'envoi de troupes de l'ONU
pour protéger notre peuple contre
le terrorisme officiel d'Israël et

pour l'application des précédentes
résolutions».

MANIFESTATION
Pendant ce temps, une manifesta-
tion avait lieu dans un camp de
réfugiés de la bande de Gaza, à
Rafah, alors que l'émissaire de
l'ONU M. Marrack Goulding y
effectuait une visite. Les autorités
israéliennes ont immédiatement
affirmé que cette manifestation
avait été stimulée par la présence
de M. Goulding et de la presse.

Environ 500 Palestiniens ont
lancé des pierres contre les soldats
israéliens qui escortaient M. Goul-
ding. «Ils étaient en colère parce
que des soldats sont entrés dans le
camp», a-t-il dit. «En plus, ils sont
en- colère contre leurs conditions
de vie, et ils ont des raisons de
l'être». :•-• >

RÉUNION
HOULEUSE

Les troubles ont aussi donné lieu
mercredi à de vifs échanges lors
d'une réunion du gouvernement,
qui n'a débouché sur l'annonce
d'aucune mesure concrète pour
restaurer le calme. Selon Radio
Israël, le ministre des Affaires
étrangères M. Shimon Pères (tra-
vailliste) et celui du Commerce M.
Ariel Sharon (droite), se sont
mutuellement traités de menteurs.

(àp)

Prisonniers politiques
Les USA dénoncent Cuba

Fidel Castro à nouveau sur la sellette. (Photo ASL)

Le nouveau chef de la délégation
américaine à la Commission des
Nations Unies pour les droits de
l'homme, Armando Valladares,
qui a passé 22 ans comme pri-
sonnier politique dans les geôles
cubaines, a annoncé à Genève
que les Etats-Unis déposeront
devant la Commission un projet
de résolution l'invitant à enquê-
ter sur la situation des droits de
l'homme à Cuba.

Cubain, naturalisé Américain
après sa libération sur interven-
tion du président Mitterrand en
1982, M. Valladares a rappelé
que selon des estimations améri-
caines, corroborées par d'autres
sources, plus de 10.000 prison-
niers politiques seraient détenus
aujourd'hui dans les quelque 200
prisons et camps de concentra-
tion existant à Cuba.

(ats)

Le juge n'a pas éclairé sa lanterne
Le procès des militants d Action Directe s enlise

Le procès en correctionnelle
pour association de malfaiteurs
des 19 militants et sympathisants
présumés d'Action Directe s'est
poursuivi dans le calme hier avec
l'interrogatoire des quatre lea-
ders «historiques» du mouvement
et de quatre prévenus libres qui
ont plus ou moins «flirté» avec
l'organisation terroriste dissoute.
Les réponses de Jean-Marc Rouil-
lan, Nathalie Ménigon, Georges
Cipriani et Joëlle Aubron, en grève
de la faim depuis 44 jours pour
protester contre leurs conditions
de détention, n'ont pas éclairé, et
c'était prévu, la lanterne de Jac-
ques Ducos, qui préside les
audiences.

Tous quatre ont en effet refusé,
à l'instar de leurs autres com-
pagnons interrogés la veille, de
répondre sur les faits qui leur sont
reprochés.

L'interrogatoire de quatre des
cinq des prévenus libres (Frédéri-

que Germain, dite «Blond-Blond»,
a déjà été entendue) allait se révé-
ler plus intéressant. La question
était en effet de savoir comment
une étudiante, une avocate, un
écrivain et une journaliste ont pu,
à un moment ou à un autre, rejoin-
dre le «troisième cercle» de l'orga-
nisation.

Sandrine Guibert, 21 ans, étu-
diante, expliquera avoir été entraî-
née «involontairement» dans cette
aventure.

L'écrivain Daniel Franck, 35
ans, était quant à lui un «ami
d'adolescence» de Claude Halfen
qu'il connaissait depuis 1970.

La journaliste Paula Abadie
(Jacques), 38 ans, a vécu de son
côté «une histoire d'amour» de
juin 1983 au 30 mars 1984 aux
côtés1 de Claude Halfen. «Mon-
sieur le président, je ne l'ai pas
aidé. Je ne suis pas une sympathi-
sante d'Action Directe, je ne leur
ai jamais rendu de services», (ap)
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LA FÊTE
DES TROIS SUISSES

Aujourd'hui
Le temps sera souvent très nua-
geux et de faibles pluies se pro-
duiront par moments. Neige vers
1500 mètres. Fort vent du sud en
montagne.

Demain
Assez ensoleillé et doux en mon-
tagne, ciel parfois nuageux sur-
tout dans l'ouest. Nombreux
brouillards et stratus probables
sur le Plateau.
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La guerre
au quotidien

Raids aériens irakiens ou iraniens
contre lés navires marchands sil-
lonnant le golfe Persique.

Offensives de Téhéran, contre-
attaques de Bagdad sur la terre
ferme.

Les mois s'amoncellent et
l'habitude colle à l'esprit de con-
sidérer la guerre du Golfe comme
un événement «naturel», faisant
partie du traintrain quotidien.

L'an dernier, 174 bateaux com-
merciaux ont été agressés. Cela
justifie peut-être' la lassitude des
journalistes et des lecteurs à ne
plus guère s'intéresser très fort au
conflit du Golfe.

Le prix de l'essence et du
mazout, malgré les morts, n'a-t-il
pas toujours une tendance mar-
quée à la baisse ? jg leŝ iop-
séqucnces terribles qùè 'pourrait
avoir une victoire des ayatollahs
ne tarifent-elles, pas à se manifes-
ter ?

Ce recul des prix allié A lu non-,
réalisation des désastres prévus
ankylose nos réactions, rassure
même.

Mais, quelle que soit l'indiffé-
rence actuelle de l'opinion publi-
que à l'égard de la guerre du
Golfe, nous devons être cons-
cients que plus elle dure, plus ses
retombées seront lourdes...

Les Israéliens, intelligents
envahisseurs, avaient cru que, à
l'exception de quelques bavures,
le calme régnerait quasi cons-
tamment dans les territoires occu-
pés. Depuis cinq semaines, les
Palestiniens leur prouvent qu'ils
avaient tort.

Fait plus grave, leurs adversai-
res, s'ils reconnaissent toujours
l'autorité d'Yasser Arafat, sont
moins enclins à la négociation que
lui et, surtout, ils commencent à
songer à un Etat théocratique, le
pire des régimes politiques...

Si l'Occident lie se décide pas à
contraindre Téhéran à conclure la
paix avec Bagdad, il se trouvera
d'ici quelques années dans une
situation identique à celle d'Israël.
A la seule différence que ses
ennemis seront plus fanatiques,
plus extrémistes, moins ouverts
que les Palestiniens.

Selon les dernières indications,
les diplomates de notre Vieux-
Continent comptent maintenant
sur la Syrie et l'URSS pour arrê-
ter le massacre.

Déjà, selon certains, les efforts
conjugués de ces deux puissances
auraient fait différer une offen-
sive générale iranienne.

Mais, bien qu'il soit tarabusté
par les Etats arabes, Moscou
hésite à intervenir massivement. Il
tergiverse au sujet des sanctions
qu'il pourrait appliquer.

En fait, ne serait-ce pas qu'il y
aurait un parallélisme certain
entre la guerre d'Afghanistan et le
conflit du Golfe. Le Kremlin vou-
drait-il négocier son retrait par un
troc que nous n'en serions pas
étonnés...

Quoi qu'il en soit l'établisse-
ment de la paix presse. Même si
son instauration passe par des
déchirements.

Willv BRANDT



Fin d'une dynastie
L'homme fort de Taiwan, fils de Tchang Kaï-chek, est décédé

Le président Chiang Ching-kuo,
chef de l'Etat de 111e de Taiwan
depuis dix ans, est décédé hier. M.
Chiang, né en 1910, est mort d'une
syncope et de problèmes pulmonai-
res à l'Hôpital Général des Vété-
rans de Taipei.
Le président Chiang, élu en 1978,
étai t le fils de Tchang Kaï-chek qui
avait mis en place le gouvernement
nationaliste chinois à Taiwan
après la prise de pouvoir des com-
munistes à Pékin en 1949.
Le vice-président Lee Teh-hui lui
succède à la tête de l'Etat. Cette
nomination automatique est pré-
vue par le Constitution de Taiwan.
M. Lee pourra légalement terminer
le mandat du président Chiang
jusqu'en 1990, date à laquelle un
nouveau président doit être élu par

l'Assemblée nationale. Le nouveau
président Lee, 65 ans, est le pre-
mier chef de l'Etat du pays à être
né dans l'île. Il avait été élu vice-
président en 1984.

ÉTAT D'ALERTE
Les forces armées taiwanaises ont
été placées en état d'alerte et les
manifestations interdites au cours
de la période de deuil national de
30 jours, qui a été décrété par le
gouvernement après la mort du
président. Aucun incident n'a jus-
qu'à présent été signalé dans l'île.
La nouvelle de la mort du chef de
l'Etat a été annoncée par le pre-
mier ministre Yu Kuo-hua devant
le comité central du Kuomintang
(parti au pouvoir) convoqué
d'urgence, (ats, afp)

Une des dernières apparitions publiques du président (au centre).
(Bélino AP)

L'économie
d'une Chine

La f i n  d'une dynastie f amiliale,
dans quelque domaine que ce
soit, ouvre souvent la porte à
toutes les supputations.

L'avenir de Taïwan
n'échappe pas à la règle après
la mort du président Chiang
Ching-Kuo, qui va probable-
ment raviver le débat de la réu-
nif ication des deux Chines.

Face à la question, brûlante,
des relations avec Pékin, le f i l s
de Tchang Kaï chek a rompu
d'avec la tradition de f ermeté et
d'intransigeance dont avait f ait
preuve le f ondateur de la Chine
nationaliste.

Levée de la loi martiale en
vigueur depuis 1949, et assou-
plissement de l'interdiction des
contacts avec la Chine popu-
laire - retrouvailles f amiliales
obligent - ont notamment mar-
qué le règne de Chiang Ching-
Kuo.

Sa disparition accentue
l'écart qui sépare la vieille
garde garante d'un nationalisme
historique, et une nouvelle
génération taïwanaise, plus sou-
ple et plus pragmatique dans sa

perception de la Chine con-
tinentale.

Moins butée, probablement,
f ace au thème réunif icateur
chanté avec insistance par
Pékin.

D'ailleurs, les élites de Tai-
peh ne cachent pas leur intérêt
pour les potentialités off ertes
par l'énorme marché voisin, un
marché que leur dynamisme
économique pourrait investir.
En outre, ils ne sauraient renier
la nostalgie que leur inspire un
héritage culturel commun, mais
déchiré.

Cest bien sur ce registre
qu'un rapprochement pourrait,
à terme, voir le jour. A déf aut
de «réunif ication», un terme
trop brutal pour les mentalités.

Taïwan suit avec intérêt le
processus de réf ormes lancé
par Deng Xlaoping dans quel-
ques zones pilotes. Autant de
ballons d'essai dont le succès,
et une possible généralisation,
réduiraient sensiblement les
antagonismes de doctrine éco-
nomique entre les deux Etats.

Musique d'avenir, certes.
Les deux gammes ennemies

pourraient néanmoins, sous la
pression apaisante du temps,
trouver un accord commun.

Pascal-A. BRANDT

« Le Matin » passe l'arme à gauche
Le quotidien socialisant parisien disparaît après onze ans de déboires financiers

Les responsables du quotidien de gauche français Le Matin
(70.000 exemplaires) ont annoncé hier qu'ils déposaient le
bilan du journal, après onze ans d'activités et une succession
de crises d'identité et de déboires financiers.
Le journal avait cessé de paraître
vendredi dernier: la trésorerie était
à sec, le stock de papier épuisé et
les 150 salariés en chômage techni-
que. Les salaires de décembre
n'ont pas été versés. Le journal,
racheté en juin dernier par dix de
ses journalistes, mais qui n'avait
pas réussi sa percée, avait besoin
immédiatement de 6 millions de
FF (1,5 million de francs suisses).

Fondé en 1977 par M. Claude

Perdriel, patron de l'hebdomadaire
Le Nouvel Observateur, au
moment où le Parti socialiste fran-
çais était en pleine ascension dans
l'opposition, Le Matin avait
d'emblée occupé le créneau d'un
journal très marqué à gauche.
Cette ambiguïté entre journalisme
et politique lui a valu une grave
crise sous le gouvernement socia-
liste: en 1985, une quarantaine de
journalistes, dont les grandes

signatures du titre, devaient démis-
sionner quand M. Max Gallo,
ancien porte-parole du gouverne-
ment socialiste était devenu direc-
teur-adjoint du journal.

Ces démissionnaires «n'ont pas
supporté d'être capturés, fût-ce par
le PS», alors que le scandale con-
sécutif au sabordage du navire
Rainbow Warriordc l'organisation
écologiste Greenpeace par des
agents secrets français en Nouvelle
Zélande battait son plein et que les
éditoriaux du journal apparais-
saient comme «la fidèle reproduc-
tion des communiqués» des servi-
ces du premier ministre socialiste,
selon un journaliste du quotidien.

Une nouvelle formule avait été
lancée en 1986, puis une autre en
1987 par M. Paul Quilès, ancien
ministre socialiste de la défense,
qui s'était allié au groupe italo-
luxembourgeois Interpart. Enfin ,
le «groupe des dix » a tenté une
ultime tentative après un premier
dépôt de bilan en mai dernier.

UNE CHUTE VERTIGINEUSE
Mais rien n'a pu enrayer la

chute vertigineuse des ventes -
passées de 180.000 exemplaires en
1982 à moins de 70.000 en 1987 -
et le déficit croissant du Matin.

(ats, afp)

PRAGUE. — Une pétition
réclamant la cession des persécu-
tions religieuses a été signée par
plus de 5.000 catholiques tsché-
coslovaques et a reçu l'appui du
cardinal Tomasek.

VARSOVIE. - Le chancelier
ouest-allemand, M. Helmut Kohi,
effectuera une visite officielle en
Pologne d'ici la fin de l'année.

ISLAMABAD. - Entre 800
et 1.000 soldats soviétiques et
afghans ont été tués au cours des
six semaines de bataille menée
par les forces soviéto-afghanes
pour briser le siège de la ville de
Khost (est de l'Afghanistan) par la
résistance.

TUNIS. - Le colonel Kadhafi
est attendu samedi à Tunis pour
une brève visite.

BOSTON. — Un cœur artifi-
ciel implanté sur des veaux et
fonctionnant sans appareillage
externe a subi des tests de longue
durée concluants, ont annoncé
des chercheurs américains.
LONDRES. - Les représen-
tent du Parti social-démocrate et
du Parti libéral se sont entendus
sur un programme commun en
vue de la fusion de leurs deux
organisations qui prendra le nom
de Parti démocrate social et libéral
(SLDP-Social and Libéral Démo-
cratie Party).

M > LE MONDE EN BREF MÊM
Six marins tues

Suite à une attaque irakienne
Six marins du pétrolier «United
Venture», touché dans le Golfe par
des missiles lancés par l'aviation
irakienne, ont trouvé la mort.
Il s'agi t de deux marins philippins,
tués au cours du raid, tandis que
les corps de quatre autres marins,
non identifiés , ont été découverts
hier à bord du navire. Un autre
marin philipp in a été grièvement
blessé. Enfin , deux membres de
l'équi page de ce pétrolier chypriote
immatriculé à Singapour, sont tou-
jours portés disparus.

Ce pétrolier chypriote avait été
touché alors qu'il s'apprêtait à

décharger sa cargaison à l'île de
Lavan, au centre du Golfe. Les tirs
l'avaient atteint à hauteur de l'une
des soutes et du quartier de l'équi-
page ; un incendie avait éclaté à
bord, mais celui-ci a été maîtrisé.

L'équipage du navire était com-
posé de 30 marins, dont 25 Philip-
pins et cinq Grecs. Les rescapés,
un marin grec ayant abandonné le
pétrolier immédiatement après
l'attaque , et 21 marins phili ppins,
se trouvent sains et saufs dans l'île
de Lavan et seront transférés à
Dubaï, (ats, afp)

«Exodus» palestinien
Territoires occupés:

pression des exilés sur Israël
Un bateau de Palestiniens exi-
lés en Europe appareillera pro-
chainement vers le port israé-
lien d'Haïfa pour protester con-
tre les nouvelles mesures de
bannissement et le comporte-
ment d'Israël dans les territoi-
res occupés, a annoncé hier le
président du Conseil national
palestinien (CNP, Parlement en
exil de l'OLP), Cheik Abdoul
Hamid Sayeh.
La date de cette manifestation,
non encore déterminée, dépendra
des possibilités d'affréter un
bateau battant pavillon des
Nations Unies.

La décision a été prise par le
Conseil central de l'OLP au cours
d'une réunion à Bagdad (Irak).

L'embarcation emmènerait «des
centaines de Palestiniens expulsés
et des personnalités connues pour
leur sympathie envers le peuple
palestinien , afin de faire pression
sur Israël afin qu'il mette un terme
à ces mesures de bannissement», a
déclaré Cheik Sayeh, qui avait été
lui-même expulsé après l'occupa-
tion israélienne.

Il a ajouté: «L'idée de cette
manifestation est pacifique. Il
s'agit de convaincre Israël de met-
tre fin à ces violentes mesures
envers des Palestiniens innocents.
Nous ne nous attendons pas à ce
que les autorités israéliennes per-
mettent le mouillage du bateau
dans le port de Haïfa ou le débar-
quement des passagers», (ap)

Faussaires arrêtes
Ils écoulaient des dollars en Suisse

Une bande de brigands italiens
que les «carabinieri» milanais ont
récemment repérés ont écoulé de
faux billets en Suisse par l'intermé-
diaire de complices résidant dans
le sud du canton du Tessin.

En Italie, six personnes ont été
arrêtées. La plupart des membres

de la bande sont d'origine sici-
lienne et faisaient régulièrement le
trajet vers Milan, pour se livrer au
brigandage. Ils semblent avoir ren-
contré leurs complices à Milan,
auxquels ils ont confié l'écoule-
ment des faux dollars imprimés au
sud de l'Italie, (ats)

Ventes d'armes
Missiles chinois pour l'Iran

Un cargo iranien, parti de Corée
du Nord , transportant des missiles
chinois Silkworm, vient d'arriver
au port iranien de Bandar Abbas.

Le cargo avait été escorté lors de
sa traversée du détroit d'Ormuz
par une frégate iranienne, sous la
surveillance d'un avion espion
américain.

La Chine, non seulement con-
tinue à fournir des missiles Silk-
worm à l'Iran, mais lui vend main-
tenant de nouveaux lanceurs. Ce
matériel permettra pour la pre-
mière fois à l'Iran de tirer des Silk-
worm à partir de navires, et non

plus seulement des côtes, rendant
plus difficile la localisation des pas
de tir.

La vente d'armes à l'Iran par la
Chine constitue le principal point
de friction entre Washington et
Pékin, qui a démenti qu'il continue
de vendre des Sikworm à Téhéran.

Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz a toutefois affirmé
que Washington disposait de preu-
ves que ces livraisons se poursui-
vaient. Il a exprimé l'espoir qu'un
embargo international sur les ven-
tes d'armes à l'Iran décidé par
l'ONU résoudrait ce problème.

Ils retournent en France
Le ministère de l'Intérieur a
annoncé hier soir le retour en
France de sept Iraniens expulsés
au Gabon.

«En prenant en considération
l'état de santé des intéressés, pour
des raisons humanitaires, le gou-
vernement français, après avoir
entendu les demandes présentées
par M. Massoud Radjavi (chef des
Moudjahidin du Peuple), a décidé
d'autoriser le séjour en France de
sept des ressortissants iraniens
expulsés du Gabon.

»A la demande du gouverne-
ment gabonais et du gouvernement
français, le gouvernement espa-
gnol a accepté d'accueillir sur son
sol huit autres ressortissants étran-
gers: cinq Iraniens et trois Turcs
expulsés du Gabon.»

La situation de ces huit ressor-
tissants ne sera réexaminée par les
autorités françaises qu'après que la
juridiction administrative aura sta-
tué définitivement et en dernier
ressort sur les mesures d'éloigne-
ment dont ils ont fait l'objet, (ap)

Iraniens expulsés«D en avait; tr°P dit»
Assassinat d'un ancien maire de Palerme

L'assassinat d'un ancien maire de
Palerme, trois semaines après la fin
du plus important procès contre des
membres de la mafia jamais orga-
nisé en Italie, montre que la Cosa
Nostra est loin d'être affaiblie.
M. Insalaco avait été maire de
Palerme pendant seulement trois
mois, entre avril et août 1984, sous
l'étiquette démocrate-chrétienne.
Il était inculpé de corruption et
d'activités frauduleuses dans le
cadre d'une enquête sur la vente de
propriétés publiques. Il avait
témoigné devant une commission
parlementaire antimafia sur les
liens entre l'Honorable Société et
les hommes politiques de Sicile.

«De toute évidence, il en avait
trop dit sur les liens entre la mafia
et la politique», estimait le séna-

teur Guido Pollice, ancien membre
de cette commission parlemen-
taire.

De nombreux responsables poli-
tiques ont demandé la reconstitu-
tion de la commission parlemen-
taire, dissoute l'an dernier après
expiration de son mandat. La
Chambre des députés a approuvé
un nouveau mandat mais le Sénat
ne s'est pas encore prononcé.

Le commissaire spécial du gou-
vernement pour la lutte contre la
mafia, M. Pietro Verga, a déclaré
pour sa part: «Personne n'a jamais
eu l'illusion que nous avions sur-
monté l'obstacle. Malheureuse-
ment, c'est un combat qui con-
tinue et nous ne savons pas quand
il s'achèvera.» (ap)

Deux sources de difficultés
pour l'URSS

Le numéro 1 soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a imputé aux difficul-
tés rencontrées par l'URSS sur la
marché mondial du pétrole ainsi
qu'à la baisse des ventes de vodka
en Union soviétique, le fait que
son pays n'ait pas atteint les objec-
tifs fixés pour l'accroissement de
son revenu national.

La manque à gagner causé à
l'Etat soviétique par la réduction
des ventes d'alcool atteindrait au
moins 12 milliards de roubles,
selon des chiffres publiés par la
presse.

M. Gorbatchev a en outre attri-
bué le retard technologique du
pays en matière de construction de
machines à la situation naguère
favorable à l'URSS, premier pro-
ducteur mondial de pétrole, sur la
marché mondial de l'or noir. Le
«boom pétrolier, a-t-il expliqué, a
permis (à l'URSS) d'obtenir des
devises, qui ont servi à acheter de
façon irréfléchie des équipements»
à l'étranger. «Nous avons acheté
des pièces de rechange sans déve-
lopper comme il le fallait la fabri-
cation nationale de machines et la
recherche scientifique», (ats, afp)

Pétrole et vodka



v̂fti«S * vous propose de magnifiques soldes deYvurcU- 20 à 50%Prêt-à-porter féminin fi » ̂JF f̂l 1̂ 0 
^  ̂ f \ J

37, av. Léopold-Robert-(039) 23 61 66 __ ... . 0~  ̂ ' 0La Chaux-de-Fonds I ailles Cie OU 3 4o Autorisé par la Préfecture du 20.1.88 au 4.2.88

Portescap
Portescap développe, fabrique et vend dans le monde entier,
des systèmes de mouvement et d'entraînement de haute qua-
lité.
Pour notre département engineering, nous cherchons:

2 ingénieurs ETS
en qualité de:

1 chef de projet
responsable de la construction d'outillages et d'automates
pour des opérations d'assemblage et d'usinage:
— préparation des dossiers pour mise en fabrication;
— assistance pour résoudre des problèmes de production.
Nous demandons une formation en mécanique avec plusieurs
années d'expérience. Des connaissances d'anglais et/ou
d'allemand sont un avantage. (Réf. 40330/1)

1 chef de projet
responsable de l'automation, de la préparation des cahiers
des charges des équipements, de la construction d'outillages ©
et d'automates pour des opérations d'assemblage et d'usi- 

^̂nage: lutte
— mise en fonction des équipements de production. ÉH
Nous demandons une formation en mécanique, ainsi qu'une 

^
E

bonne expérience en automation et robotique. Des connais- ^J
sances d'anglais et/ou d'allemand sont un avantage. 4#%
(Réf. 40330/2). V|
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. flj
Nous attendons avec intérêt vos offres de services adressées
au Service du personnel de Portescap, Jardinière 157,
2301 La Chaux-de-Fonds, afin que nous puissions fixer un 

^̂premier entretien pour vous entretenir de nos projets. ^̂ r
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Nous cherchons

employé(e)
de commerce

La personne qui occupera cette
place à responsabilité doit avoir
les qualifications suivantes:
— formation commerciale ou

équivalente;
— français, allemand;
— initiative et entregent;
— quelques années d'expé-

rience.

Les candidats(es) sont priés(ées)
- -¦;<•"- cfadresser leurs offres manuscri-

tes avec curriculum vitae et
copies de certificats à

Direction ABM, Léopold-Robert 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

En fonction du développement de divers services nous
cherchons une

SECRETAIRE
pour notre Département du Personnel.

Nous demandons:

- formation commerciale complète avec quelques
années d'expérience,

- langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'anglais et des notions d'allemand,

- goût pour une activité variée, qui demande précision,
esprit d'initiative, facilité de contact et discrétion.

SECRETAIRE A MI-TEMPS
(APRES-MIDI)

pour seconder la secrétaire de notre direction.

Nous demandons:

- formation commerciale
- langue maternelle française avec des connaissances ;

en anglais et en allemand.

Nous offrons:

- un travail attrayant et vivant,
- une formation sur le traitement de texte.

Si vous êtes intéressée à un de ces postes, prenez con-
tact avec M. Aebi, chef du personnel, qui vous renseig-
nera volontiers ou envoyez directement votre curriculum
vitae. (Tél. 038/3521 41)

¦S— S

gSlî EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Svvitzerland

EM. une société de HW/ËSI

Hffll Informations ïS I
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Dans tous nos magasins:

carottes du pays

1.60
Pour cause de transformations, le salon

sera fermé du mardi 19
au samedi 23 janvier 1 988.

Salvador Dali
Série lithographique
Nouvelles œuvres

Galerie
Sonia Wirth-Genzoni

§

Av. Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds
Tous les jours

•M à 1 8 h 3 0
Samedi-dimanche
14- à 17 heures

Urgent
Vidéo-club cherche

K 7 d'occasion
pour l'ouverture
d'un magasin.
Ecrire sous chiffres 93-31006
à ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.
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Aujourd'hui et demain vendredi

action
gâteau au fromage

Un petit repas pas cher !
#

Fr. 1.95 au lieu de Fr. 2.30

La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier

EP ¦¦MA Cuisines agencées et appareils électro-
La jJÊ g ̂  ménagers aux prix les plus bas
¦gl La cuisson à micro-ondes: rapide, saine.I
I  ̂ A économique et propre
g [Sc^Vv. !=lllA Moulinex Compact 1203* f

= lil lN̂ i» 399.- ?
j 

 ̂
SHJ/ ou 3 x 137™ |

"S ^U Conseils objectifs , immense choix de
i2 Bauknecht. Bosch, Kônig, Miele, Moulinex. Novamatic, Sanyo et Philips

Chaux-do-Fonds, Jumbo 039/26 68 65'
Bienns. Rue C^itrale 36 032/22 85 25
Brùgg. CarrefouT-Hypermarkt . 032/53 54 74
Mann, Marin-Centre 038/33 48 48
Vvardon, Rue de la Plaine 9 024/21 86 1 5
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10

Pour certaines, une nécessité
Pour d'autres, une parure
Dans tous les cas

Coiffure Bourgeois
Spécialiste en perruques médicales et de ville.

Avenue Léopold-Robert 68
0 039/23 05 50

Consultation en cabine privée.

Jyj£ | lu par tous... et partout



La fête des trois Suisses
Trois volets pour le 700e anniversaire de la Confédération en 1991

En 1991, ce sera la fête dans les trois «Suisses», pour mar-
quer le 700e anniversaire du serment des trois confédérés du
Riitli. Malgré le rejet de CH 91, la grande exposition natio-
nale, par les citoyens de Suisse centrale, en avril dernier, le
Conseil fédéral ne baisse pas les bras en effet.

Un groupe de réflexion vient de lui
proposer une triple fête, «de la
Confédération», des «quatre cul-
tures» et «de la solidarité interna-
tionale», en 1991, en Suisse cen-
trale, en Suisse romande, et en
Suisse rétho-romane. Quant à. la
Suisse italienne, elle pourrait
accueillir une exposition nationale
en 1998. Mais il ne s'agit pour
l'instant que de grandes idées.

Yves PETIGNAT

A la suite du refus, en avril der-
nier, de l'exposition nationale ten-
taculaire CH 91 prévue sur les
bords du lac des Quatre-Cantons,
le Conseil fédéral n'avait pas pour
autant renoncé à organiser la com-
mémoration du serment du Riitli,
en 1291. Un groupe de travail pré-
sidé par le professeur d'histoire
soleurois Urs Altermatt a fait de

nouvelles propositions au conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Delamuraz,
chargé du dossier. Le Conseil fédé-
ral, qui prendra une décision avant
le début de l'été, vient d'informer
les cantons.

Mais c'est la Confédération qui
sera responsable de l'ensemble des
opérations.

L'HISTOIRE
Trois volets pour la commémora-
tion:

La fête de la Confédération:
dans la contrée de Schwyz-Brun-
nen-Rutli, devraient se dérouler les
cérémonies officielles et histori-
ques. Une marche des «représen-
tants de l'alliance confédérale» -
les cantons - jusqu'au Rùtli, le 31
juillet, pour renouveler l'alliance,
devrait ouvrir les hostilités. Fête
officielle du 1er août à Schwytz,
suivie d'une grande fête populaire
à Brunnen, puis de «Festspiel» des
cantons de Suisse centrale s'ils le

désirent. Mais pas de festival
national. Fin des opérations le jour
du Jeûne fédéral, par un service
d'action de grâce.

En guise de souvenir, la Con-
fédération pourrait laisser à Sch-
wytz un «panorama de l'histoire
suisse», une sorte d'exposition
dynamique sur notre formation
nationale, le sentier offert par les
cantons, la «voie suisse» pourrait
subsister autour du lac. \

LA CULTURE
La fête des quatre cultures devrait
être centrée sur la Suisse romande
et plus particulièrement Lausanne.
Elle célébrera la diversité culturelle
de Suisse. On songe à une campa-
gne de rencontres les plus diverses
à travers la Suisse: sportives, cul-
turelles, échanges d'écoliers,
actions communes de groupes pro-
fessionnels ou syndicaux, réunions i
politiques, etc. Le centre de la fête
pourrait être Lausanne, avec un
spectacle culturel au Palais de
Beaulieu. Des commandes
d'œuvres pourraient être passées
pour l'occasion à divers artistes,
musiciens, sculpteurs, acteurs,
danseurs, cinéastes, écrivains. On
pourrait imaginer un opéra rock
sur le thème de Guillaume Tell

des tableaux, des chorégraphies
Une partie des commandes devrail
être passée à des créateurs étran-
gers voisins pour exprimer notre
appartenance aux grandes cultures
et langues d'Europe.

LES AUTRES
La Fête de la solidarité intematio
nale pourrait être centrée sur les
Grisons. Elle manifestera des liens
qui unissent la Suisse à la com-
munauté des peuples, notamment
du tiers monde. La commission
propose d'abord un don de toute
la Suisse, des cantons et des com-
munes, en faveur du tiers monde.
Soit pour créer trois centres de for-
mation, un par continent, soit
pour des échanges entre pays du
tiers monde et la Suisse, soit poui
créer des foyers pour orphelins.
Une fête de la solidarité, à Coire,
par exemple, pourrait faire se ren-
contrer des puisses et des créa-
teurs, hommes politiques cher-
cheurs ou autres ressortissants du
tiers monde.

La triple fête devrait être placée
sous le signe de la rencontre,
estime le professeur Altermatt,
mais aussi sous celui de la culture.
«Une telle démarche nous permet
de prendre nos distances par rap-

port a une société de bien-être
matériel, dominée par la consom-
mation, et de nous rapprocher de
valeurs immatérielles, culturelles et
morales». La commission, dans
laquelle on retrouve l'ancienne
conseillère nationale Gabrielle
Nanchen , ou le responsable du
tourisme tessinois Marco Solari,
espère que l'on pourra éviter le
piège du «y en a point comme
nous», et tenter un rapprochement
nécessaire entre Suisses de toutes
cultures et origines.

L'organisation sera en fait entre
les mains du Conseil fédéral. Car
la Confédération devra cracher au
bassinet. Il est peu probable en
effet que l'on demande une partici-
pation aux cantons, mais aucun
chiffre ne peut encore être avancé
pour le coût d'une telle opération.

EXPO 98
La Suisse italienne ne devrait pas
être oubliée. Elle pourrait recevoir
la charge d'organiser, en 1998
(150e anniversaire de l'Etat fédéral
et 200e du rattachement du Tessin)
une nouvelle exposition nationale,
qui pourrait être à la fois une fête
de «l'italianita» et de l'ouverture à
la grande culture méditerranéenne,

au tournant du siècle. Mais pas de
gigantisme, a promis Marco Solari,
il s'agit de respecter l'environne-
ment du Tessin et des vallées ita-
liennes des Grisons.

Le grand patron du bastringue,
Jean-Pascal Delamuraz, devra
oublier qu 'il a été l'un des princi-
paux organisateurs de l'Expo de
1964 à Lausanne. Y. P.

En 1991, à Beaulieu, le chorégraphe
Béjart aura peut-être enfin une
scène où l'on voit aussi les jambes
des danseurs; Mathieu Musey sera
le grand organisateur de la «fête de
la solidarité», aux Grisons, les réfu-
giés tamouls y danseront la valse-
hésitation mise en scène par Peter
Arbenz; les chômeurs de Dubied
seront employés sur la « Voie suisse»
et l'on fera appel aux pays voisins
pour compléter les 3000 écoliers
indispensables à la grande marche
du Riitli.

En 1991, la Suisse sera belle et
Arnold Koller président de la Con-
fédération.

Y. PETIGNA T

Gatoil en difficulté
Des bulles dans le pétrole

Gatoil (Suisse) est le No m du mar-
ché helvétique derrière Shell, BP et
Esso. Le groupe international
Gatoil, auquel cette sociélé est affi-
liée, connaît depuis quelque telrips
toutes sortes de difficultés. Impor-
tantes' pertes financières, une de
ses sociétés en liquidation , démis-
sions, démêlés judiciaires, etc. Des
bulles énumérées dans un rapport
d'enquête élaboré par une société
britannique d'information mari-
time. Au siège de Gatoil, i Genève,
pas moyen d'obtenir la moindre
information. PDG du groupe, le
Libanais Khalil Ghattas n'est pas
un adepte de la transparence.

Ce matin, le quotidien lausannois
«24 Heures» publie, sous la plume
d'Olivier Grivat, des extraits de ce
rapport, commandé par des ban-
ques qui avaient prêté de grosses
sommes à Gatoil en période
d'euphorie pétrolière, et qui com-

mencent à se faire du souci en ces
temps de vaches maigres. On
apprend dans ce rapport qu'une
des sociétés du groupe, «Intercon-
tracting» , à Fribourg, est en liqui-
aationr~

PERTE DE 130 MILLIONS
On y découvre également qu'en
1986 Gatoil a réalisé sur le marché
à terme une perte s'élevant à 80,
voire 100 millions de dollars (plus
de 130 millions de francs). Refu-
sant de suivre les conseils de sa
filiale londonienne, qui l'invitait à
miser à la baisse, Khalil Ghattas a
continué à acheter du pétrole à 28
dollars. Ecœuré, le directeur de
Gatoil-Londres a démissionné. Il
n'est pas le premier cadre à le
faire, d'ailleurs. D'autres, ces der-
nières années, à Genève comme à
Londres, ont également choisi de
quitter Gatoil. En outre, les repré-

sentants de deux grandes banques
suisses ont quitté le Conseil
d'administration de Gatoil-Suisse.

A Ja suite des opérations ruineu-
ses de Gatoil certaines sociétés ont
perdu confiance. Ainsi, un groupe
pétrolier de Houston (Texas) a
cessé de lui livrer du brut. Gatoil
International lui a réclamé en jus-
tice 150 millions de dollars pour
rupture de contrat. Le rapport bri-
tannique cite d'autres procédures
judiciaires dans lesquelles Gatoil
est ou a été impliquée.

BANQUES MAL BARRÉES
Dans son rapport, la société bri-
tannique de renseignement con-
clut: «Tout se passe comme si M.
Ghattas avait délibérément cons-
truit son empire de manière à ce
qu'il soit impossible d'en dresser
un «arbre généalogique» (réd. avec
une série de sociétés sans liens
entre elles), empêchant par là

d'intervenir facilement sur le plan
juridique. Si ses difficultés
devaient se prolonger, Gatoil
pourrait être reprise par l'un ou
l'autre de ses partenaires.»

«Chose certaine, commente un
ancien cadre de Gatoil, ce sont les
banques qui sont aujourd'hui les
plus mal prises». En décembre der-
nier, deux réunions ont eu lieu à
Paris, au siège d'une banque inter-
nationale pour recenser les actifs
et les passifs de la société.

Chez Gatoil, on ne peut obtenir
ni confirmation ni démenti. «Je ne
sais rien, adressez-vous à M Ghat-
tas», répond le Fribourgeois
Lucien Rouiller, administrateur de
Gatoil-Suisse et président de plu-
sieurs autres sociétés appartenan t
à Khalil Ghattas. La mise en li qui-
dation d'Intercontracting? «Elle
n'avait plus d'activité depuis deux
ans. Elle n'en a jamais eu...»

(BRRI)

Au début des années 90
Au début des années nonante, il y
aura probablement des femmes
dans le corps des gardes-frontière
suisses. L'administration fédérale
des douanes est tout à fait persua-
dée que l'intégration des femmes

mérite d'être appuyée. Un groupe
de travail a reçu pour mandat du
Département fédéral des finances
(DFF) de préparer un projet allant
dans ce sens. Le rapport devrait
être prêt au printemps 1988. (ats)

Douanières suisses

MONTAGNOLA. - Ainsi
que l'a révélé la radio de la Suisse
de la Suisse italienne, aucun des
57 élèves de l'école primaire de
Montagnola, au-dessus de
Lugano, n'a contracté le virus du
Sida ou de l'hépatite après avoir
subi, le 15 décembre, le test à la
tuberculine avec une seule
aiguille. A Montagnola, l'affaire
qui avait fait grand bruit et avait
donné lieu à une enquête admi-
nistrative et à la suspension, par
le Conseil d'Etat tessinois, du
médecin scolaire responsable de
cette négligence, est donc close.

BERNE. — Un troisième mem-
bre du groupe d'experts pour les
scénarios énergétiques, le profes-
seur Hans Georg Graf, a démis-
sionné. Comme l'indique un com-
muniqué du Département des
transports, communications et de
l'énergie, M. Graf a fait connaître
sa décision au conseiller fédéral
Adolf Ogi par une lettre datée du
12 janvier.

ZURICH. — Une initiative hors
parti demandant que le gouverne-
ment du canton de Zurich soit élu
à la proportionnelle a été déposée
mercredi, munie de 10.850
signatures (10.000 sont nécessai-
res). Selon ses auteurs, le système
majoritaire écarte du gouverne-
ment des minorités importantes,
particulièrement dans le domaine
de la protection de l'environne-
ment.

EMBRYONS. - L'Union
démocratique du centre (UDC)
demande l'interdiction du recours
aux mères porteuses et du com-
merce d'embryons.
THURGOVIE. - L'assemblée
communale d'Engwang dans le
canton de Thurgovie a refusé par
63 voix contre 40 d'aménager
une place de golf de 50 hectares
en zone agricole.

SIDA. — Le médecin cantonal
zurichois risque de devoir com-
paraître devant le Tribunal fédé-
ral. Un médecin saint-gallois, qui
lui reproche d'avoir contribué à la
propagation du Sida en interdi-
sant la remise de seringues stéri-
les aux toxicomanes, avait déposé
plainte. Après classement de la
plainte par la justice zurichoise, il
a l'intention de déposer un
recours de droit public au Tribu-
nal fédéral. Il est même prêt à
aller jusqu'à la Cour des droits de
l'homme à Strasbourg.

TELEPHONES. - Jugé trop
sévère dans les milieux du com-
merce, le cahier des charges pour
l'homologation des appareils télé-
phoniques est examiné depuis le
début de cette année par un pro-
fesseur de l'EPFL à Lausanne.
Accusés de vouloir protéger leur
ancien monopole, les PTT ont
décidé de soumettre leur cahier
des charges à une autorité neutre.
Ceci à l'instigation du Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie.

M> LA SUISSE EN BREF M

Des jurés déposent plainte contre
un juge bernois

Procédure étonnante de la part de
quatre des neuf jurés appelés à se
prononcer dans un procès pour
meurtre: ils viennent de déposer
plainte auprès de la commission de
justice du Grand Conseil bernois
contre le juge de la Cour d'assises
qui avait conduit les débats. Ils
reprochent au juge d'avoir été
d'emblée persuadé de la culpabi-
lité du prévenu, qui n'avait pour-
tant pas avoué, et d'avoir influencé
les jurés dans ce sens.

Au début du mois de décembre
1987, le prévenu, âgé de 29 ans,
avait finalement été condamné par
la Cour d'assises de Berne-Mittel-
land à la réclusion à perpétuité, au
terme d'un procès de plusieurs
semaines. La Cour, se basant sur
des indices accablants, mais non
sur des preuves directes, l'avait

reconnu coupable d'avoir assassiné
sa femme en 1985.

Dans leur plainte, les quatre
jurés estiment que le juge aurait,
dès le début du procès, exclu une
innocence du prévenu. En outre,
lors de l'administration des preu-
ves, les jurés auraient été massive-
ment influencés par le juge. Ces
reproches font soupçonner le juge
d'avoir enfreint le principe de
«supposition d'innocence».

La procédure des jurés est
«absolument inhabituelle et uni-
que dans le canton de Berne» a
déclaré Doris Binz, présidente de
la Commission de justice. La com-
mission devra déterminer la suite
qui sera donnée à cette affaire. A
noter que le Grand Conseil est
l'organe de surveillance de la Cour
suprême, (ats)

Un cas unique

Mme Kopp, MM. Cotti et Ogi plutôt détendus. (Bélino AP)

Première séance du Conseil fédéral
Dans sa première séance de
l'année, le Conseil fédéral a
approuvé formellement la répar-
tition des départements telle
qu'elle avait été fixée en décem-

bre. M. René Felber reprend
donc les Affaires étrangères et
M. Adolf Ogi le Département
des transports, communications
et de l'énergie, (ats)

Postes confirmés

Utilisation abusive
Les téléphones de secours des cabanes de montagne du
Club alpin suisse (CAS) situées près d'itinéraires fré-
quentés ont été utilisées abusivement à plusieurs reprises
ces derniers temps. Certains en ont profité pour conver-
ser avec l'étranger.
Ainsi, des touristes ont téléphoné
gratuitement à l'étranger depuis la
cabane Hoernli, au pied du Cervin
dans le Haut-Valais, pour quelque
2.600 francs en l'espace de deux
mois. Ils ont appelé entre autres
pays le Japon et les Etats-Unis, a
expliqué hier Wemer Miethig, res-
ponsable des cabanes de la section
«Monte Rosa» du CAS, dans le
journal valaisan «Walliser Bote».

De tels incidents ne doivent pas
être exagérés, a indiqué pour sa
part hier à Berne Hans Rihs du
CAS. Quelques sections du club
signalent en effet parfois de tels
abus. Les coups de fil abusifs pro-
viennent presque essentiellement
de cabanes exploitées touristique-
ment ou situées dans des domaines
skiables très fréquentés. La cabane
Hoernli en est un bon exemple, qui
ressemble presque à un hôtel.

Hans Rihs cite aussi les régions
très passantes de la Bluemlisalp,
de la place de la Concorde, du
Lœtschenluecke ou du Mœnchs-
joch où se trouvent des cabanes du
CAS. Dans le Haut-Valais, les
nouveaux téléphones d'alarme

sont équipés d'un dispositif de
sélection des numéros bloqué qui
ne permet de composer que le 111.

Hans Rihs préconise lui aussi le
blocage des cadrans de sélection
pour éviter des abus. Il qualifie de
signe des temps les déprédations et
les vols de matériel de sauvetage
enregistrés dans les cabanes. Il
n'existe pas de parade pour ce
genre d'abus. «Nous ne pouvons
exercer aucune surveillance», pré-
cise Hans Rihs. Il s'agit en effet
d'une des conséquences désagréa-
bles du tourisme de masse. Or, le
Cervin est justement une région
littéralement envahie par les tou-
ristes.

En revanche, les cabanes isolées,
éloignées des skilifts ou autres
moyens de remontée mécanique
sont épargnées par ce type de phé-
nomènes, (ats)

Téléphones de secours

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135



Ouverture de cabinet médical à Bienne

Dr Daniel Knutti
Spécialiste FMH en chirurgie plastique

et reconstructive
a ouvert son cabinet,

rue Hugi 2a, 2502 Bienne

Cp 032/22 77 83
Formation:
1978 Médecine interne, hôpital de district, Thoune,

PD Dr Hunziker.
1979-81 Chirurgie générale, hôpital régional de Bienne,

PD Dr Schultheiss.
1982 Chirurgie maxillo-faciale, hôpital de l'Ile, Berne,

Prof. Dr H. Tschopp.
1983-84 Chirurgie de la main/microchirurgie, hôpital de

l'Ile, Berne, PD Dr Bùchler.
1 984 Chirurgie reconstructive. Eastern Virg inia Médical

Center, Nordfolk/VA, Prof. Dr Me Craw.
1 984-87 Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique,

hôpital de l'Ile, Berne, Prof. Dr H. Tschopp.
Chef de clinique depuis 1 985, resp. remplaçant
du chef de clinique.

1987 Chirurgie esthétique, Manhattan Clinic. New York
NY, Prof . Dr T. Rees.
Chirurgie esthétique, Jackson Mémorial Hospital.
Miami Floride USA, Prof. Dr R. Millard.
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*Q - mes ê  ̂t^messieu'rs

P̂ S  ̂ II dames JT AA „ Ve ŝ € ê *̂
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frïryrl Entreprise de montagê^^k

IILoyl Hans Leutenegger SA *
I UMM| cherche pour travaux de montage ^V
ĴMHB J dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger 

^̂ J

^̂  ̂ Serruriers Ferblantiers
^F̂  Soudeurs Monteur en sanitaire
H Tourneurs/fraiseurs Monteurs en chauffage
H Mécaniciens Charpentiers¦
-W Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs

^^̂  ̂
Monteurs-électriciens Peintres

Si un travail de courte , de moyenne ou de longue durée , varié et bien rémunéré ^̂ ^Bk
vous intéresse , veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux . ^Hk
NEUCHÂTEL BERNE ¦
1er-Mars 20 Untermattweg 28 JBf
r 038/25 28 25 C 031/55 77 44 

^̂^
m

^^J 
Nous 

cherchons

g vendeuses
M ,Pour rayons: — ménage

^E-Y — maroquinerie
EM — kiosque¦¦¦¦
fBK Entrée: tout de suite ou à convenir .

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

I Mécaniciens ^HHflH
1 M- G- BBBBBBW
- pour travaux de mon-

": tage sont demandés de
toute urgence. r̂ ^B»T^r ^BContacter Mlle L. Casaburi. B̂  à W J J 

F À M

Qu'est-ce que signifie

Pour tous renseignements s'adresser à:

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Serre 65-0  039/23 15 35

Nos occasions
Audi 80 80 3 900.-

Fiat Ritmo 80 000 km 79 3 500.-

Ford Escort break 6 000 km 87 16 800.-

Suzuki SJ 413 40 000 km 86 12 200.-

Toyota Crown IE 12 000.-
Pajero T. Diesel 84 1 5 500.-

Fiat Panda 45 43 000 km 6 500.-
Scirocco 79 5 000.-

Peugeot 86 000 km 83 6 000-

Toyota Tercel4x4 45 000 km 85 12 900.-

Colt 1400 3p 64 000 km 79 3 900.-

Lancia Delta 1500 72 000 km 7 500.-

Expertisées, garanties, facilités de paiement . _ ,

Nous vous attendons avec plaisir

Gange J/tf ep (Tt
Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds,

$9 039/28 25 28

Votre agence ? MITSUBISHIvoire agence ^^M0T0RS 
CORPORATION



Acome». admirable !
Dixième anniversaire d'une entreprise de services
On l'a souvent dit: le sec-
teur des services est mal
représenté dans l'Arc
jurassien. Et pourtant les
exemples de réussite ne
manquent pas. Acome
Electronic S.A. à La
Chaux-de-Fonds fête ses
dix ans d'activité en 1988
et correspond parfaite-
ment au type de société
de service que l'on aime-
rait voir se multiplier dans
notre région.
La part des personnes travaillant
dans le secteur industriel en
Suisse est de 26,9%. Alors que
ce chiffre atteint 37,4% dans le
canton de Neuchâtel et 39,9%
pour le Jura. Ces pourcentages
sont significatifs de l'importance
du secondaire dans notre région
et incite généralement les obser-
vateurs à militer pour une accélé-
ration du tertiaire.

Encore faut-il que ce transfert
d'un secteur à l'autre se déroule
correctement! Aujourd'hui, on
assiste, navré, aux échecs relative-
ment nombreux de sociétés
d'informatique de publicité, etc.
le réflexe «service» n'est pas
encore acquis dans l'Arc jurassien
et trop d'entreprises se tournent
vers Lausanne, Genève ou la
Suisse allemande quand il s'agit
par exemple de bureautique. La
confiance ne règne pas.

DIXIÈME ANNIVERSAIRE
Le cas d'Acome Electronic S.A. à
La Chaux-de-Fonds est rassurant.

Une palette des produits distribués par Acome: claviers, régula-
teurs de température, compteurs connecteurs, etc.

Cette entreprise fête en 1988 son
dixième anniversaire, elle est spé-
cialisée dans la distribution de
composants, de connecteurs, de
matériel électronique.

Fondée par M. Claude Monba-
ron la société a connu une
période de démarrage relative-
ment lente. Elle devait en effet
décrocher un premier contrat

d'importation exclusif de produits
électroniques, sans ce qu'il faut
bien appeler, des lettres de
noblesse. Le directeur a, de fait,
été le seul employé pendant 4
ans.

9 EMPLOYÉS
Pouvant justifier de résultats pro-
bants, d'autres contrats ont été
signés avec des entreprises étran-

gères. Ce qui fait qu'aujourd'hui,
Acome emploie 9 personnes et
entretient d'excellentes relations
avec des sociétés françaises, ita-
liennes, britanniques et, plus
récemment, américaines.

La gamme de produits spécifi-
ques tourne autour de la régula-
tion et de la mesure de tempéra-
ture, de pression ainsi que l'affi-
chage digital de données. Mais
depuis 2 ans Acome a légèrement
diversifié ses activités, en offrant
à sa clientèle des produits finis
réalisés dans ses ateliers. Des
petites séries d'appareils d'auto-
mation de mesure ou de test ont
permis à la société chaux-de-fon-
nière d'élargir son spectre de
clients.

MAIN-D'ŒUVRE QUALIFIÉE
M. Monbaron est réaliste; a Une
société comme la mienne ne peut
tabler sur l'Arc jurassien pour
gagner sa vie. Cette région ne
dégage en effet que 10% de
notre chiffre d'affaires. La Suisse ,
allemande 60% et la Romandie
30%. Par contre les avantages
sont nombreux quant à l'implan-
tation. Quand je me suis lancé en
1978, plusieurs personnes se
sont étonnées du choix que
j'avais fait de m'installer à La
Chaux-de-Fonds. L'électronique
n'était alors utilisée que par une
minorité d'entreprises.»

«Travaillant dans le tertiaire,
mais pour des clients industriels,
j'ai trouvé dans cette région une
main-d'œuvre qualifiée. Avec le
développement des produits finis
que nous proposons depuis 2
ans, je ne peux que m'en félici-
ter!» j  H.

Banque pour le commerce extérieur de l'URSS

Suite à la réorganisation du sys-
tème bancaire en Union soviéti-
que, la dénomination de la Ban-
que pour le commerce extérieur
de l'URSS, Moscou, a été modi-
fiée, a indiqué la filiale zurichoise
de la banque dans une annonce
parue dans la presse suisse. A
partir du 1 er janvier, cette banque
se nomme «Banque pour les affai-
res extérieures économiques de
l'URSS».

A fin 1986, le bilan de la ban-

que s'élevait à 64,8 milliards de
roubles (environ 145 milliards de
francs suisses), ce qui la plaçait
au second rang des instituts de
crédits soviétiques après la Ban-
que d'Etat de l'URSS, précisait la
banque dans l'annonce. La Ban-
que pour les affaires extérieures
économiques de l'URSS dispose
de 17 succursales en Union sovié-
tique et d'une filiale à l'étranger,
Zurich en l'occurrence.

(ats)

Nouveau nom

Un ex-conseiller d'Etat
devant les juges

L'ancien conseiller d'Etat
d'Obwald, Willy Hophan devra
comparaître devant le tribunal
cantonal pour son rôle dans
l'afffaire fiscale qui agite le can-
ton depuis plusieurs années.
C'est la première fois qu'un tribu-
nal est appelé à se prononcer.
Willy Hophan, qui s'était retiré de
la vie publique à la suite des
remous causés par l'affaire, est
accusé de gestion déloyale des
intérêts publics.

Les faits reprochés à M.
Hophan remontent à 1977, alors
qu'il était encore directeur canto-
nal des finances. Il aurait à ce
moment-là donné son aval à un
accord fiscal cantonal, accordant
des avantages illicites à un indus-
triel, gros contribuable. Le fisc du
canton, à la suite de taxations
erronées, aurait fait perdre au
moins 22 millions de francs en
impôts au canton et à la Confédé-
ration.

Le Tribunal cantonal devra

juger si Willy Hophan s'est rendu
coupable de violation de la loi fis-
cale.

L'enquête pénale contre
l'ancien administrateur cantonal
des contributions Hugo Huber,
suspendu de ses fonctions en
février 1986, est encore en cours.
C'est à cette époque également
que le canton d'Obwald avait été
mis sous tutelle par le Départe-
ment fédéral des finances. Un
autre membre du gouvernement
d'Obwald, le directeur de la justice
Hans Hess, a entre-temps égale-
ment défrayé la chronique. On lui
reproche son double rôle en tant
que membre (à temps partiel) du
gouvernement d'Obwald et avocat
conseil de plusieurs grosses entre-
prises installées dans son canton.

Condamné en juin dernier à
payer une amende de 124.000
francs, Hans Hess a été provisoire-
ment blanchi en décembre der-
nier, le Département fédéral des
finances porte l'affaire devant le
Tribunal fédéral, (ats)

Obwald: affaire fiscale
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MET AUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 480.50 483.50
Lingot 20.950.— 20.700.—
Vreneli 143.— 153.—
Napoléon 134.— 143.—
Souverain $ 149.— 156.—

Argent
$ Once 6.70 6.90
Lingot 285.— 300.—

Platine
Kilo Fr 21.300.— 21.529.—

CONVENTION OR

Plage or 20.800.-
Achat 20.400.-
Base argent 330.-

INVEST DIAMANT

Janvier 1988:220

A = cours du 12.01.88
B = cours du 13.01.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Roche b/jce 93000.— 92000.—
Roche 1/10 9300.— 9125.—
Kuoni 32000.— 31000.—

C. F. N. n. 900— 900.—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 870.— 860.—
Crojsair p. 1175.— 1175.—
Swissair p. 970.— 960.—
Swissair n. 880.— 470.—
Bank Leu p. 2450.— 2425.—
UBS p. 3080.— 3010.—
UBS n. 605.— 590.—
UBSb.p. 114.— 111.—
SBS p. 331— 325.—
SBSn. 281.— 275.—
SBS b.p. 282.— 275.—
C.S. p. 2400.— 2330.—
C.S. n. 477.— 470.—
BPS 1660.— 1625.—
BPS b.p. 162.— 159—
Adia Int. 5950.— 5750—
Elektrowatt 2950.— 2850—
Forbo p. 2630.— 2500.—
Galenica b.p. 615.— 590.—
Holder p. 4575.— 4500.—
Jac Suchard 8175.— 8000.—
LandisB 1200— 1200—
Motor Col. 1240.— 1175.—
Moeven p. 5050.— 4800.—
Buhrle p. 880.— 660.—
Buhrle n. 220.— 210.—
Buhrle b.p. 215— 215—
Schmdlerp. 4250.— 4100.—
Sibra p. 390.— 400—
Sibra n. 290.— 280—
SGS 3450.— 3200.—
SMH 20 69.— 69 —
SMH 100 203.— 190.—
La Neuchât. 800.— 800.—
Rueckv p. 11700— 11600—
Rueckv n. 6300.— 6150.—
W'thur p. 4825.— 4675 —
Wthur n. 2500— 2475.—
Zurich p. 5050.— 4850.—
Zurich n. 2550.— 2500—
BBCI-A- 1600.— 1575.—

Ciba-gy p. 2525.— 2400.—
Ciba-gy n. 1305.— 1260.—
Ciba-gy b.p. 1615.— 1590.—
Jelmoli 2200.— 2100.—
Nestlé p. 7975.— 7875.—
Nestlé n. 4000.— 3930.—
Nestlé b.p. 1215.— 1175.—
Sandoz p. 12100.— 11750.—
Sandbz n. 4400.— 4350.—
Sandoz b.p. 1720.— 1685.—
Alusuisse p. 480.— 461.—
Cortaillod n. 2000.— 1950.—
Sulzer n. 3550.— 3450.—

A B
Abbott Labor 62.— 61.25
Aetna LF cas 59.50 58 —
Alcan alu ' 35.25 34.50
Amax 24.50 24.—
Am Cyanamid 57.50 56.25
ATT 37.50 36.75
Amoco corp 93.— 90.50
ATL Richf 94.— 90.25
Baker Hughes 18.75 18 —
Baxter ' 29.75 29.—
Boeing 54— 54.50
Unisys 44.25 41.50
Caterpillar 80.75 80—
Citicorp 25— 24.50
Coca Cola 51.25 50.—
Control Data 28— 26.75
Du Pont 111.50 109.50
Eastm Kodak 66.50 63.50
Exxon 51.50 51.50
Gen. elec 58.50 57.50
Gen. Motors 84— 82.50
Gulf West 93.25 92.—
Halliburton 34— 32.25
Homestake 22 75 22.25
Honeyweli 75.75 73.25
Inco Itd 27.— 26.50
IBM 157.50 152.—
Liflon 94— 93.25
MMM 8275 60.75
Mobil corp 53— 52.—
C?R 81— 77.75
Pepisco Inc 43.75 42.50 1
Ptizer 67.— 66.50
Phil Morris 115— 111.50
Philips pet 17.50 17.—

i ProctGamb 110.— 109.50

Rockwell 22.75 21.50
Schlumberger 40.75 39.25
Sears Roeb 44.— 44.—
Smithkline 69.25 66.50
Squibb corp 85.25 80.—
Sun C0 inc 68.25 67.—
Texaco 50.— 51.—
Wwarner Lamb. 97.25 96.—
Woolworth 48.50 46.—
Xerox 77.— 76.25
Zenith 20.50 19.75
Anglo am 22.75 22.—
Amgold 128.— 126.—
De Beers p. 14.75 14.50
Cons. Goldl I 22.— 22.—
Aegon NV 43.— 41.—
Akzo 67.25 64.75
Algem BankABN 27.75 26.—"
Amro Bank 41.75 40.—
Philips 19.75 18 —
Robeco 59.75 58.50
Rolinco 55.25 53.75
Royal Dutsch 150.50 145.50
Unilever NV 74.75 73.—
Bast AG 198.— 193.—
Bayer AG 208.50 204.—
BMW 376.— 365.—
Commerzbank 171.50 165.50
Damier Benz 468— 452—
Degussa 267.— 254.—
Deutsche Bank 329.— 316.—
Dresdner BK 186.— 180.—
Hoechst 201.— 194.—
Mannesmann 85.50 84.50
Mercedes 376— 370.—
Schering 290.— 290.—
Siemens 286.— 277.—
Thyssen AG 86.50 83.75
VW 173— 167.—
Fujitsu Itd 14.50 14.25
Honda Motor 14— 13.50
Neccorp 21— 20.50
Sanyo eiatr. 4.70 4.30
Sharp corp 10— 9.85
Sony 50.25 49.50
Norsk Hyd n. ^2 25 32 —
Aquitaine 58.50 56.50

A B
Aetna LF& CAS 4414 46.-
Alcan 2614 2614

Aluminco ofAm 44% 43%
Amax Inc 18% 17%
Asarco Inc 24% 23.-
ATT 28% 28.-
Amoco Corp 68% 69%
Atl Richfld 68% 69%
Boeing Co 41% 42.-
Unisys Corp. 31% 32%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 60% 59*
Citicorp 18% 19.-
Coca Cola 38% 37%
Dow chem. 84% 82%
Du Pont 82% 81%
Eastm. Kodak 47% 49-
Exxon corp 39% 39%
Fluor corp 13% 14%
Gen. dynamics 49% 50%
Gen. elec. 44.- 44%
Gen. Motors 62% 63%
Halliburton 24% 25%
Homestake 16% 16%
Honeyweli 56% 56%
Inco Ltd 20% 20%
IBM 115% 116-
ITT 45% 44%
Litton Ind 70% 70%
MMM 61% 60%
Mobil corp 39% 39%
NCR 58% 60%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 32- 32%
Pfizer inc 50- 49%
Ph. Morris 84% 84%
Phillips petrol 12% 12%
Procter & Gamble 83% 85%
Rockwell mtl 16% 17%
Sears. Roebuck 33% 33%
Smithkline 51% 52%
Squibb corp 60% 58%
Sun co 50% 50%
Texaco inc 39% 36%
Union Carbide 23% 21%
US Gypsum 29% 30%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 34- 34%
Warner Lambert 72% 72%
Woolworth Co 35% 35%
Xerox 58.- 57%
Zenith elec 15% 15.-
Amerada Hess 23% 23%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 40% 40%

Motorola inc 45% 45%
Polaroid 23% 24%
Raytheon 65% 66.-
Ralston Purina 66% 65%
Hewlett-Packadd 54% 54%
Texas instmm 50% 49%
Unocal corp 30.- 29%
Westingh elec 50.- 49%
Schlumberger 30% 29%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

A B
Ajinomoto 3130— 3080.—
Canon 952.— 931.—
DaiwaHouse 1510.— 1490—
Eisai 2110.— 2080.—
Fuji Bank 3050.— 3020.—
Fuji photo 4100.— 3980.—
Fqisawa pha 1890:— 1900.—
Fujitsu 1410— 1390—
Hitachi 1230.— 1220.—
Honda Motor 1320.— 1280—
Kanegafuchi 985.— 960—
Kansai el PW 2530.— 2550.—
Komatsu 600— 598.—
Makita eld. 1550— 1550—
Marui 2890.— 2810—
Matsush el I 2220— 2220—
Matsush el W 1850.— 1830—
Mitsub. ch. Ma 528.— 511 —
Mitsub. el 536.— 526.—
Mitsub. Heavy ¦ 536— 526.—
Mitsui co 680— 676.—
Nippon Oil 1020.— 1010.—
Nissan Motr 756— 754 —
Nomura sec. 2970— 2900—
Olympus opt 989.— 970—
Rico 1240— 1630.—
Sankyo 1890.— 1840.—
Sanyo élect. 430.— 425 —
Shiseido 1480.— 1450—
Sony 4870.— 4780.—
Takeda chem. 3000.— 3000.—
Zokyo Marine 1740— 1690.—
Toshiba 635.— 621 —
Toyota Motor 1850.— 1800 —
Yamanouchi 3840.— 3840.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.30 1.38
1$ canadien 0.99 1.09
1 £ sterling 2.31 2.56
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.103 0.118
100 DM 80.75 82.75
100 fl. holland. 71.50 73.50
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling aut 11.45 11.75
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1SUS 1.31 1.34
1$ canadien 1.015 1.0450
1 £ sterling 2.405 2.455
100 FF 23.75 24.45
100 lires 0.1095 0.112
100 DM 81.10 81.90
100 yens 1.046 1.058
100 il. holland. 72.10 72.90
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.175 1.215
100 schilling aut. 11.52 11.64
100 escudos 0.97 1.01

BOURSE. - L'inquiétude
grandit sur les marchés à l'appro-
che de la date fatidique de ven-
dredi, et de la publication du
résultat du commerce extérieur
américain en novembre : la crainte
d'un déficit supérieur aux prévi-
sions pèse de plus en plus lourde-
ment sur le dollar, ce dont souf-
frent, par contrecoup, les places
boursières. Jeudi en clôture à
Zurich, le dollar s'échangeait à
1,3315 francs contre 1,3365
francs la veille.

EMPRUNT. - L'emprunt de
la Banque pour le commerce exté-
rieur de l'URSS, Moscou, de 100
mio de francs sera offert en sous-
cription publique au prix de
101%.
RFA. — La croissance du pro-
duit national brut ouest-allemand
s'est ralentie à 1,7 pc provisoire-
ment en terme réel en 1987, con-
tre 2,5 pc provisoire en 1986, a
annoncé mercredi le Bureau fédé-
ral des statistiques dans un com-
muniqué.

INVESTISSEMENTS. - La
valeur comptable des investisse-
ments directs suisses à l'étranger
atteignait une somme nette de
55,5 mrd de francs à fin 1986,
indique la Banque Nationale
Suisse (BNS) dans son bulletin tri-
mestriel. C'est la première fois
qu'une telle statistique est établie.

BANQUES. — La commission
européenne a proposé de faire
jouer dès 1989 la concurrence
entre les banques de la CEE.

! COCOM. — Le chef du gou-
vernement soviétique, M. Nikolaï
Ryjkov, a plaidé à Stockholm en
faveur d'une abolition des restric-
tions imposées dans le cadre du
COCOM, l'organisation occiden-
tale de contrôle des exportations
vers les pays communistes.
LES ECHOS. - M. 'Balladur
a estimé, en conseil des ministres,
que l'autorisation de rachat du
quotidien économique «Les
Echos» par le groupe britannique
Pearson «ne va pas de soi».

ROLLS ROYCE. - Le moto-
riste britannique Rolls Royce, pri-
vatisé en mai dernier, a averti
mercredi ses actionnaires étran-
gers qu'ils risquaient d'encourir
de lourdes pertes s'ils n'ont pas
revendu rapidement les titres aux-
quels ils n'étaient pas autorisés à
souscrire.

BRICOLAGE. - Le marché
suisse du bricolage est estimé à
2,5 milliards de francs par an.

HOFFMANN-LA ROCHE.
— La commission d'enquête de
l'Association suisse des banquiers
chargée de vérifier si l'opération
de rachat de Sterling Drug par
Hoffmann-La Roche a fait l'objet
de transactions d'initiés livrera ses
conclusions dans trois ou quatre
mois environ.

JAL. — Japan Airlines, privati-
sée en décembre, a annoncé
qu'elle entendait doubler ses vols
directs vers l'Europe,

¦? L'ECONOMIE EN BREF «



Soldes époustouf lants
Rabais de 10% à 70% sur les prix de catalogue

(Radio - TV - Vidéo - Hi-Fi - Lustre - Aspirateur - Appareil électrique)
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I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** .
Une viande fraîche avantageuse

de 1re qualité

Rôti de bœuf lardé
à Fr. 18.50 le kg

Beau choix de
viande fraîche de veau

et de porc,
ainsi que de produits de fabrication,

tels que saucisses et saucissons
neuchâtelois, charcuterie fine,

jambon, salami, etc.

La qualité du spécialiste en viande !

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

k Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

Brasserie de la Place,
2610 Saint-lmier
cherche

sommelier(ère)
2 jours de congé, permis""
valable, entrée immédiate.-̂ .
<p 039/41 22 69

iirs?H B§KliX 9̂ BBflBSBB B53B

Arts, artisanat,
arts de la maison

1 leçon de 1 h 
^Dessin-peinture - PJ de raph,sme -

laine, sur bo«s ' 
 ̂
p^ ĉéramique -

Gravure sur verre photographle -
Vannerie-Tissay chaises
COUTURE - Cannage

 ̂
r 7 3 Q

Prix horaires selon effectit ,

(matériel 'non compris)

—Q39/23 69 44

N

e maintien du niveau de
Li compétitivité des petites

f_--—. et moyennes entreprises - les
fcjjk^?̂  

P. M. 
E. - passe aussi par la voie de

HP fl I
ous finançons l'achat de 1 W\ ans le cadre de sa politique de
matériel et de logiciels à un IHBHBI RJ> W soutien de l'économie neu-

taux très avantageux, en prin- ' ™ik ' ' M " : " '¦ ' châteloise, la Banque Cantonale
cipe sans garantie, et en vous lk a décidé d'encourager les P.M.E.
laissant libres de choisir le ' \ Ê̂ÊÈÊÊ ^ t̂si - à aborder cette nouvelle étape
rythme d'amortissement conve- . âk X "' "̂ ^̂ ^̂ ^̂^ È sans soucis de financement,
nant à votre entreprise. Y'̂ Bt" x'v**-'̂ ^̂ ^̂ ^̂

^ÉèL-: f̂C f̂Çf^''̂ \W  ̂ ^^ 'est pourquoi, aux P.M.E.
:-̂ %;¦ . ¦̂f^Éf'̂ ' ' 'r r̂ ^̂  désireuses d'acquérir un équi-

•  ̂ . stâf pement informatique 
ou de 

moder-
^̂ âjÊÊ  ̂ ¦ 

niser 
leur 

installation, nous propo-
^̂ T": sons un nouveau type de crédit

particulièrement avantageux :

CRÉDIT <^̂
INFORMATIQUE BCN
UN FINANCEMENT SIMPLE, AVANTAGEUX, SOUPLE ET RAPIDE,
POUR L'INFORMATISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Banque Cantonale 1771
Neuchâteloise l i\l

Service social cherche

un(e) assistant(e)
social(e) diplômé(e)

ou de formation équivalente.
Travail social individuel.
Collaboration en réadaptation. Travail en équipe.
Entrée en fonctions: mars 1988 ou à convenir.»—-- ••«

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au:
Service social pour handicapés de la vue,
rue de Corcelles 3, 2034 Peseux.

Urgent
Entreprise de maçonnerie
Michel Lambert
rue Fritz-Courvoisier 29b,
$ 039/28 67 91, cherche

maçon
qualifié

) ., capable de travailler seul.

Place temporaire d'environ 1 mois.



Parlez-moi d'humour
Le fantaisiste Bob Barbey rêve de grands canulars

Nom: Bob Barbey. Spécialité:
raconteur d'histoires depuis 36
ans. Particularité: A fait un
«Grand échiquier», invité par
Frédéric Dard. Raymond Devos
lui a dit un jour «Tu me fais
rire, quand j'ai envie de me
marrer, j'écoute ta cassette».
Rare, pour un humoriste
romand. Une de ses fiertés: A
obtenu un disque d'or sans
jamais passer à la radio
romande !
RTN 2001, grâce à son animateur
Jean-Mi, avait pour sa part réuni
une brochette d'humoristes
romands dans «La grande odyssée
du rire» du 3 janvier dernier. Silac,
Gérard Enclin, le ventriloque Jean-
Mi et une douzaine d'autres qui ont
démontré durant deux paires d'heu-
res que l'on sait encore rire en
Romandie. Et que l'on ne s'en prive
pas.

Cest au cours de cette émission-
marathon que nous avons rencontré
Bob Barbey, un Genevois humo-
riste à la ville comme à la scène, qui
a bien voulu nous dire sa concep-
tion de l'humour et nous parler un
peu de sa longue carrière.
- Y a-t-il un humour spécifique-

ment romand?
- Je le pense, oui. Nous sommes

francophones, mais il se produit
des mélanges. Moi qui suis natif de
la campagne genevoise, mais «rive
droite», je me suis demandé si
j'avais l'humour savoyard. Eh bien
pas du tout. J'ai été rechercher
l'humour savoyard, du côté
d'Annecy, puis j'ai étudié
l'humour gessien, vers Bourg-en-
Bresse et je crois que c'est là que
j'ai trouvé l'humour le plus proche
du mien.

Lorsque j'ai conçu mon premier
disque «Rire, boire et chanter», j'ai
fait une recherche sur les chansons
à boire, celles que j'entendais
chanter dans les caves de la région
de Satigny, où je suis né. J'ai cons-
taté en voulant retrouver les paro-
les orginales des chansons, qui
s'étaient transformées au cours des
années, que nos chansons avaient
pour origine le pays gessien. Et
cela s'explique historiquement
puisque ce sont des vignerons du
Beaujolais qui sont venus créer le
vignoble genevois. Ils ont donc
apporté avec eux leur patois, leur
esprit, qui ont été influencés par le
patois et l'esprit savoyard pour
donner le patois et l'esprit de la
campagne genevoise.

Cet esprit, et par conséquent
notre humour, n'a rien à voir avec
celui de la ville de Genève. Nous
avons nos mots, nos tournures de
phrases propres.

par René Déran

Le même phénomène se
retrouve à Neuchâtel, au Valais,
dans le Jura ou le canton de Vaud,
ou encore à Fribourg.
- Votre carrière a donc com-

mencé avec des chansons à boire?
- Oui. Les recherches que

j'avais effectuées m'avaient coûté
très cher et j'ai pu faire une face
d'un disque avec ces chansons. Sur
l'autre face, j'ai pensé à mettre
quelques histoires romandes car il
se trouve que j'ai un petit don pour
imiter les divers accents. Et le dis-,
que s'est vendu pour les histoires
et non pour les chansons !

J'ai une satisfaction tout de
même de savoir que les chansons
font maintenant partie de notre
patrimoine et qu'on les chante'
dans certaines caves genevoises, 'i
- Pensez-vous que les autres

francophones peuvent rire de
l'humour romand, comme nous
rions de l'humour français?
- L humour est une chose pro-

pre à chaque communauté et est
une partie de son caractère. Le
paysan vaudois est un homme lent
et réfléchi , donc son humour sera
plus calme, plus posé. A Genève,
on est plus Français, puisqu'on se
cogne contre la France, l'esprit est
plus vif. Mais l'humour en fait est
universel . Il n'y a que la manière
de présenter une situation, d'ame-
ner une chute à une histoire qui
varie. Et il n'y a pas de raison pour
qu'une communauté ne rie pas à
l'humour d'une autre.

- Comment naît une histoire
drôle?
- Elle naît dans la nuit des

temps. Tout le monde peut racon-
ter une histoire. C'est une histoire
belge qui devient une histoire fri-
bourgeoise, etc. Les histoires nais-
sent du hasard, d'une situation,
puis se transforment à l'infini. Je
dis par exemple dans un sketch
vaudois que «Le Champagne est un
vin qui pète plus haut que son
cru », eh bien j'ai tout simplement
entendu dire cette phrase par un
paysan vaudois, qui était un
copain de service à mon père. Mon
père avait fait lors d'une virée à la
cave un coup d'éclat en sortant
une bouteille de Champagne. Le
paysan lui a dit cette phrase admi-
rable après l'avoir goûté. Voilà.

Si on a le bonheur d'être là et
d'avoir l'esprit attentif , une his-
toire est née !
- Le raconteur d'histoire ne ris-

que-t-il pas d'être victime du «déjà
entendu», puisque les histoires sont
de toujours?
- Mais non. Car le raconteur va

mettre l'histoire à sa façon, il va la
transformer, lui ajouter des termes
propres à sa région, donc à son
humour, la dire avec son accent,
ou l'accent des personnages en
cause dans l'histoire. Et l'accent
c'est une chose merveilleuse que
pour ma part je trouve extraordi-
naire. Donc une histoire racontée
par un Valaisan ou un Auvergnat,
ce n'est pas la même histoire !
- Nous vivons une époque où les

gens rient de moins en moins. Quel
est l'avenir de l'humoriste dans ce
contexte?

- En ce qui me concerne, j'ai un
vieux rêve qui me trotte dans la
tête, devenir le président d'une
société de canularistes. Je voudrais
que les grands canulars qu'ont réa-
lisés nos ancêtres, et qui nous sont
contés dans les vieux livres
d'humour, revivent. Il y en a eu de
fantastiques, faits par des gens
extraordinaires aux 17e et 18e siè-
cles notamment Je crois que c'est
une chose à recréer. Mais il faut
pour cela obtenir des appuis politi-
ques pour pouvoir réaliser de
grands trucs sans se retrouver le
lendemain à Champs-d'Ollon. J'ai
aussi un projet d'une nouvelle
société de pétomanes. Le canular
et le pet devraient être élevés au
niveau académique.
- Optimiste en ce qui concerne

l'humour?
- Ouais. Car les gens auron t

toujours envie et surtout besoin de
se marrer. Vous avez déjà regardé
la tête des gens dans la rue?

La faconde de Bob Barbey, son
esprit rabelaisien amusent depuis
36 ans le public romand et d'ail-
leurs. Il est salutaire et réconfor-
tant de rencontrer des gens qui
savent encore rire des autres et
d'eux-mêmes sans méchanceté ni
même causticité. Souhaitons donc
que se réalisent les projets de ce
fantaisiste bon vivant et représen-
tant d'un esprit «bien de chez
nous» tel qu'a si bien su le cultiver
Gilles.

La «famille» des humoristes
romands se porte bien et Bob Bar-
bey en est l'un des chefs de file. Il
devrait être déclaré d'utilité publi-
que! (dn)

Beau début d'année pour VSP
qui propose le récital de Johnny
Hallyday jeudi 21 janvier à 20 li,
à la Halle des Fêtes de Beaulieu,
Lausanne.

Un spectacle revenu à un
calme (relatif), avec les nouvelles
chansons écrites par Jean-Jac-
ques Goldman et bien sûr quel-
ques anciens succès aussi.

Eros Ramazzotti, chef de file
de la chanson italienne, sera éga-
lement à Beaulieu mercredi 27
janvier à 20 h. Le succès de cet
artiste est confirmé par quelques

chiffres: 1985, 700 000 disques
vendus en France, le LP «Nuovi
Eroi» disque d'or et de platine en
Suisse; 1986 et 1987, toujours en
Suisse, trois disques d'or et de
platine avec «Adesso tu».

Récital de chanson française
(et quelle chanson française)
encore jeudi 4 février au Théâtre
de Beaulieu à Lausanne, celui de
Barbara.

Cette grande dame de la chan-
son présentera le spectacle
qu'elle a créé l'an dernier au
théâtre du Châtelet à Paris.

AGENDA

Nouvelle vague pour le début d'année

VIDÉO 

Ce début d'année est non seulement porteur de nouveautés, mais égale-
ment de cassettes en vente à des prix souvent favorables pour le client
puisqu 'il arrive de p lus en p lus souvent qu'elles coûtent moins de trente
francs, pour un enregistrement parfait; la copie devient donc presque
inutile.

La chanson romande a un inté-
ressant représentant en Domini-
que Scheder. Son dernier album
est en effet une sorte de chroni-
que de nos régions. En dix chan-
sons, il livre les portraits de per-
sonnages bien de chez nous, mais
aussi donne libre cours à une poé-
sie où la tendresse côtoie parfois
un humour plein de fantaisie.

On pourrait trouver à Domini-
que Scheder quelques liens avec
Gilles, bien qu'ici les musiques
soient plus structurées souvent et
soulignées par des arrangements
pleins de recherche et d'inven-
tion.

Le style est celui du chanson-
nier, observateur de ses sembla-
bles, mais le contenu des textes
est très romand. Cest là le moin-
dre «défaut» de ce disque, de ce
fait à peu près inexportable.

«A l'Etat» égratigne les fonc-
tionnaires, «Hauteur d'épi» évo-
que l'enfance, «L'atelier au
René» a des senteurs de bro-
cante, «Chauffeur-livreur» décrit
la diversité d'une certaine mono-
tonie, «A l'hostio» est une succes-
sion de petites touches bien
observée, «Trop de pas dans la
neige» dénonce les envahissantes
résidences secondaires, «Le quin-
cailler» est réflexion sur un sym-
pathique petit commerce, «Len-
demains de Noël » est une amère
satire de l'hyprocrisie.

Ce sont des chansons de carac-
tère, des chansons-images d'une
certaine qualité de vie où l'on
retrouve l'esprit d'un artiste
témoin de son temps et de sa
région. Une sorte de Daumier
dans son genre ! (dn).

(FM 85 737, distr. Evasion).

Dominique Scheder
«Hauteur d'épi»

Gare aux loosers !
Comme la charogne guette sa
proie, «l'œil de l'ouragan» lorgne
en direction des navires à la
dérive. Avant que leur bateau ne
prenne l'eau, que de graves ava-
ries se déclarent à bord, The
Alarm se doit de prendre des
mesures d'urgence: sonner le toc-
sin , changer une fois de plus de
direction ou simplement se
saborder au large des côtes irlan-
daises. Embarqués dans cette
galère depuis 1982, ses membres
n'ont cessé de ramer. Dans le sil-
lage de U2, ils ont redoublé
d'effort pour affronter les cou-

rants contraires et les remous de
la caravane. Jeunes matelots fou-
gueux, les crinières au vent, ils
avaient signé un prometteur pre-
mier album. «Déclaration» met-
tait du vent dans les voiles, car
les succès enregistrés devenaient
autant d'oriflammes chaloupées
pour un public en quête d'émo-
tions fortes. Variable comme
l'est le temps en mer, le capitaine
décidait toutefois de changer de
cap. «Strongth» et le dernier
«Eye of the hurricane» forment
la progéniture de cette malheu-
reuse décision. Désormais vieux
loups de mer fatigués et labo-
rieux, ils ali gnent les titres, bon
an mal an, invariables, sans
tapage et sans génie. Aujourd'hui
The Alarm n'est plus capable de
charmer les sirènes.

(Distribution CBS).

Autre vieille baleine à venir
s'échouer sur les rives du succès
trop vite acquis, Jeffrey Pierce
reprend du service avec le Gun
Club. A cette occasion, Kid

Congo, le complice de toujours , a
quitté quelques instants ses amis
de Berlin, Nick Cave et Blixa
Bargeld pour entrer en studio. A
la première écoute, la violence
toujours sèche et hypnotique est
présente mais manque, ce petit
retour de trip qui nourrissai t
l'inspiration de Jeffrey. Certes,
tout n'est pas à jeter dans
«Mother juno» mais ce qui fai-
sait la grande force de «Miami»
ou de «Las Vegas Story», ces
infernales scansions qui ryth-
maient le battement des temps, a
disparu. Reste un vague goût de
sang noyé par d'insipides dis-
cours. Ce n'est rien d'autre
«qu une création influencée par
Kurosawa, Breson, Renoir, Tan-
ner, les films de Max Ernst. Des
films étranges avec des visages
forts que tu n'oublies jamais».

(Distribution RecRec).

Aussi doux et coloré qu'un sucre
d'orge, le nouvel album des Nits
- «In the Dutch Mountains» - a
les mêmes qualités et les mêmes
défauts que ses prédécesseurs.
Tintins au pays du do-dièse, les
quatre bataves dans le vent des
moulins, n'arrivent pas à fran-
chir la barre de l'admiration
polie malgré les critiques souvent
élogieuses. Application conscien-
cieuse, arrangements inventifs,

ritournelles et sagacité, leur
finesse est pourtant frivole. Ces
quatre poux - c'est leur nom -
cravatés, dandys par nature, syn-
thétisent les Beatles et nous dis-
tillent de bons moments de pop
coloré depuis dix ans. Voilà
peut-être la raison de notre
réserve.

(Distribution CBS).

En matière de concerts, dates
importantes à retenir: 16 janvier,
Neuchâtel, 20 h 30, Centre des
loisirs, The Ex et Chumbawamba
présentés par Hors Gabarit.
Vendredi 22 janvier, Lausanne,
20 h, Halle des Fêtes de Beau-
lieu, John Cougar Mollencamp,
en passe de ravir la place de
Springsteen. 23 janvier, Lau-
sanne, 19 h, même salle, Maril-
lion. Alex Traime

de John Schlesinger (USA)
Inspiré du roman de Nathanael West, Schlesinger dans un débordement
d'inspiration attaque en règle l'univers hollywoodien des années trente.
Reconstitution efficace de D. Sutherland, K. Black et W. Atherton. Iné-
dit en français, malheureusement mal doublé.

J. -P. Brossard

Le jour du f léau

de Karen Arthur
Une saga inédite au cinéma, déplus de quatre heures (en deux cassettes)
et qui raconte pour la première fois les années noires de la seconde
guerre mondiale. Une épop ée digne des meilleurs feuilletons.

(distr. Warner Home Video).

Croisière (Crossing)

de Frank Oz (USA)
Au cœur de Skid Row, un quartier miteux de New York, se tenait jadis
une modeste boutique de fleuriste. Son propriétaire, n'avait guère le sens
des affaires , et menait une vie dure à ses deux jeunes employés qui se
dépensaient sans compter pour faire marcher ce petit commerce. Un 23
décembre, un miracle survint enfin: une éclipse plongea New York dans
les ténèbres et f it entrer la petite boutique de M. Mushnik dans la
légende...

(env. 120 min, 1986 Warner Home Video).

La petite boutique des horreurs



/ fËT^bs. Restaurant

vC w/ Loois-Chevrolet 50

Tous les vendredis soir:

— risotto tessinois
— assiette de grotto
— scampis au whisky

Notre nouvelle carte de brasserie.

Le nouveau choix 4WD le plus vaste et le plus varié:
la technique de pointe à des prix avantageux.

Subaru 1.2 Justy 4WD , Subaru 1.2 Jusfy 4WD , Subaru 1.2 Wagon 4WD,
trois portes, traction avant et 4WD enclenchabfe par presse-bouton, cinq portes, traction avant et 4VVD enclenchable par presse-bouton, 6 places ou compartiment de chargement allant jusqu'à 2500 litres,

5 vitesses, 67 ch-DIN, technique multisoupapes, Fr. 15190.-, 5 vitesses, 67 ch-DIN, technique multisoupapes, Fr. 15 690.-, traction arrière et 4WD enclenchable par presse-bouton, 5 vitesses,
bicolore + Fr. 400.-. " bicolore + Fr. 400.-. 52 ch-DIN, Fr. 17 400.-.

/ *̂ r — f \ ï̂=:
^̂ ^2w , / ™ r "̂̂  i ' -̂̂ ĝ fc / ^̂  l — f \ —"̂ ^̂ ^»
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 ̂ „¦>,->, ™„, , Subaru 1.8 Sedan 4WD, Subaru 1.8 Sedan 4WD Automalic,
r ~ ™

n Pe'm°"en'e„4xf ù différentiel central, 5 vitesses, 98 CV DIN, trodion pel.manente 4x4 à différentiel central, 5 vitesses, 98 CV DIN, boite automatique à 3 rapports, traction 4x4 enclenchable avec dispositifFr. 20 950.- plus «Swiss Pack» (2x5 vitesses, servo-d.rect.on, radio-cosseltes) servo-direction, Fr. 24 700.-. de présélection en cas de forte accélération, de freinage et lors de la mise
fT.2000.-. en marche des essuie-glaces, 98 CV DIN, servo-direction, Fr. 25 300.-.

Subaru 1.8 Sedan Turbo 4WD, Subaru 1.8 Sedan Turbo 4WDmatic, Subaru 1.8 Coupé 4WD,
traction permanete 4x4 à différentiel central, 2x5 vitesses, 120 CV DIN, traction permanente 4x4 à commande électronique, boîte automatique à traction permanente 4x4 à différentiel central, 5 vitesses, 98 CV DIN,

direction assistée, suspension indépendante électropneumatique à 4 rapports, 120 CV DIN, servo-direction, suspension indépendante électro- servo-dîrectioa, Fr.24950.-.
compensation de niveau automatique et réglage en hauteur, Fr. 27 700.-. pneumatique à compensation automatique de niveau et réglage en <

hauteur, Fr. 29 300.-.

Subaru 1.8 Coupé 4WD Automatic, Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD, Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WDmatic,
boïïe automatique à 3 rapports, traction 4x4 endenchable avec dispositif traction permanente 4x4 à différentiel central, 5 vitesses, 120 CV DIN, traction permanente 4x4 à commande électronique, boîte automatique à

de présélection en cas de forte accélération, de freinage et lors de la . servo-direction, Fr. 27 950.-. 4 rapports, 120 CV DIN, servo-direction, Fr. 29 550.-.
mise en marche des essuie-glaces, 98 CV DIN, servo-direction,

Fr.25550.-.

Subaru 1.8 Super-Station 4WD, Subaru 1.8 Supputation 4WD Automatic, Subaru 1.8 Supet̂ Statîon Turbo 4WD,
traction permanente 4x4 à différentiel central, 2x5 vitesses, 98 CV DIN, boîte automatique à 3 rapports, traction 4x4 endenchable avec dispositif traction permanente 4x4 à différentiel central, 2x5 vitesses, 120 CV DIN,

servo-direction, Fr. 26 000.-. de présélection en cas de forte accélération, de freinage et lors de la servo-direction, suspension indépendante électropneumatique à
mise en marche des essuie-glaces, 98 CV DIN, servo-direction, ¦ compensation de niveau automatique et réglage en hauteur, Fr. 29 000.-.

Fr. 26600.-.

Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WDmatic , Subaru 1.8 XT Turbo 4WD, ' Subaru 1.8 XT Turbo 4WDmatic ,
traction permanente 4x4 à commande électronique, boîte automatique à traction permanente 4x4 à différentiel central, 5 vitesses, 120 CV DIN, traction permanente 4x4 à commande électronique, boîte automatique à

4 rapports, 120 CV DIN, servo-direction, suspension indépendante servo-direction, suspension indépendante électropneumatique à compen- 4 rapports, 120 CV DIN, servo-direction, suspension indépendante
électropneumatique à compensation de niveau automatique et réglage sotion automatique de niveau et réglage en hauteur, Fr. 32 200.-. électropneumatique à compensation automatique de niveau et réglage

en hauteur, Fr. 30 600.-. en hauteur, Fr. 34100.-.

18 fois la 4WD sur mesure: permanente ou enclenchble, avec boîte à Subaru 4WD - la marque la plus fiable de Suisse (statistique des
commande manuelle ou automatique. Subaru a non seulement le pannes du TCS, 1983-85).
programme de voitures à traction 4 x 4 le plus vaste et le plus couronné de Subaru 1.8 4WD — la gamme de modèles la plus fiable de Suisse
succès, mais aussi le choix le plus varié de systèmes 4WD. Car tout système (statistique des pannes du TCS, 1986).
n'est pas la solution idéale pour toutes les catégories de prix et pour toutes D'autres informations par l'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil,
les exigences. C'est pourquoi Subaru propose la 4WD sur mesure - accor- tél. 062/67 9411, et par les plus de 300 agents Subaru. Financement avan-
dée exactement à chaque modèle et à toutes les variantes de boîtes de tageux par Subaru-Multi-Leasing, tél. 01/495 24 95.
vitesses. s

Subaru se montre également mesurée en ce qui concerne les prix: car y - ^
chezSubaru, la traction 4 x 4 n'est pas un système additionnel coûteux, mais __ 

B™̂ MX JII»« m s-\T\ / -\rr/— \ Y/ '̂fl
fait tout naturellement partie de l'équipement de série. A l'exemple de «55L llf %̂ Adk 8—tl I f^J II ^| y/ s i) BS

BÊl'aménagement intérieur d'une richesse sans pareille, de la célèbre fiabilité KÇ 39
Subaru et de la haute valeur de revente. Ce qui fait de toute Subaru un TEfU&ÈIf ïlIC t\C DfltUTE DffSITT wj ^
investissement-voitu re exceptionnellement intelligent. lt\.HNI\JUt Ut r U l N i t  r l L U I t  W

Rendez-vous chez l 'agent Subaru Cormoret: Sylvain Hâmmerli, Haut-Village, 039/44 16 36. La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA,
pour un essai sur route ! Fritz-Courvoisier 66, 039/28 66 77 La Sagne: Angelo Coita, Sagne-Eglise 153,

039/31 82 88. Le Cachot: Jacques Robert, 039/36 12 58. Le Locle: Willy Burkhalter, rue de
la Jaluse 2, 039/31 82 80. Les Reussilles: A. Gerber, 032/97 50 50. Renan: Garage Kocher,
039/63 11 74.

—¦—¦ BMMMMMI .....flnpMP-inMinr nniinrni i———

Entreprise de la place cherche
pour le 1er mars 1988

jeune employée
de commerce

pour différents travaux de
bureau, correspondance, exporta-
tion, télex, facturation.

Place stable.
Demi-journée éventuellement possible.

Faire offre sous chiffres AJ 604 au
bureau de L'Impartial.

Cherchons

plusieurs
ouvriers

pour travaux de nettoyage
dans toute la Suisse.
Contactez-nous au
039/23 85 30

Portescap

Pour notre Division
Moteurs à courant con-
tinu, nous cherchons
quelques

jeunes
ouvrières
auxiliaires .
ayant bonne vue, pour être C t
formées sur des travaux
fins et soignés de montage (D
et de contrôle. g k
Horaire variable. ^mr
Les personnes intéressées C/j
voudront bien prendre 0k\
rendez-vous auprès de ^U
M. R. Noverraz
à Portescap, (ft 21 11 41,
Jardinière 1 57, ^^
2300 La Chaux-de-Fonds. V»̂

l®l (Wl
N / l —̂"̂  '
Garage de La Croix
2205 Montmollin
cherche

1 mécanicien auto
possibilités intéressantes
Pour tous renseignements

Ç> 038 / 31 40 66

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

installateurs
sanitaires
qualifiés

Faire offres à:

A. Gerber SA
Saint-Nicolas 14
2006 Neuchâtel
<(j 038/25 20 56

Pour notre atelier du service
après-vente nous cherchons:

horloger-
rhabilleur

qualifié pour la révision-
réparation de montres à quart?
et mécaniques.
Place stable. Horaire libre.

Offre à Urech SA Neuchâtel,
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel,
0 038/24 60 60.

Café-restaurant.
centre d'Yverdon-les-Bains,
cherche

partenaire-gérant
expérimenté.

Environ 80 places.

Entrée en fonctions rapide.

Ecrire sous chiffres 22-90004
à Publicitas, 1401 Yverdon-les-Bains.

I

Rte de Lausanne 114 1260 Nyon Tél. (022) 61 29 02

1 réceptionniste
magasinier
Expérience dans la branche automobile exigée.
Nationalité suisse ou permis B.
Fonctions: accueil, facturation, travaux administra-
tifs, gestion de magasin sur informatique IBM PC.
Age souhaité: 20 à 40 ans.

Faire offre écrite avec curriculum vitae.

EIMTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot-Talbot
cherche

mécanicien
en automobiles
avec CFC

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous,
av. Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<0 039/26 42 42

à. 



Boutique de mode masculine jeune 
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4 février 1988

Votre problème:

trouver un travail.
La solution:

Joliat Intérim
Avec Joliat Intérim plus de problè-
mes. Il n'y a que des solutions.

0 039/23 27 27

Hôtel-restaurant cherche
pour date à convenir

sommelier(ère)
et

dame
pour différents travaux
de ménage le matin.

0 038/31 11 96

¦ *j  H IV L H ¦ m Gruyère ^̂  ̂\
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Y^l gJaJ^gjÛ  ̂ -;fv 2.20

 ̂
|£n«

'• -'•' ] ^J0*^^^^^^MC' P°urles éSr\ Êsr"1 I a Rôsîi à la Bernoise 1 Ravioli al sugo 
^̂ ^ P¦Mil -iin ^Mj Mfcr epmtiie.iv /°""""w "¦ » - ~ii> / ^y _a-/  lw 

inmbon A fiA 860 g A ir '̂ 9«

TllPlF̂  :o|ilRîffl!5K (SSIĴ ij l 
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Urgent,
on cherche

extra
C0 039/28 38 04

Cherchons d'urgence

une jeune fille
pour garder deux enfants et
s'occuper du ménage. La per-
sonne serait nourrie, logée et
rémunérée (bonne situation).

<p 039/37 1 1 59, après 19 heures.

Cherchons

technicien ET
ou équivalent, pour diriger une petite
équipe de fabrication dans le domaine
de l'électromécanique, recherche d'amé-
lioration du produit et rationalisation des
méthodes de production.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à Kif Parechoc SA,
1347 Le Sentier, 0 021/845 61 41.

VST** »m~¦ ¦ n *̂ ^^^M

.»»»«
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I BEFFA PEINTURES
¦ JUNOD ECHAFAUDAGES!

f i l
LES 43 ARTISTES

DE LA BIENNALE DES REFUSES
REMERCIENT LEURS SPONSORS

ET DONATEURS. SANS EUX
RIEN N'AURAIT PU SE PASSER

Ville de La Chaux-de-Fonda
Polyexpo . Services industriels

AG'ART éclairage de scène
Muller Musique Sonorisation

EBEL . L'IMPARTIAL
Scierie des Eplatures

Von Bergen camion-grue
ADIA . La Semeuse

La Baloise . Photo 2000
Imprimerie Jacot

Mongolfière Air 2000 . Copidoc L
Parachutistes La CdF . UCAR
Stock us . Boutique Elégance

Hertig vins . Le Terminus
Toulefer . Aux Travailleurs

ATM transports . Dolly modes
Ducommun tap is . Biéri/Grisoni

Mme Guenin, fleuriste

Merci aussi à tous les bénévoles
qui ont assuré le succès
de cette extraordinaire

expérience
Merci également aux 43 artistes

qui ont joué le jeu, versé des sous
et fondé le mouvement PLUS
qui interviendra positivement
dans le canton de Neuchâtel

^̂ ffteJJajIsssjHpBW^BsM ŷBB̂ r̂̂ Bŝ B

EZZ3«kAi?A-S**
m j Ê m m  VILLE DE
Ari-% LA CHAUX-DE-FONDS
La Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste de:

bibliothécaire
(à mi-temps) chargé plus spécialement
du service iconographique.

Exigences: diplôme de bibliothécaire.

Traitement:
selon classification communale.

Entrée en fonctions: 1er mars 1988 ou
à convenir.

Renseignements et offres de services
auprès de M. Fernand Donzé,
directeur de la Bibliothèque de la Ville,
Progrès 33, <jg} 039/28 46 12,
jusqu'au 31 janvier 1988.



Un univers
plein de surprises...

Picasso
Picasso est né en Espagne en
1881 et mort en 1973.

Il s'installa à Paris en 1904.
Son œuvre multiforme mar-

que à travers l'époque la diver-
sité de ses dons.

Picasso a fait de nombreux
portraits de ses enfants.

Voici Paul en costume
d'arlequin.

Picasso: Paul en costume
d'arlequin

Vu par un élève: Paul en cos-
tume d'arlequin

Les déguisements ont toujours
étonné et intéressé Picasso, il a
souvent peint des enfants
déguisés, des gens de cirque.

Comme Picasso, quand je
descends à skis, je me crois en
moto. Quand je suis seul à skis,

je me sens perdu dans la mon-
tagne. J'ai envie d'aller vite,
plus loin, jusqu'au bout du
monde.

Picasso a vingt ans quand il
peint l'enfant au pigeon.

Picasso: l'enfant au pigeon

Vu par un élève: l'enfant au
pigeon

Il quitte l'Espagne, son pays, et
arrive à Paris. Il fait la connais-
sance du poète Max Jacob qui
deviendra et restera son ami.

Picasso vit très misérable-
ment, mais il travaille déjà
énormément.

«... âgé seulement de 19 ou
20 ans, il n'en avait pas moins
fait une centaine de toiles qu'il
m'apportait en vue d'une expo-
sition», dit Ambroise Vollard,
le marchand de tableaux.

Bientôt, une guerre se pré-
pare.

Picasso exprime son angoisse
dans sa peinture.

Lorsque tu vois un chat
dévorer un oiseau, n'as-tu pas
le sentiment que l'innocent a
payé et que le fort triomphe?

Picasso: chat saisissant un
oiseau

Vu par un élève: chat saisissant
un oiseau

«Je n'ai pas peint la guerre-
Mais il n'y a aucun doute que

la guerre existe dans les
tableaux que j'ai fait alors».

Picasso est un grand peintre
qui a peint quand même un vil-
lage en guerre: Guernica.

Vu par un élève: détail de Guer-
nica

Cette peinture est un cri de
révolte envers les atrocités de la
guerre.

Classe de 2e Cernil-Antoine

Avec mes yeux
J'ai vu un canard dans la
mare et j'ai dit c'est admira-
ble
j'ai vu une grenouille sur une
gouille et j 'ai dit c'est formi-
dable
j'ai vu un chat manger un rat
et j'ai dit c'est fantastique
j 'ai vu un moustique élasti-
que et j 'ai dit ça pique
j 'ai vu une hirondelle voler
dans le ciel et j 'ai dit c'est
merveilleux
j 'ai vu un papillon voler avec
un dragon et j'ai dit c'est
faramineux

j 'ai vu un coucou chanter
coucou et j 'ai dit c'est ordi-
naire

j 'ai vu la beauté de la vie et
j 'ai dit c'est extraordinaire

Classe de 1ère Foulets
En regardant un tableau

En regardant un tableau de
Van Gogh voici ce que nous
avons senti et dit:
-"c'est intéressant
- c'est impressionnant
- les couleurs sont belles
- on dirait que le vent souffle
- on dirait qu'il y a une tem-
pête
- j 'ai l'impression que le ciel
bouge
- il a employé beaucoup de
bleu et de jaune
- on a l'impression qu'il y a
des tas de soleils
- la boule blanche me fait pen-
ser à une boule de neige
- on dirait que, dans le ciel, il
y a un feu d'artifice.

Classe de 1ère Foulets
Van Gogh: la nuit étoilée
(détail)

Van Gogh: la nuit étoilée vue par un élève

L'histoire
d'un grèbe huppé

Le mardi matin 8 décembre 1987,
aux environs de huit heures moins
le quart, Christelle, Fabian et moi,
nous avons trouvé un grèbe sur le
chemin de l'école. Nous avons
d'abord cru que c'était un chat,
c'était un oiseau !

Christelle l'a pris dans ses bras
pour venir jusqu'au collège. Nous
l'avons caché derrière le garage.
L'après-midi, Christelle et Fabian
ont apporté du foin, de la paille et
de la dare. Nous lui avons fait un
nid et donné une pomme à man-
ger. La maîtresse a vu que quelque
chose n'allait pas comme les autres
jours, que nous étions un peu
bizarres. Après quatre heures, elle
est allée regarder derrière le garage
et elle a vu l'oiseau. Le lendemain
matin, nous avons retrouvé le
grèbe dans un carton, au corridor.
C'était Monsieur Moser qui l'avait
mis là. L'après-midi, une dame est
venue le chercher pour le conduire
au bord du lac de Neuchâtel.

Marlyse 3e

P.S. Nous avons beaucoup discute
pour savoir si on dit «un» ou «une»
grèbe. Le dictionnaire indique que
«grèbe» est masculin mais beau-
coup de gens se trompent, même
des journalistes et des savants.

Maintenant, rappelez-vous , on
dit: «un grèbe nous a rendu visite!»

Si j'étais le soleil, je réchaufferais tout le monde,
je jouerais à cache-cache avec la lune,
je pourrais brûler toute la terre,
je pourrais me débarrasser de la lune,
j'inviterais les Martiens à faire une «torrée»,
je dirais aux Martiens que la neige existe,
j 'inviterais les étoiles à se réchauffer dans mes bras,
j e serais le chauffage de toute la terre,
je brûlerais les méchants,
je serais grand,
je serais toujours bon chaud,
je pourrais voir toutes les étoiles,
il ferait toujours beau,
je ferais un pied-de-nez aux Martiens,
je bronzerais les gens sur les plages,
je brillerais toute la journée pour que les enfants s'amusent.

Si j'étais une planète, j'irais dans l'espace,
je ferais des travaux dans l'univers,
j'irais regarder comment ça se passe ailleurs,
je ferais des trous dans les pierres,
j'aurais une cousine, Vénus, et un cousin, Pluton,
je pourrais me promener dans toute la galaxie,
je pourrais dire «Bonjour» aux cosmonautes,
je laisserais passer tout le monde,
je ferais briller le ciel,
je tournerais toujours,
je pourrais voir dans des trous noirs,
des gens viendraient sur moi en fusées, •
je verrais le soleil jour et nuit,
j 'interdirais aux fusées d'atterrir,
je jouerais à saute-mouton avec la lune,
j 'inviterais les gens et les Martiens à se reposer sur moi,
je volerais au-dessus de la terre,
je serais un voyageur de l'espace,
je serais la plus grande,
je prendrais les couleurs du monde.

Classe de 3e Collège de l'Ouest
; 

Ce que le chemin des planètes
nous a inspiré...

S Un N.
/  Deux dieux ^v

/  Trois longs doigts N.
/  Quatre Cléopâtre en plâtre ^v

/  Cinq ouvriers au bar trinquent N.
/  Six enfants mangent de belles saucisses N.

/  Sept pincettes sont posées sur une trompette X.
/  Huit chiens mangent de la bonne viande cuite N.

/  Neuf valises identiques se promènent dans un village neuf \
Dix garagistes réparent toutes les voitures accidentées avec des vis

N. Neuf demoiselles se promènent en cherchant un beau bœuf /
N. Huit jeux apprennent à faire de grandes poursuites /N. Sept musiciens jouent de la grosse trompette /

N. Six filles ont ensemble de belles cuisses /N^ Cinq acteurs célèbres trinquent /
>v Quatre garçons deviennent pâtre y'N. Trois belles voix / •

^v Deux yeux /N. Un S

x. /  Classe de 5e Les Endroits
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^1^  W M WêB pantalons
' 

Jeans, chemises, cravates, t r icots
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Nous cherchons pour date à convenir

agent d'exploitation
qui devra collaborer à la planification
du travail, la gestion des stocks et de
l'outillage.

Profil désiré:

— CFC de mécanicien
ou mécanicien-électricien;

— bonnes connaissances de l'usinage par
enlèvement dès copeaux;

— connaissances de l'utilisation de PC et,
si possible, de logiciel Obase III;

— certificat d'agent d'exploitation ou for-
mation équivalente;

— bonnes connaissances d'allemand parlé;
— âge 23 à 28 ans.

Veuillez adresser votre offre avec documents usuels
sous chiffres 91-695 à ASSA Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de- Fonds

Occidental Petroleum Corporation
Los Angeles, California, USA

Les emprunts existants ont obtenu le rating «BBB» de
Standard & Poor's et «Baa2» de Moody's

5

0 /  Q / Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
4 ans ferme

Emnrunt 1988 1QQ2 Titres:
L-iiigj iusii i?oo "" obligations au porteur d'une valeur nominale

de fr. S. 125 000000 de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000
Libération:

\ le 12 février 1988

Prix d'émission Coupons:
53/<%p.a., payables annuellement au

gm 
^̂ ^̂ f\ I 12 février , la première fois le 12 février 1989

I A* Remboursement:
Wm M̂ M̂ I**  

le 12 février 1992

Remboursement anticipé:
+ 0,3% timbre fédéral de négociation seulement pour des raisons fiscales, en

tout temps, moyennant un délai de préavis
de 60 jours, à partir du 12 février 1988 à

Pelai de souscription 100'/2 °/o et dès 1989 au pair
jusqu'au 18 janvier 1988. Cotation :
A mini sera demandée aux bourses de Bâle,

Zurich, Genève, Lausanne et Berne

L'annonce de cotation paraîtra le 14 janvier
Restriction de vente: 1988 en allemand dans les «Basler Zeitung»,
Etats-Unis d'Amérique «Neue Zûrcher Zeitung» et en français dans

le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des prospec-

No de valeur: 891 749 tus détaillés. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana
Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
et de Dépôts

Banque Bomande

Algemene Bank Nederland (Schwelz) Banca del Gollardo Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.v" jjg l -""-"* --^—

~ >|t Secours suisse d'hiver

3K Vente d'étoiles
Le Secours suisse d'hiver vient en aide, depuis plus d'un demi-siècle, à des person-
nes ou des familles domiciliées dans les Montagnes neuchâteloises ou dans d'autres
régions de notre canton.
Réservez, s.v.p., bon accueil aux écolières et écoliers qui se dévouent chaque année
pour vous offrir l'étoile du Secours suisse d'hiver.
Votre achat est destina à venir en aide en priorité à des habitants de La Chaux-
de-Fonds qui ont besoin de secours ponctuels.
Prise de commandes à domicile depuis le mardi 12 janvier 1983.
Vente dans la rue le vendredi après-midi 15 janvier et le samedi matin 16 janvier
1988.
Vous avez encore la possibilité de faire un don au compte de chèques postaux
23-1 984-3 Secours suisse d'hiver, La Chaux-de-Fonds et de témoigner ainsi votre
solidarité à l'égard de nos concitoyens qui méritent un appui.
Soyez remerciés de votre bienveillance et de votre générosité.
Au nom du comité cantonal du Secours suisse d'hiver: J.-P. Renk, Y. Scheurer.

A louer à La Chaux-de- Fonds,
Numa-Droz 135

un appartement
6 pièces

entièrement rénové avec che-
minée et cuisine intégrée,
très grand confort;

un garage
Ecrire sous chiffres
CF 57414 au bureau k de
L'Impartial du Locle

A repourvoir

conciergerie
à temps partiel
dans un immeuble destiné aux aînés, construit à la
périphérie ouest de la ville.
Préférence sera donnée à un couple de contact facile
et ouvert dont l'épouse ne travaille pas à l'extérieur.

Appartement de 4 V2 pièces à
disposition.
Pour tous renseignements, contacter M. Boillat.

lin iJfcisgmsBgBëÉa
« Kfiraagsi SNGCI m

( SI ï
À LOUER

pour le 31 mars ou 30 avril

Magnifique
appartement

de 6 pièces, dans immeuble
complètement rénové, cheminée de
salon, cuisine agencée, place de parc

couverte à disposition,
au centre de la ville

Appartement
de 3 pièces, dans immeuble ancien,

chauffage central, salle de bains.
rue Jacob-Brandt

Studio meublé
dans immeuble moderne au centre de la

ville, tout confort, service de
conciergerie, ascenseur

Appartement
de 2 pièces, tout confort, dans immeuble

rénové, rue du Doubs

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

V DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES J

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

(3 039/31 75 42
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Vous le savez?
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Le point en première ligue
MESSIEURS

GROUPE A: Lausanne UC - Ecu-
blens 3-0, Chênois - Guin 3-2,
Meyrin - Payerne 3-0, Colombier
- Yverdon 2-3, Sion - Lausanne
VBC 2-3.
Classement: 1. Lausanne UC, 20
points; 2. Meyrin 16; 3. Payerne
14; 4. Ecublens 12; 5. Guin 10
(22-17); 6. Chênois 10 (18-20);
7. Lausanne VBC 6 (17-26) ; 8.
Colombier 6 (14-22); 9. Yverdon
4; 10 Sion 2.
Groupe B: Spiez - Uni Berne 0-3,
Bienne - Aeschi 2-3, Satus Nidau
- Schônenwerd 0-3, Moutier - La
Chaux-de-Fonds 3-2.
Classement: 1. Schônenwerd
9-18; 2. Aeschi 9-16; 3. Uni Ber-
ne 9-12; 4. Bienne 9-10; 5.
Spiez 9-8 (14-17); 6. Moutier 9-8
(15-21); 7. La Chaux-de-Fonds
9-4 (16-22); 8. Satus Nidau 9-4
(9-21);9. Worb 8-0.

DAMES
Groupe A: Peps - Lausanne UC
2-3, Servette Star Onex - Guin
3-1, Granges - Montreux 3-0, Co-
lombier - Yverdon 3-2, Etoile Ge-
nève - Lausanne VBC 3-2.
Classement: 1. Servette Star
Onex 10-18 (27-11); 2. Colom-
bier 10-18 (27-15) ; 3. Guin 10-
12 (25-20) ; 4. Etoile Genève
10-12 (23-22); 5. Lausanne UC
9-10; 6. Yverdon 10-8; 7. Gran-
ges 10-6 (17-22); 8. Peps 10-6
(17-25) ; 9. Montreux 10-6 (14-
22) ; 10. Lausanne VBC 9-2.
Groupe B: VBC Bienne - Berne

3-0, Neuchâtel Sports • Kôniz
0-3, Berthoud - Schônenwerd
3-2, Volleyboys Bienne - Oensin-
gen 0-3.
Classement: 1. Berthoud 20; 2.
Kôniz 16 (27-12) ; 3. VBC Bienne
16 (24-12); 4. Schônenwerd 14;
5. Oensingen 10; 6. TGV 87, 8;
7. Liebefeld 6; 8. Neuchâtel
Sports 4 (13-27); 9. Berne 4
(10-27); 10. Volleyboys Bienne
2 points.

La série continue
¦? SPORTS MOTORISES I

Problèmes au Rallye Pans - Alger - Dakar
Deux ans, jour pour jour, après
la mort de son créateur, Thierry
Sabine, le Rallye Paris-Dakar a
frôlé l'arrêt à Niamey, la capi-
tale du Niger où était donné
mercredi le départ de la 13e
étape. Les problèmes adminis-
tratifs se sont en effet ajoutés à
la longue liste des malheurs de
cette dixième édition.
La journée à commencé par un
nouveau coup de théâtre. Gilbert
Sabine et René Metge qui .
venaient de donner le départ de
l'étape, prenaient connaissance
d'un télex de la direction de
l'aviation civile malienne interdi-
sant le survol et l'atterrissage
dans certaines régions du pays
aux aéronefs étrangers.

Les quatre prochaines étapes
étaient ainsi menacées, en
l'absence de la couverture
aérienne indispensable à la sécu-
rité de l'épreuve. Les deux res-
ponsables du «Dakar» allaient
négocier avec les responsables

Ils décidaient finalement de
donner le feu vert aux 209 con-
curents , bloqués au départ de la
spéciale, à 146 km de Niamey.
Mais, pour des raisons de sécu-
rité, cette spéciale de 500 km
était transformée en parcours de
liaison jusqu'à Kidal (Mali).

Ce n'est qu'au milieu de
l'après-midi que la direction de
l'aviation civile malienne annulait
son premier télex — sans apporter
plus d'explications que la pre-

mière fois — et autorisait la cou-
verture aérienne du rallye sur les
régions en cause.

Cette décision intervenait trop
tardivement pour permettre aux
avions du «Dakar» (plus d'une
trentaine d'appareils) de décoller,
de se ravitailler en carburant à
Gao (Mali) où, comble de mal-
chance, soufflait le vent de sable,
et d'arriver à Kidal.

Seul René Metge, le directeur
de course, est parti vers l'arrivée
de cette 13e étape, qui ne devait
pas, sauf ennui mécanique ou
chute, apporter de modifications
aux classements.

Les concurrents avaient un
temps imparti de treize heures
pour effectuer les parcours avant

de repartir jeudi dans les con-
ditions initialement prévues, jus-
qu'à Tessalit.

NOUVELLES DE MALHERBE
L'état général du motard Henri
Malherbe, victime d'un grave
accident, est aussi favorable que
possible et son moral est satis-
faisant, mais son évolution neu-
rologique reste stationnaire, a
indiqué le professeur Gérard Sail-
lant dans un communiqué.

Selon le professeur Saillant,
qui a opéré le triple champion du
monde de motocross jeudi dernier
à Paris, aucun bilan ou pronostic
définitif sur ce plan ne peut être
envisagé avant plusieurs semai-
nes, (si)

Boycott

W OLYMPISME mm

Corée du Nord: c'est
non!

La Corée du Nord a finalement
décidé de boycotter les Jeux
olympiques d'été qui auront lieu
du 17 septembre au 2 octobre à
Séoul, capitale de la Corée du
Sud.

Selon une dépêche de l'agence
officielle de presse nord-coréenne
reçue à Tokyo, le Comité olympi-
que de la République démocrati-
que populaire de Corée a, en
effet, publié le communiqué sui-
vant: «Dans les circonstances
actuelles, il ne nous est pas possi-
ble de présenter une demande de
participation aux 24e Jeux olym-
piques» .

m LE SPORT EN BREF «g———

g] Tennis

IMoah: non aux JO
A l'occasion des Internationaux d'Australie de Melbourne, le
Français Yannick Noah s'est prononcé quant à sa participation
aux Jeux Olympiques de Séoul, ainsi qu'au match du premier
tour du groupe mondial de la Coupe Davis qui opposera la
Suisse à la France début février à Bâle. En ce qui concerne les
Jeux, Noah a éêé clair: il n'ira pas. En revanche, son retour en
Coupe Davis est toujours dans le domaine du possible.

B5 Baske*
Dames: réaction des clubs
Suite aux sanctions prises par la FSBA à l'encontre de trois clubs de
LNA féminine, en raison de problèmes de qualification de joueuses
étrangères, le communiqué suivant a été publié par la Commission
de LNA féminine: «Réunis en assemblée extraordinaire le 12 cou-
rant, les clubs de Ligue nationale A féminine demandent à la Fédé-
ration suisse de basketball que les règlements soient revus et adap-
tés en fonction des possibilités réelles de chaque canton. D'autre
part, les clubs non touchés par la sanction du Tribunal arbitral
appuient les trois clubs incriminés pour qu'ils poursuivent la procé-
dure de recours.

Bon moral
* DIVERS mu

Paris-Gao- Dakar

Les concurrents neuchâtelois qui
participent au Rallye Paris-Gao-
Dakar (à pied ou en vélo) nous
font savoir que tout s'est bien
déroulé jusqu'à présent.

Les coureurs sont arrivés à
Tombouctou (Mali). Les cyclistes,
eux, sont un peu plus au sud, la
piste empruntée par les coureurs
ne se prêtant bas bien aux bicy-
clettes.

L'équipe occupe en ce moment
la 7e place et jouit d'un excellent
moral. La fatigue se fait sentir,
mais tous les participants ont un
énorme plaisir devant l'effort déjà
accompli.

La course a évité les grandes
villes telles que Gao, etc., vrai-
semblablement selon les directi-
ves de l'organisateur.

L'arrivée de nos amis en terre
neuchâteloise est prévue pour le
dimanche 24 janvier vers les 10
h. L'endroit exact de leur arrivée
sera communiqué prochainement.

(sp)

Cologne dynamité par Zagreb !
Tournoi de football en salle de Genève
Vainqueur de l'édition 1987, le
FC Servette a déçu son public
au cours de la seconde journée
du tournoi en salle de Genève.
Les «grenat» ont concédé deux
nettes défaites, face au FC
Cologne (3-0) et au FC Nantes
(5-0). Ils n'ont pris finalement
que la quatrième place.
Pour les deux soirées de la com-
pétition, un total de 15.800
entrées a été comptabilisé. Mer-
credi, la patinoire des Vernets
avec 9200 spectateurs était archi-
comble.

Si Dynamo Zagreb fut l'équipe
la plus souvent applaudie, celle
d'Atletico Mineiro ne s'attira que
des sarcasmes. Comme la veille,
les Brésiliens semblaient être
davantage des touristes que des
footballeurs professionnels. Ils
subirent d'ailleurs une véritable
punition face au Lausanne Sports
qui l'emporta sur le score fleuve
de 10-1.

A l'issue de ce match, les orga-
nisateurs décidèrent de pénaliser
la formation de Belo Horizonte en
ne versant que la moitié de la
prime d'engagement prévue.
Cette piètre exhibition des Sud-
Américains ne surprend pas dans
la mesure où ils avaient égale-
ment floué leur public la semaine
dernière à Munich et à Stuttgart.

La formation de Barberis, qui
participera en cette fin de semaine
au tournoi de Lucerne, a donc pris
la 5e place.

PROMESSES TENUES
La finale a tenu ses promesses.
L'opposition de style entre le foot-
ball très enqaqé des Rhénans et

Munakovic (ici face au Lausannois Castella) et Dinamo Zagreb: de justesse. " (ASL)

celui plus chatoyant des Croates
réserva un spectacle palpitant.

Le suspense fut garanti jus-
qu'au bout. C'est à l'ultime
seconde que Skoro, le meilleur
joueur du tournoi, arracha la vic-
toire pour ses couleurs. Les You-
goslaves avaient pris l'avantage
par Boban (meilleur buteur du
tournoi avec 8 goals) à la 9e
minute de la première période.

Les Allemands renversaient la
situation en l'espace de deux
minutes entre la 8e et la 10e
grâce au Danois Poulsen mais sur-
tout l'international Littbarski qui
inscrivait un but de toute beauté.

Piqués au vif, les protégés de
Miroslav Blazevic égalisaient par
le jeune Boban avant que Skoro
ne scelle le résultat à la 14e et
dernière minute de la seconde
période.

FINALE
Dynamo Zagreb - FC Cologne 3-2
(1-0).

DEMI-FINALES
FC Cologne - Servette 3-0 (0-0);
Dynamo Zagreb - Nantes 5-1
d-1).

MATCH POUR LA 5e PLACE
Lausanne Sport - Atletico Mineiro
10-1 (5-0).

Sablez le Porto !
Le triple pour les Portugais
Le FC Porto a réussi la passe
de trois. Vainqueur de la
Coupe d'Europe des cham-
pions 1987 puis de la Coupe
intercontinentale (face à Pena-
rol Montevideo), il s'est
adjugé la Super-Coupe, qui
l'opposait à Ajax Amsterdam,
le vainqueur de la Coupe des
Coupes. Déjà vainqueur à
l'aller par 1-0, il s'est imposé
sur le même score au retour

(1-0, mi-temps 0-0). Face à
l'adversaire des Young Boys
en quart de finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupe, le
seul but du match retour a été
réussi par Sousa à la 69e
minute, à la suite d'un coup
franc de Joao Pinto. Ce fut
l'un des seuls moments inté-
ressants d'une rencontre parti-
culièrement monotone.

(si)

M> VOLLEYBALL —

en première ligue féminine

• LIEBEFELD - TGV 87, 2-3
(5-15 14-1415-10
11-15 4-15)

Renvoyée à lundi soir, cette
première rencontre de l'année
s'est soldée par un succès des
filles de l'entraîneur Raoul Voi-
rai. On la voulait, cette victoire,
qui fait oublier les prestations
moyennes de la fin de l'année I

Avec un bon départ, les Tramelo-
tes s'imposent facilement par un
15 à 5 qui ne souffre aucune dis-
cussion. Les filles de Liebefeld
remporteront le deuxième set à
l'arraché.

Plus nettement, les Tramelotes
devront laisser passer leur chance
en s'inclinant dans la troisième
manche par 15 à 10 sans que
l'on doive crier au scandale; mais

avec une belle volonté, elles ne se
laisseront pas abattre, et Tramelan
reprendra les choses en mains
dans le quatrième set, réussissant
à désorganiser Liebefeld.

L'ultime manche soumettra les
joueuses à rude épreuve car, se
trouvant à égalité, les deux équi-
pes gardaient toutes leurs chan-
ces. Tramelan aura mieux su s'or-
ganiser et remportera ainsi sa pre-
mière victoire de l'année, ce qui
est de bon augure pour la suite de
ce championnat, même si tout ne
fut pas facile et qu'il y a encore
certaines lacunes à combler.

Reithalle , Liebefeld.
Tramelan: M. Kottelat, C. von

der Weid, M. Medici, C. Fischer,
T. Caccivio, C. Villard, D. Bégue-
lin, S. von der Weid, M. C. Mon-
nin.

(vu)

Heureuse victoire

» TENNIS DE TABLE

Avec la complicité d'Alain
Favre, Belp a battu Eclair. Eh
ouil Ce qui devait arriver arriva
vendredi dernier au collège des
Endroits, où Eclair a subi sa pre-
mière défaite à domicile par 6
à 4.
Un seul être vous manque et tout
est dépeuplé, c'est bien connu.
Après le double, les deux équipes
étaient à 2-2, donc rien ne laissait
présager du pire. Il se produisit
pourtant, en raison des étonnan-
tes contre-performances d'Alain

Favre qui perdit en deux sets con-
tre Schupbach et Buhlman, B13.

Ce dernier, avec sa prise de
raquette à la chinoise, a d'ailleurs
passablement perturbé les Chaux-
de-Fonniers. Seul Dominique
Benoit a pu lui prendre un set.

Il faut dire que Benoit était
dans un grand soir puisqu'il a
battu Pignone et Schupbach,
deux B14. Son retour en forme
arrive à point nommé pour pallier
la défaillance d'Alain Favre, pas-
sagère espérons-le. (via)

Première défaite

Coupe d'Europe
des champions

• LEYSIN - CSKA SOFIA 1-3
(15-7 13-15 10-15 4-15)

En demi-finale de Coupe d'Europe
des clubs champions, match aller,
le VBC Leysin s'est incliné sur le
score de 3-1 face à l'équipe bul-
gare du CSKA Sofia.

Les Leysenouds n'ont pas à
rougir de cette défaite, la pre-
mière au niveau européen cette
saison. Les joueurs de George de
Jong ont en effet commencé la
partie sur un rythme et à un
niveau de jeu rarement atteint
dans notre pays.

Ils sont souvent parvenus à
prendre en défaite une défense
particulièrement haute en procé-
dant tout en finesse afin de con-
tourner le bloc adverse plutôt que
de l'affronter de plein fouet, (si)

Défaite logique
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LI/^KII^ A /V^^^^D  ̂ Accord Sedan . DOHC 2.0Î-16; la limousine au tempérament Accord Sedan EX 2.01 et Aerodeck EX 2.0i; 2 litres, 83 kW/113
ni /̂ IAI I Â  ̂ -^Wrf V*V^lxl «̂ de feu avec deux arbres à cames en tête, l'injection électroni- ch DIN, 12 soupapes, injection électronique PGM-FI,

que PGM-FI, le système de freinage antiblocage ALB et la 5 vitesses ou Hôndamatic-4, suspension indépendante à
"mu / \/»| f ¦%¦¦ M A I  I MH  suspension indépendante à double triangulation. 98 kW/134 double triangulation, direction assistée, système de freinage
t\ H L̂>.r V? I i— Ut rl \̂.Vf r C 

ch 
DIN, 16 soupapes, direction assistée, siège du conducteur antiblocage ALB, lève-glace électriques , chaîne HiFi.

chauffant, toit ouvrant, équipement de luxe. Fr. 30 990.-. Fr. 27 990.-.

TPPHKIOI f^ ^ï lF  
Sur la 

grande illustration , kit sport en supp lément. Accord Sedan EX 2.0: Fr. 24 990.-.
I CWill^lV^LV^V^IC» Accord Aerodeck EX 2.0: Fr. 24 590.-.

Fabrique d'horlogerie Roventa-Henex SA
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

horloger complet
afin de diriger et participer à la création d'un

w département de formation du personnel de pro-
duction sur les différentes parties de l'assem-
blage et de la terminaison de la montre.

Des connaissances sur les montres avec compli-
cations seraient souhaitées. Il s'agit d'un poste
avec responsabilités et nous attendons du can-
didat de la personnalité et de l'initiative pour
mener à bien cette mission.

Nous offrons un salaire en relation avec la qualification, horaire
libre, prestations sociales modernes.

Pour offres, s'adresser à:
Roventa-Henex SA,
route de Reconvilier 9.
2710 Tavannes
ou téléphoner au 032/91 35 22.

S 

m Vente spéciale I
W du 15 janvier au 4 février 1988.

W Profitez et achetez maintenant vos

f rideaux I
Beaucoup de tissus-dames et -rideaux, jusqu'à 50% de j

: B&W rabais.

J j f f  10% de rabais sur tous les tissus-rideaux non baissés
' 

^̂  
en stock.

^̂  
Confection de rideaux au 

prix 
de revient. j

Bft Spécialement avantageux:
iHi duvet extra plat 160/210 cm 385.-au lieu de 580.-
1B do 160/210 210.-au lieu de 315.-
1H do 160/210 495.-au lieu de 780.- j \

IB duvet 4 saisons 160/210 485.-au lieu de 680.- ! i
!¦ do 160/210 580.-au lieu de 790.- ' !
IH do 200/210 780.-au lieu de 1030.- M

H HjA Grand choix d'oreillers et traversins à prix réduits.

tissus, rideaux et trousseaux SA ^k W^̂mLa Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂  m̂JAv. Léopold-Robert 40 ^̂
Aussi à Bâle, Berne, Bienne, Genève, Fribourg, m̂^Lausanne, Thoune, Winterthour. ^^»

Hôtel de la Gare Tavannes
engagerait

un(e) sommelier(ère)
une fille de maison
Entrée tout de suite ou à con-
venir. <p 032/91 23 14.

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer

appartement
entièrement rénové, cuisine
agencée, tout confort
3 pièces Fr. 750.-
+ charges.
Abraham-Robert 39,
La Chaux-de-Fonds.

Pour visites, s'adresser au
039/26 65 40

Garage de la place
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

ouvrier
de garage-
serviceman

avec permis de conduire.

Faire offres sous chiffres
JM 625 au bureau de
L'Impartial.

i h ****HOTELCLUB
Parc 71 , 2300 La Chaux-de-Fonds ^
0 039/23 53 00

Secrétaire réceptionniste
à mi-temps
trilingue (FDA), avec expérience prolongée,
sens des responsabilités, entregent,

i âge 25 à 40 ans.
Bonne présentation
Poste stable

Femme
de chambre
avec expérience

=̂  aaaagg—¦—^— ^
A CSSCÂnS CH-3000 Bem 31



Crémerie Modèle
Simone Dubois fEjj|

Av. Léopold-Robert 31a
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 79 74
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F A B R I Q U E  D E  C A D R A N S  S O I G N É S

Fabrique de cadrans engage:

mécanicien expérimenté
auquel il sera confié la responsa-
bilité de notre département de
mécanique, ainsi que la supervi-
sion de deux autres départements;

ce collaborateur devra répondre au profil suivant:
— esprit d'initiative;
— expérience CNC;
— connaissance

des petites étampes;
— aptitude à diriger du personnel;

téléphoniste
demoiselle de réception;

Nous demandons:
— bonne présentation;
— connaissance

de la dactylographie;
— caractère agréable

et accueillant.

Les offres écrites détaillées sont à adresser à:
FEHR + CIE,
Mauron & Reichenbach suce ,
fabrique de cadrans.
Gentianes 53,
2300 La Chaux-de-Fonds.

sHHHt
ïMïmMÏXMiXïï Bi ïX 'ÏÏi :'Mï WiJÊ. M;St -M. ̂ yMM :M^iMBiÊ^É0ÉMMÈ:MÈ^^MM^^B<0^M

i *~ ^^^^  ̂\ Av. de Neuchâtel 32
/ PERRENOUD\ 2024 St Aubin
\~^*W*' S.A. \ 0033/5512 35
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

installateurs sanitaires
avec CFC

ferblantiers avec CFC

aiuGS installateurs-ferblantiers-couvreurs

Salaire et prestations sociales d'une entreprise
moderne. Faire offres écrites.

En toute saison, . -.H\nY > V'\ ï i f f \  votre source d'informations

W L a  

réalisation du Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP) sis à Tramelan est unique en
Suisse; il y a lieu d'assurer sa mise en exploita-
tion optimale en 1989.

Possédez-vous une large expérience dans le domaine de la
recherche, de la documentation et de la formation des adultes?

Disposez-vous d'un esprit créateur, du sens de l'organisation
et de la relation humaine?

Vous intéressez-vous au devenir économique, culturel et social
de la région?

Souhaitez-vous rejoindre l'équipe actuelle des collaborateurs
du CIP?

Nous mettons au concours le poste d'

adjoint(e) A
qui se verra notamment confier les tâches suivantes:

— l'assistance du directeur dans toutes ses activités;

— l'élaboration d'un concept détaillé du secteur recherche,
documentation, information, pédagogie, méthodologie
didactique, évaluation;

— l'établissement d'une première planification des activités de
départ;

— la promotion des activités destinées à la Suisse romande.

Nous demandons:
— une formation universitaire ou une expérience jugée équiva-

lente;
— une connaissance approfondie de la langue allemande;

— une pratique de la gestion, de l'organisation et de la forma-
tion continue des adultes.

Nous offrons, dans le cadre des dispositions légales, des pres-
tations sociales et un salaire correspondant à la formation et
aux responsabilités confiées.

Entrée en fonctions: 1er mai 1988 ou date à convenir; enga-
gement à temps partiel (% de poste) durant une période
d'introduction, à temps complet prévu au plus tard dès le 1er
janvier 1 989.

Si vous estimez avoir le profil voulu, veuillez adresser votre
candidature, jusqu'au 31 janvier 1988. à la direction de l'Ins-
truction publique du Canton de Berne, secrétariat général. Sul-
geneckstrasse 70. 3005 Berne.

Pour tout renseignement complémentaire , vous pouvez télé-
phoner au 032/97 67 12 (M. Willy Jeanneret . directeur du
centre).

Nous sommes une entreprise de La Chaux-de-
Fonds équipée d'un parc de machines CNC et
en pleine expansion.

Pour renforcer notre team, nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir

/ mécanicien de précision
Profil désiré:
— CFC de mécanicien;
— minimum 5 ans d'expérience dans

l'usinage de pièces de précision;
— de l'expérience dans la conduite

de machines CNC serait un avantage, mais
pas indispensable.

Nous offrons:
— ambiance de travail agréable;
— prestations sociales d'une entreprise

moderne;
— rémunération en fonction des capacités.

Veuillez adresser vos offres et documents usuels sous
chiffres 91-694, ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Charrière 5 -  (fi 039/28 71 51
La Chaux-de-Fonds

Utosee ŵ
Comestibles - Suce. J. Locorotondo.
Serre 59 -(f i  039/ 23 26 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

^^
^ Boucherie ^^w

^(O f \N. Montandon V̂
TV Stand 8 V̂
*7 §9 039/28 34 87 ^VI Tous les jeudis 

^ p
Y choucroute cuite V \^^V j. garnie «V

^ \

Service
à domicile

PRIX DISCOUNT
Appareils ménager*

¦+• agencements do cuisine

@La 
Chaux-de-

Fonds

Location-vente
d'appareils ménagers dès

Fr. **•* \J m ™ par mois

} $$ |§9§ill Le pius 9rand
^û

' i zÈÈÈÈk assortiment

*** r IBS T0ULEFER SA
; (klM 11É1B Pl' Hôtel-de-Ville

—^^'i{f̂\—^(̂  
propre pour

\ \yZj *£r  chaque maison

Liste des matchs au loto du 15 janvier au 13 mars 1988
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 15 janvier Les Armes-Réunies Ancien Stand
Samedi 16 janvier Société de chant La Pensée Cercle Catholique
Dimanche 17 janvier C.T.T. Sapin Cercle Catholique
Vendredi 22 janvier Association patients militaires Cercle Catholique
Samedi 23 janvier Pro Ticino Cercle Cathodique
Dimanche 24 janvier Badminton-Club Cercle Catholique
Jeudi 28 janvier La Paternelle Ancien Stand
Vendredi 29 janvier Musique La Persévérante Maison du Peuple
Samedi 30 janvier Société ornithologie La Volière Cercle Catholique
Dimanche 31 janvier Chœur mixte catholique romain Cercle Catholique
Mercredi 3 février Société des chasseurs Ancien Stand
Jeudi 4 février SFG L'Abeille Ancien Stand
Vendredi 5 février Ski-Club Ancien Stand
Samedi 6 février Association sous-officiers Ancien Stand
Dimanche 7 février Chorale de police Ancien Stand
Mercredi 10 février Club Alpin Suisse Ancien Stand
Jeudi 11 février FC Etoile Ancien Stand
Vendredi 12 février Mouvement populaire des familles Maison du Peuple
Samedi 13 février Amis de la Nature Maison du Peuple
Dimanche 14 février Judo-Club Cercle Catholique
Mercredi 17 février Musique des Cadets Ancien Stand
Jeudi 18 février Croix-Rouge Cercle Catholique
Vendredi 19 février Gym-Hommes Maison du Peuple
Samedi 20 février Boccia-Club Maison du Peuple
Dimanche 21 février Société de chant La Cécilienne Cercle Catholique
Mercredi 24 février Société mycologique Ancien Stand
Jeudi 25 février Union Chorale Cercle Catholique
Vendredi 26 février HC La Chaux-de-Fonds Ancien Stand
Samedi 27 février SPA Ancien Stand
Dimanche 28 février FC Le Parc Ancien Stand
Mercredi 2 mars Club des lutteurs Ancien Stand
Jeudi 3 mars SEP Olympic Ancien Stand
Vendredi 4 mars Cercle Français Maison du Peuple
Samedi 5 mars Aéro-Club Maison du Peuple
Dimanche 6 mars FC Floria Ancien Stand
Mercredi . 9 mars Groupement junior Ancien Stand
Jeudi 10 mars FC La Chaux-de-Fonds Ancien Stand
Vendredi 11 mars Cercle de l'Union Maison du Peuple
Samedi 12 mars Société de cavalerie Cercle Catholique
Dimanche 13 mars Accordéons Patria Cercle Catholique

Conservez cette annonce !

neTout
discount

pour un appareil ménager ou un
agencement de cuisine

Discount du Marché
J.-M. Fornachon

Rue du Marché 4
0039/28 40 33
La Chaux-de-Fonds

Viande de 1 er choix
Saucisses et saucissons
médaille d'or
Spécialité:
Grillade de campagne

Boucherie
de l'Abeille

G. Monney
Paix 84, (fi 039/23 20 88



Tous les résultats, classements et photos
Le septième tournoi scolaire de basket bal S a vécu

Le 7e tournoi scolaire de basketball, patronné par
L'Impartial, s'est déroulé hier dans la halle Numa-
Droz. C'est ainsi que 35 équipes, réparties en trois
catégories (garçons, mixtes et filles) se sont affron-
tées dans l'après-midi. Nous vous donnons ci-après
la totalité des résultats et des classements de cette
journée. (Imp)

Les Crocs nanas (2e mixtes).

Photos
Schneider

Patronage /m

Le Manque d'Imagination (4e garçons).

Les Désaxés (4e filles).

Garçons
CATÉGORIE Ire

L'équipe des As - Le gang des
betteraves crues 26-12.

CLASSEMENT
1. L'équipe des As.

"2. Le gang des betteraves crues.

CATÉGORIE 2e
Groupe 1: Les Dalles - Tigers 10-
2; Les nounours en peluche • Bas-
ket akadémie 2-8; Les Dalles - Les
nounours en peluche 14-0; Tigers
- Basket akadémie 0-2; Les Dalles
- Basket akadémie 10-4; Tigers -
Les nounours en peluche 2-0.
Groupe 2: Juventus - The big
chausettes 6-10; Juventus -
Fouillzy les glaireuses 0-6; The
big chausettes - Fouillzy les glai-
reuses 2-20.
Demi-finales: The big chausettes
- Basket akadémie 0-2; Les Dalles
- Fouillzy les glaireuses 2-6.
Finale: Fouillzy les glaireuses -
Basket akadémie 10-6:

CLASSEMENT
1. Fouillzy les glaireuses.
2. Basket akadémie.
3. The big chausettes.
4. Les Dalles.
5. Tigers. ,
6. Juventus.
7. Nounours en peluche. "

CATÉGORIE 3e
Les huit meilleurs - BC les capotes
2-12; Calamity baskeU-Jpes bron-
zés 44; BC les capotes^-». Les
.bronzés 8-2; Les huit. meUleùrsY
Lés bronzés 8-2 ; BC les càpot ||à
'Caràrhîty basket î2-2; ,̂L̂ Mm
meilleurs - Calamity baskét-S&i'¦- ¦

:'

CLASSEMENT"
1. BC les capotes.
2. Les huit meilleurs.
3. Calamity basket.
4. Les Bronzés.

CATÉGORIE 4e
Groupe 1: Le manque d'imagina-
tion - Les benett 10-4; Le man-
que d'imagination - Les concom-
bres volants 15-8; Les benett -
Les concombres volants 8-6.
Groupe 2: Les benett's • The col-
lège basket 6-12; Les benett's -
Harlem désir 6-12; The collège
basket - Harlem désir 4-0.
Demi-finales: Le manque d'ima-
gination - Harlem désir 10-6; The
collège basket - Les Benett's
8-10.
Finale: Le manque d'imagination
- Les benett's 16-14.

CLASSEMENT
1. Le Manque d'imagination.
2. Les Benett's.
3. Harlem désir.
4. The Collège Basket
5. Les Concombres volants
6. Les Benett's.

Mixtes
CATÉGORIE 2e

Les crocs nanas - Basket club les
8 woodys 12-2. Les Schtrumpfs -
Banzaï 12-8. Basket club les 8
woodys - Bouanas 20-12. Les
crocs nanas - Les Schtrumpfs 8-2.
Basket club les 8 woodys — Ban-
zaï 18-18. Les schtrumpfs - Boua-
nas 24-4. Les crocs nanas -Banzaï
20-4. Banzaï - Bouanas 16-14.
Basket club les 8 woodys - Les
schtrumpfs 8-7. Les crocs nanas -
Bouanas 16-6.

CLASSEMENT
1. Les crocs nanas.
2. Basket club les 8 woodys.
3. Les schtrumpfs.
4. Banzaï.
5. Bouanas.

• îVF-; ,
CATÉGORIE 3e

Groupe 1: Les globtrotters -
Super koxy connection 6-6. Les
plaies - Super koxy connection
10-8. Les globtrotters • Les plaies
14-6.
Groupe 2: Le ptiparmilesgrands •
Primattës 12-2. Le ptiparmiles-
grands - Les cornichons masqués
6-8. Les cornichons masqués -
Primattës 12-6.
Demi-finales: Les cornichons
masqués • Les plaies 8-2. Les
globtrotters - Le ptiparmilesgrands
8-10.
Finale: Les cornichons masqués •
Le ptiparmilesgrands 10-6.

! CLASSEMENT
1. Les cornichons masqués.
,2, Le .ptiparmilësgrands.
^6 f̂e-globtrotters. r" Y' ¦-• < -~
Êpj^plaies. . .- ,i,.;,
Mfi SvpeXkôxy connection

6. Primattës.1

- av.1 — '

CATÉGORIE 4e
Zfyhpqyj - Les désaxées 20-0. Les
bombers - Les guyguellschteckrre
8-0. Zfyhpqyj - La tête vide 18-2.
Les bombers - Les désaxées 14-2.
Les guygellschteckrre - La tête
vide 10-2. Les bombes - Zfyhpqyj
6-0. La tête vide - Les désaxées
10-4. Les guyguellschteckrre -
Zfyhpqyj 8-20. Les bombers - La
tête vide 24-2. Les guyguellsch-
teckrre - Les désaxées 6-4.

CLASSEMENT
1. Zfyhpqyj.
2. Les bombers.
3. Les guyguellschteckrre.
4. La tête vide.
5. Les désaxées.

Filles
CATÉGORIE 4e

La tête vide - Le désaxées 6-16.

CLASSEMENT
1. Les désaxées.
2. La tête vide.

BC Les Capotes (3e garçons).

ZFYPQYJ (4e mixtes).

L'équipe des As (ire garçons).

Fouillzy les glaireuses (2e garçons).

Les cornichons masqués (3e mixtes).



Si fout va bien...
Epreuves du Brassus maintenues

On avait pu craindre un nouveau
renvoi en raison des conditions
d'enneigement précaires. Mais la
ténacité des Combiers n'a rien
d'une légende. Ils ont été cher-
cher la neige où elle se trouvait
pour la déposer au pied du trem-
plin de la Chirurgienne.

En ce qui concerne la piste de
fond, ils ont pris la décision de
quitter la Thomasette, où la cou-
che de neige était trop mince,
pour gagner les «hauts», en
direction du col du Marchairuz.
Une boucle de 5 km a été prépa-
rée et elle permettra à la course
de se dérouler dans les meilleurs
conditions.
Sur le plan sportif, toutes les don-
nées sont réunies pour que l'on

assiste à une compétition du plus
haut niveau.

On verra ainsi au départ le Nor-
végien Torbjôrn Loekken, le
champion du monde en titre,
l'Allemand de l'Ouest Hermann
Weinbuch, le champion du
monde 1985 et l'Autrichien Klaus
Sulzenbacher,

Samedi 16 janvier. 13 h 30:
saut du combiné nordique sur le
tremplin de la Chirurgienne.
Dimanche 17 janvier. 10 h: fond
du combiné nordique (15 km) aux
abords du col du Marchairuz. 14
h: Grand Prix des Nations de saut
(comptant pour la Coupe
d'Europe) sur le tremplin de la
Chirurgienne. (si)

Nouveaux changements
\ m SKI ALPIN l

Jour après jour, le calendrier de la
Coupe du monde subit modifica-
tions et aménagements. Mercredi,
on a ainsi appris le renoncement
définitif des organisateurs de
Wengen, dont les épreuves sont
reprises en charge par Loèche-les-
Bains. La station haut-valaisanne
mettra non seulement sur pied la
descente et le super-G du Laube-
rhorn, mais également la descente
qui n'a pu avoir lieu le 31 décem-
bre à Schladming.

Par ailleurs, Saas-Fee accueil-
lera, en plus du slalom féminin de
Lenggries, le slalom géant mascu-
lin d'Adelboden. Ce dernier se
déroulera mardi prochain, au len-
demain du spécial féminin,
retardé de vingt-quatre heures
pour des raisons de retransmis-

sion télévisée. Ainsi, en douze
jours, le Valais sera le théâtre de
sept épreuves de Coupe du
monde.

NOUVEAU CALENDRIER
DAMES. — Jeudi 14 janvier:
descente à Zinal. Samedi 16:
descente à Zinal. Lundi 18: sla-
lom à Saas-Fee. Samedi 23: des-
cente à Badgstein. Dimanche 24:
Slalom à Badgastein.
MESSIEURS. - Samedi 16: des-
cente à Bad Kleinkirchheim.
Dimanche 17: Slalom à Bad
Kleinkirchheim. Mardi 19: géant
à Saas-Fee. Samedi 23: descente
à Loèche-les-Bains. Dimanche
24: descente à Loèche-les-Bains.
Lundi 25: super-G à Loèche-les-
Bains. (si)

Entraînez-vous !
A Zinal et à Bad Kleinkirchheim

En raison des prévisions météo-
rologiques pessimistes pour la
journée de vendredi, la première
des deux descentes féminines
de Coupe du monde de Zinal a
été avancée à aujourd'hui jeudi.
La comité d'organisation a fixé
le départ à 12 h 30, un dernier
entraînement étant prévu à 10
heures. La seconde descente est
maintenue comme prévu à
samedi (11 h).
Leader de la Coupe du monde,
Michela Figini sera aujourd'hui la
grande favorite de cette première
descente. La Tessinoise a établi
mercredi à deux reprises le meil-
leur temps, sans avoir pour autant
accompli des parcours sans faute.
Heidi Zeller, Marlis Spescha et
Brigitte Oertli se sont également
mises en évidence, de même que
les Autrichiennes Barbara Sadle-
der et Veronika Wallinger.

Lors de la première séance
d'entraînement en vue de la des-
cente messieurs de Coupe du
monde qui aura lieu samedi à Bad
Kleinkirchheim, les 117 partici-
pants ont fait connaissance avec
une piste plus difficile que prévu.

Le faible enneigement a en
effet fortement accentué le relief
de la piste, longue de 3250
mètres. C'est l'Autrichien Armin
Assinger qui a réalisé le meilleur
temps en V57"44, devant son
compatriote Leonhard Stock et
l'Allemand de l'Ouest Hansjôrg
Tauscher.

Dans le camp suisse. Peter
Mûller (10e) a signé le meilleur
chrono, accusant toutefois un
retard de près de deux secondes
sur Assinger. Les trois autres
Suisses du premier groupe, Zur-
briggen, Mahrer et Alpiger, n'ont
pas forcé outre mesure, (si)

Important succès
B> HOCKEY SUR GLA CE, 3e LIGUE I

• LES PONTS-DE-MARTEL -
CORGÉMONT 5-4
(1-0 2-2 2-2)

Communal: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Chetelat et Val-

lat.

Buts: 20' Biéri 1-0; 36' Liechti
(Strahm) 1-1; 37' Schafroth (Vui-
tel) 1-2; 40' Guye (Matthey) 2-2;
40' B. Jean-Mairet (Bader) 3-2;
47' Bûtikofer 3-3; 53' Guye
(Bader) 4-3; 54' Bader 5-3; 55'
Strahm 5-4.

Pénalités: 8 x 2  contre Les
Ponts-de-Martel, 12 x 2' contre
Corgémont.

Les Ponts-de-Martel: E. Jean-
Mairet; Matthey, Zwahlen; Baets-
cher, J.-M. Kehrli, Guye; Kurth,
Biéri; R. Botteron, Bader, B. Jean-
Mairet; Hugi.

Corgémont: Hamel; Flury,
Hugi; Kirchhof, Bûtikofer, Châte-
lain; Kuhnen, Carnal; Liechti,
Strahm, Feusier; Vuitel, Scha-
froth, Lehmann.

Victoire-surprise
• SERRIÈRES - LES BRENETS

1-3 (0-1 1-1 0-1)
Patinoire du Littoral: 50 spec-

tateurs.
Arbitres: MM. Von Allmen et

Schafroth.
Buts: 1' Favre 0-1; 23' Bauer

1-1; 34' Steudler (Girard) 1-2;
48' Joye 1-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Ser-
rières; 4 X 2 '  contre Les Brenets.

Serrières: Nicoud; Schaffner,
B. Jakob, Bauer, F. Jakob, Gen-
dre, Kissling, Baruselli, Wieland,

Giambonini, Faivre, Achermann,
Jacot, Koeppel.

Les Brenets: Granata; Girard,
Fontana; Imholz, Messerli, Steu-
dler; Claude Simon-Vermot;
Favre, Robert, Bonnet; Rosselet,
Progin; Joye, Huguenin, Spiel-
mann; Fleuty. (df)

Katarina toujours plus près
i» PATINAGE ARTISTIQUE

aux championnats d'Europe de Prague
Le programme court de
l'épreuve féminine a permis à
l'Allemande de l'Est Katarina
Witt de se rapprocher de la
Soviétique Kira Ivanova, qui ne
compte plus que deux dixièmes
d'avance avant les figures
libres.

Katarina Witt a, une fois de plus,
réussi une performance exception-
nelle qui lui a d'ailleurs valu la
bagatelle de cinq 6,0. C'est le
meilleur programme court de
ma carrière, devait-elle déclarer.
Les cinq 6,0 qui lui ont été attri-
bués constituent un nouveau
record pour un programme court
en compétition internationale. Le
précédent record (quatre 6,0) était
la propriété de l'Américain Brian
Boitano.

Le succès de l'Allemande de
l'Est dans ce programme court est
d'autant plus impressionnant que
ses deux principales rivales, les
Soviétiques Kira Ivanova et Anna

Kondrachavo, qui avaient patiné
juste avant elle, avaient toutes
deux réussi un programme sans
faute.

Les deux Suissesses en lice ont
connu une excellente fin d'après-
midi. Toutes deux ont gagné deux
places dans ce programme court.

BESTEMIANOVA-BUKIN
BIEN PARTIS

En danse, les Soviétiques Natal ia
Bestemianova-Andrei Bukin ont
remporté la première des trois éta-
pes qui devraient les conduire à
un cinquième titre de champions
d'Europe. En terminant premiers
des danses imposées, ils ont con-
firmé d'emblée leur suprématie
sur la discipline.

Comme ils bénéficient de sur-
croît de l'absence de leurs grands
rivaux, Marina Klimova et Serguei
Ponomarenko, ce dernier ayant
déclaré forfait pour cause d'hépa-
tite virale, Bestemianova et Bukin
devraient être couronnés à nou-
veau.

Habituels troisièmes • derrière
leurs compatriotes, Natalia
Annenko et Genrikh Sretenski en
ont profité pour se hisser à la deu-
xième place, suivis des Autri-
chiens Kathrin et Christoff Beck,
qui figurent depuis deux ans dans
le peloton de tête en Europe.

COUPLES DORÉS
La logique a été complètement
respectée dans l'épreuve par cou-
ples, qui ne réunissait que onze
équipes. Champions du monde en
titre, les Soviétiques Ekaterina
Gordeeva et Serge Grinkov, déjà
en tête à l'issue du programme
court, ont pris le meilleur sur les
champions d'Europe 1987, leurs
compatriotes Larissa Selezneva et
Oleg Makarov.

RÉSULTATS
DAMES. — Classement après le
programme court: 1. Kira Iva-
nova (URSS) 1,4; 2. Katarina

Witt (RDA) 1,6; 3. Anna Kondra-
chova (URSS) 3,0; 4. Claudia
Leistner (RFA) 4,8; 5. Agnès Gos-
selin (Fr) 7,6. Puis: 13. Stépha-
nie Schmid (S) 13,2; 21. Petra
Vonmoos (S) 20,2.
DANSE. — Classement après les
danses imposées: 1. Natalia Bes-
temianova-Andrei Bukin (URSS)
0,6; 2. Natalia Annenko-Genrikh
Sretenski (URSS) 1,2; 3. Kathrin
et Christoff Beck (Aut) 1,8; 4.
Maia Ussova-Alexander Zhulin
(URSS) 2,4; 5. Isabelle et Paul
Duchesnay (Fra) 3,0. Puis: 17.
Désirée Schlegei-Patrick Brecht
(S) 10,2.
COUPLES. Classement final: 1.
Ekaterina Gordeeva - Serge Grin-
kov (URSS) 1,4; 2. Larissa Selez-
neva - Oleg Makarov (URSS) 2,8;
3. Peggy Schwarz - Alexander
Koenig (RDA) 4,2; 4. Natalia
Mishkutienok - Artur Dmitriev
(URSS) 5,6; 5. Mandy Wotzel -
Axel Rauschenbach (RDA) 7,4.

(si)

Ivan terrible, Eva surprenante
Sors des Internationaux d'Australie de tennis
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
principal favori de l'Open d'Aus-
tralie, a été véritablement le
plus impressionnant de tous les
joueurs qui se sont qualifiés,
mercredi à Melbourne, pour le
troisième tour. Dans le tournoi
féminin, la Bernoise Eva Krapl a
créé la sensation en éliminant
l'Américaine Zina Garrison, tête
de série No 7; la Genevoise
Céline Cohen a également pas-
sé le cap du deuxième tour.

Ivan Lendl s'est imposé à toute
allure (une heure et 29 minutes
exactement) devant l'Américain
Matt Anger, 95e mondial, dépas-
sé par la cadence et la puissance
de son adversaire du début à la
fin de la rencontre (6-0 6-1 6-1).

Les difficultés, pour Lendl, ne
devraient pas commencer avant
les quarts de finale devant, en
principe, le Français Henri
Leconte, qui a franchi le deuxième
tour après avoir fourni un match
étincelant face à l'Australien Peter
Doohan, vainqueur de Boris Bec-
ker lors du dernier Wimbledon (7-
5 6-2 6-2).

L'EXPLOIT D'EVA
Après les déceptions causées la
veille par les éliminations de
Jakob Hlasek et Christiane Jolis-
saint, le tennis helvétique a
redressé la tête mercredi à Mel-
bourne. La Bernoise Eva Krapl
s'est payé le luxe de créer la plus
grosse surprise depuis le début du
tournoi, en «sortant» l'Améri-
caine Zina Garrison, tête de série

Eva Krapl: une sensation à Melbourne. (ASL)

No 7 et neuvième joueuse mon-
diale, 3-6 6-3 6-4.

Quant à la Genevoise Céline

Cohen, elle a pris le meilleur sur
la Française Catherine Suire, 6-7
7-5, 11-9,

Enfin, dans le double mes-
sieurs, Jakob Hlasek n'a pas été
plus heureux qu'en simple. Asso-
cié à l'Israélien Amos Mansdorf, il
s'est incliné d'entrée face aux
Américains Paul Chamberlin et
Shewood Stewart, 6-4 7-6.

PWN&PAUX RÉSULTATS
Simple messieurs, 2e tour: Pat
Çaih ,̂ us ; -;i4)N$3t Cari Limberger .
(Âusj 6-T £f3e6-3;,-Yannick Noa'rj" .
(Fra - 5) baj ,Massimiliano ,tGar- :
d.uçci (!ta)r pV7^2;6r2,6-1 ; V»al(y r ;
Mapur (Aii? § 16)- bat Patrick Baur•; ¦
(R£ty. 7T5 ;/7-£ 6-4; Jonas; Syer|§t ,
"soc* (Sue*-.- ,t;4) bat.Màgnus T'ide- :
•lijiân,(Sue)'¦%2! 6-2 6-3; • Christp ,
Van Rensburg (AfS - 12) bar-Tony
Mmoh (Nig) 6-4 6-3 6-2; Ivan
Lendl (Tch - 1) bat Matt Anger
(EU) 6-0 6-1 6-1; Henri Leconte
(Fra - 7) bat Peter Doohan (Aus)
7-5 6-2 6-2.
Double messieurs, 1er tour:
Paul Chamberlin - Sherwood Ste-
wart (EU) battent Jakob Hlasek -
Amos Mansdorf (S - Isr) 6-4 7-6
(7-4) .
Simple dames, 2e tour: Eva
Krapl (S) bat Zina Garrison (EU -
7) 3-6 6-3 6-4; Céline Cohen (S)
bat Catherine Suire (Fra) 6-7 (4-7)
7-5 11-9. Chris Evert (EU - 3) bat
Beverly Bowes (EU) 6-0 6-1. Mar-
tina Navratilova (EU - 2) bat
Anna- Maria Fernandez (EU) 6-1
6-0; Barbara Potter (EU - 10) bat
Amy Schwartz (EU) 6-3 6-1;
Helena Sukova (Tch - 6) bat
Louise Field (Aus) 6-4 6-3; Sylvia

'Hanika (RFA - 11) bat Marianne
Werdel (EU) 6-4 6-2. (si)

m SKI NORDIQUE

Championnats jurassiens menacés
Il y a de nombreuses années
que la plus importante mani-
festation de ski de fond sur le
plan régional ne s'est pas dis-
putée à La Chaux-de-Fonds. Le
week-end prochain 16 et 17
janvier, le Ski-Club La Chaux-
de-Fonds a été chargé de met-
tre sur pied ces Championnats
jurassiens de fond et tout est
mis en œuvre pour que cette
fête du ski nordique soit une

| totale réussite. Y
• L'hiver que nous connais-
sons met non seulement les

skieurs, mais aussi les organi-
sateurs devant une situation
exceptionnelle, mais rien à
faire contre la nature....
Actuellement la couche de
neige . est insuffisante pour
une telle organisation.

Le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds a prévu un parcours de
remplacement à La Vue-des-
Alpes et une décision sera
prise jeudi'soir pour un dépla-
cement sur les crêtes ou pour
un renvoi' aux 5 et 6 mars pro-
chains, (comni)

Auront-ils lieu?

Page 14

Le FC Servette
perd
son trophée

Page 17

Le tournoi scolaire
de basket hall
a vécu

Première ligue
GROUPE 3
Champéry - Viège 0-9.



Chauffage moins gourmand
L'économie d'une coulée de mazout

à La Chaux-de-Fonds
La clémence hivernale ne doit pas inciter à laisser fondre au
soleil la volonté d'économiser l'énergie. Les mesures prises
dans un bâtiment public de La Chaux-de-Fonds se traduisent
par une substantielle baisse de la consommation. L'exemple
démontre deux choses. Des résultats spectaculaires peuvent
être obtenus. Ils doivent être soutenus par une politique
d'investissements.
La ville de La Chaux-de-Fonds
s'est engagée dans la promotion
d'énergies alternatives aux dérivés
du pétrole: gaz naturel et chauf-
fage urbain à distance. Parallèle-
ment, elle cherche à contenir la
consommation énergétique des
bâtiments publics.

En attendant les valeurs météo-
rologiques qui permettront de
mesurer les effets obtenus sur
l'exercice 87, un exemple isolé
illustre parfaitement les données
du problème. Il concerne le bâti-
ment Serre 14, siège de la direction
de l'Ecole primaire, de la clinique
dentaire et du service de médecine
scolaire. Equipé d'une vieille chau-
dière - 20 ans d'âge - l'immeuble
consommait quelque 20.000 litres
de mazout par année pour son
chauffage et la production d'eau
chaude sanitaire.

Les économies d'énergie sur le bâtiment Serre 14: 42% en équi-
valence mazout après raccordement au chauffage à distance et
installation d'une pompe à chaleur. (Dessin M. Crûnig)

Le tableau ci-dessous reporte les
progrès réalisés en 4 ans. 1984
figure comme année de référence
avec une consommation proche
des 20.000 litres. Les petites amé-;
liorations apportées en 1985 -
réglage, contrôle, ramonage -
gagnent 2500 litres.

En 1986, on a changé l'installa-
tion de chauffage. Un investisse-
ment de 50.000 francs. «La vieille
casserole (réd. l'ancienne chau-
dière) a été remplacée par une
pompe à chaleur, qui récupère la
chaleur dégagée dans le local de
chauffage et assure la production
de l'eau chaude sanitaire. Le bâti-
ment a été raccordé au réseau de
chauffage urbain, une sous-station
s'y trouvant déjà pour les besoins
du quartier», explique Maurice
Griinig, responsable aux Travaux
publics de la chasse au gaspi.

Les effets s'inscrivent immédia-
temment au bilan énergétique 86,
une année où l'on a tourné six
mois avec l'ancienne chaudière et
six mois avec les nouvelles installa-
tions. Convertie en litres de
mazout, la consommation réelle
présente une économie de 30%,
près de 5500 litres.

En 1987, la restructuration
déployait ses effets sur toute
l'année. Bénéfice : 7700 litres, soit
42%. Dans la réalité, plus aucun
litre de mazout n'a été brûlé Serre
14, le chauffage urbain étant ali-
menté par l'incinération des ordu-
res, avec du gaz naturel comme ap-
point.

Attention. «L'économie ne tra-
duit pas forcément une économie
financière qui, elle est liée aux
coûts des énergies», observe M.
Griinig. La facture de chauffage a
passé, pour Serre 14, de 11.600
francs en 1984 à 5000 francs en
1987. Une baisse devant être attri-
buée essentiellement à la chute des
prix pétroliers. Sans les améliora-
tions apportées, il évalue la facture
87 à un montant de 5900 francs.
Mais dans une période de hausse
des coûts du mazout, l'économie
énergétique aurait été multipliée
sur le plan comptable, constituant
une opération tout bénéfice.

P. F.

Rames Colibri
dans le Jura

Un train régional coloré, souple et moderne et qui chante comme un oiseau. (Photos Impar - GyBi)

Un train régional confortable et souple
comme un oiseau

Tout l'aménagement intérieur des rames a été repensé pour un
confort optimal du voyageur pendulaire.

Selon ses promoteurs, les CFF, les
similitudes entre le nouveau train
régional et l'oiseau des îles sont
nombreuses. D'une part, il y a
l'aspect très coloré des nouveaux
véhicules: gris et bleu avec porl^es
jaunes et parois frontales rouges.
D'autre part, les qualités de sou-
plesse dans le mouvement sont cel-
les qui sont exigées d'un moyen de
transport régional et suburbain
moderne: le Colibri peut voler sur
place, en avant et en arrière, avec
des accélérations étonnantes. Le
train régional est en outre silen-
cieux, résistant et chante quand il
freine. -

Après les régions de Berne, Lau-
sanne et Genève, c'est le Jura qui
se voit desservi par ces rames
régionales qui s'apparentent à un
métro ou à un réseau express
régional (RER). Depuis ce jour et
jusqu'au début de l'été, ce ne sont
pas moins de huit rames «Colibri»
qui seront affectées au réseau
jurassien entre La Chaux-de-
Fonds - Bâle et Bienne - Sonceboz
- Delémont - Boncourt. Dans
l'esprit de Rail 2000, les CFF ont
souhaité améliorer le confort des
voyageurs les plus fidèles, soit ceux
du trafic régional et d'aggloméra-
tions. GyBi

• Lire aussi en page 31

Mme Christiane Beurret-Jean-
bourquin de Moutier a été la révé-
lation de l'année 1987 du Tennis-
Club Moutier. Finaliste malchan-
ceuse au tournoi d'hiver en mars
contre la numéro un du club Char-
lotte Eschmann, elle a gagné le
tournoi d'été face à la même
adversaire. Mme Beurret est une
ancienne habitante du Noirmont
et a épousé un citoyen des Breu-
leux. (kr)

(Photo kr)

Même sans
moustaches

Il f ut un temps où le policier
devait d'abord être grand, avoir
une belle paire de moustaches... et
ne pas être trop bête. Une image
que le cinéma - et le genre poli-
cier abonde dans ce sens - perpé-
tue avec nostalgie. Le «poulet» est
toujours un peu niais, porte cas-
quette et tape à la machine avec
deux doigts...

L'ancien commandant de la
Gendarmerie aff irme que l'image
publique de l'homme n'a pas con-
tribué à f aciliter le recrutement.
Mais aujourd'hui qu'il dirige la
Grande Maison, le commandant
de la Police cantonale doit aussi
f aire f ace à un manque de voca-
tions pour la Police de sûreté.
Même Maigret ne suff it plus à
f aire rêver les jeunes... Et si sou-
vent, les bons éléments de la Gen-

darmerie sont promus à la Sûreté,
les rangs des deux corps ont
besoin d'eff ectif s.

Le métier de f lic est de p lus en
plus diff icile , c'est vrai, répète M.
Stoudmann, en écho des orateurs
qui l'ont tous aff irmé lors de
l'ouverture de la 19e Ecole suisse
d'aspirants de police du Chanet.
De par les conceptions de la
société, son évolution. On
demande de p lus en p lus au poli-
cier. La criminalité augmente, le
parc à véhicules et les accidents
aussi. La police doit s 'eff orcer de
maintenir la sécurité avec des
eff ectif s qui sont moyens.

Mais alors, pourquoi y  en a-t-il
encore pour s'engager? Quand
on leur demande quelles sont
leurs motivations, lors de recrute-
ment, ils répondent souvent: «Je
veux servir mon prochain». Je
crois que les jeunes qui sont atti-
rés par la police y  voient un
métier varié, qui permet de bou-
ger dans son entourage, d'avoir

des activités diverses, de déf endre
une cause et surtout d 'éviter le
traintrain que d'autres métiers
présentent. C'est pourquoi nous
tentons d'éviter la spécialisation,
explique encore le commandant.

La Police neuchâteloise a
devant elle une échéance impor-
tante: à f i n  91, début 92, les tun-
nels sous la ville seront mis en
activité et la police sera chargée
de leur surveillance. Les eff ectif s
de la Police cantonale seront aug-
mentés de 239 membres actuelle-
ment à 305, qui seront ventilés
dans les trois secteurs de la Police
de sûreté, la Gendarmerie et les
Services généraux.

La moustache ne suff it p lus  et
on recherche aujourd'hui des
hommes et des f emmes qui maîtri-
sent le f rançais et possèdent une
bonne culture générale. Ça expli-
que peut-être pourquoi il y  a tou-
jours des places à pourvoir...

Anouk ORTLIEB

èMetDommage regrettent les uns.
Ouf! soupiren t les autres... les
fêtes sont passées et chacun en
conserve un souvenir agréable,
p lus ou moins mitigé ou franche-
ment mauvais selon la manière
dont elles ont été vécues.

Cet homme-là est p lutôt à
ranger dans la dernière catégo-
rie, même s 'il ne peut s 'en pren-
dre qu 'à lui.

Noël approchait et les entre-
prises avaient fermé peu aupara-
vant. Quelques jours de congé en
perspective, ça se fête. L 'apéritif
s 'est prolongé, la soirée aussi.
Les tournées se sont succédé de
sorte qu 'aux abords de minuit
notre homme s 'est senti fatigué.

Tellement fatigué qu 'après
s 'être rendu aux WC, il s 'est
endormi, trônant comme un roi
dans ce petit endroit. Dans cet
établissement public, les WC
sont à l 'étage, au fond d'un cou-
loir indépendant du bistrot.

Durant son sommeil répara-
teur, les derniers clients s 'en
sont allés, le patron a fermé bou-
tique ainsi que la porte de la
maison. Plus moyen d'en sortir,
ni même de retourner au café
pour télép honer et demander de
l'aide.

C'est ce qu 'il a constaté à son
réveil. Une seule solution, défon -
cer la porte. C'est ce qu 'il fi t, en
oubliant toutefois de signaler
ensuite son acte.

De sorte qu 'en constatant les
dégâts, le patron a déposé
p lainte pour dommages à la pro-
priété et vandalisme !

Les fêtes avait débuté d'une
façon... fracassante.

L'exemple Serre 14 est élo-
quent Il démontre qu'en y
mettant le prix, des écono-
mies d'énergie importantes
sont réalisables. Et que ces
économies écologiques
n'induisent pas des économies
comptables dans les mêmes
proportions. On a investi
50.000 f rancs pour un gain de
900 f rancs! Mais une autre
conjoncture peut corriger le
taux de rentabilité.

Ces données révèlent que le
vote vert débouche sur un
choix de société appuyé par
une politique d'investissement
qui doit nécessairement se
démarquer de la logique capi-
taliste du prof it.

Le poste voiture au budget
du ménage est alourdi par les
f rais du catalyseur et du con-
trôle annuel antipollution. Les
coûts de production renchéris
par les installations de f iltrage
et de traitement des déchets.

Des plus-values qui déga-
gent l'atmosphère. La notion
de prof it prend une dimension
plus universelle: la qualité de
survie du genre humain.

Patrick FISCHER

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 4 au 11 janvier 1988
Littoral +4,0° (2.304 DH)
Val-de-Ruz + 2,6° (2.586 DH)
Val-de-Trav. +1,6° (2.751 DH)
La Chx-Fds +1,3° (2.777 DH)
Le Locle +0,9° (2.861 DH)
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¦ yy^-' 1̂ MriWJifïTol Ia 16 h 30 <*» ! «Maintenant $E 5&OOME tlHB» lyJbJ^î ii'tlkll
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E
AK51SSi

,
5rB -M (9 • Attention: 2e film Ife f̂fi JlM^B Mercredi-Samedi-Dimanche à 14 h 30

J ĴOj ĴJJ Ĵ 

DROLE 
ET RAFRAICHISSANTE 

?p|W£fv Tous les jours Muû ™ wkik 
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Taxe des chiens
Les propriétaires de chiens sont invités à s'acquitter de la taxe
réglementaire pour l'année 1988,

au bureau de perception des taxes
de la Police locale, au rez-de-chaussée
de l'Hôtel de Ville

jusqu'au 1er février 1988
Le certificat de vaccination contre la rage doit être présenté à
cette occasion.
Il est rappelé que:

a) tout nouveau chien doit être annoncé
au bureau de perception des taxes;

b) la taxe est due dès l'âge de six mois;
c) tous les chiens âgés de six mois et

plus doivent être vaccinés contre la
rage;

d) les chiens déjà vaccinés doivent subir
une nouvelle vaccination avant
l'expiration d'un laps de temps maxi-
mum de deux ans.

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 1 2 h et
de 14 à 18 h. Le vendredi de 7 h 30 à 1 2 h et de 14 h à 1 7 h.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1988.
Direction de police

Une entreprise à l'avant-garde dans le
domaine de l'énergie.
En raison de la demande toujours «rois*
santé dans le domaine du «hauffage
notre succursale de Bienne pour la
région Tavannes cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

Monteurs
de service
Nous demandons une formation d'élec-
tricien, électro-mécanicien ou équiva-
lente. Ces postes conviendraient à des
personnes capables de travailler de
manière indépendante au sein d'une
équipe dynamique.
En contre-partie, nous offrons un emploi
stable, une formation complète, de bon-
nes prestations et les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.
Prière d'adresser vos offres écrites ou
téléphoner à Monsieur Bundeli, chef de
succursale.

€LCo
ELC0 SYSTEMES D'ENERGIE SA

Lerchenweg 2
2502 Biel

Téléphone 032 4153 95

QB3 Centre de formation professionnelle
»1|,'' du Jura neuchâtelois CPJN

KK Ecole professionnelle commerciale EPC
Rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 63 13

Cours de perfectionnement
Télédactylographie (mardi, dès le 19 janvier 1988)

10 X 1 h 30.

Traitement de textes (lundi, dès le 21 mars 1 988)
8 X 1 h 30.

Multiplan (samedi, dès le 5 mars 1988)
4 X 3  heures.

Dbase 2e niveau (samedi, dès le 30 janvier 1 988)
4 X 2 h 15.

Pour obtenir un programme complet, adressez-vous à notre secrétariat:
Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, j9 039/23 63 13.

Femme
de

ménage
Suissesse est

demandée 4-5 heu-
res par semaine,

pour ménage
soigné.

ÇJ 039/23 63 44
heures des repas.
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URGENT
Nous cherchons

un installateur
sanitaire

Tél . 039 / 23 04 04

* rm CLINIQUE
UTLJ de la TOUR

AMELIA,
SASKIA
s'appelle notre fille

et nous sommes heureux
d'annoncer sa naissance

le 13 janvier 1988
Brigitte et Joseph

MUCARIA - SCHWARZ
avec Alisson et Pablo

Orée du Bois 9
La Chaux-de-Fonds

m
Anne-Marie et Bernard

KAEMPFER

sont heureux d'annoncer
la naissance de la petite

sœur de Matthieu

PAULINE
le 11 janvier 1988

¦Sn CLINIQUE
LJTU de la TOUR

CÉLINE
vous annonce la naissance

de sa petite sœur

CINDY
le 11 janvier 1988

Famille Ariane et Christian
BART - STOHR

Parc 151
La Chaux-de-Fonds

m
SARAH

a la grande joie d'annoncer
la naissance de ses petits frères

FABIO
GUSTAVO

le 13 janvier 1988

Clinique des Forges

Isabel et Amilcar
CONCEICAO
Numa-Droz 199

Heureux comme un poisson dans 1 eau
Yann von Kaenel poursuit son chemin aux USA

Sacré bonhomme Yann von Kaenel. Dès son jeune âge élève
du Conservatoire de la ville, piano, batterie, chant: il veut
devenir musicien. Rappelez-vous le mouvement Rockabilly
des soirées d'Estiville, le groupe qui faisait battre du pied et
entraînait toutes les fêtes, c'était celui que, déjà, il avait
formé. Fonceur, balisant son chemin avec clairvoyance,
Yann poursuit son idéal.
Des Etats-Unis , de ces écoles de
musique comme il n'en existe pas
en Europe, il en rêvait depuis tou-

jours. Deux mois de cours
d'anglais intensifs et hop, le saut
par-dessus l'Atlantique, intégré au

Parvenir au but, un seul moyen, la volonté! (Photo Impar Gerber)

«Berklee collège of music» - 700
étudiants de toutes nationalités en
internat - sur la recommandation
de l'Ecole suisse de jazz de Berne,
où Yann venait de passer deux
ans.

Pas perdu aux «States»: «Bos-
ton est une ville d'études, riche de
passé par rapport à d'autres villes
américaines et puis on n'a pas tel-
lement le temps de s'amuser, la
concurrence est très serrée parmi
les élèves, c'est parfois la jungle...»
dit-il.

Il s'est engagé là pour quatre
ans, il vient de terminer la pre-
mière année. Batterie, piano, sol-
fège, harmonie, dictée, les cours
débutent à 9 heures, se poursui-
vent jusqu'à midi, puis le temps est
consacré à la pratique, concerts,
trois par jour.

Dès la deuxième année, l'orien-
tation est plus précise: on devien-
dra musicien de studio ou de
scène. Les branches iront des
arrangements, composition, musi-
que de film, histoire du jazz, direc-
tion d'orchestre, ingénieur du son,
musique synthétique, leçons
d'ensemble.

Les 3e et 4e années seront
employées au perfectionnement,

jusqu à robtention du diplôme,
notes et travaux écrits chaque
semaine. Après ce cycle au Berklee
collège of music, Yann envisage de
poursuivre ses études au «Percus-
sion institute of technology», de
Los Angeles.

L'aspect financier dans l'aven-
ture? «Jusqu'ici mes parents ont
payé mes cours, dès la deuxième
année, pour les bons élèves -
j'espère y parvenir - il peut y avoir
des possibilités de bourses, dispen-
sées par la fondation Duke Elling-
ton-Aldimeola Quincy Jones,
parmi les fondateurs de l'école».

Et pour gagner un peu d'argent,
un engagement peut-être au Walt
Disney World, pendant les vacan-
ces. Les animations, musiques de
films, font appel à un renouvelle-
ment continuel des musiciens.

Parmi ses projets immédiats, un
disque que Yann peut enregistrer
gratuitement avec des musiciens
de l'école, puis un deuxième, un
breacker's, style dans l'vent actuel-
lement aux Etats-Unis.

Après un séjour dans sa famille,
Yann vient de s'envoler. Il est
accompagné d'un jeune musicien
conquis par l'expérience et chaux-
de-fonnier lui aussi, André Stauf-
facher. D. de C.

Chausson le méconnu
Amoyal, Heisser et quatuor à cordes

La musique d'Ernest Chausson a
une aura particulière, tournures
mélodiques personnelles, harmo-
nies déjà impressionnistes, signent
chacune de ses pages et assignent à
ce compositeur français, disparu à
44 ans, une place solitaire dans la
production de la fin du XIXe siè-
cle.

La subtilité nous en était rappe-
lée, mercredi soir, par l'exécution
du Concert en ré majeur op. 21,
peu joué par le fait que l'œuvre
sollicite un pianiste, un violoniste
et un quatuor à cordes, rarement
rassemblés sur une scène aujour-
d'hui.

L'œuvre est remarquablement
structurée, pas une note de trop.
De l'imagination Chausson en
avait à revendre. Le fait de placer
le mouvement lent en troisième
position est très original, valeurs
lentes aux cordes, tandis que le
piano réalise un ostinato martelé:
étonnant , la forme est parfaite.

Il y a dans ce «Concert» op. 21
un rythme intime aussi naturel,
spontané , que peut l'être le rythme
de la respiration. Le soliste Pierre
Amoyal, Jean-François Heisser

pianiste, Jean Piguet, Maryanta
Karafilova violons, Jean Auberson
alto et Sven Frosberg violoncelle,
ont superbement rendu ce climat,
ces furtives et savoureuses harmo-
nies dont on ne perçoit pas tou-
jours le sens mais absolument la
nécessité, la souplesse de phrasé.

Absence de concessions égale-
ment dans la sonate pour violon et
piano de César Franck. Très sobre
intérieure, toute entière dominée,
n'éclatant qu'avec davantage de
force, Pierre Amoyal fut captivant
dans cette page très connue du
répertoire.

L'absence du pianiste initiale-
ment inscrit au progamme a per-
mis de lier connaissance avec Jean-
François Heisser, maître du clavier
pour qui la technique ne va jamais
sans imagination. Il réalisa entre
les partenaires une heureuse con-
jonction de vitalité et de généro-
sité.

H se dégage de ce concert un
sentiment d'originalité, des exécu-
tions un sentiment d'intelligence,
de complicité musicale dans la hié-
rarchie solistique, très attachante.

D. de C.

Les cercles,
c'était nos châteaux forts

Jean-Bernard Vuillème au Club 44
Dans sa chronique turbulente des
cercles neuchâtelois et suisses
romand, l'écrivain et journaliste
Jean-Bernard Vuillème procède à
la première étude consacrée à ces
étranges forteresses, fondées pour
la plupart au XIXe siècle, dont cer-
taines subsistent encore dans le
canton. Il partageait cette tranche
d'histoire lundi soir au Gub 44 avec
un auditoire passionné.
Lieux d'enracinement idéologique,
c'était autant d'auberges de la
vérité. Comme on n'osait pas par-
ler dans la rue, on fondait un cer-
cle autour d'un bistrot et l'on était
chez soi.

Si la bourgeoisie a donné nais-
sance aux cercles, toutes les ten-
dances ont adopté ce mode d'asso-
ciation par la suite, anarchistes,
ouvriers, républicains, catholiques,
compris. La formule était incon-
tournable, non seulement pour des
raisons politiques mais encore si
l'on voulait s'instruire, écouter des
conférences, faire du théâtre, avoir
accès à une bibliothèque.

Mélange inextricable de tendan-
ces politiques, la vie des cercles
reflète l'histoire du pays. Des figu-
res surgissent de la brume, des
portraits de présidents, de tenan-
ciers se matérialisent, des ambian-
ces, des odeurs apparaissent. Le
verbe est élégant, lucide.

Le plus ancien du canton? 230
ans d'âge en 1989: le Cercle du
Jardin , mémoire des vieilles famil-
les neuchâteloises, anoblies par le
roi de Prusse, aujourd'hui petit
musée interdit au public, réservé à
ses conservateurs recrutés par
cooptation.

LES DERNIERS
PHALLOCRATES

Grande absente de l'histoire: la
femme. On la trouve au cercle
comme servante, ou pour y mon-
nayer ses charmes, dans le meilleur

des cas comme consommatrice,
jamais comme membre ayant droit
à la parole.

Le Club 44, bien que d'esprit
universel, s'est accroché, jusqu'aux
limites du possible, à son principe
d'exclusivité masculine. Après que
la femme ait obtenu le droit de
vote et d'éligibilité sur le plan
fédéral, certains cercles continuent
aujourd'hui de pratiquer la sépara-
tion des sexes.

A l'origine, le bistrot tournait
par les membres, puis devant les
difficultés, on accueillit les amis
des amis, le public. Jusqu'en 1904
les cercles jouissaient d'une totale
liberté. En 1941, fut constituée
l'Association cantonale. Ils sont
tous là les ennemis d'autrefois,
tous au coude à coude non plus au
nom de leur idéal mais pour défen-
dre une tradition. Dès 1962 la loi
fixe les heures de fermeture, auto-
risant les membres et leurs invités,
à les dépasser: bonne chance aux
vaillants contrôleurs!

Une nouvelle loi sera soumise
prochainement au Grand Conseil,
«elle ne pourra pas être édictée
comme si vous n'aviez pas écrit
votre livre...» apparaissait-il au
terme du long débat. Joli compli-
ment pour un ouvrage consacré à
ces lieux d'échanges sociaux.

D. de C.
• «Le temps des derniers cer-
cles», Jean-Bernard Vuillème,
Editions Zoé.

NAISSANCES

CELA VA SE PASSER

Le cours donné par M. Marc
Treboux, chimiste cantonal, à
l'Université populaire, sur le
thème «Nos denrées alimentai-
res: nature ou chimie?» débu-
tera, jeudi 14 janvier à 19 h 45,
au Collège des Arts et Métiers.

La première conférence sera
consacrée aux problèmes de la
listeriose. (DdC)

La listeriose
à l'Université

populaire

Noël, dernier acte: du bols de chauffe. (Photo Impar-Gerber)

Le beau sapin, roi du Pod, a vécu. Il a perdu sa fierté mardi,
débité par les hommes des TP. Ses billons ont rempli trois
petits camions et ont été cédés à bas prix aux employés inté-
ressés.
La dernière vie de l'arbre majes-
tueux sera de bois de chauffe,
plein de clous qu'il était pour faire
tenir les guirlandes de lumière et
des branches d'appoint pour le
rendre encore plus beau.

En fait, le cônifère n'a pas dit
son dernier mot; sa «dare» est par-
tie au Centre horticole pour proté-
ger les pensées déroutées par ce
faux hiver.

Parmi ses 10 congénères instal-
lés en ville par les Services indus-
triels, le sapin de la Grande Fon-
taine, le plus grand de tous, est
celui qui pose le plus de problè-
mes. Logique. Les autres se déni-
chent facilement dans les forêts et
ailleurs, gêneurs de lignes électri-
ques, empêcheurs de pousser en
rond et se transportent tout aussi
aisément.

Mais pour le plus majestueux,
celui qui reçoit le plus de lampes et
apparaît comme le premier phare
de Noël en ville, son déplacement
nécessite un camion-grue. D'où

l'impossibilité de le cueillir dans
certains endroits. «Nous trouvons
toujours» précise le garde-forestier
Roland Graber, guidé par certai-
nes exigences.

Fourni de belles branches, beau
tombé, harmonieux de tous côtés,
tous critères que possédait ce spé-
cimen. «Rarement si beau» dit-on
de l'élu de ce Noël qui fut enlevé à
Beau-Site pour dégager un mar-
ronnier. Depuis deux à trois ans, il
était destiné à ce sort royal, jaugé
par l'œil du garde-forestier.

Le héros de la prochaine nativité
n'est pas encore désigné. On ne se
fait pas de souci pour autant; il y a
toujours, en terrains publics ou
chez des privés, des arbres qui
cachent la forêt ou deviennent
gênant. Du moins, ceux-là con-
naissent-ils une dernière et ruti-
lante heure de gloire avant de par-
tir en fumée. Le roi des forêts
devient, un temps, roi de la ville.

(ib)

Feu le grand sapin
Dernier acte de Noël

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma, 19 h 45, répétitions à
l'aula de l'ancien Gymnase; étude
pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. Sa
16 janvier , Mont-Soleil-Bises de
Cortébert , org.: D. Cuche et M.
Besson. Sa 16 janvier, Chaseron-
Buttes par la Dénériaz, org.: Ph.
Golay, M. Vauthier, réunions
pour ces courses, Ve dès 18 h, à la
Channe Valaisanne. Sa 16 janvier ,
Gilley, ski de fond, org.: gr.
seniors, J.-L. Brossard , réunion je
dés 18 h, à la Channe Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - Sa,
exceptionellement pas d'entraîne-
ment ! Renseignements:
03 28 47 59.

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

La Jurassienne, (section FMU). -
Courses: Sa 16, Le tour du Mt de
l'Herba à ski de fond , org.: J. +
F. Worpe. Sa 23, entraînement ski
peaux , org.: J.-L. Brossard. Gym-
nasti que: jun. et sen. le me de 18
à 20 h. Centre Numa-Droz. Vét.,

le lu de 18 à 19 h 30, collège des
Gentianes.

Contemporains 1917. - Me, dès 11 h,
au Café Bâlois, apéritif de la
Nouvelle Année et repas faculta-
tif (filets de perches ou entrecôte).
Bonne et heureuse année à tous.

Contemporains 1928.- Ve, apéritif
du Nouvel-An à la Pinte Neuchâ-
teloise, Grenier 8, dès 18 h.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1er secours): (f i 28 16 02.
Renseignements généraux:
023 48 29 (entre 18 h-19 h).

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa 16 janvier, entraînement
à 14 h, (tous les moniteurs). Me
20 janvier, entraînement à 19 h,
(M.B. - P.M.). Chalet de La
Combe-à-L'Ours, (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens.: <p 26 49 18. N'oubliez
pas l'assemblée générale du
samedi 23 janvier à 19 h, à la
Brasserie de la Petite-Poste (chez
Gilles), salle du 1er étage.

Société Timbrophilia. - Ce soir, à 20
h 30, première réunion de l'année
dans la grande salle du 1er étage
du Restaurant de La Channe
Valaissane.

Union féminine Coop. - Me, 20 h , au
Britchon , assemblée générale;
divertissement , collation offerte.

SOCIETES LOCALES

Mlle Myriam Oberwiler, 1962, de
la ville, circulait, mardi à 23 h 10,
boulevard de Eplatures en direction
est. Dans l'intersection avec le che-
min du Grillon, pour une cause
indéterminée, elle heurta l'îlot cen-
tral et faucha la borne lumineuse.
Suite à ce choc, elle termina sa
course sur le toit dans la voie de
présélection réservée aux véhicules
venant en sens inverse. Blessée,
Mlle Oberwiler a été conduite par -
ambulance à l'hôpital. -v.

Borne fauchée

Mardi à 18 h 25, un cyclomoteur
conduit par M. Patrick Bouvcrat ,
1970, de la ville, circulait rue des
Bouleaux en direction est. A
l'intersection avec la rue Morgar-
ten, une collision se produisit avec
une voiture conduite par M. M. B.,
de la ville également, qui circulait
rue de Morgaten en direction nord.
Blessé, M. Bouverat a été conduit
par ambulance à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé

M. Jean-Pierre Voiret, ingé-
nieur à l'EPFZ et docteur es
sciences techniques, raconte sa
dernière expédition archéo-
astronomique en Chine, en
automne 1987. Club 44, ce soir
jeudi 14 janvier, 20 h 30. (Imp)

Expédition
sino-helvétique

au Club 44

Naissances
Moreira Mario-Gorge, fils de
Moreira Rufino et de Moreira, née
Da Costa Maria de Fatima.

1

Mariages
Kebeli Miislum et Québatte
Agnès. - Bruss Victor et Emery
Marie Claude.

ETAT CIVIL



Sous le soleil et dans la ioie
Les petits Loclois jouissent pleinement

de leurs vacances hivernales
A Haute-Nendaz, si le temps lundi dernier ne fut pas au
beau fixe, il l'a été le lendemain avec une vue magnifique sur
Les Diablerets, sur les Dents-du-Midi et sur l'extraordinaire
paysage qui entoure cette belle station valaisanne.
Et dans les jours suivants, tout
laisse supposer que les élèves du
cinquième degré des écoles primai-
res du Locle vont jouir pleinement,
jusqu'à la fin de leur séjour, de ces
mêmes conditions idéales.

L'enneigement,, dans les hau-
teurs, est bien suffisant et par con-

séquent, le vaste choix des pistes
praticables est de nature à satis-
faire très largement les appétits
des skieurs les plus entraînés et les
plus insatiables. Ceux qui le sont
moins peuvent goûter à ces mêmes
plaisirs et aux joies enivrantes du
ski de piste en toute sécurité. Par-

Au soleil et dans un décor de rêve, les Jeunes Loclois vivent des Instants merveilleux. (Photo sp)

fois, la glissade, sur des sacs en
matière plastique, est offerte à
ceux qui n'ont pas toujours envie
de chausser leurs skis, mais tou-
jours dans un décor de rêve.

Aussi n'en faut-il pas plus pour
que la bonne humeur règne dans
les baraquements des Ecluses, à
quelques pas de Haute-Nendaz,
lorsque les jeunes sportifs rega-
gnent leurs pénates, pour le repas
de midi d'abord, pour le goûter

ensuite et pour le repas du soir
enfin, s'agissant de pauses bienve-
nues au cours desquelles se resser-
rent les liens d'amitié qui unissent
les jeunes écoliers et tout à la fois
les sentiments de reconnaissance
qu'ils ressentent envers ceux qui
les conduisent sur les chemins de
la vie.

Ils le manifestent dans la joie,
parfois même si bruyamment
qu'un bon coup de gueule du chef
est nécessaire pour rétablir un peu
de silence!

Néanmoins, les soirées sont ani-
mées de manière bien sympathi-
que, en chantant et en jouant et il
est difficile de ne pas éprouver un
peu d'émotion en observant ces
jeunes frimousses, toutes reflétant
l'insouciance de leur âge et la joie
de vivre.

Et lorsque l'heure est venue,
tous s'en vont sagement dans leurs
dortoirs et au terme de quelques
inévitables instants de chahut, le
silence de la nuit s'installe et la
fatigue aidant, tous ces jeunes
sportifs plongent dans un sommeil
réparateur pour jouir le lendemain,
mieux encore, des loisirs et joies
qu'ils ont le privilège de vivre
grâce aux vacances hivernales qui
leur sont offertes à des conditions
exceptionnellement avantageuses.

(sp)

Annulation d'un concours de ski
Bon nombre de compétitions de ski
sont perturbées faute de neige. Qu'il
s'agisse de petites et grandes courses.
Cest ainsi que le Ski-Club du Locle a
obligatoirement dû prendre la déci-
sion d'annuler la traditionnelle Coupe
nocturne de slalom programmée pour
ce vendredi 15 janvier.

Ses responsables espèrent que les
conditions d'enneigement se seront
améliorées d'ici les 23 et 24 janvier
pour le concours scolaire qui, faute
de._ téléski à La Combe Jeanneret
aura lieu à La Jaluse avec un pro-
gramme plus restreint puisqu 'il a fallu
supprimer le slalom géant (p)

Téléski de Sommartel: "agriculteur répond
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE 

A la suite de la non-ouverture du
Téléski Le Locle - Sommartel
(TLS), le principal propriétaire des
terrains où sont implantées ces ins-
tallations réplique au communiqué
du Conseil d'administration du
TLS paru dans nos colonnes du 8
janvier dernier. D s'explique en
développant les neufs points sui-
vants:

/. J'estime inadmissible que le
communiqué du Conseil d'adminis-
tration de TLS (repris dans l'article
du 8 janvier 1988) prétende à mon
sujet que «les négociations sont blo-
quées par la mauvaise volonté d'une
personne obnubilée par ses intérêts
personnel et ne tenant aucunement
compte de l'intérêt public du téléski
de la Combe-Jeanneret».

J'ai fait des efforts consédérables
pour tenter un rapprochement des
points de vue des deux parties et les
concessions que j'ai accepté dé faire
au fil des négociations montrent
d'ailleurs bien ma volonté et mon
désir de tenir compte aussi de l'inté-
rêt public et pa s seulement de mes
intérêts privés.

Toutefois, même un concitoyen
soucieux de l'intérêt public ne peut

faire abstraction de ses intérêts per-
sonnels légitimes lorsqu'il a affaire à
une société qui exige à tout prix une
convention d'une durée minimale de
15 ans dont les conséquences sont
donc importantes.

Dès lors, il est inadmissible que
TLS me désigne comme le respon-
sable de l'échec des négociations et
m'accuse injustement de mauvaise
volonté.

2. Il faut rappeler que c'est TLS
qui a résilié par lettre du 7.1.1986 la
convention de 1966. J'ai soumis un
projet de nouvelle convention à TLS
le 12 juin 1987 et TLS ne m'a
donné connaissance de sa détermi-
nation que lors d'une seule et unique
rencontre le 20 octobre 1987 avec
M. Charly Débieux puis, de
manière p lus complète, par lettre du
5 novembre 1987. J'ai donc, quant à
moi, fait preuve de diligence.

3. S'agissant de deux montants
prévus à titre d'indemnités relatives
aux barrières agricoles et aux
inconvénients et restristions causés
dans l'utilisation de mon terrain par
la présence du téléski, ils ont été
f ixés sur la base d'avis donnés par
l'inspection des forêts et par le chef

du service de l'économie agricole
vers la f in 1985. Ces trois dernières
années, les indemnités qui m'ont été
versées représentaient en moyenne
moins de la moitié des montants
proposés par les instances susmen-
tionnées.

4. Je n 'ai pas demandé la pose de
piquets et de f ilets pour protéger
«tous les massifs forestiers», mais
uniquement un à deux côtés de 5 de
ces massifs qui étaient particulière-
ment exposés à des dommages et j e
n'ai demandé la pose de piquets avec
socles f ixes qu'aux endroits où les
arbres sont trop éloignés ou trop
petits pour que l'on puisse y attacher
des f ilets.

5. Ma bonne volonté est aussi éta-
blie par le fait que j 'ai f ini par
accepter de prévoir une durée de
convention de 15 ans (avec renouvel-
lement une fois pour une durée de 5
ans) alors que par lettre du 19
décembre 1985, le chef du Service
de l'économie agricole estimait, tout
comme moi, qu'une nouvelle conven-
tion devrait se limiter à une période
de 5 ans (avec renouvellement possi-
ble faute de résiliation).

6. Cest à tort que TLS prétend
que c'est «après de longues tracta-
tions» que j 'ai admis de prévoir dans
la convention une disposition
m'engageant à imposer mes obliga-
tions à tout éventuel acquéreur de
mes terres sous peine de paiement
de dommages-intérêts. En effet ,
TLS ne m'a proposé le texte d'un
article de convention à ce sujet que
par lettre du 5 novembre 1987 et j e
l'ai accepté par courrier du 17
décembre 1987.

7. Concernant l'abattage d'arbres
pour élargir les pistes, ce n'est que
par lettre du 26 novembre 1987 que
TLS m'a indiqué d'une part les 3
endroits où cette société souhaitait
élargir les pistes à mi-hauteur (soit à
2 places sur la piste noire et une fois
sur la piste bleue) et d'autre part le
nombre d'arbres dont elle désirait
l'abattage soit (pas seulement «quel-
ques dizaines» comme indiqué dans
le communiqué, mais bien) 100
arbres. J 'ai accepté par lettre du 4
décembre 1987 le principe (sous
réserve de l'accord des autorités
compétentes) de rabattage de 25
arbres pour élargir les pistes.

Compte tenu de mes intérêts person-
nels légitimes et des exigences de la
protection de la nature, il m'appa-
raît que ma position est p leinement
justifiée et n'autorisait pas TLS à
m'accuser de mauvaise volonté et de
manque d'ouverture à l'intérêt
public.

8. S'agissant du désaccord relatif
au contrat de travail saisonnier, je
précise que je n'ai demandé un tel
contrat qu'en faveur de deux mem-
bres de ma famille et que j'ai bien
précisé à TLS le cadre assez réduit
dans lequel j e  souhaitais avoir la
garantie de ce travail sur mes terres.
J'ai toujours précisé que je deman-
dais un contrat de travail de durée
égale à celle de la convention. Si
TLS voulait un contrat de travail de
p lus courte durée, cette société
devait réduire la durée de la conven-
tion. Or, TLS a refusé toute réduc-
tion de durée de la convention.

9. En conclusion, les faits mon-
trent que ma position dans toute
cette affaire a été très ouverte au
dialogue et que la présentation des
faits de TLS n 'est pas correcte sur
p lusieurs points. Je ne suis pas res-

ponsable des difficultés f inancières
et de fonctionnement que peut ren-
contrer TLS et il est trop facile et
inadmissible de m'accuser dès lors
de mauvaise volonté comme cela a
été fait.

Jacky Matthey
Combe-Jeannneret 5
Le Locle

La Ruée blanche est annulée
m FRANCE FRONTIERE I

Pas de course franco-suisse de chiens de traîneaux
Cest la mort dans l ame que les
organisateurs de la Ruée blanche
ont pris la décision d'annuler la
course internationale de chiens de
traîneaux qui devait traverser le
Haut-Doubs sur 400 kilomètres
avec une incursion en Suisse, du 6
au 13 février prochain.
Ils n'ont pu en effet réunir le bud-
get indispensable au bon déroule-
ment de cette épreuve dont le coût
est évalué à environ 500.000 francs
français. Les sponsors contactés
trop tardivement avaient déjà pris
des engagements dans d'autres
directions.

«Haut-Doubs Evasion», l'asso-
ciation organisatrice, reconnaît
avoir négligé l'aspect financier de
la Ruée blanche en voulant
d'abord s'assurer la participation
des mushers (dont certains étaient
annoncés du Canada) et la garan-
tie d'une bonne couverture média-
tique.

A cet égard, le contrat était rem-
pli dans la mesure où une trentaine
de médias auraient été au cœur de
l'événement pour suivre les 40
équipages attendus.

L'organisation de cette course a
sans doute souffert également d'un
manque d'enthousiasme au niveau
des zones traversées, à l'exception
toutefois du Plateau de Maîche.
En effet, si toutes les autorisations
de passage ont été délivrées sur les
400 kilomètres de parcours, il a été
difficile en revanche à «Haut-
Doubs Evasion» de s'appuyer
localement sur des bonnes volon-
tés.

En tous cas, la déception des
organisateurs est relative car ils
préfèrent éviter le risque d'un
demi-échec cette année qui aurait
pu compromettre l'avenir de
l'épreuve. En prenant la sage déci-
sion de l'annuler ils s'accordent un

an pour muscler la préparation de
l'édition 1988.' "J<

A l'annonce de cette annulation,
le Plateau de Maîche-Le Russey,
connu pour son dynamisme dans
le domaine touristique, a proposé
de se substituer à «Haut-Doubs
Evasion» pour prendre en charge
les 6 et 7 février prochain l'organi-
sation d'une mini Ruée blanche.
Cette initiative qui semblait un
compromis acceptable a été aban-
donnée, car «Haut-Doubs Eva-
sion» a jugé que cette course au
rabais aurait dévalué l'image de
marque de la Ruée blanche.

Le public ne sera pas pour
autant frustré du contact avec les
chiens polaires car les 23 et 24 jan-
vier à Saignelégier, le 6 février à
Mouthe et en mars aux Fourgs, se
dérouleront trois courses de vitesse
de traîneaux à chiens, (pr. a.)

«Deux fusils sont
braqués sur vous...»

Hold-up manqué devant
le Tribunal de police

La gare du Col-des-Roches est décidément le lieu de moultes
tentatives de hold-up (est-ce de par sa situation?). Toujours
est-il que le cœur de cet employé CFF n'a fait qu'un tour
lorsqu'il a entendu en décrochant le combiné: «Deux fusils
sont braqués sur vous; sortez la caisse et déposez-la à l'exté-
rieur!». Ne perdant toutefois pas les pédales, il est allé
dehors. Ne voyant rien à l'horizon, il a pris la poudre
d'escampette et s'est directement rendu à la Police locale.
Entre-temps, remarquant que son
plan avait échoué, le voleur n'a pas
demandé son reste et il semble
même qu'il n'ait pas du tout péné-
tré dans le bureau. Cependant, des
voisins avaient déjà observé son
petit manège depuis plusieurs
jours et relevé le numéro de la pla-
que de sa voiture. C'est de cette
façon qu'il a été retrouvé facile-
ment. «Une manière de procéder
pour le moins imbécile», a souli-
gné le magistrat.

LA PEAU DE L'OURS.-
D'après certaines déclarations,
tout laisse supposer que D. B.
avait préparé son coup de longue
date. Le témoignage de l'une de
ses amies est frappant : «Le soir du
hold-up, D. B. m'a fixé un rendez-
vous pour me remettre 17.000
francs...». Il avait promis la somme
avant de l'avoir acquise. Dans
cette affaire, le plaignant a déploré
que la Police locale n'ait pas averti
les intéressés que quelqu'un rôdait
autour de la gare; car elle était au
courant des manœuvres du pré-
venu.

«Si on l'avait su, on aurait orga-
nisé des tournées régulièrement», a
affirmé le fonctionnaire. D. B. a
écopé par défaut de trois mois
d'emprisonnement (la plus lourde
peine au Tribunal de police),
moins quatre jours de préventive,
avec sursis pendant trois ans. Il
supporte en outre les frais qui se
montent à 650 francs.

VOITURES COUTEUSES
2000 francs d'amende à la clé pour
D. B., un garagiste du Locle. On
lui reproche d'avoir parqué autour
de son exploitation et sur un ter-
rain avoisinant une vingtaine de
véhicules sans plaque et pour cer-

tains dans un état de délabrement
avancé. Il a également entreposé
treize tonnaux métalliques vides.
Esthétiquement parlant évidem-
ment, l'ensemble est plutôt d'un
goût douteux.

Pourtant, il apparaît que D. B.
est en possession d'une convention
établie avec la commune lui per-
mettant de disposer de huit places
pour des automobiles. Mais le jour
de l'infraction, il y en avait 18...
Pour s'expliquer, D. B. a précisé
que tous les véhicules ne lui appar-
tiennent pas. Des gens viennent
déposer leurs épaves sans rien
demander.

Le prévenu ne retrouvant pas
une des conventions précitées, et
pour cause puisqu'elle date de plus
de vingt ans, l'affaire'a été ren-
voyée pour preuve de façon à
engager des démarches auprès de
la commune.

AFFAIRE À HUIT FRANCS !
Les personnes impli quées dans
cette histoire sont plaignantes et
prévenues... Avec sa moto, la pre-
mière barrait le passage à un
camionneur qui voulait aller livrer
de la marchandise dans un immeu-
ble voisin. Celui-ci, après avoir fait
la demande d'usage, s'est fâché
très vite et a flanqué un coup de
pied au motard qui l'aurait provo-
qué en lui faisant un bras d'hon-
neur. .

Après bien des tergiversations,
tous deux ont retiré leur plainte, le
livreur ayant versé... huit francs
pour le nettoyage du pantalon.

P. A. F.
• Le Tribunal du district du Locle
était présidé par Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Simone Chapatte
fonctionnant comme greffière.

NAISSANCE

* 
Dis papa, 4 nanas qui se font
une beauté, cela mériterait
bien une deuxième salle

de bain I C'est moi,

ALEXANDRA
née le 12 janvier 1988

qui te le demande I
Maman, Angélique et Olivia
sont certainement d'accord

avec moi I
Pascale et Daniel

SAUSER - OTHENIN-GIRARD
2203 Rochefort

Maternité de Pourtalès

Le conducteur qui, au volant d'une
automobile de couleur rouge, a cir-
culé le mardi 12 janvier 1988 vers
23 h, rue de France en direction de
la rue Klaus, et qui a endommagé
une borne lumineuse sur laquelle
se trouvait de la signalisation rou-
tière sise au centre de l'intersection
précitée, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de s'annon-
cer à la gendarmerie du Locle, tel
(039) 31.54.54.

Recherche
de conducteur

Mardi à 19 h 15, une voiture con-
duite par M. G. P. du Locle effec-
tuait une marche arrière dans la
Grand-Rue, en direction de La
Chau£de-Fonds. A^ l'intersection
avec la rue du Pont, une collision
le produisit avec une voiture con-
duite par M. P. L. du Locle égale-
ment qui débouchait de la rue du
Pont pour se diriger sur La Chaux-
de- Fonds.

Coûteux
recul



JUCHER *> f\ X / ïï f\ f\ / VAUCHER

C%?> rtlo  ̂30 a 40% .0ts GK>
LE LOCLE SO sur ,a confection SOv 

LE LOCTE
Le «spécialiste» *̂  ^̂  le «spécialiste»

Ruedu Temple 0039/31 1331 Autorisé par la Préfecture du 15.1.1988 au 4.2.1988 RueduTempie 0039/31 1331

Ch. Matthey - H.-Grandjean 1
Le Locle - <p 039/31 75 08

Fitness - Bodybuilding - Aérobic ballestétic
Stretching - Sauna - Solarium

En plus garderie d'enfants gratuite

L'annonce, reflet vivant du marché
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0039/31 48 70
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Vacances
annuelles

Réouverture mardi 26 janvier 1988.

• • • •

Se recommande: Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi
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à 20 h 15 de la Fanfare La Sociale 2 abonnements = 3 cartes

Gilbert Cosandey
réalise tous vos travaux de
bijouterie à des prix sans inter-
médiaire. Service à domicile
gratuit sur demande.

Tilleuls 14. Le Locle
0 039/31 42 57

PROFITEZ !

3^2
au pressing
BAECHLER

; Pont 4 (en face de la poste)
Le Locle

<p 039/31 36 50

A louer au Locle
Tour du Parc, Jeanneret 24

appartement
2 pièces

Libre tout de suite

qj 039/31 51 14
(heures des repas)

A vendre ou à louer

ferme 50 hectares
en France, région frontalière.
Indemnités zone de montagne.

0 0033/81 93 30 62
ou 0033/81 57 21 51

Home pour personnes figées «Le Foyer»,
rue Neuve 5, 2314 La Sagne, cherche

un(e) infirmier(ère)
assistant (e)

à mi-temps;

unfe) aide en gériatrie
temps partiel accepté:
— avec si possible quelques années

de pratique;
— pour assumer les soins médicaux

et corporels de nos pensionnaires;
— aimant le contact avec les personnes

âgées, le travail au sein d'une petite
équipe dynamique, les horaires irréguliers
y compris le week-end.

Entrées en fonctions: le 1er mars 1988.

Salaires et avantages sociaux selon les normes ANEMPA
(Association neuchâteloise des établissements et maisons
pour personnes âgées).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats doivent être adressées à la direction
du home «Le Foyer», rue Neuve 5, 2314 La Sagne.

Splendide

Citroën BX
19TRi
automatique,

climatiseur, modèle
1987, rouge bor-

deaux, 32 000 km,
expertisée, garantie
totale. Fr. 439.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou au

comptant

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne

0 032/51 63 60

A vendre

ex
C Matic

80 000 km,
expertisée

décembre 1987,
Fr. 5 200.-

Ç3 032/ 92 28 77

Publicité intensive
Publicité par annonces. ,

Garage
Pandolfo & Cie

Le Locle
(<9 039/31 40 30
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iS<.0 présente:

^¦̂ r a l  occasion de 
son 

premier anniversaire,
^ ĵ  

une 
soirée disco, qui se déroulera

m \ i , . . . .4 , Y " - , - . . ' . "- ' " . ' ". . ' ' ' ' - . . i ,( j le 16 janvier 1988 |
à la maison de paroisse au Locle,
de 20 h 30 à 2 heures

Nombreux prix et vols de 20 minutes en hélicoptère
à gagner...

Avec Max, Alain, Daniel, Katia, Valérie
Entrée Fr. 7.— Favorisez nos annonceurs

Votre service

VAUCHER

Le Locle

Vu J£^*&*
Rue duTempie - Cp 039/31 13 31

nos délicieuses
truffes à la crème

0 039/31 20 21

S
~~
/0 B O U T I Q U E

• ^ÉllfâS- M O D E
) /Ira i 7 Pour e"e et 'u'
i /////A WI Mme E. Reinhard

2400 Le Locle - Rue Daniel-JeanRichard 27
0039/31 83 83

Pharmacie
G. Mariott i

Grande-Rue 38
Place du Marché
2400 Le Locle
<p 039/ 31 35 85

Livraisons à domicile

Accessoires pour votre

ordinateur
— tables diverses en gris,

ou beige/brun
— disquettes, fichiers, classeurs

listings, papier en continu

(fy ioncLiecM
Papeterie-Le Locle
Temple 3

Téléphone
039/31 26 44-45

Temple 7 - Le Locle

/^rassura
-LE SAVOIR™-

\ \N>
Mme G. Trovato

Rue de la Banque 13
Le Locle, 0 039/31 87 87

Boutique

|$8ri
Henry-Grandjean 1 - Le Locle

0 039/31 33 61



«On ne peut pas tricher avec eux»
André Stoudmann dirige sa dernière Ecole de police

ÎM1M II1III 1II—II I I I  ' "1

Vingt-cinq ans à la tête de la Gen-
darmerie neuchâteloise, douze ans
à celle de l'Ecole suisse de police
du Chanet... M. André Stoud-
mann, commandant de la Police
cantonale, dirige pour la dernière
fois cette année les aspirants poli-
ciers.

On me demande souvent pour-
quoi j'arrête. Je crois qu'après
douze ans, il est temps de céder la
place. Et puis, si l'école ne dure que
15 semaines, elle se prépare toute
l'année. Et avec mes responsabili-
tés de commandant de la Police
cantonale, il faut choisir...

Mais André Stoudmann ne quit-
tera pas totalement cette école qui
lui a apporté tant de satisfactions.

Il faut descendre dans l'arène, on
ne peut pas rester dans sa tour
d'ivoire. Les jeunes veulent appren-
dre, mais ils ont aussi quelque
chose à nous apprendre. Et puis,
avec eux, on ne peut pas tricher.
Nous ne vivons plus au temps - il y
a 25 ans - du «oui amen». Ils veu-
lent comprendre, savoir le pour-
quoi.

L'avenir? L'école est bien rodée,
et le commandant souhaite qu'elle
continue de fonctionner aussi bien.
Mais elle doit être à l'écoute des
changements, suivre l'évolution de
la société.

Il faut absolument que nous
introduisions des cours d'informati-
que. Et puis, nous avons encore des
machines à écrire mécaniques, il
faut passer à l'électronique. L'école
est bien comprise et bien appréciée
par les corps de petites et moyen-
nes importances. Le corps ensei-
gnant est enthousiaste et motivé.
Les aspirants et aspirantes sont

intéresses. Cette année, nous avons
deux militaires de carrière, envoyés
de Thoune, chargés du contrôle
militaire de la circulation, qui sui-
vent l'Ecole du OianeL Une pre-
mière expérience, mais cinq militai-
res sont déjà annoncés pour la pro-
chaine école.

André Stoudmann apprécie la
jeunesse, et garde d'excellents sou-
venirs de ces 12 écoles.

En douze ans, je n'ai jamais ren-
contré de gros problèmes dans
cette école. Chaque année, ça tour-
nait, ça roulait... J'ai toujours eu du
plaisir avec cette jeunesse. Les
aspirants ont compris l'état-major.
Ça va me peser de ne plus comman-
der l'Ecole. C'est une expérience
fantastique, vraiment intéressante.
On vit avec les jeunes et quand on
prend de l'âge ça nous oblige à
mieux les comprendre, à faire avec
eux. Ça m'a apporté beaucoup de
choses. La jeunesse actuelle est
belle. Et les aînés qui la critiquent
aujourd'hui n'ont peut-être rien fait
pour essayer de mieux la compren-
ds AO

Rencontre des écoles privées
La Commission centrale des exa-
mens de français de la Fédération
romande des écoles privées avait
organisé, sous les auspices de
l'Association neuchâteloise des
écoles privées, une journée péda-
gogique consacrée à la mise au
point définitive des programmes
d'études et des prescriptions d'exa-
mens qu'elle avait élaborés.

Septante partici pants ont assisté
à cette rencontre, représentant 29
instituts de Suisse romande.

Les examens organisés à date
fixe dans l'ensemble des écoles
membres sont sanctionnés par un
certificat , un diplôme ou un
dip lôme supérieur délivré par la
Fédération suisse des écoles pri-
vées. Plus de 500 candidats se sont
présentés à ces examens au cours
de cette année.

(comm)

Journée pédagogique

W* VAL-DE-TRA VERS \

La résidence les Marronniers. Une architecture audacieuse, un
climat chaleureux. (Impar-Charrère)

A La Côte-aux-Fées, le home accueille
pensionnaires et locataires

«La première annonce de la rési-
dence Les Marronniers, ce fut un
faire-part de naissance...». Hubert
Jaquet, directeur du nouvel home
pour vieillards de la Côte-aux-Fées,
aime rappeler cette anecdote. La
maison qui vient d'être construite
accueille non seulement des pen-
sionnaires, mais aussi des locatai-
res. Et il est possible d'imaginer
qu'un jour les premiers surveillent
le sommeil du bébé des seconds...
En 1967, par testament, feu Mar-
cel Bourquin lègue un million de
francs sous forme de titres et
d'immeubles à sa commune d'ori-
gine, La Côte-aux-Fées. Il laisse
l'usufruit à son épouse qui meurt
en 1983. Le Conseil communal
administre la Fondation et met
trois ans à réaliser les titres.

Vingt ans plus tard, le million
n'a plus la même valeur. Les
Niquelets se lancent tout de même
dans la construction d'un home
pour personnes âgées. Sur les pro-
jets de quatre architectes, ils
retiennent celui d'un enfant du vil-
lage, José Lambelet. Les travaux
commencent au printemps 1986;
les premiers pensionnaires entrent
en novembre dernier.

HOME ET LOCATIF
Constatant que les appartements
se font rares au village, les auto-
rités décident d'en créer dans
l'immeuble, en plus des chambres
pour pensionnaires. Ce qui leur
permet de gagner une dizaine
d'habitants au dernier recense-
ment. L'OFAS, qui subventionne
les maisons pour personnes âgées
(25% dans le cas de la Côte-aux-
Fées), n'apprécie guère cette for-
mule. Il faut donc prévoir deux
entrées séparées...

Les Niquelets n'abandonnent
pas pour autant leur projet et finis-

sent par créer une grande et belle
maison qui compte, pour les per-
sonnes âgées, 11 chambres indivi-
duelles et 6 studios réservés aux
couples du 3e âge. Malheureuse-
ment ces petits appartements
n'intéressent personne pour l'ins-
tant...

Dans l'autre partie de l'immeu-
ble, quatre grands appartements
de 3 pièces avec cuisine agencée,
tarrasse ou balcon, salles d'eau,
ainsi que deux 2 pièces et deux stu-
dios se sont arrachés. Les locatai-
res peuvent prendre leurs repas
avec les pensionnaires s'ils le dési-
rent. Les gazouillis du bébé réson-
nent dans les couloirs, chanson
inhabituelle dans un home...

SPLENDIDE IMMEUBLE
La résidence les Marronniers, avec
sa partie locative, démontre que
deux classes d'âge peuvent cohabi-
ter et faire régner le bonheur. Cas
exemplaire, elle aurait mérité plus
de soutien, même si les Niquelets
ont les moyens de leurs ambitions.
A tel point que le crédit LIM,
pourtant sollicité n'a pas été
accordé. Malgré tout, les prix de
pension ne sont pas élevés: 50 frs
par pensionnaire, tout compris;
480 frs pour les confortables trois
pièces...

Jean-Claude Barbezat , membre
de la fondation , explique que les
personnes âgées peuvent toucher
une aide complémentaire si leur
AVS ne leur permet pas de payer
la pension.

L'architecte José Lambelet a
réalisé un immeuble splendide où
les matériaux naturels créent un
climat chaleureux. Il n'a rien d'un
hôpital aseptisé. Les Vallonniers
pourront le découvrir le 30 janvier
à l'occasion d'une journée portes
ouvertes.

JJC

Une naissance... au home

Des animaux,
des images, des mots

m NEUCHATEL m

au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel
Jeune institution, le Musée d'his-
toire naturelle fourmille d'activités.
Conférences, cinéma, expositions:
le programme de janvier et février
s'annonce pachydermique...
Il faudra attendre le 24 février à 20
h 15 pour savoir si les zombies
existent... ailleurs que dans les
esprits: Laurent Rivier, P. D., Lau-
sanne, tiendra "conférence sur le
thème: «Le phénomène de la zom-
bification, réalité ou mythe scienti-
fique?»

En attendant, quatre autres con-
férences... Le 15 janvier, à 20 h 15,
le professeur Claude Dupuis, du
Muséum d'histoire naturelle, par-
lera de «Idées et savoir à Neuchâ-
tel, terroir séculairement fertile
pour l'histoire naturelle».

Le 20 janvier, à 20 h, le profes-
seur André Aeschlimann, de l'Ins-
titut de zoologie de Neuchâtel, lors
d'une séance organisée par la
Société neuchâteloise d'entomolo-
gie, se consacrera aux tiques et aux
maladies qu'elles transmettent: un
vieux problème d'actualité.

A 20 h 15, le 27 janvier, la con-
férence du professeur J.-A. Hertig,
de Lausanne, s'intitulera: «Les
modifications climatiques anthro-
pogènes: un défi au développe-
ment urbain.»

Enfin , le 10 février, à 20 h 15, le
professeur André Junod de Zurich

viendra évoquer les influences pos-
sibles des activités humaines modi-
fiant le climat sur le cycle hydro-
logique.

Sauf celle du 20 janvier, toutes
ces conférences sont organisées
sous l'égide de la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles.

ET EN IMAGES...
Parallèlement, trois séances de
«ciné-nature» sont prévues, le mer-
credi après-midi, à 12 h 30, 14 h 15
et 15 h 45. Henri Soguel présentera
le 3 février deux films qu'il a réali-
sés en Antarctique, départ de la
Nouvelle-Zélande, puis du Chili
avec visite aux manchots, phoques,
éléphants de mer et autres grands
albatros du lieu.

«Abeilles solitaires et guêpes»
sera encore repassé à 20 h, le 17
février, et devrait éclairer d'un joui
nouveau ces insectes trop souvenl
mal aimés. En collaboration avec
la Société neuchâteloise d'entomo-
logie.

Le lendemain, séance spéciale
du soir, à 20 h. La seule payante,
organisée par le WWF, section
Neuchâtel. «80 degrés, latitude
nord», de Pierre Mann, présenté
par M. Jacques Loset, du Groupe
de recherches en écologie arctique.
Ce film retrace la vie polaire au
Spitzberg. A.O.

CELA VA SE PASSER

Organisée par le Parti socialiste
du Val-de-Ruz, une réunion pu-
bli que aura lieu ce soir, à 20 heu-
res au Buffet de la Gare des
Hauts-Geneveys en présence du
président du Parti socialiste neu-
châtelois, M. Bernard Soguel qui
fera un exposé sur les perspecti-
ves neuchâteloises du parti socia-
liste.

(Imp)

Perspectives socialistes
aux Hauts-Geneveys

Un projet pour la Croix-Blanche
A Noiraigue, l'ancien hôtel pourrait

renaître de ses cendres
Dégoûté par deux incendies crimi-
nels en 1985, le patron de l'Hôtel
de la Croix-Blanche avait mis un
terme à son activité et vendu
l'immeuble. D pourrait passer pro-
chainement dans d'autres mains et
rouvrir ses portes. Le projet de
créer des locaux commerciaux et
des appartements dans les étages
est aussi à l'étude.
Premier problème: rouvrir l'éta-
blissement public fermé depuis
deux ans. Le promoteur, Marco
Feruglio, de Colombier, un ancien
Traversin, a donc présenté une
demande au Département de
police qui vient de la publier dans
la Feuille Officielle. Noiraigue
étant, avec Môtiers, le village le
plus touristique du Val-de-Travers
(gorges de l'Areuse, Creux-du-
Van), la réouverture du café-res-
taurant serait souhaitable.
D'autant que l'Hôtel de la Gare a
fermé ses portes durant les années
1970, alors que l'Auberge a fait ses
dortoirs en 1986.

Locaux commerciaux à l'étage,
Marco Feruglio voudrait créer un
salon de coiffure et aménager le
reste de la surface pour du stoc-
kage ou un petit atelier. «L'idéal

L'Hôtel de la Croix-Blanche. Fleuron du tourisme néraoul autre-
lois. (Photo Impar-Charrère)

serait de pouvoir installer une
entreprise légère». Quelques
emplois tomberaient bien dans ce
village où de nombreuses usines
ont fermé leurs portes depuis long-
temps.

DES ÉTUDIANTS
Appartements. Le promoteur,
associé à l'Atelier d'architecture
Créas, de Neuchâtel, constate que
de nombreux étudiants de l'Uni-
versité et de l'Ecole de commerce
se logent à Noiraigue. Dix-huit
minutes de train: c'est la «ban-
lieue» du chef-lieu et les loyers
sont meilleur marché qu'en ville.
D'ailleurs, depuis quelques années,
la population du village ne cesse
d'augmenter. C'est même la pro-
gression la plus importante et la
plus constante du Val-de-Travers
avec Môtiers.

«Nous avons l'intention de créer
des studios et des deux pièces»,
explique Marco Feruglio dont le
projet dépendra de la réouverture
du café-restaurant. Il faut espérer
qu'il se réalisera car l'immeuble,
vétusté, a un urgent besoin de
rénovations à l'intérieur.

JJC

Volontaires
et motivés

77 aspirants policiers au Chanet
Grande volée pour l'Ecole suisse de police qui vient de
s'ouvrir au Chanet: 77 aspirants policiers, dont 10 femmes,
sous le même toit et en internat pendant 15 semaines. Ces
volontaires, motivés, ont soif d'apprendre et l'ambiance est
chaleureuse même si l'école est «lourde».
Pendant 15 semaines, les aspirants
qui vivent à la caserne du Chanet
vont suivre quelque 650 heures de
cours, dans 35 disciplines. De la
dactylographie au judo , en passant
par des branches plus spécifi ques
tels les constats d'accidents de la
circulation , la régulation du trafic ,
l'organisation de la police en
Suisse et à l'étranger...

Ils viennent de 3 cantons (Bâle-
Campagne, Jura et Neuchâtel) et
représentent 24 villes et com-
munes. Parmi eux, 34 Romands et
au total 10 filles. 6 de Bâle-Cam-
pagne, 4 de Neuchâtel-Ville. Pour
la deuxième année, les filles sont
aussi logées à la caserne, au même
étage que les garçons. Avant, elles

vivaient chez l'habitant. Mais du
moment de leur progression, il
étai t logique de les intégrer totale-
ment à cette vie d'internat.

Bien sûr, les aspirants ont choisi
leur métier, leur voie et ils sonl
tout disposés à apprendre. Malgré
tout , la vie en communauté et les
longues journées (7 h - 18 h, avec
une pause de 1 h 30 pour dîner)
peuvent être pénibles au départ...
«Personne ne fai t la gueule et de
l'avis de tout l'état-major,
l'ambiance est «chaleureuse» après
une semaine et demie, confie pour-
tant le commandant, André Stoud-
mann, avec une pointe de nostal-
gie... AO

The Ex (NL) et Chumbawamba
(GB), deux groupes pour dire
sans détour que la fin là-bas
nourrit la faim de l'argent ici,
seront en concert samedi 16 jan-
vier à 21 au Centre de loisir.
Musique dure, énergique et ten-
due pour le premier, dansante et
mélodique pour le second, un
concert varié que propose l'orga-
nisation Hors Gabarit, (comm)

Concert au Centre
de loisir à Neuchâtel
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Menuiserie du Littoral neuchâtelois, spécialisée
dans la fabrication de fenêtres, engage pour
date à convenir

un menuisier qualifié
en qualité de

chef d'atelier
responsable de l'organisation
et de la répartition du travail.

Formation éventuelle par nos soins.

Faire offres sous chiffres U 28-573984 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Rpj f̂ Direction de l'Instruction publique

US CIP
rsSjj Centre interrégional
V3>/ de perfectionnement

Mise au concours d'un demi-poste de

secrétaire
Nous souhaitons la collaboration d'une personne ayant:
— une formation commerciale complète;
— de l'initiative;
— de l'intérêt pour le domaine de la formation continue.
Nous offrons:
— une situation avec responsabilités;
— un salaire adapté aux qualifications et des prestations socia-

les légales.
Entrée en fonctions: 1er mai 1988 ou date à convenir.
Renseignements: 032/97 67 12 (M. Willy Jeanneret).
Postulations: à adresser jusqu'au 31 janvier 1988 à la direc-
tion de l'Instruction publique du Canton de Berne, secrétariat
général, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne.
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MM ou permis valable.

Cherche

personne de
confiance

pour garder quel-
ques heures par
jour, enfant de 4

ans. (Quartier est).

Ç3 039/28 72 90
de 20 à 21 heures.

L'Imprimerie Favre SA, Saint-lmier,
cherche un

imprimeur typo-offse t
consciencieux, aimant le travail soigné sur
machines GTO, HT (dorage à chaud).

Travail varié.

Faire offres par écrit ou prendre contact avec:
Imprimerie Favre SA, place du 16-Mars 1,
2610 Saint-lmier, 039/41 22 96.
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JmgUàihÀÊÉÂààgjA bouge...

6e jour

Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

(«llJiSgSM (entre 11 h 30 et 1 2 h 30, du lundi au
pïZ&P̂ l vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la y^^W
bonne, vous remportez le prix du jour en 0&&T&

bon de voyage. ^%£0É
Chaque jour une lettre nouvelle est placée î&Sfr
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial , L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

... bougez avec ¦M îii/ jAliLU iii

L'IMPARAPHRASE



comodiir/o
cherche pour sa Division

Speceram au Col-des-Roches
entreprise connue dans la production et le développement
de produits en céramique d'alumine;

une secrétaire de vente
Profil:
subordonnée au service de vente. Expérimentée. Sachant
travailler de manière indépendante. Bonne connaissance
parlé et écrit de l'allemand et de l'anglais pour divers tra-
vaux de secrétariat et suivi des dossiers clients.
Entrée immédiate ou à convenir;

une secrétaire-téléphoniste
à mi-temps
Profit
subordonnée à la direction, sachant travailler de manière
indépendante. Bonne connaissance de la dactylographie en
français et des divers travaux de secrétariat.
Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions:
avantages sociaux qu'une entreprise faisant partie d'un
groupe important offre à ses collaborateurs.

Les intéressées voudront bien soumettre leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae à M. Jacques Durand.

DIVISION SPECERAM
CH-2412 LE COL-DES-ROCHES
TÉL. 039 321313
TÉLEX 952 335 SPEC CH

Les nouveaux horizons de la matière
Une Société de MMïl

¦Metalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel (1200 personnes) à rayonnement
international, spécialisé dans l'élaboration et la transforma-
tion de produits semi-fabriques à base de métaux précieux.
Si vous êtes intéressé(e):
— par l'informatique de gestion;
— à travailler au sein d'une petite entreprise;
— à travailler avec du matériel performant DEC

(VAX/VMS) dans un environnement DELTA;
— à développer des applications modernes, de l'analyse et

la conception jusqu'à la programmation;

et que vous êtes

• analyste-programmeur
de formation universitaire (ou équivalente)

alors contactez-nous !
Notre service du personnel est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire. Discrétion assurée.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR, av. du Vignoble.
2009 Neuchâtel 9. <p 038/21 21 51. int. 377

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 86

Mary Higgins Gark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse. Paris

«Vous n'avez pas fait trop d'efforts?
-Non.
- Vous avez encore maigri.
- Je n'arrive pas à manger.
-Forcez-vous à manger pour l'enfant. Du

lait malté, des glaces, nourrissez-vous. Et res-
tez debout le moins possible. Quelque chose
vous préoccupe-t-il ?»

Oui, docteur, aurait-elle aimé lui dire. Je
suis préoccupée parce que j 'ignore qui peut
m'appeler en l'abscence de mon mari. Rooney
serait-elle plus malade que je ne le crois? Et
Maude? Elle en veut aux Krueger, et à moi en
particulier. Qui d'autre est si bien au courant
des déplacements d'Erich?

«Etes-vous préoccupée par quelque chose,
madame Krueger? répéta le docteur.

— Pas particulièrement.»
Elle rapporta à Mark les propos du méde-

cin. Il avait passé son bras sur le dossier du
siège. Il est si grand, pensa-t-elle, si solide,
avec son côté viril et rassurant. Elle ne l'ima-
ginait pas en colère. Il lança sur le siège
arrière le livre qu'il lisait en l'attendant et
démarra. «Jenny, suggéra-t-il, n'avez-vous pas
une amie ou une cousine, une personne qui
pourrait venir passer deux mois avec vous?
Vous semblez si seule ici. Il me semble que
cela vous distrairait.»

Fran, songea Jenny. Elle aurait tout donné
pour que Fran vînt la voir. Elle se souvint de
leurs rires, certains soirs, lorsque Fran lui
décrivait en long et en large son dernier petit
ami. Mais Erich détestait Fran. Il avait
expressément prié Jenny de ne pas l'inviter
chez eux. Elle pensa à quelques-unes de ses
autres amies. Aucune d'entre elles n'avait pas
les moyens de mettre quatre cents dollars
dans un billet d'avion pour un week-end. Elles
avaient toutes une famille et un emploi. «Non,
répondit-elle. Je ne connais personne qui
puisse venir.»

La ferme des Garrett était située à l'extré-
mité nord de Granité Place. «Nous sommes
peu de chose à côté d'Erich, lui dit Mark.
Nous avons une parcelle, deux cents hectares.
Ma clinique se trouve sur la propriété.»

La maison correspondait exactement à
l'image que Jenny s'était faite de la ferme
d'Erich. Spacieuse, blanche avec des volets
noirs et une large véranda sur le devant.

Le salon était rempli de livres. Le père de
Mark lisait dans un fauteuil. Il leva les yeux à
leur entrée. Jenny vit la stupéfaction se pein-
dre sur son visage.

C'était un homme de haute taille, lui aussi,
avec de larges épaules. Son épaisse chevelure
était totalement blanche mais il portait la raie
du même côté que son fils. Ses lunettes fai-
saient ressortir ses yeux d'un bleu-gris; il
avait des cils presque blancs. Mark avait les
yeux noirs. Mais ceux de Luke possédaient le
même regard interrogateur.

«Vous êtes sûrement Jenny Krueger.
— En effet.» Il plut tout de suite à Jenny.
«Pas étonnant qu'Erich...» Il s'arrêta.

«J'étais impatient de faire votre connaissance.
J'avais espéré en avoir l'occasion lors de mon
dernier passage fin février.

- Vous étiez ici en février?» Jenny se tourna
vers Mark. «Pourquoi n'avez-vous pas amené
votre père à la maison ?»

Mark haussa les épaules. «Erich nous a fait
sentir que vous étiez en pleine lune de miel,
tous les deux. Jenny, j 'ai à peine dix minutes
avant l'ouverture de la clinique. Que désirez-
vous? Du thé? Du café?»

Il disparut dans la cuisine et Jenny resta
seule avec Luke Garrett. Elle eut l'impression
d'être examinée par le conseiller d'études de
son école, comme s'il allait lui demander, «...
Vos études vous intéressent-elles? Vous
entendez-vous bien avec vos professeurs?»

Elle le lui dit.
Il sourit. «Peut-être suis-je en train de vous

analyser. Comment tout se passe-t-il ?
- Que savez-vous au juste ?
- L'accident? L'enquête ?
-Vous êtes déjà au courant.» Elle leva les

mains comme pour repousser un poids qui ris-
quait de l'écraser. «Je ne peux blâmer les gens
de penser le pire. On a retrouvé mon manteau
dans la voiture. Une femme a téléphoné au
théâtre Gunthrie de la maison cet après-midi-
là.

-Je persiste à croire qu 'il existe une expli-
cation logique, et dès que je l'aurai décou-
verte, tout 8'éclaircira.» (à suivre)
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Prêts personnels
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX S.àr.l.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

0 021/944 60 65

Discrétion — Rapidité
Intérêts raisonnables

| Nous recherchons:

Monteurs
électriciens
Installateurs I
sanitaires
Menuisiers
Peintres
CFC, avec quelques années I
d'expérience. Î Î ^̂ ^̂ llr^ lBl
Contacter Mlle L. Casaburi. ^m * f ™ V f Wk

¦fr
Que vous souhaitiez simplement changer d emploi
ou reprendre une activité professionnelle ou encore
si vous préférez une occupation à temps partiel ,
vous êtes ici à la bonne adresse!

Nous cherchons pour notre institution:

infirmiers(ères)-assistants(tes)
à qui nous confierons la responsabilité d'un petit
groupe. Si vous souhaitez mettre vos qualités au
service des malades chroniques, prenez contact
avec nous. Nous vous donnerons volontiers, et sans
engagement , toutes les informations relatives à
votre activité future.

SaUnre en relation avec la responsabilité à assumer ,
en fonction du barème du canton de Berne, y com-
pris primes et 13e salaire. Semaine de 42 heures.
Possibilité de logement à proximité.

N'hésitez pas à nous téléphoner ou faites-nous par-
venir vos offres de services avec copies de certifi-
cats et photo.

MON REPOS
Institution hospitalière pour malades chroniques

2520 La Neuveville
<p 038/51 21 05

FAVRE EXCURSIONS
Rochefort - Cernier

Voyage à l'occasion du 30e anniversaire
de Favre Excursions

Du 8 au 13 février (6 jours)

Florence - Rome
En demi-pension
au prix exceptionnel de Fr. 440.—
supplément chambre single Fr. 85.—

Ce prix comprend:
— le voyage en car
— le logement en demi-pension
— le repas typique aux portes de Rome pour la

fête anniversaire (boissons comprises)
— guides pour les visites selon programme
— les entrées selon programme

Renseignements et inscriptions:
Rochefort , Cp 038/45 1 1 6 1
Cernier, Cp 038/53 17 07

Pourquoi ne pas travailler du lundi au vendredi
dans le canton de Zurich?
Nous cherchons

2 mécaniciens
2 installateurs de chauffage
1 serrurier-appareilleur
1 électromonteur
Nous assurons:

— logement payé;
— un salaire très avantageux;
— d'excellentes prestations de la sécurité sociale;
— contribution aux frais de transport.

Téléphonez-nous donc, nous parlons aussi français.

WASMU AG, 8604 Volketswil
Téléphonez au 01/945 08 70 (demandez M. Lùdi, aussi le
samedi de 10 à 1 2 heures)

« NOUVEAU
\̂g  ̂ j j  à La Chaux-de-Fonds

Le \8  ̂ IDÉO AVENTURE
Y" vous propose:

— un grand choix de cassettes
— abonnements mensuels très avantageux
— location - vente de cassettes vidéo

Rue du Locle 23, $S 039/26 83 77.

Fiduciaire, membre ONEC/ASE, Neuchâtel
ouest cherche

collaborateur(trice)
— expérience fiduciaire, comptabilité, fiscalité,

révision,
— si possible réussi examen préliminaire à un

diplôme supérieur,
— esprit d'initiative,
— indépendance dans le travail,
— âge idéal 28 à 35 ans,
— libre tout de suite ou à convenir.
Nous offrons:
— rémunération appropriée,
— possibilité de devenir partenaire.
— travail varié.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
G 28-573879 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Un camion dans la cuisine
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le 20 octobre dernier, un camion finissait sa course dans la
cuisine d'une maison, en plein centre de Boudeviiliers. Son
chauffeur , R. S., a comparu hier devant le Tribunal de
police, prévenu de perte de maîtrise et de vitesse inadaptée,
ainsi que d'infraction à l'ordonnance sur la durée du travail
et le repos des conducteurs professionnels.
Roulant à bord d'un camion
accouplé d'une remorque, R. S.
traversait le village. A l'endroit où
la chaussée marque un virage et la
configuration des lieux est resser-
rée par des bâtiments , le prévenu ,
face à un camion-citerne survenant
en sens inverse, a freiné sur la
route grasse et humide. Le lourd
véhicule a frapp é frontalement la
façade d'une maison sise en bor-
dure de la chaussée.

La police a constaté que l'heure
indi quée par le disque tachygra-
phe , la date et le kilométrage du
début de journée étaient incor-
rects. A l'audience , R. S. a contesté
toute faute.

L'analyse du disque tachygra-
phe établit que la vitesse du
camion était d'environ 55 km-h
jusqu'à un brusque ralentissement,
dû au freinage. Si le prévenu
admet que cette vitesse peut paraî-
tre élevée à l'approche de ce
virage , il rétorque qu 'il «était prêt
à intervenir , le pied sur le frein».
Puis il s'est dit qu'il fallait à tout
prix éviter le camion-citerne. A

l'endroit où il a freiné, la route
était glissante en raison de terre.

Or, a encore dit R. S., on ne
freine pas avec un camion comme
avec une voiture. Là, il s'agit de
pression d'air, et il faut du temps
pour que le mécanisme se relâche.
Cela explique que les roues soient
restées bloquées.

Les indications incdrrectes sur le
disque tachygraphe? Ici, expose le
prévenu, le concours de circons-
tances est «assez fou». En fait , il
s'agit d'une suite d'erreurs, repor-
tées de jour en jour et d'une mau-
vaise disposition du disque dans
l'appareil.

Le tribunal a renvoyé l'audience
pour vision locale et plaidoiries.
Affaire à suivre.

AU NOIR
R. Z. est renvoyé devant le tribu-
nal pour infraction à la Loi sur le
séjour et l'établissement des étran-
gers. Le prévenu a employé, sans
autorisation, un ressortissant
étranger sur un chantier. A l'au-
dience, R. Z. a admis les faits. Les
problèmes que rencontrent des

employeurs en manque de main-
d'œuvre sont connus et la tenta-
tion est grande, lorsqu 'il faut fini r
un chantier, de faire une entorse à
la loi. Mais attention , la nouvelle
loi qui entrera prochainement en
vigueur sera d'une sévérité accrue.

Actuellement , l'infraction est pu-
nissable d'amende ou d'arrêts. La
nouvelle législation prévoit de...
l'emprisonnement ! Tenant compte
du fait que R. Z. a tout de même
correctement assuré son «travail-
leur» , le tribunal a réduit l'amende
requise par le ministère public et a
fixé celle-ci à 300 francs. Le préve-
nu paiera en outre 34 fr 50 de frais.

YOGOURTS STORY
H. H. a circulé au volant d'un
véhicule surchargé de 910 kg, soit
de 26%. Le prévenu transportait
des... yogourts !
- Quand on les mange, ils ne pa-

raissent pas si lourds ; mais depuis
ce jour-là, je sais qu'un plateau de
yogourts pèse tout de même 3 kg
200, a expliqué le prévenu.

L'infraction, isolée, est réalisée ;
elle a été sanctionnée d'une amen-
de de 350 francs, à laquelle s'ajou-
tent 34 fr 50 de frais de justice.

(Zn)
• Le Tribunal de police du Val- de-
Ruz était p lacé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au greffe.

Débit de viande à Savagnier
Depuis le mois de janvier , un débit
de viande est ouvert à Savagnier.
Boucher à Chézard-Saint-Martin ,
M. Pierre Aver a en effet décidé de
reprendre le local de vente de
l'abattoir munici pal , créé en 1945,
en proposant des produits carnés
frais chaque mardi et vendredi
matin. Le débit de viande du vil-
lage était fermé depuis l'automne
passé, aucun boucher ne voulant

assurer l'approvisionnement régu-
lier de la commune.

Il est vrai qu'avec l'extrême
motorisation et les nouvelles habi-
tudes d'achats de la clientèle la
nécessité de disposer d'un point de
vente permanent n'était plus éco-
nomiquement viable, aussi la solu-
tion adoptée par M. Aver devrait
rencontrer les désirs des habitants
de la commune, (ms)

La fin de la «Maison de France»
Place nette pour le complexe de l'Ecluse

Livrée aux démolisseurs, une maison qui avait une longue histoire. (Photo Schneider)

Depuis lundi, une autorisation
de démolir met fin à la lente
agonie de la «Maison de
France». Désaffectée depuis
des années, squattée, incendiée
en été dernier pour un exercice
de pompiers, la vieille demeure
va céder la place au futur com-
plexe de l'Ecluse..
Il est temps de se rappeler l'his-
toire de cette maison citée dès- le
18e siècle. Alors située le long du
Seyon, en dehors du périmètre
urbain, elle a d'abord appartenu à
la famille de Montmollin. L'atelier
de lithographie Gagnebin y trou-
vait ensuite de spacieux locaux. A
la première forge de la maison,
prenait place, au 19e siècle, une
scierie, probablement celle de Fritz
Hammer, menuisier-charpentier

•jdjgi avait acquis la maison vers
1850.

Par jeu de successions, la
demeure devenait propriété de
Henri Brissot.

Le «baron de l'Ecluse» allait
donner à la maison son titre de
«Maison de France» et en faire un
haut-lieu de l'histoire.

D'abord Henri Brissot y créait
la «Fraternité et Colonie françai-
ses»: un foyer de rencontre pour
ses compatriotes qui s'est révélé
fort utile pendant la Seconde
Guerre mondiale:

Pour les Français, résistants,
traversan t la frontière clandestine-
ment, Henri Brissot était l'homme
du ralliement neuchâtelois.

La «Maison de France» aurait
ainsi abrité un des staffs de la
Résistance.

Si, après la guerre, Henri Brissot
refusait les honneurs de consul, il

n'en assumait pas moins les char-
ges. Il restait ce pivot des relations
franco-suisses jusqu'à sa dispari-
tion en 1969.

Puis la «Maison de France» a
été vendue à un architecte.

Avec sa démolition, elle n'aurait
pas emporté le trésor qu'on lui
disait contenir: quelques pièces
d'or ont été retrouvées au moment
de la construction de garages. Un
de ces autres vestiges, une plaque
de cheminée datée de 1785, a été
conservée.

L'histoire de Henri Brissot peut
ainsi continuer. Patrice Allanfran-
chini, petit-fils de Henri Brissot et
conservateur du Musée de la vigne
et du vin de Boudry nous a aima-
blement renseigné sur ce passé
révolu de la maison.

C. Ry

... de Neuchâtel, fille de Me
Claude Dessouslavy et Simone
Dessouslavy-J'amolli, qui vient
de passer très brillamment ses
examens finals de médecine à
l'Université de Lausanne, (sp)

Mlle Anne Carol
Dessouslavy...

Audi 100
expertisée, en

parfait état
+ 2 jantes avec

pneus neige,
radiocassette,

à vendre
pour Fr. 4000 -

Cp 038/25 58 04
heures de bureau.

Suis à la recherche
de la femme, grande,

moderne, féminine
qui appécierait

Homme, libre, bien
dans sa peau et dans

sa tête, BCBG,
sans problèmes,

dynamique, aimant
musique, voyage,

improvisation, un peu
anticonformiste, et
une qualité de vie.
Ecrire sous chiffres

C 28-066385.
Publicitas,

2001 Neuchâtel

Urgent.

La Chaux-de-Fonds.
Dame seule cherche

tout de suite

appartement
272 pièces
si possible avec
cuisine agencée.
Près de la ville ou
d'un arrêt de bus.

Cp 039/28 51 57

Joli
2 pièces

confort , plein sud,
5e étage, Breguet 1 7,

La Chaux-de-Fonds,
libre immédiatement.
Pour renseignements,

s'adresser à:
Gérance

Roulet-Bosshart,
76, avenue

Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 17 83

Retraité
effectuerait
divers petits
travaux en

tous genres.
0 039/28 28 57
heures des repas.

Votre journal:
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Le rendez-vous
de la gastronomie !
Route du Valanvron - 0 039/28 33 12

a—^— ——^—<

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

Ce soir

Âgà Vol-au-vent
Oy maison

»̂> Fr. 5.50

[\ RVERUNGUES U.
i 'INSTINCT DE LA LANGUE

 ̂
FRANÇAIS .
ALLEMAND en petits groupes L—l
ANGLAIS en cours privés I K

^U ESPAGNOL cours intensifs
p| ITALIEN

Rue de la Paix 33 rT
îJ_J LA CHAUX-DE-FONDS
n Tél. 231 132 [J

1 Z' Hôtel-Restaurant Bar \

iHHÊVfeNt

\^S&aub ¦ 2610Mô ^<

Réouverture
dès vendredi 1 5 janvier à 9 heures.

Nouvelles spécialités à la carte.

Se recommandent:
famille Straub-Bandelier

et son personnel.

i" — i

H3[ Coop La Shaux-de-Fonds
Nous engageons à notre magasin des
Forges, secteur de la boucherie

une vendeuse-charcutière
Travail à temps partiel
Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir
Formation spécifique possible.

Pour notre Super Centre Ville
à La Chaux-de-Fonds,
secteur traiteur-pâtisserie

une vendeuse
Travail à temps partiel
Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir

Veuillez prendre contact avec

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

I kummer I
fabrique de machines j
Nous délivrons dans le monde entier des solutions d'usinages spé-
cifiques en équipant nos tours automatiques de haute précision. La
maîtrise du micron exige une parfaite compréhension de tous les
éléments constitutifs de la solution d'usinage dans les trois domai-
nes essentiels de la mécanique de précision, de l'électrotechnique
de pointe et de la technologie du tournage.
Nous cherchons pour notre service technico-commercial

ingénieur de vente
avec diplôme d'ingénieur ETS ou formation équivalente, comme
responsable d'un important secteur géographique, pour la vente de
nos tours automatiques et les relations techniques avec notre clien-
tèle.

Nous demandons:
— une solide formation technique
— un flair commercial
— une bonne expérience pratique des machines-outils et des

méthodes de production en général

Il est nécessaire de bien savoir parler et écrire l'allemand et/ou
l'anglais et d'avoir de bonnes connaissances du français.

Les offres, avec les annexes habituelles, sont à adresser à la
direction de

BPS¥PlPI^HHî B̂ ?l

I

Egypte
Bord de la mer Rouge,
bungalows: douche, WC,
bancs de coraux à proximité,
plongée sous-marine,
Fr. 15.— par personne.
Cp 038/24 52 78

Cherche
couturière
0 039/23 25 54

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.



Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

<P 032/97.21.59

Objectif 1500 lits
OTJB : programme 88 et espoirs placés dans l'hôtellerie

L'Office du tourisme du Jura bernois a présenté hier à
Tavannes son programme 88 et ses objectifs à plus long
terme. Cest ainsi que son président, Emile Gauchat, émet-
tait le vœu que les hôtels de la région comptent au total, d'ici
à la fin du siècle, un millier et demi de lits. Dans ce sens, il se
félicitait notamment des efforts entrepris par les autorités de
Saint-lmier pour favoriser la réouverture de l'Hôtel des
Treize-Cantons.

«1500 lits d'hôtel pour la fin du
20e siècle, alors que la région en
compte actuellement 1100: voilà
un objectif qui doit rassurer les
personnes craignant un développe-
ment excessif de l'infrastructure
touristique», relevait Emile Gau-
chat.

Et de souligner que l'OTJB
n'entreprendra rien sans l'appro-
bation de la population et des
autorités concernées, qui va pour-
suivre, en 88, sa tournée des com-
munes jurassiennes bernoises,
pour y déterminer les besoins, les
possibilités et les vœux de chaque
localité.

OUVERTURE VERS BIENNE
Parmi les objectifs à court terme,
l'OTJB souhaite intensifier sa col-
laboration avec la région bien-
noise. Et, poursuivant les relations
fructueuses établies avec les Che-
mins de fer du Jura et la Com-

pagnie de navigation du lac de
Bienne, l'office entend mener des
actions promotionnelles com-
munes avec ceux-ci. Deux de ces
actions figurent d'ailleurs au pro-
gramme du mois de mars, sur les
eaux du lac sus-mentionné.

Autres actions de promotion, la
soirée de propagande organisée
hier soir au Kursaal de Berne, une
présence à la BEA 88 - où Euro-
cheval 88 ne manque pas d'intéres-
ser la région - ainsi qu'une action
de grande envergure, qui verra
quelque 100.000 francs investis, du
10 au 31 août prochain, au Centre
commercial de Spreitenbach.

26 MILLIONS EN 3 ANS
Les représentants de l'OTJB
devaient par ailleurs relever, avec
satisfaction, que l'hôtellerie du
Jura bernois a consenti, ces trois
dernières années, non moins de 26
millions d'investissements. Ce qui

a valu la création de quelque 60
places de travail supplémentaires.
Les emplois nouveaux, dans le sec-
teur du tourisme, appartiennent
d'ailleurs aux objectifs prioritaires
de l'office. Un office qui luttera
également pour que soit revu le
quota, concernant l'attribution de
permis de travail de la main-
d'œuvre étrangère, dans l'hôtelle-
rie ou dans d'autres branches se
rapportant au tourisme.

Pour en revenir très précisément
à l'hôtellerie, on signalait hier que
pour être rentable, une chambre
devrait être occupée à 50%. Or
dans le Jura bernois, le taux
d'occupation a passé, ces trois der-
nières années toujours, de 17% à
22%. Un chiffre nettement infé-
rieur au minimum de rentabilisa-
tion. Et Emile Gauchat de souli-
gner que s'ils n'étaient pas des
entreprises à caractère familial, les
hôtels de la région auraient proba-
blement tous fermé leurs portes,
ou peu s'en faut.

BELLELAY: PATIENCE-
En ce qui concerne l'avenir de Bel-
lelay, le président de l'OTJB rap-
pelait que le Conseil exécutif a
formé récemment un groupe de
travail, auquel il a été appelé à se
joindre et qui tiendra une séance le
28 janvier prochain. Selon Emile

Gauchat, Bellelay jouira vraisem-
blablement d'une organisation
touristique, ces toutes prochaines
années.

A Prêles, par ailleurs, le projet
de construction d'un hôtel a
capoté, les promoteurs ayant fina-
lement choisi le Tessin, pour y
bâtir leur établissement. Cepen-
dant, les autorités de cette com-
mune du Plateau se montrent inté-
ressées, actuellement, à la cons-
truction d'un hôtel de moindre
envergure.

Quant au programme d'activité
88 concocté par l'OTJB, nous
n'entrerons pas dans les détails, en
signalant simplement qu'il va tout
à fait dans la voie que s'est choisi
l'office. Très généralement décrit,
l'objectif prioritaire demeure donc
le développement de l'infrastruc-
ture touristique du Jura bernois, à
travers un soutien effectif à tout
promoteur intéressé et diverses
actions promotionnelles, aussi
bien à l'étranger qu'en Suisse.
Affiches, cartes, programmes et
brochures diverses seront édités
très régulièrement, tandis que
l'office organisera différentes
semaines forfaitaires, destinées
aux touristes pédestres, cyclistes,
aux skieurs et aux cavaliers.

D.E

Les meilleurs sportifs
du Jura bernois

Remise des prix le 6 février à Saint-lmier
Organisé par Radio Jura bernois,
préparé par un comité ad hoc et
jugé par la population de la région,
le Prix du meilleur sportif et de la
meilleure équipe du Jura bernois
verra ses verdicts dévoilés le 6
février. A cette occasion, une soi-
rée sera organisée à la salle de
spectacles, avec musique, danse et
attractions diverses.
Organisée donc par RJB, avec la
fiarticipation active du HC Saint-
mier , cette soirée débutera à 20 h

15. A la clé, remise des prix, bien
entendu, mais également diverses
démonstrations sportives - par le
Judo-Club imérien, des représen-
tants de la SFG du même endroit
et des danseurs - les prestations du
chanteur Eddy Morgan, accompa-
gné pour l'occasion de son fils
Alain, ainsi bien sûr que l'anima-
tion d'un bon orchestre de danse.

Les cinq sportifs individuels et
les cinq équipes choisis par le
comité du concours seront tous
récompensés. Par ailleurs, le jury
décernera un prix spécial, à une
personnalité de la région ayant
particulièrement œuvré ou brillé
dans le domaine sportif.

JUSQU'AU 30 JANVIER
Par ailleurs, un tirage au sort
déterminera, parmi les meilleurs

!>ronostiqueurs, celui qui gagnera
e vol en mongolfière offert par un

donateur.

Ces pronostiqueurs ? Tous les
Jurassiens bernois qui voudront
bien voter. Et pour voter, il suffit
d'envoyer une carte postale à
Radio Jura bernois, Meilleurs
sportifs 87, case postale 72, 2710
Tramelan. Le délai de participa-
tion court jusqu'au 30 janvier pro-
chain.

Voyons maintenant de quelle
manière on remplira sa carte pos-
tale: chaque votant choisira, parmi
les listes ci-dessous, les trois spor-
tifs individuels et les trois équipes
qu'il juge les plus méritants en 87,
dans son ordre de préférence.

LES SÉLECTIONS DU JURY
Sportifs individuels: Martine
Oppliger (athlétisme, Mont-Soleil),
Fabien Niederhâuser (athlétisme,
Bévilard/Courtelary), . Olivier
Schaffter (judo, Moutier), Dimitri
Lab (haltérophilie, Moutier),
Hélène Gutknecht (tir à l'arc,
Saint- lmier).
Equipes: CP Court, HC Moutier,
TGV 87 (équipe masculine trame-
lote), Judo-Club Saint-lmier, FC
Lamboing. (de)

Panneau détruit aux Pontîns
Dans la nuit de lundi à mardi, un ou
des individus ont bouté le feu à un
panneau de signalisation, sis aux
Pontins et qu'ils ont complètement
détruiL Ledit panneau signalait
comme à chaque frontière cantonale,

la réduction du salage en vigueur cet
hiver sur les routes du territoire ber-
nois.

Le panneau des Pontins n'est pas
le seul à subir le même sort, ces der-
nières semaines. Un sort dû, sans
doute, à l'écusson bernois qu'il porte
bien évidemment, quoique de très
petite dimension.

Une enquête est en cours tandis
que l'on peut évaluer les dommages
matériels - pose du panneau com-
prise - à près d'un millier de francs.

(de)

Tramelan: la discipline des électeurs
Il ressort du rapport établi par M. Georges Etienne, préposé
au contrôle des votants que l'année 1987 a été très impor-
tante et mouvementée sur le plan civique pour les citoyens et
citoyennes de Tramelan. De plus, une statistique selon les
âges a été établie sur la population résidante. D est intéres-
sant de prendre connaissance de ce rapport qui fait suite à
notre article consacré à la diminution de la population à Tra-
melan (voir L'Impartial du 13 janvier).

Les électeurs tramelots se dépla-
cent encore pour se rendre aux
urnes et profitent ainsi d'utiliser
leurs droits en la matière. Appelés
à se rendre aux urnes à 4 reprises
en 1987, l'on a enregistré une par-
ticipation de 72,5% pour les élec-
tions communales (la plus forte
participation) et de 25,9% lors de
l'élection d'un président au Tribu-
nal du district (la plus faible). La
moyenne générale pour toutes les
votations ou élections à Tramelan
s'élève à 47,65%, ce qui aujour-
d'hui peut être considéré comme
remarquable.

Pour Tramelan, lors des vota-
tions ou élections, l'on a enregistré
les participations suivantes:
- en avril: 40% pour deux modi-

fications de loi en matière fédérale.

I arrêté en matière fédérale, I ini-
tiative (dépenses militaires) et 7
arrêtés et initiatives en matière
cantonale;
- en juin: 25,9% pour 3 initiati-

ves en matière cantonale et l'élec-
tion d'un président au Tribunal du
district;
- en octobre: 52,2% pour l'élec-

tion du Conseil national et l'élec-
tion du Conseil des Etats;

-en décembre: 72,5% pour 3
arrêtés et initiatives en matière
fédérale, 4 arrêtés en matière can-
tonale et 2 objets en matière com-
munale (dont le budget 1988) ainsi
que les élections communales pour
le Conseil municipal et le Conseil
général.

En se référant aux années anté-
rieures, on constate que les affaires

de leur propre commune ne lais-
sent pas indifférents les électeurs
tramelots car l'on enregistre tou-
jours une forte participation lors-
que des décisions sont à prendre
sur le plan communal. A moins
d'élections sur le plan cantonal, les
électeurs tramelots ne se dérangent
pas en masse pour se prononcer
sur des objets en matière canto-
nale, voire fédérale.

TOUS LESÂGES
On découvre avec intérêt les diffé-
rentes classes d'âge que composent
la population tramelote. Si la
population active représente envi-
ron 2300 personnes, l'on dénom-
bre plus de 1000 jeunes et près
d'un millier de personnes qui
dépassent la soixantaine.

Ces chiffres permettent aux res-
ponsables de diverses institutions
de préparer l'avenir. Ce sont les
personnes se situant dans la classe
dite «active» qui doivent quitter le
village pour raison professionnelle.
L'on doit donc se préoccuper de
l'avenir des aînés, qui sont tou-
jours plus nombreux au village,
sans délaisser celui de la jeunesse.
A relever que la colonie d'habita-

tion tout comme le home des
Lovières et la création récente d'un
service de livraison de repas
chauds à domicile vont dans ce
sens. Cependant si les services
sociaux existants tels que l'aide
familiale, le service de soins à
domicile, le dépôt sanitaire sont
largement soutenus par les auto-
rités, le large dévouement bénévole
de nombreuses personnes ne suf-
fira plus et il faudra bien trouver
des solutions pour en garantir
l'existence qui s'est avérée non seu-
lement utile mais indispensable.

LES STATISTIQUES
A Tramelan, l'on dénombre 1134
personnes de 0 à 20 ans, soit 25,4%
de la population, 1192 personnes
de 21 à 40 ans (26,7%X 1149 per-
sonnes de 41 à 60 ans (25,7%) et
993 personnes de 61 ans et plus
(22,2%). A noter que 18 personnes
sont âgées de 90 ans et plus (le
doyen est âgé de 97 ans). Aujour-
d'hui, 728 personnes ont dépassé
l'âge de la retraite alors que 907
jeunes sont en âge de scolarité.
Comme quoi, à Tramelan, toutes
les classes d'âges sont sensible-
ment égales, (vu)

99% des déchets de Muhleberg
répondent aux normes en vigueur à Mol

La quasi totalité (99%) des déchets
radioactifs de la centrale nucléaire
de Miihleberg (BE) ne présente
aucun problème pour leur traite-
ment et leur conditionnement à
l'usine du Centre d'études nucléai-
res (CEN) de Mol (Belgique), ont
estimé hier ses responsables.
Au cours d'une journée «portes
ouvertes», les responsables du
CEN ont indiqué en outre que les
déchets de la centrale de Miihle-
berg répondaient dans leur pres-
que totalité aux nonnes légales en

vigueur à Mol. Le taux de radia-
tion des déchets incrimés est en
effet inférieur à 200 millirems , ont-
ils précisé.

Pour les déchets dont le taux de
radiation est supérieur à ces nor-
mes, les installations nécessaires à
leur traitement devraient être
adaptées, ont encore affirmé les
responsables du CEN. Leur renvoi
éventuel en Suisse n'est pas exclu,
ont-ils ajouté.

(ats)

Déchets conformes

Moins d'abattages à Corgémont
En 1987, 591 abattages d'animaux
ont été enregistrés par l'inspecto-
rat des viandes, sur le territoire
communal. Voilà qui constitue une
nette diminution, par rapport à
1986 (660 abattages).

Les animaux abattus apparte-
naient aux espèces suivantes (chif-
fres de 86 entre parenthèses): 39
(37) taureaux, 9 (6) vaches, 22 (31)

génisses, 58 (60) veaux, 17 (24)
moutons et 446 (500) porcs.

Il est difficile de déterminer si la
diminution enregistrée est due à
une consommation de viande plus
faible par la population ou si elle
résulte de l'acquisition, à l'exté-
rieur, de quartiers de viande four-
nis par les grands abattoirs, (gl)

Centre sportif régional: ça se précise
A Corgémont, on étudie le financement du projet

La façade ouest de la halle de tennis.
Une séance présidée par le député-maire de Corgémont
Roland Benoît a récemment réuni les représentants de diffé-
rentes instances publiques et privées, ainsi que les élus de la
région, pour étudier les moyens de financement du futur
Centre sportif régional «Les Pasquiers».
Outre les délégations des autorités
et des sociétés intéressées, avaient
notamment répondu à l'invitation:
la conseillère nationale Geneviève
Aubry, les députés Simone
Strahm, André Ducommun et
Guillaume-Albert Houriet , le pré-
fet Marcel Monnier, l'inspecteur
scolaire de gymnastique Roland

Montavon, Martin Chaignat,
directeur de l'OJB, Jean-René Car-
nal et A. Rothenbûhler, respective-
ment président et secrétaire de
l'Association régionale Jura-
Bienne.

Les origines du dossier pour un
Centre sportif régional remontent

à 1978. Ce projet prévoit d'implan-
ter sur un terrain acquis en
échange par la municipalité: une
seconde place de football - une
partie du futur emplacement est
déjà utilisée à cet effet - une piste
revêtue de 400 m pour courses
d'athlétisme, ainsi qu'une halle de
tennis couverte pour deux courts,
deux buvettes et l'aménagement
d'une place de parc.

DES AVIS AUTORISÉS
Les représentants des diverses ins-
tances ont exprimé leur point de

vue quant aux possibilités de sub-
ventionnement.

Il s'agit maintenant d'étudier
quelle est la voie à choisir entre les
pouvoirs publics et une organisa-
tion privée, pour déterminer les
possibilités les plus favorables de
soutien financier. En d'autres ter-
mes, s'il est préférable que la com-
mune soit le maître de l'ouvrage,
ou que ce rôle soit pris en charge
par le Groupement pour le Centre
sportif régional.

Une séance sera convoquée pro-
chainement pour prendre une
option à ce sujet, (gl)

Local fermé à Saint-lmier
Le GLU, local des jeunes de la
Paroisse réformée de Saint-lmier
situé dans le bâtiment des
Rameaux sera fermé pour une
période indéterminée, communi-
quent la paroisse reformée et
l'animation de jeunesse.
Les causes de cette fermeture
sont les suivantes, il y a eu des
vols, du matériel cassé, trop de
bruit dans le voisinage, etc. Le
comité ne peut plus assumer la
gestion de ce local dans de telles
conditions.

Le comité a pris cette décision

en commun accord avec le Con-
seil de paroisse qui, quant à lui,
maintient toute sa confiance
envers les responsables du GLU.

Cette fermeture est provisoire
et pendant tout le temps qu'elle
durera, le comité va se retrouver
une fois par semaine pour élabo-
rer un nouveau programme
d'animation.

Les membres du GLU et les
paroissiens seront avertis dès que
possible de la date et des con-
ditions de réouverture du local,

(ny)
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L'envol vers RaU 2000
Huit rames « Colibri » d'ici l'été dans le Jura

D était urgent de renouveler
le matériel du trafic régional
et d'agglomérations, c'est
chose faite avec l'entrée en
gare des rames «Colibri» qui,
après Lansanne, Berne,
Genève et Bâle desserviront
dorénavant le Jura entre La
Chaux-de-Fonds et Bâle et
Bienne-Sonceboz-Delémont
via Délie.

Les CFF ont décidé de présenter
une alternative valable aux dépla-
cements motorisés individuels en
offrant aux pendulaires un moyen
de transport collectif moderne,
attractif et rapide. Les rames mises
à disposition pour la région juras-
sienne sont des rames traditionnel-
les transformées, tractées par des
automotrices et voitures de com-
mande neuves.

5,5 MILLIONS PAR UNITÉ
Si sur le plan technique, ces navet-
tes ne sont pas révolutionnaires,
elles n'en présentent pas moins
quelques nouveautés intéressantes
comme un équipement de traction
avec progression continue de
l'effort (sans cran, donc sans
à-coups) et pour la première fois
avec un système de frein électrique
à récupération, un nouveau type
de portes extérieures à deux bat-
tants, plus larges, verrouillées en
marche et à commande pneumati-
que, une suspension pneumatique
de la voiture de commande et frein
magnétique sur un bogie etc.

Le prix de ce «métro» mis à dis-
position des pendulaires est évalué
à 5,5 mio de francs par unité. 23
des 66 compositions commandées
ont déjà été livrées. On objectera
peut-être qu'avec 1680 kw ou 2300
cv, la puissance de ces nombreux
véhicules n'est pas très élevée. A ce
propos, il faut relever qu'à partir
d'un certain nombre de voyageurs
à transporter, il est facile de dou-
bler la puissance en remplaçant la

voiture de commande par une deu-
xième automotrice, ou de former
des trains de 2 ou 3 unités en télé-
commande, c'est-à-dire conduites
par un seul mécanicien.

D'autre part, si à l'exemple du
s-bahn zurichois, le trafic de ban-
lieue devait augmenter fortement à
l'avenir dans les grandes agglomé-
rations, des compositions à deux

Aux commandes du «Colibri» pas révolutionnaire, mais des nouveautés Intéressantes.
(Photo Impar-GyBi)

¦ 1 Q Délie____ pratiquement tous les trains régionaux. ¦
- quelques trains seulement S 1

Les chiffres correspondent au nombre de paires de Q Boncourt
trains assurés par rames Colibri.
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étages pourraient y prendre la
relève des Colibris et libérer ceux-
ci pour des lignes régionales secon-
daires.

GyBi

Cheval et stratégie agricole
Assemblée publique des éleveurs hier soir à Glovelier

Le cheval consacré «monument national» par Bernard Beu-
ret est une spécialité régionale en expansion. L'éleveur doit
être attentif à mettre en valeur son produit qui pourrait deve-
nir un atout important de diversification agricole. Et pour-
tant la question se pose: doit-on maintenir la production che-
valine dans la production agricole?
Parlez «cheval» dans le Jura et
plus spécifiquement dans les Fran-
ches-Montagnes et vous attirez la
foule. Ce ne sont pas moins de 200
personnes qui se sont rendues hier
soir à Glovelier pour écouter les
exposés fort bien documentés de
Bernard Beuret, directeur de
l'Ecole d'agriculture, Jean Acker-
mann gérant de la Fédération
jurassienne d'élevage et Georges
Chariatte fonctionnaire du Service
de l'économie rurale. Par cette pré-
sence massive, on sent l'éleveur
jurassien passionné par son travail
et avide d'en savoir plus pour met-
tre en valeur le produit de ses pei-
nes.
Dans un exposé très didactique,

Bernard Beuret a parlé en sub-
stance du changement de stratégie
agricole qu'il faudra adopter pour
maintenir le bateau à flot. Les réa-
lités quotidiennes modifient les
objectifs auxquels l'agriculture est
contrainte. La diversification, la
qualité des produits et la protec-
tion de l'environnement devien-
nent prioritaires. La gestion de
l'exploitation doit être dès lors
appréhendée de manière diffé-
rente. Dans cet ordre d'idées, le
cheval est appelé à jouer un rôle
qui redevient fondamental.

L'élevage chevalin permet d'uti-
liser des surfaces agricoles sans
tomber dans le piège des surplus
sectoriels, le cheval est une pro-

duction écologique en soi, la
viande de cheval correspond
désormais mieux aux goûts du
consommateur qui tendent à
varier. En outre, le cheval est
appelé à animer certaines régions
rurales et notamment celles qui
sont les plus marginales comme
c'est le cas du Jura, sans oublier
l'importance qu'il y a à conserver
un patrimoine génétique essentiel
pour l'équilibre.

Il ne faut pas oublier que pour le
Jurassien, le cheval est une spécia-
lité au même titre que le kirsch de
Charmoille ou que la damassine et
que l'avenir appartient aux spécia-
listes...

DES BÊTES
ET DES CHIFFRES

Après avoir fortement diminué,
l'effectif chevalin est en voie de
stabilisation, le cheval devenu
compagnon de loisirs après avoir
été bête de somme offre une expli-
cation à cette stabilisation. L'effec-

tif le plus fort du nombre de bêtes
par exploitation reste encore la
prérogative des Jurassiens avec
5,48 sujets par exploitation contre
1,95 pour le canton de Berne par
exemple.

Bien que dans les Franches-
Montagnes l'on ne parle de bou-
cherie qu'à voix basse lorsqu'il
s'agit de chevaux, il faut bien se
rendre à l'évidence que le 64% des
revenus proviennent des bêtes de
boucherie tandis que le 25% du
cheptel est consacré à l'élevage, le
6% à l'armée et le 5% seulement
pour les loisirs.

Beaucoup de constats et de chif-
fres pour conclure par quelques
grandes questions fondamentales
sur la rentabilité, le rôle, la sélec-
tion, la mise en valeur, la recher-
che, etc. qui soulignent bien que
l'on en est encore au tout début
d'une exploitation qui doit trouver
de nouveaux angles d'attaques.

GyBi

Agriculture et tourisme
aux Franches-Montagnes

COMMUNIQUE

La Chambre d'agriculture du Haut-
Plateau communique:
Depuis quelques années, plusieurs
projets touristiques ont vu le jour
aux Franches-Montagnes. La créa-
tion d'un terrain de golf aux Bois
et d'un centre touristique avec
hôtel et camping-caravaning au
Cç/neux-au-Maire est envisagée à
court terme.

La Chambre d'agriculture du
Haut-Plateau se préoccupe des
incidences que peut avoir le tou-
risme sur l'agriculture depuis une
quinzaine d'années. En 1973, elle a
publié un rapport à ce propos.

Réuni en séance, le comité de la
Chambre d'agriculture du Haut-
Plateau a constaté que le dévelop-
pement touristique subissait
momentanément une accélération.
Il a par conséquent décidé d'entre-
prendre immédiatement une réfle-
xion globale concernant le déve-
loppement de l'agriculture et du
tourisme aux Franches-Monta-
gnes. Bien que des réticences se

soient exprimées dans les milieux
agricoles à propos des deux projets
actuellement à l'étude, il renonce à
prendre position avant d'avoir
procédé à une nouvelle analyse de
la situation qui fait actuellement
cruellement défaut.

Soucieuse de sauvegarder le
paysage et plus globalement la
nature, soucieuse également de
préserver une identité et une
authenticité dans le mode de vie
des habitants dés Franches-Mon-
tagnes, la Chambre d'agriculture
du Haut-Plateau a décidé de
s'entourer d'experts et d'examiner
la question sous tous ses aspects.
Au printemps 1988, elle prendra
position quant au tourisme et aux
deux projets dont la réalisation est
envisagée lors d'une assemblée
générale qu'elle consacrera exclusi-
vement à cette question. L'enjeu
est trop important à long terme
pour prendre des décisions à la
légère ou sans connaître tous les
tenants et tous les aboutissants de
choix politico-économiques fonda-
mentaux, (comm)

Pour les jeunes de 14 à 30 ans
Sous cette appellation , la Société
d'émulation lance treize concours
dotés de prix d'un montant total
de 13.000 francs.

1. Bande dessinée, 4 planches,
Moutier et Franches-Montagnes;
2. Photographie, 10 photos, Erguël
et La Chaux-de-Fonds; 3. Arts
plastiques, 3 œuvres, Genève; 4.
Projet d'urbanisation, 1 maquette,
Genève; 5. Enregistrement radio-
phonique 10-30 minutes, Delé-
mont; 6. Quotidien, 4-8 pages,

Franches-Montagnes; 7. Vidéo-
cassette, 10 minutes, Tramelan; 8.
«Le patois, trésor de nos régions,
enregistrement max. 10 minutes,
Porrentruy ; 9. Chanson (paroles et
musique), 1 chanson, Porrentruy;
10. Musique classique, 1 œuvre 10
minutes, Porrentruy; 11. Nouvelle,
conte, essai littéraire, 1 œuvre non
publiée, Neuchâtel; 12. Poésie, 3
poèmes, Bienne; 13. Thèse de doc-
torat, économie, sociologie, Scien-
ces politiques, Org.: Institut juras-
sien.

Un règlement spécifique traite
des détails de chaque concours. Il
peut être consulté auprès de la
direction des écoles et auprès des
présidents de section, ou bien
demandé à l'adresse suivante:
Secrétariat général de l'Emulation,
36, rue de l'Eglise, 2900 Porren-
truy, (p (066) 66 68 96, lundi-ven-
dredi: 8 h-11 h.

Peuvent concourir à condition
d'avoir entre 14 et 30 ans, les origi-
naires et habitants des districts

jurassiens de Courtelary, Delé-
mont, Franches-Montagnes, Lau-
fon, Moutier, La Neuveville, Por-
rentruy et du district de Bienne,
ainsi que les classes, groupes com-
prenant au moins une personne
répondant aux critères susmen-
tionnés.

Les œuvres seront envoyées jus-
qu'au 31 mars 1988 aux adresses
mentionnées sur les règlements
spécifiques. Une fête des lauréats
aura lieu en automne 1988.

(comm)

Concours émulation-jeunesse 88

JDC : comité suisse
dans le Jura

VIE POLITIQUE

On nous communique:
Les Jeunes démocrates-chrétiens
du Jura auront le plaisir d'accueil-
lir les 16 et 17 janvier prochains le
Comité suisse des JDC. Depuis la
création du canton du Jura, il
s'agit de la première visite d'un
organe suisse des JDC dans notre
région, l'événement est donc de
taille.

Avec Beat Hayoz de Fribourg à
sa tête, le Comité suisse aura deux
journées de travail particulière-
ment chargées. Arrivé le samedi
matin, le comité suisse se mettra
rapidement à la tâche et aura
l'occasion d'entendre un exposé
sur le thème de la politique de la
jeunesse et sur la place des jeunes
dans le PDG

Le point fort de ces journées
sera cependant constitué par une
grande conférence sur la Question
jurassienne. Les orateurs seront:
Jean-François Roth, conseiller aux
Etats; Max Winistoerfer, député
au Grand Conseil bernois et con-
seiller de ville prévôtois; Hubert
Frainier, président du Conseil de
ville de Moutier; Hugo Halbeisen,
député du Laufonnais au Grand
Conseil bernois. Toutes ces per-
sonnalités démocrates-chrétiennes

auront l'occasion de faire connaî-
tre aux membres du Comité suisse
des JDC les problèmes qui se
posent actuellement: réunification
du Jura, affaire des caisses noires,
situation du Laufonnais, faillite de
la FJB, etc. Les sujets de discus-
sion ne manqueront pas et le débat
sera, à n'en pas douter, d'une
excellente qualité.

Le samedi soir sera consacré à la
détente. A partir de 20 heures Vin-
cent Paupe et Vincent Salvadé
feront une brève présentation des
JDC du Jura et de la campagne
électorale des JDC aux dernières
élections fédérales. Une soirée
récréative s'ensuivra. Tous les jeu-
nes et moins jeunes sont d'ores et
déjà invités à venir participer à
cette soirée qui aura lieu au chalet
des Amis de la nature du Rettem-
bert à Vicques.

De nouvelles séances de travail
auront heu dimanche. Le comité
suisse s'occupera de formation
professionnelle.

Les Jeunes démocrates-chrétiens
du Jura se réjouissent de la venue
du comité suisse et souhaitent à ses
membres, venant des quatre coins
de la Suisse, un magnifique séjour
en pays jurassien , (comm)

La «Gazette de Moutier»
s'attaque au Jura

Propriété du groupe "Sonor", qui
édite le quotidien "La Suisse", la
"Gazette de Moutier" s'attaque au
canton du Jura, plus précisément à
son marché publicitaire. Hebdoma-
daire d'annonces gratuit, la
"Gazette de Moutier" est distri-
buée depuis mercredi dans 50 loca-
lités, dont 36 du Jura bernois et 14
du canton du Jura. Auparavant, on
ne trouvait la "Gazette" que dans
deux localités du nouveau canton.
Cette extension inquiète les édi-
teurs jurassiens.

La création de la "Gazette de
Moutier" remonte à décembre
1981. C'était alors un bi-mensuel
distribué dans neuf localités du
district de Moutier. En novembre
1983, le tirage de la "Gazette" qui
devient hebdomadaire, passe de
5000 à 13.000 exemplaires. Elle
touche alors les ménages de 32
communes, dont deux du canton
du Jura.

Mercredi, la "Gazette" est pas-
sée à 17.500 exemplaires. Surtout,
son aire de diffusion s'étend au
Jura. Dans ce canton, cette feuille
d'annonces sera présente à Cour-
rendlin, dans le Val-Terbi (district
de Delémont) ainsi que dans deux
villages des Franches-Montagnes.

Les éditeurs jurassiens ne voient
pas d'un très bon œil l'arrivée de la
"Gazette" dans le Jura. «C'est in-
quiétant», déclare Pierre-André
Chapatte, directeur du "Pays" à
Porrentruy à l'ATS. Le marché pu-
blicitaire n'est pas extensible à
l'infini, et la radio locale "Fré-
quence-Jura" a déjà pris une part
du gâteau. Pierre-André Chapatte
craint aussi que la "Gazette" ne
soit qu'un «banc d'essai pour le
groupe Sonor, lequel vise le mar-
ché romand». Présidente du con-
seil d'administration du "Démo-
crate" à Delémont, Maryse Cava-
leri se refuse pour sa part à tout
commentaire, (ats)
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Entreprise de terrassements
cherche:

un(e) secrétaire
Entrée en fonctions fin avril ou date
à convenir;

manœuvres
Entrée immédiate ou pour date
à convenir;

machinistes
pour trax ou pelle rétro.
Entrée immédiate ou pour date
à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae
à l'Entreprise P. Mosimann SA,
Oeuches 5, 2740 Moutier.

'î D DÉPARTEMENT

1|JF JUSTICE
Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au greffe du Tribunal
cantonal de Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— si possible, connaissances des tra-

vaux d'un greffe ou d'une étude
d'avocat;

— excellente dactylographie;
— très bonnes connaissances de la lan-

gue française;
— connaissances du traitement de textes

souhaitées;
— précision et discrétion.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel. jusqu'au
20 janvier 1988.

'1 Df DÉPARTEMENT
IfJlF POLICE
Par suite de mise à la retraite, un poste
d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Office cantonal des
étrangers, à Neuchâtel. ¦. . .

Exigences:
— nationalité suisse;
— formation commerciale complète;
— aptitude à travailler de manière indé-

pendante;
— sens du contact avec le public.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1 er mars 1 988 ou
à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
22 janvier 1988.

Bourquin et Stencek SA,
ingénieurs-conseils,
cherchent

un dessinateur-projeteur
en génie civil

(projets routiers)

et

un dessinateur-projeteur
en béton armé

ayant certificat de capacité et
justifiant d'une bonne expé-
rience, Suisse ou permis C.

Date d'engagement:
tout de suite ou à convenir.

Adressez offre de services
avec curriculum vitae et références à:

Bourquin et Stencek SA,
chemin Rieu 8, 1208 Genève.



MADAME FLORENCE MARZI-CATIAN,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émues 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
entourées leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs leur ont été un précieux réconfort.

A tous ceux qui ont entouré

MADAME YVONNE JEANNERET
pendant sa longue maladie.
A tous ceux qui ont pris part à notre douloureuse épreuve et
rendu hommage à notre chère maman, nous adressons nos
sincères remerciements et notre profonde reconnaissance.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs, nous ont aidés à supporter
notre grand chagrin.

M. ET Mme JACQUES MORF ET FAMILLE.

LE CRÊT-DU-LOCLE, janvier 1988.

LA BRÉVINE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et
profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR MARCEL YERSIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

LA SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
SECTION LE LOCLE ET ENVIRONS

ET LA SOCIÉTÉ POUR L'EXPLOITATION
DE LA TRIPERIE-BOYAUDERIE DES ABATTOIRS

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gaston MATTHEY
Nous garderons de ce collègue et ami

le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ
DE CAVALERIE

DU LOCLE
a le pénible devoir
d'annoncer le décès

de son membre

Gaston
MATTHEY

père de Jean-Bernard
et de Pierre-Alain

-S 

L'AUTO-MOTO CLUB
La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Francine
GABUS

amie de M. Jean-Pierre
L'Eplattenier,

dévoué membre.

IN MEMORIAM

Angelo
BENZONI

1973-14 janvier • 1988
De très longues années se
sont écoulées, mais jamais
ne régnera l'oubli.

Nos pensées sont avec toi.

Ton épouse
et ta famille.

LA BRÉVINE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Charles-Henri Maire et leurs enfants
Roland et Sonia, à Courtaman;

Monsieur et Madame Frédy Maire et leurs enfants Grégoire,
Xavier et Lucie, à Travers;

Monsieur et Madame Gilbert Maire et leurs enfants Patricia,
Sylvie et Mélany, à Travers;

Mademoiselle Gilberte Maire, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Julien Maire, à La Brévine,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Rose HUGUENIN
leur bien chère et regrettée belle-maman, grand- maman,
arrière-grand-maman, tante, grand-tante, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui paisiblement dans sa 91e année.

LA BRÉVINE, le 13 janvier 1988.

L'inhumation aura lieu vendredi 1S janvier.
Culte au temple de La Brévine à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-

Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Gilbert Maire

Rue des Deux-Fontaines
2105 Travers

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Frédy Marendaz:
Madame et Monsieur Josiane et Jean-Marc

Heiniger-Marendaz et leur petite Nathalie;
Madame Irma Ulmann-Kisslig, à Riehen:

Monsieur et Madame Walter Ulmann et famille.

Madame Eliane Linder-Marendaz et famille, au Locle,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Frédy MARENDAZ
née Irma ULMANN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-soeur, tante, marraine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 54e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Charles-Naine 22. .

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES AMIS DE LA RUE
DU PONT

ont appris avec tristesse
le décès de

Monsieur

René
EMERY

qui a su animer la vie du
quartier avec un esprit tou-
jours jeune et chaleureux.

Ils garderont de lui
un précieux souvenir.

FLEURIER - LE LOCLE - Au revoir, chère maman,
YVERDON-LES-BAINS grand-maman.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Bernard Pochon-Stalder et leurs
enfants Joëlle et Steve, au Locle;

Monsieur et Madame Bernard Stalder-Cruchon et leur fils
Julien à Yverdon-Les-Bains;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Gaston Aellen;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Andréas Stalder,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marguerite STALDER
née AELLEN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 67e année, après une longue et
pénible maladie.

FLEURIER, le 12 janvier 1988.
Ne vous inquiétez donc pas
du lendemain, car le lende-
main aura soin de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.

Matt. 6/34.

Le culte sera célébré vendredi 15 janvier à 14 h 30 au
Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Bernard Pochon
Cardamines 26
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Noël «rétro» à Travers
Affluence dimanche après-midi au
temple de Travers, rénové avec tant
de goût. Le programme du concert,
intitulé «Noël rétro», était particu-
lièrement attirant. Tant et si bien
qu'en plus du village, on était
accouru du Vallon et des Monta-
gnes.
A l'orgue, Jean-Samuel Bûcher fit
valoir toutes les ressources de cet
instrument ancien restauré d'une
façon parfaite. Tout à tour , il
accompagna Christiane Haymoz,

soprano à la voix pure et veloutée.
Quant aux accents puissants de la
trompette de Pascal Di Mito, ils
soulignaient la joie de Noël.

Les trois musiciens donnèrent
un reflet du passé grâce à l'accom-
pagnement de l'antique harmo-
nium de la paroisse, un Goll
datant de 1897.

L'assemblé participa avec fer-
veur à cette heure inoubliable par
le chant de «Voici Noël» et
l' «Adeste Fidèles», (jy)

Semaine de l'Unité
La semaine universelle de prières
pour l'Unité des chrétiens se
déroulera du 18 au 25 janvier. Elle
sera marquée au Val-de-Ruz par
trois soirées de rencontres et
d'informations qui permettront de
mieux connaître trois communau-
tés chrétiennes du canton.

Ces soirées auront lieu à la Mai'
son Farel, de Cernier, à 20 heures:
lundi 18 janvier, l'Eglise catholi

que chrétienne sera présentée par
le curé F. Chatelard ; mardi 19 jan-
vier, M. Chs Ummel présentera la
communauté anabaptiste des Bul-
les, et jeudi 21 janvier, le pasteur
W. Schulthess parlera de l'Eglise
évangélique libre.

Il sera également possible de
célébrer cette semaine en partici-
pant à un culte dominical ou à une
célébration de la messe du week-
end des 23 et 24 janvier , (ms)

Appels à des conducteurs
• Le conducteur d'une voiture de
couleur brune qui, circulant che-
min des Marais en direction est, a
endommagé un signal «chaussée
glissante» ainsi que les témoins de
cet incident sont priés de s'annon-
cer au Centre de police de Marin
(038) 33.52.52.
• Le conducteur de la voiture

Opel Kadet 1300 rouge qui, le ven-
dredi 8 janvier dans la journée cir-
culait sur le pont de Valangin, voie
ouest, de Boudevilliers en direction
de Neuchâtel , a violemment heurté
la glissière centrale de sécurité
ainsi que les témoins sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de
Cernier tél. (038) 53.21.33.

Concours des judokas
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Les judokas du Val-de-Travers
se mesurent

Le concours interne du Judo-Club
du Val-de-Travers qui s'est déroulé
à la fin de l'an dernier a réun i 82
judokas à la halle de gymnastique
de Couvet. Voici les résultats de ce
6e championnat interne.
Catégorie moins de 23 kg: 1.
Christelle Tuller; 2. Kari n Dubois;
3. Malek Lamouk; 4. Ludovic Bar-
ras.

Catégorie moins de 26 kg: 1.
Alexandre Martins; 2. Marjorie
Vaudroz; 3. Marc Wàlti; 4. Karen
Gargantini.

Catégorie moins de 30 kg: 1.
Sophie Mairy; 2. Jean-Luc Rime;
3. Patrick Amez-Droz ; 4. Mikael
Cand.

Catégorie moins de 33 kg: 1.
Pierre Vêler; 2. Mélanie Rub; 3.
Sébastien Erb; 4. Anouk Jelmini.

Catégorie moins de 36 kg: 1.
Christelle Rime; 2. Nicolas Gross;
3. Jonas Graf; 4. Mary-Claude
Currit.

Catégorie moins de 39 kg: 1.
Daniel Geiersberger; 2. Joëlle Cir-
culéo; 3. Cindy Reymond; 4. Valé-
rie Grogg.

Catégorie moins de 42 kg: 1.
Patrick Locatelli; 2. Nadia Scapo-
lan, 3. Thierry Fatton; 4. Line
Maître.

Catéorie moins de 46 kg: 1.
Sonia Fatton; 2. Thierry Robert;
3. Stéphane Leuba; 4. Christophe
Pellaton.

Catégorie moins de 50 kg: 1.
Karin Stauffer; 2. Antonio Russo;
3. Sylvie Aebi; 4. Catherine Mat-
they-Doret.

Catégorie moins de 55 kg: 1.
Patrick Grosclaude; 2. Cédric
Girod; 3. Carole Schmutz; 4. Lau-
rent Locatelli.

Catégorie moins de 65 kg: 1.
Steve Chanez; 2. J.-B. Lambelet; 3.
Fernando Gonzalès; 4. Julien
Ricca.

Open: 1. Nicolas Délia Ricca; 2.
Sabine Schmutz; 3. J.-B. Lambe-
let; 4. Karin Stauffer. (sp-j ic)

Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures
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bOCiete éditrice SporIs. . Robort fgUMbaum. La Chaux-de-
6t imprimeur: Fonds - Anouk Ortlleb, Littoral. - Jean-
L'Imnart ' I e A Claude Perrin. Le Locle. - Yves Petignat.i- impartial b. A., Suis5e . CnthBrin<1 Roussy. LiIIOral. .
La Chaux-de-Fonds. Mario Sessa. Val-de- Ru.- . - Pierre Veya.

Canton de Neuchâtel.
Rédaction et administration:
, . Collaborations:L Impartial , rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds. Irène Brossard, Denise de Ceuninck.
Tél . (0391 211 135 ¦ Télex 952 1 14 o,„„,„,„, c..- „, . btaqiatros:Fax: Rédaction 039 ¦ 285 852.

Administration 039 - 281 419 Corinne Chuard. Pierre-Alain Favre,
Tirage contrôlé (REMP) 31.516. Renaud Ts<:noumv- L»u'ent Win-

Rédaction: Publicité locale
Rédacteur en chef: Gll Baillod. Bureau de L'Impartial:
Secrétaire général: Roland Graf. La Chaux-de Fonds 039/211 13S
Rédacteurs RP: Le Locle 039/311 144
Jean Pierre Aubry. Régionale. - Gladys C..:.,. -
Bigler. Jura. ¦ Willy Brandt. Monde. Pas- oul!>! »e
col Brandt. Monde - Jean-Jacques Char- Publicitas

COUVET
Mme Teresa Baechler, 1921.
COLOMBIER
M. Aloïs Sehnal, 1897.
NEUCHÂTEL
M. Pierre Chopard , 1906.
AUVERNIER
Mme Hermine Maurer, 1908.

DÉCÈS

IN MEMORIAM
ORSONNENS

Edouard MARGUER0N
I f ~>-; |

Le jour de Noël disparaissait à
l'hôpital de Billens Edouard Mar-
gueron, domicilié à Orsonnens.
Avec lui s'en est allé un chantre
émérite durant 60 ans et l'un des
derniers membres fondateurs de la
Caisse Raiffeisen, fondée en 1928.
Cette figure joviale et sympathique
fut un exemple pour toute sa
famille et son souvenir n'est pas
près de s'estomper dans le cœur
de tous ceux qui l'ont connu.
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avantageuses

La Chaux-de-Fonds — Avenue Léopold-Robert 23/25

Sport.ng Garage-Carrosserie
Agent VW - Audi - Porsche
engage pour
le mois d'août 1988

des apprentis(ies)
• mécaniciens

sur automobiles;

• tôliers;

• vendeur(euse)
j en pièces détachées;

• employé(e) de commerce;

• employé(e) de bureau.
Veuillez faire vos offres manuscrites
ou vous présenter
avec votre bulletin scolaire au:

Sporting Garage-Carrosserie,
J.-F. Stich,
Crêtets 90,
2300 La Chaux-de-Fonds.

\l ¦ ":¦ lëËHHBsfelB ^^Py
« §§§§§.

Veuillez me verser Fr. _ - I ; B
Je rembourserai par mois Fr ^k
Nom Prénom ^P

Rue No. ^r

NP/Domicile j

Signature ^L

/#l̂ \ Ià adresser des aujourd'hui à / A»QrAp̂ >\'ïA I §m\
•l̂ T lu I ¦

Banque Procrédit I Heures I </» l _-Sé*7o/ B
Av. L-Robert 23 d'ouverture y^Jj^ ŷ I ¦
2301 La Chaux-de-Fonds de 08 00 à w^Qe}  ̂1 ̂  W
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 „ I W
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A louer tout de suite
Dans maison résidentielle

magnifique appartement
2 pièces, meublé, salon avec cheminée,

cuisine agencée, rue du Nord

Appartement
4 pièces, chauffage central, salle de

bains, rue Numa-Droz

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 23

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEU8LESV = /

S^^, ^ appareils
ĴaS- ménagers

JfrçîCun service
çXrèi/ après-vente

Jf^ëTVv personnalisé
/ Lv\Js\ de pierrot
f àf\  \Cv?k\ ménager*
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Service du feu ffi 118 Police secours (j $ 117

La Chaux-de-Fonds 
Club 44: 20 h 30, Une expérience sino-helvétique, archéo - astronomique.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 1017, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: 0 21 1191.
Cinémas
Corso: 21 h, Renegade.
Eden: 20 h 45, Vent de panique; 18 h 30, Lucie... un tourbillon de désirs.
Plaza : 16 h 30,21 h, Les Keufs; 18 h 30, Les 120 jours de Sodome.
Scala: 16 h 30,21 h, Mannequin; 18 h 30, Les ailes du désir.

Le Locle 
Cinéma Casino: 20 h 30, L'aventure intérieure; 18 h 30, La guerre des boutons.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures p  3110 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p  311017 ou service d'urgence de l'Hôpital, 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 311017.

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h, Zircher Klavierquintett.
Plateau libre: 22 h, Michel Besson et Marc Siero, rock, blues, reggae, accordéon.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. Premier-Mars, jusqu 'à 21 h. Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Sens unique; 15 h, 20 h 30 (fr), 17 h 45 (ail.) Les ailes du
désir; 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'aventure intérieure.
Bio: 15 h, 18 h 30,20 h 45, Jardins de pierre.
Palace: 16 h 30, 18 h 30,20 h 45, Dirty dancing.
Rex: 15 h, 18 h 45,21 h, Les dents de la mer 4.
Studio: 15 h, 21 h, Ishtar; 18 h 45, Le facteur sonne toujours deux fois.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <p 111 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Dangereuse sous tous rapports.
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
P 63 25 25. Ambulance: p  117.

Jura bernois 
Saint-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti, p  41 21 94. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance:
p  42 11 22. Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 1167 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: 20 h 30, Full métal jacket.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
0032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier, Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

gTTiTff TffH lu par tous... et partout
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Hardcore avec le carré blanc
Le carré blanc marque ce film
américain dont le fond plus peut-
être encore que la forme n'est
guère un spectacle pour enfants.

Cela ne veut pas dire que
«Hardcore» soit un film pornogra-
phique ou erotique. Au contraire,
même s'il renferme quelques nudi-
tés séduisantes, il traite avec tact,
mais sans fausses hypocrisies, le
problème de la libération sexuelle.

L'action se situe il y a dix ans
aux Etats-Unis , au moment où les
films «hard» faisaient fureur.

Un industriel d'origine hollan-
daise, de mœurs très puritaines

comme cela se trouve souvent aux
Etats-Unis, habitants l'Etat du
Michigan, découvre avec la stu-
peur que l'on devine que sa fille
Kristen, qui a fait une fugue, est
devenue une vedette du cinéma
pornographique. Elle avait quitté
le domicile paternel avec une cou-
sine, en prétextant se rendre à une
réunion de calvinistes...

Ce film, qui nous emmène dans
le monde des danseuses nues, des
sex-shops et du cinéma «hard», a
été conçu comme un reportage et
l'intérêt est soutenu de bout en
bouL Le réalisateur, Paul Schra-

der, qui en a écrit le scénario, a
confié le rôle du père à l'excellent
George Campbell Scott dont la
froideur et l'imposante stature
conviennent parfaitement au per-
sonnage d'un puritain, de même
que l'énergie concentrée de son
jeu. 11 avait déjà montré dans
«Docteur Folamour» en 1963 sa
maîtrise à interpréter des person-
nages orgueilleux, farouchement
solitaires, entièrement possédés
par une idée-force. Il confirma ce
talent dans l'inoubliable «Patton»
de Schaffner, six ans plus tard.
Cela lui valut un Oscar que, scan-

dale à l'époque, il refusa.
D excelle dans le registre surhu-

main mais reste à la fois crédible et
sympathique. Dans le rôle du père,
dans «Hardcore», un personnage
qui paraît être d'un autre siècle, il a
cependant toutes nos sympathies.

Nul mieux que Paul Scnrader ne
pouvait décrire les milieux calvi-
nistes dans lesquels il fait évoluer
ses personnages. D a en effet reçu
lui-même une éducation calviniste
très stricte, au point qu'il n'eut pas
le droit de voir un film avant
d'avoir 18 ans...

(FR3, 20h30-ap)

Un enf ant du paradis
Comme dans la chanson, avec Viva
on est emporté dans le monde de la
féerie, du rêve, du trompe-l 'œil

Eva Ceccaroli nous dit, comme il
se doit «bonsoirrrr» et nous accro-
che déjà par son regard serein, sa
voix d'ailleurs, à l 'accent mi-slave,
mi-italien, mitonné dans tous les
cas de chaleur et de soleil. Il était
question de décor, mardi, à 22 h 20,
sur TSR avec Alexandre Trauner.

Trauner, l 'enfant du paradis, qui
sait depuis 60 ans nous faire rêver
en nous proposant des décors plus
vrais que vrais, a travaillé avec les
plus grands metteurs en scène:
Camé-Prévert, Tavernier, Losey,
Besson et les autres. Aujourd 'hui

encore, jeune de 80 ans, il travaille
sans s'interrompre. Placer un
décor, c'est p lacer un cadre qui a
pour fonction de délimiter un
espace à l 'intérieur duquel des
acteurs pourront exercer leur capa-
cité de jeu, leur créativité. Donner
un lieu, monter des murs, cons-
truire la maison dans laquelle la
scène peut se dérouler.

Que l 'on pense à P«Hôtel du
Nord», «Harem* ou «Subway», le
décor est toujours vrai. Il faut d'ail-
leurs qu'il y  ait vraisemblance. La
triche, l 'illusion, le mirage, servent
la vraisemblance. Mais cette vrai-
semblance factice est créée par
Trauner à partir de la réalité. Cha-

que décor est le résultat d'un travail
de recherche sur la réalité. - . .

Les bouchers de New York ne
présentent pas, dans leur vitrine,
des découpes de viande comme chez
nous. Trauner, méticuleusement,
ira les observer pour les replacer,
avec précision, dans un décor de
film ou de théâtre.

C'est ainsi qu'un décor devient
un lieu réel même dans une situa-
tion artificielle. Ainsi, le palais de
Nastassia Kinski dans «Harem»
n'a plus rien à voir avec un studio
de papier peint, où l 'on imagine de
vieilles cabotines se larmoyer sur
leur charme d'antan. C'est p lus
vrai que vrai.

Et, paradoxalement, ce réel est
éphémère. Un décor est créé pour
une période limitée, pour un cadre
unique, pour une scène particulière,
puis' brûlé. Ce côté éphémère est
intéressant en ce sens qu'il écarte
l 'attachement. Déjà on se branche
sur demain. Impossible de vivre
dans un cimetière de rêve pour
Trauner.

Eva et ses collaborateurs nous
ont accrochés en nous proposant
une émission sur les décors et
Penvers des décors. Avec eux nous
avons rêvé. Nous sommes entrés
dans le monde de la création éphé-
mère. Peu en parlent, sauf Viva.

Jacqueline Girard-Frèsard

Ŝ& Suisse romande

11.30 Demandez le programme!
11.40 Petites annonces
11.45 A bon entendeur
12.00 Petites annonces
12.05 Stalag 13 (série)

Station thermale.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

44' épisode.
13.40 24 et gagne
13.50 Le Virginien (série)

La piste de la vengeance.
15.05 24 et gagne
15.10 Patinage artistique

Danse originale , en direct
de Prague.

16.55 TJ-flash
17.00 4, 5,6, 7... Babibouchettes
17.15 Mystères

et bulles de gomme (série)
La dernière bataille de
pépé caporal.

17.40 Zap hits
18.00 Alf (série)

Par la fenêtre.
18.35 Top models (série)

9e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Algérie : le poids du nombre.
Deux Algériens sur trois ont
moins de 25 ans. L'Algérie qui
a fêté ses vingt-cinq ans d'in-
dépendance le 27 juillet der-
nier, est un pays submergé par
ses enfants.
Photo: la population de l'Al-
gérie a doublé en vingt-cinq
ans. (tsr)

21.10 Dynasty.
22.00 Courants d'art.
22.25 TJ-Nuit
2X40 Ski alpin.

Coupe du monde, descente
dames en différé de Zinal.

23.00 VolleybaU.
CE, Leysin - CSKA Sofia.

23.10 Football en salle.
En différé de Genève.

23.25 Patinage artistique.
CE dames, diff. de Prague.

00.25 Bulletin du télétexte.

3, France I

6.45 Bonjour la France!
9.30 Surtout le matin

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal ,
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)

84e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

84e épisode.
14.45 La chance aux chansons

Avant De Gaulle et les
yéyés.

15.35 Quarté à Cagnes
15.50 Patinage artistique

Championnats d'Europe,
libre couples, en direct de
Prague.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)
19.00 Santa Barbara (série)

141e épisode.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Le monde en face

Enjeu 88-92 : gouverner
pour quoi faire?

22.15 Rick Hunter (série)
L'homme sur le banc.
Rick Hunter est à la pour-
suite de Gavin, un prison-
nier récemment libéré sur
parole, et qu'il soupçonne
de toute une série de vols.

A 23 h 05

Rapido __ :._,- Y Y
Antoine de Caunes propose -
un récapitulatif des émissions
de l'année 1987 : du rock, des
extraits de films, des clips, des
reportages et des interviews.
A noter que Rapido sera dé-

. sormais diffusé le jeudi.
Photo : Antoine de Caunes, en
compagnie d'une rockeuse de
charme, Roxane. (tfl)

23.35 Journal
24.00 La Bourse
0.05 Panique sur le 16

£)£3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)
9* épisode.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Les brigades

du Tigre (série)
Lacs et entrelacs.

13.00 Journal
13.45 La saga du parrain

6e épisode.
14.35 Fête comme chez vous
16.45 Au Cl des jours (série)

9' épisode.
Un combat difficile.

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
86e épisode.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

deFR3
18.35 Maguy (série)

Souvent l'infâme varie.
20.00 Journal
20.25 INC

A20 h30
Ries de choc
Film de Jean-Pierre Desagnat
(1983), avec Pierre Massimi,
Chantai Nobel, Jean-Luc Mo-
reau, etc.
De nos jours dans la > région
parisienne. Le dramatique et

.". sanglant démantèlement d'une
filière de la prostitution par
plusieurs policiers de choc.
Photo : les interprètes du film.(a2) j ' ,

22.05 Edition spéciale
Les cobayes humains.
Avant d'être lancé dans les
circuits commerciaux, un
médicament est vérifié,
testé sur des animaux mais
aussi sur des êtres humains.

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

FKB M, France 3

8.50 Espace 3
10.40 Le chemin des écoliers
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Pare-chocs
15.03 Télé-Caroline
17.03 Studio folies (feuilleton)
17.30 Amuse 3

A18 h
Traquenards
Trésor de feu.
Avec Hélène Surgère, Richard
Guevrement, Marc Bessou.
A la fin du XIX' siècle, à
Rennes-le-Château, un abbé
trouve le fabuleux trésor des
Wisigoths.
Photo : Marc Bessou et Ri-
chard Guevrement. (fr3)

18.30 Arthur,
roi des Celtes (feuilleton)
Gens de la terre.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.52 D était une fois la vie
20.03 La classe
20-30 Hadcore

Film de P. Schrader.
Vers 1978, aux Etats-Unis.
Un quadragénaire puritain,
lancé à la recherche de sa
fille qui a fait une fugue, la
retrouve dans la peau d'une
héroïne de cinéma porno-
graphique.
Durée : 105 minutes.

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques

' Une chronique de quelques
i -  i indiens Wayana.
23.35 Musiques, musique

Etudes chorégraphiques, de
M. Ohana, interprétées
par l'Ensemble de percus-
sions en quatre.

Demain à la TVR
10.25 Demandez le programme !
10.40 Spécial cinéma
12.00 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Le cavalier noir, film

<& î Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.25 Spielzeit--Playtime?
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Macht der Màchtigen

Téléfilm de B. Kutil.
21.00 Netto
21.55 Téléjournal
22.15 Mini und Maxi in Concert
22.55 Film top extra
23.40 Patinage artistique

(̂ ^0 Allema
gne 

I

15.30 Les éléphants
16.15 The Munsters
16.45 Unternehmen Arche Noah
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der perfekte Mord
21.00 12'Festival du cirque

à Monte-Carlo
22.30 Le fait du jour
23.00 Schwarz Rot Gold :

Um Knopf und Kragen

ŜIB  ̂ Allemagne 2

16.00 Muppet-Babies
16.25 Barbapapa
16.30 Die dreibeinigen Herrscher
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Matlock
19.00 Informations
19.30 Was wâre wenn?...
21.00 Comment jugeriez-vous?
21.45 Journal du soir
22.10 Jenseits der grossen Worte
22.55 Patinage artistique
23.45 Die Profils

| Wj  Allemagne 3

17.30 Telekolleg
18.00 Avec la souris
18.30 L'autruche
19.00 Journal du soir
19.30 Môrder-Trio

Film d'E.L. Cahn.
20.40 Fiiller
21.00 Actualités
21.15 Politique à Baden-Baden
21.45 Sport
22.30 Musikladen

M[  ̂ Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Periragazzi
18.20 Clorofilla dal cielo blu
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Effetto notte, film
22.25 Cartabianca
23.15 Telegiornale
23.25 Giovedi sport

Pattinaggio artistico.

PAJ Italie I

9.35 Occhio al superocchio
12.05 Pronto... è la RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di quark
15.30 Cronache dei motori
16.00 Big
18.05 Ieri, oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Incredibile viaggio

verso l'ignoto
22.00 Telegiornale
22.10 Non solo musica

scr iC H A N N E  I 

7.35 The DJ Kat show
8.35 Countdown

10.05 Heartline
10.55 Top 40
11.55 Pop formule
12.55 Another world
13.50 Paris to Dakar rally
14.05 Roving report
14.35 City lights
15.05 Transformers
15.30 Bailey's bird
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman
18.30 My favourite martian
19.30 Get smart
20.00 Hazel
20.30 Emerald point
21.30 Wrestling
22.25 Paris to Dakar rall y
22.40 Ford ski report
23.25 Spanish football
0.25 Monsters of rock

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâtelolses 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Cocktail FM
Frapper encore plus fort qu'avant!
Cette devise est celle de Booby qui
vous sert son Cocktail FM le jeudi
soir dès 20 h.

1215 Infos neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
1430 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
1830 Journal du soir
1837 Régional news and events
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
2230 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Histoires à frémir debout.
16.10 Les histoires de l'Histoire.
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec G. Deluz.
17.50 Portrait réflexee. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 22.40 Noctuelle.

^^Ŝ& Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.00 Billet de faveur.
13.00 Musimag. 14:05 Cadenza;
les concerts publics du studio de
Zurich. 15.00 Jeunes interprètes.
16.05 A suivre. 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine 88. 19.00
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Péri
lavoratori italiani. 20.05 Concert.
20.40 En direct. 22.00 Postlude.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

stsï ; 1
^S& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Z.B.!
21.30 Programme musical. 22.30
Die Maus, histoire. 22.35 Pro-
gramme musical. 23.00 Wâr sich
es? 24.00 Club de nuit.

R™ Ii France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.18 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Les chants de la
terre. 14.30 Côté jardin. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire .
18.30 Le billet de... 19.07 De vous
à moi. 20.05 Concert.

//jJS^Wrcqucncc 1"™

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Enfantaisies.
19.30 Francofolies. 20.00 Cou-
leur 3. 22.30 RSR 1.

r̂nUP9 Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musique aux 4
vents. 18.00 Journal RSR 1. 18.30
Silence on tourne ! Spécial ciné
souvenirs : Gène Kell y, 2' et der-
nière partie. 19.30 Chansons fran-
çaises. 21.00 RSR 1.
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Samuel Roller: instituteur, philosophe, docteur
Un samedi matin à 8 heures. La
Chaux-de-Fonds, grise et sous la
pluie. Samuel Roller éclatant
d'énergie et sans parapluie pénètre
dans les prestigieux bureaux de la
revue |vwa) (internationale). Nous
avons rendez-vous pour un entre-
tien, à l'heure du petit déjeuner.»
Q: Samuel Roller, vous venez de
recevoir le doctorat Honoris Causa
de l'Université de Neuchâtel, quels
sentiments éprouvez-vous ?
SR: C'est mon ami Pierre Marc
(professeur des sciences de l'édu-
cation à l'Université de Neuchâtel)
qui a suggéré au Sénat de l'Univer-
sité de Neuchâtel, de m'honorer en
me remettant le diplôme du doc-
teur Honoris Causa. Ça m'a fait
bien sûr un très grand plaisir, pour
moi parce qu'on a toujours un peu
d'amour propre, mais aussi pour
mon métier parce que je crois bien
que c'est une première: honorer un
enseignant, un instituteur et hono-
rer la pédagogie, cette discipline
que je défends de toutes mes forces
contre une invasion de sciences
diverses que l'on appelle les scien-
ces de l'éducation et qui ont, elles,
la prétention de se substituer à la
pédagogie... à telle enseigne que le
professeur Pierre Marc, quand il
s'est installé à Neuchâtel était le
patron d'un «séminaire de pédago-
gie» mais quand est venu le jour de
prendre possession des beaux
locaux de la nouvelle faculté des
Lettres, il n'a rien fait de mieux, ce
cher Pierre Marc, que de transfor-
mer son séminaire de pédagogie en
un séminaire des «sciences de
l'éducation» (sic)... Je regrette la
disparition de ce terme général de
pédagogie.

UN SYSTÈME...
Q: Que représente pour vous ce
terme de «pédagogie»?
SR: J'emploie ce terme pour
décrire tout un ensemble que
j'appelle un système qui est consti-
tué par toutes les disciplines qui
aboutissent à l'acte pédagogique,
c'est-à-dire à ce moment impor-
tant , presque solennel pour moi au
cours duquel un enseignant quel
qu'il soit se penche sur un élève
quel qu'il soit pour l'aider à
apprendre. Pour cet acte-là, si sim-
ple, si humble soit-il, réussisse il
faut qu'on mette en convergence
un ensemble considérable de dis-
positifs, d'institutions, de sciences
et de services politiques, économi-
ques et sociaux qui tous, mis en
convergence, doivent assurer le
succès de cet acte pédagogique.
Pour moi, c'est tout cela la péda-
gogie.
Q: Au sein de ce «système», com-
ment concevez-vous le rôle de
l'enseignant ? Est-il une fonction
parmi d'autres ou la sienne est-elle
p lus importante que les autres ?
SR: C'est LA fonction. Faisons
une comparaison entre la pédago-
gie et la médecine, entre l'acte
pédagogique et l'acte médical. Un
médecin, même quand il est
entouré de tout un ensemble tech-
nologique, garde sa fonction pré-
cise et irremplaçable qui consiste à
se pencher sur un malade, à l'étu-
dier pour pouvoir poser un dia-
gnostic et ensuite instituer une thé-
rapie. C'est l'acte médical, et tout
le système autour de lui est là pour
l'aider à faire cela. Tout ce système
n'a de sens que par rapport à l'acte
médical. Si vous supprimez l'acte
médical, les facultés de médecine
ne servent à rien. La situation est
la même pour la pédagogie: la rai-
son d'être de cette discipline c'est
d'aider un individu à aider un
autre individu à apprendre.

...MAIS SOUPLE
Q: Que mettez-vous p lus précisé-
ment derrière le mot «système» ?
SR: On m'a reproché l'emploi de
ce terme et j'essaie de trouver autre
chose parce qu'en effet je sens que
derrière la notion de système il y a
une idée de rigidité et en même
temps l'idée de quelque chose qui
a de la peine à se modifier, qui est
presque impérieux, et une telle

notion de système me déplairait
tout à fait. Mais on peut concevoir
un système comme quelque chose
de souple et de vivant: tout comme
un corps humain est lui-même très
souple et capable de s'adapter à de
nombreuses circonstances tout en
étant lui-même un système où tou-
tes les parties sont en relation les
unes avec les autres et réagissent
les unes sur les autres pour mainte-
nir un équilibre; et c'est dans cette
acception-là que j'emploie le mot
«système». On pourrait aussi
employer le terme d'«organisme»
mais on court toujours le risque de
se faire mal comprendre, c'est
pourquoi je continue provisoire-
ment à employer «système», si
nous en trouvons un meilleur,
j'abandonne le mien tout de suite...
Q: Ne pensez-vous pas que la notion
même de «système» entraîne celle
d'«effe ts pervers», c'est-à-dire que le
système puisse avoir une fin con-
traire à celle pour lequel il est
conçu ?
SR: En effet , on peut se trouver en
présence d'un système quasi-par-
fait muni d'un dispositif d'auto-
régulation et de ce fait il y a
absence de finalité. La seule fina-
lité d'un système clos comme
celui-là c'est de rester en équilibre.
On peut dire que chez un animal
c'est ce qui se produit. Un animal
a génétiquement un plan d'action
et tout son comportement est réglé
par cet équipement génétique. Il a
relativement peu de liberté et il est
constamment en train de s'adapter
à son milieu, mais son milieu' fait
déjà partie de son système, ce qui
fait qu'il n'y a guère de finalité
sauf celle de se maintenir en vie.

Quand cela se produit dans le
système pédagogique, il y danger.
Une absence de finalité porte pré-
judice au système même le plus
parfait. A partir du moment où le
système est si bien réglé, on n'a
plus besoin de savoir à quoi il sert.
C'est ce qui se produit dans le sys-
tème médical où il est par certains
côtés tellement bien établi qu'on se
demande s'il sert encore à guérir
les gens, ou si ce n'est pas plutôt
un système qui s'est établi en lui-
même et qui n'a plus sa raison
d'être que dans sa propre exis-
tence.

C'est ce que Ivan Illich a parfai-
tement dénoncé dans Une société
sans école pour ce qui est du
domaine de la pédagogie et dans
La Némésis pour ce qui est du
domaine de la médecine, en mon-
trant que la médecine devenait
génératrice de maladie parce
qu 'elle s'était tellement bien instal-
lée dans son système qu'elle en
oubliait sa raison d'être.

C'est pourquoi j'attache la plus
grande importance à la finalité,
c'est-à-dire que le système n'existe
qu'en fonction d'une fin et je dirais
même que la fin dans une certaine
mesure, et même si c'est contradic-
toire, fait partie du système. Si un
système n'intériorise pas une fin,

c'est un système qui mène à des
phénomènes de perversion, pour
employer votre terme. En plus de
cela, la fin elle-même n'est pas un
absolu, quelque chose qui ne chan-
gerait jamais, elle peut être chan-
gée par ce que le système fait. On
peut dire que le système fait en
sorte que la finalité soit atteinte,
mais néanmoins il peut se produire
que le système se modifie en fonc-
tion de la finalité, il modifie la
finalité et la finalité modifie le sys-
tème.

UNE INTERACTION
INDISPENSABLE

Q: Une autre notion qui, je crois,
vous tient à cœur, est celle d'«inter-
action» à l'intérieur du système...
SR: Il faudrait qu'on puisse de
plus en plus se pénétrer de cette
notion de système et d'interaction
de toutes choses, de telle sorte que
chacun opérant, le fasse en ayant
conscience de l'ensemble du sys-
tème, et là je reprends l'exemple
biologique; dans un organisme, le
nôtre, chacune de nos cellules
porte en elle le plan de l'ensemble
du système et une cellule fonc-
tionne, respire, reçoit de la nourri-
ture, élimine pour être en santé
elle-même bien-sûr, mais aussi
pour participer à la santé de la
totalité de l'organisme.

Alors, ce que l'on pourrait, sou-
haiter dans le système pédagogi-
que, c'est que tout le monde, à par-
tir du chef du Département et
ensuite les bureaux au Château ,
puis les concierges, les architectes,
les commissions scolaires, etc, que
tous ces agents du système éduca-

tif puissent, chaque fois qu'ils opè-
rent, qu'ils réfléchissent à un pro-
blème, qu'ils prennent une déci-
sion, puissent le faire en étant
conscients de la totalité du système
et des interactions, et en même
temps conscients de la finalité.

Si notre but est de former des
êtres humains qui se développent
dans la plénitude et qui donnent
ensuite leur richesse au service des
autres, est-ce que la décision de la
commission scolaire de tel village
va dans ce sens ?

Dans l'administration, vous
trouvez des gens qui s'occupent du
matériel scolaire, de cahiers, de
crayons, de chauffage d'école, de
transports d'écoliers, enfin mille
choses qui sont faites par des gens
compétents, des gens conscien-
cieux, mais je me permets de glis-
ser un petit «mais»: sont-ils assez
au courant du but ultime de tout
ce qu'ils font ? Cette dactylo qui
met son papier dans sa machine ce
matin à huit heures et qui tape une
lettre, est-ce qu'elle se rend compte
que ce qu'elle fait a pour aboutis-
sement l'aide donnée à des
enfants, aujourd'hui, en chair et en
os, et qu'il s'agit de les aider à
grandir et à devenir des êtres
humains ?

par Marinette Matthey

Une fois qu'on a ça, si tout le
monde est innervé par ça, comme
la cellule qui a le plan d'ensemble,
il y a bien des chances que beau-
coup de problèmes soient résolus,
que beaucoup de problèmes qui se
posent ne soient même plus posés.

Le système est rendu pervers par
l'absence de finalité et par
l'absence de conscience des rela-
tions de tous avec tous.

ÊTRE À L'ÉCOUTE
LES UNS DES AUTRES

Pour prendre un exemple, l'aide
qu'on a réussi à donner à ce bam-
bin de quatre ans pour qu'il réus-
sisse une petite manipulation sen-
sorimotrice et le fait qu'on ait
constaté que ce n'était pas tout à
fait ce qu'il aurait fallu, il faudrait
que ce fait remonte dans l'ensem-
ble du système et qu'il y ait quel-
que part un clignotant qui s'allume
et que là, on se mette à étudier.
Que cela soit un psychologue, un
service ou n'importe quoi, il fau-
drait que tout le système se mette
en mouvement, pour que la pro-
chaine fois cet acte soit mieux
réussi. Ce qu'il faut souhaiter, c'est
que par une sorte de consensus,
par des dispositions théoriques,
administratives, pédagogiques,
mais en même temps simplement
par une prise de conscience qui
suscite une bonne volonté afin
d'être constamment à l'écoute des
uns et des autres, on essaye de
faire fonctionner le système d'une
manière optimale.
Q: Il y a une idée qui jalonne toute
votre œuvre, Samuel Roller, j e  vous
cite: «L'homme naît inachevé, il
aura à être programmé et à se pro-
grammer». Ceci est très important
pour vous n'est-ce pas ?
SR: Cela fait partie de la nature
humaine, l'individu n'est pas seule-
ment modifié par l'extérieur, mais
il a la possibilité de se modifier lui-
même en fonction d'une prise de
conscience progressive de l'être
qu'il est, et les aspirations qui sur-
gissent en lui font qu'il désire se
réaliser de telle ou telle manière,
d'où l'originalité de chaque indi-
vidu. Chaque être doit avoir la
possiblité de s'exprimer d'une
manière optimale. Ce développe-
ment personnel ne se fait bien sûr
qu'en relation avec un milieu et le
milieu est plus ou moins favorable
à l'optimisation de ce qu'il y a
dans un individu. Il s'agit de faire
en sorte que le dispositif éduca-
tionnel prenne en compte d'une
manière impérative les besoins de
chaque individu et fasse que son
développement personnel, que sa
construction personnelle, soit la
meilleure possible.

Pour en revenir à l'école, il y a
un minimum à imposer: il faut que
l'enfant maîtrise la langue et la
mathématique, mais la maîtrise
progressive de cela varie d'un indi-
vidu à l'autre. Il y a des enfants
qui pourront maîtriser la langue
bien vite, pour d'autres ce sera
beaucoup plus long et qui n'arrive-
ront peut-être jamais à la virtuo-
sité verbales des premiers. Il ne
faudra pas leur en tenir rigueur et
leur imposer des heures et des heu-
res supplémentaires pour obtenir
de manière très problématique la
virtuosité des premiers. On se con-
tentera d'une maîtrise suffisante
pour se débrouiller et ensuite , il
importe que les enfants trouvent à
l'école un milieu que j 'appelle avec
Celestin Freinet «le milieu
aidant» , c'est-à-dire un lieu où ils
soient stimulés à s'intéresser à
toute sorte de choses: des ateliers,
des laboratoires, des salles de gym,
des locaux pour faire du cinéma,
du théâtre ou des bibliothèques.
Là, l'enfant va et ces lieux sont
habités par des maîtres, des gens
passionnés, c'est-à-dire que si
l'enfant va à la bibliothèque il faut
qu'il trouve une présence humaine.

J'aimerais que l'école soit
ouverte et que l'enfant puisse y
aller n'importe quand.

Ouvrages cités:
Illich Ivan: Némésis médicale:

l'expropriation de la santé. Paris,
Seuil, 1981 (coll. Points)

Illich Ivan: Une société sans
école. Paris, Seuil, 1971.

Roller Samuel: Convergences,
Berne, Lang, 1977.

QUELQUES DATES
QUELQUES TITRES

Samuel Roller est né à La Chaux-
de-Fonds en 1912. U y fera ses
classes jusqu'au baccalauréat. II
obtient un brevet neuchâtelois
d'instituteur en 1930. La crise qui
sévit l'oblige à chercher du travail à
Genève, ville dans laquelle il réside
toujours. Là, il entreprend des étu-
des de pédagogie, à l'université,
études qui le conduiront au docto-
rat en 1955 (doctorat en philoso-
phie, mention pédagogie). Il parti-
cipe aux recherches qui sont
menées dans les classes genevoises
(dans le sillage des études de Pia-
get), il devient professeur de péda-
gogie expérimentale à Genève et à
Lausanne, codirecteur des Etudes
pédagogiques de Genève et codi-
recteur de l'Institut des Sciences de
l'Education.

En 1958, il peut créer le nouveau
Service de la recherche pédagogi-
que de Genève et en 1970, on lui
demande de lancer l'Institut
Romand de Recherche et de Docu-
mentation Pédagogique (IRDP) à
Neuchâtel. D dirige cet institut jus-
qu'à sa retraite, en 1977.

Un ouvrage, Convergences,
recueille plusieurs articles touchant
à différents domaines (buts de
l'école, langue maternelle, mathé-
matique, recherche en éducation,
éducation permanente, éthique et
vie religieuse, ainsi qu'une biblio-
graphie). D a été conçu par les
membres de l'IRDP à l'occasion de
son départ Cet ouvrage se trouve à
la bibliothèque publique de La
Chaux-de- Fonds.

POURQUOI
DES ENSEIGNANTS ?

La vie, sur notre planète bleue, a
produit les espèces animales. A
chacune, elle a attribué une niche
écologique. A chacune, elle a,
génétiquement, prescrit les règles
de la conduite à tenir. Labeur
immense qui s'étend sur des mil-
liers de milliers d'années. Cela, la
vie l'a fait pour toutes les espèces
animales, sauf une: la nôtre. Pour
nous, pas de niche privilégiée, mais
le globe tout entier. Pas de pro-
gramme spécifique mais une dis-
position, celle, accordée à chaque
individu, de pouvoir se program-
mer, selon son lieu, son temps et,
surtout, selon son vouloir propre.
A chacun d'inventer son vivre et
de l'accorder à celui des autres.
Une durée à cela est nécessaire.
L'enfant de l'homme a, de tous les
vivants, l'enfance la plus longue.
Et, corrélativement, cette enfance
exige l'accompagnement le plus
assidu. Pour que, au fil des ans,
l'enfant apprenne son monde et
s'apprenne lui- même, pour qu'il
invente et réussisse son vivre. Une
matrice sociale prend, en sa
faveur , le relai de la maternelle. La
famille d'abord a pris soin de lui,
les artisans ensuite. Puis, au fur et
à mesure que la vie s'est complexi-
fiée et, sous nos latitudes, cérébra-
lisée, des spécialistes sont apparus:
les maîtres d'école. Généré par la
société, le pédagogue fait des hom-
mes pour qu'ils fassent cetffi
société qui les fait. Il aide de jeu-
nes humains à être faits et à se
faire. Il participe à l'ouvrage créa-
teur du vivant. Il lui est consub-
stantiel. L'enseignant ne peut pas
ne pas être. La vie le veut. Le for-
mer est un impératif. Tâche incon-
tournable. On ne lui vouera jamais
assez de soins.

Samuel Roller, extrait d'une com-
munication dans le cadre du col-
loque sur la formation des ensei-
gnants, Neuchâtel, Séminaire des
Sciences de l 'Education, 30-31
octobre 1987.


