
Résolution de FONU contre Israël
Territoires occupés : «Les moyens que nous utilisons sont destinés

à ramener le calme»
Le Conseil de sécurité de
PONU a voté, mardi soir à
New York, une résolution
demandant notamment à
Israël de renoncer à expulser
neuf Palestiniens accusés
d'avoir organisé des émeutes
en Cisjordanie et à Gaza. Les
dirigeants israéliens se sont
déclarés déçus du fait que les
Etats-Unis aient voté ce texte.
Dans les territoires occupés,
de nouveaux - affrontements
ont eu lieu et un Palestinien a
été blessé par balles dans le
camp de Tulkarem.
Israël est «déçu» par le vote mardi
des Etats-Unis en faveur d'une
résolution ' du Conseil de sécurité
l'appelant à ne pas expulser neuf
Palestiniens des territoires occu-
pés, a ,déclaré hier M. Avi Pazner,
porte-parole du premier ministre,
M. Yitzhak Shamir.

«Cette résolution ne peut' que
favoriser les activités des éléments
palestiniens les plus extrémistes,
qui souhaitent la poursuite des
troubles en Judée-Samarie (Cisjor-
danie) et à Gaza», a souligné M.
Pazner. «Tous", lés moyens que
nous utilisons, y comprisses expul-
sions, sont uniquement destinés à
ramener le calme.» '.

C'est la première fois depuis
l'intervention israélienne au Liban
en 1982 que les USA appuient une
résolution dirigée contre Israël à
l'ONU.

La résolution adoptée à l'unani-
mité par le Conseil de sécurité
«réaffirmé» que la Convention de
Genève sur la protection des per-
sonnes civiles .en cas de guerre
s'applique aux territoires palesti-
niens et autres territoires arabes
occupés par Israël depuis 1967, y
compris Jérusalem. La résolution
«engage» par ailleurs Israël à
s'abtenir de déporter des civils
palestiniens des territoires occu-
pés.

De leur côté, la Jordanie et
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) ont exprimé leur
satisfaction après le vote de la
résolution. «Nous sommes particu-
lièrement heureux que les Etats-
Unis l'aient votée», déclarait le
ministre jordanien des Territoires
occupés Marouan Doudine. Selon
le président du Conseil national
palestinien (parlement en exil,
basé à Amman), Cheikh Abdoul-
Hamid el Sayeh, «la résolution
indique clairement que le monde
compatit aux grandes souffrances
et à la tragédie infligées au peuple
palestinien sous l'occupation sio-
niste».

A Ifrane (Maroc), le comité Al
Qods (Jérusalem) a clos ses tra-
vaux dans la nuit de mardi à hier
par 1 adoption d une série de
recommandations condamnant
notamment les «pratiques sionistes
inhumaines exercées contre les
populations des territoires occu-
pés».

Le comité appelle également la
tenue dans les plus brefs délais

d'une conférence internationale
pour la paix au Moyen-Orient sous
les auspices de l'ONU avec la par-
ticipation sur pied d'égalité de tou-
tes les parties impliquées dans le
conflit arabo-israélien, y compris
l'OLP et les cinq pays membres
permanents du Conseil de sécu-
rité».

En Cisjoranie, un Palestinien a
été blessé par balle hier matin dans
le camp de réfugiés de Tulkarem
(Cisjordanie occupée) après avoir
légèrement blessé à coups de cou-
teau une femme-soldat israélienne,
a-t-on indiqué de sources militai-
res israéliennes. Le couvre-feu a
été imposé sur le camp de Tulka-
rem, à la suite de cet incident.

GRÈVE SUIVIE
Par ailleurs, selon des sources
palestiniennes, une grève des com-
merçants a été largement suivie
dans les villes de Ramallah et de
Naplouse, en Cisjordanie occupée.
Dans les camps de réfugiés
d'Askar et de Balata , près de
Naplouse, des manifestants pales-
tiniens ont jeté des pierres en
direction des soldats israéliens. Le
couvre-feu a été imposé dans le
camp de Balata, a-t-on précisé de
mêmes sources.

De nouveaux affrontements se
sont également produits hier matin
dans la bande de Gaza où des
habitants des localités de Rafiah et
de Gaza ont jeté des pierres sur les
forces de sécurité et mis le feu à
des pneumatiques.

(ats, afp, reuter)
Le premier ministre Israélien Y. Shamir a déploré le vote améri-
cain en faveur de la résolution du Conseil de sécurité. (Keystone)

Aux innocents
les mains
pleines

Au temps des commentaires
graveleux a succédé celui de
l'inquiétude.

Personne, en Italie et ail-
leurs, n'aurait misé sur l'avenir
à court terme de la Cicciolina
après son élection triomphale
sur les listes du parti radical,
en juin.

«Une f lambée bouff onne ,
qui va s'éteindre aussi rapide-
ment qu'elle s'est embrasée»,
pensait-on avec cette sérénité
teintée de gravité qui sied si
bien au monde politique.

Et voilà qu'Bona Staller
jette l'émoi en se déclarant
disponible pour assumer la
présidence du parti, après
avoir troqué le costume de la
porno-star contre les paillettes
ie l'exemplarité parlemen-
taire.

Députée studieuse animée
de. bonne volonté dans l'exer-
cice f i e  son mandat, aux dires
de nombre de ses collègues, la
Cicciolina dément désormais
les prédictions d'une classe
politique traditionnellement
prompte à se satisf aire d'appa-
rences.

Ce personnage coloré, con-
verti maintenant aux usages
parlementair es les plus conf or-
mes, tranche dans l'austère
horizon politicien jusqu'à
l'indisposer par sa pertinence.

Ilôna Staller, poursuivie
pour obscénité dans un lieu
public, ne s'est-elle en eff et
pas déclarée prête à voir son
immunité de députée levée, et
à être jugée?

A condition qu'il en soit de
même pour tous ses homolo-
gues liés à des aff aires de cor-
ruption, d'escroquerie et
«autres cochonneries autre-
ment plus graves que les sien-
nes».

Aux innocents les mains
pleines...

En f ait de bouff on , Madame
la députée sait mieux que qui-
conque exploiter la médiatisa-
tion que subit, et cultive, le
monde de la politique.

Une médiatisation crois-
sante sous f orme de compen-
sation que l'on pourrait attri-
buer aux abysses de désintérêt
dans lesquels s'engouff rent
aveuglément les partis, incapa-
bles de répondre aux attentes
de sociétés en rapide mutation.

Cette inadéquation chroni-
que laisse un vide qu'Ilona
Staller se f ait un plaisir
d'investir.

L'univers politique, peu
porté au regard critique sur
lui-même, n 'aime pas voir en la
Cicciolina la caricature, en
négatif , de ses propres insuff i-
sances. On peut compatir.

Pascal-A. BRANDT

Bombe à retardement
Remous au Groenland après

un accident nucléaire
Quatre-vingt-dix-huit personnes
parmi les 1202 Danois qui travail-
laient à la base américaine de Thule
(nord-ouest du Groenland) sont
mortes dans l'année qui a suivi'
l'accident d'un B-52 transportant
des bombes atomiques, le 21 janvier
1968, ce qui représente une morta-
lité de 40 pour cent supérieure à la
normale, selon les premiers élé-
ments d'une enquête des autorités
sanitaires danoises.

Mardi, vingt Danois, qui avaient
participé, du printemps à l'été 1968,
aux opérations de nettoyage et de
collecte de quelque 57 millions de
litres de neige et de glace contami-
nées après l'accident , ont décidé de
porter plainte contre leur ancien
employeur , l'US Air Force, respon-
sable à leurs yeux de maladies sub-
ies après l'accident.

Aux préoccupations des anciens

ouvriers de Thule s'ajoute l'inquié-
tude des Groënlandai s, alarmés par
des informations de la télévision
danoise selon lesquels des bombes
seraient encore au fond de la mer.

Ces informations, classées top
secret par lé Pentagone, n'ont
jamais été communiquées au gou-
vernement danois, ni les résultats
des tests effectués par les experts
américains sur tous les travailleurs
de Thule après l'accident.

Le Danemark a demandé des
explications au printemps dernier à
Washington.

Au cours d'une conférence de
presse mardi, l'avocat américain
Antony Z. Roisman chargé de
défendre la cause des 20 plaignants
danois, a déclaré que quelque 250
autres anciens ouvriers de Thule
s'apprêtaient eux aussi à porter
plainte avant le 21 janvier (dernier
délai de prescription) , (ats , afp )
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Aujourd'hui
Le temps sera variable avec des
averses et quelques éclaircies. La
neige s'abaissera progressive-
ment jusqu 'à 500 mètres. En
montagne, le vent sera fort.

Demain
Au nord, nébulosité variable
donnant quelques pluies. Hausse
de la température d'abord en
montagne puis en plaine. Au
sud: assez ensoleillé.

Carole Merle victorieuse à Tignes

Maria Walliser: deuxième hier. (Maeder)
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// n'est jamais trop tard pour
voyager. Quelques mois après
sa visite off icielle en RFA,
Erich Honecker débarque
aujourd'hui en France. C'est
une date, puisque les diri-
geants est-allemands ne crou-
lent pas sous les invitations
occidentales.

Il y  a de bonnes raisons à
cela, aussi anciennes que la
RDA et toujours valables:
Berlin et son Mur.

On pouvait craindre aussi
que les Allemands de l'Est
manquent de conversation.
Champions de l'orthodoxie
communiste et de la langue de
bois, leur politique étrangère
se résume à un alignement sur
les positions de l'Union sovié-
tique. Avec une exception
notable, qui n'est internatio-
nale que p a r  la f o r c e  des cho-
ses: les relations inter-alle-
mandes.

C'est peut-être à cette
exception que M. Honecker
doit sa visite en France. On
peut penser que François Mit-
terrand a voulu f aire plaisir en
premier lieu à son ami Hel-
mut Kohi. Car des échanges
économiques importants, sans
plus, n'exigent pas  vraiment
une rencontre entre chef s
d'Etat.

Mais la RDA a désormais,
paraît-il, des idées sur le
désarmement. Plus précisé-
ment sur l'élimination des
missiles à très courte portée.
Voilà la rencontre placée sous
le double signe de la «vision
de la France de l'Europe» ou
- langue de bois toujours — de
la «coexistence pacif ique des
Etats et des peuples en
Europe et dans le monde». La
grandiloquence, ça ne mange
pas de pain.

Que des chef s d'Etat euro-
péens parlent de problèmes
européens est une excellente
chose. Mais M. Honecker f ait
plus l'eff et d'un porte-voix
que d'un penseur. Qu'il sorte
un peu de son isolement et
que M. Mitterrand en prof i t e
pour réaff irmer la position de
la France, c'est une opération
qui, en termes de prestige, ne
coûte pas cher, et ne peut
guère rapporter gros.

Jean-Pierre AUBRY

Ça ne mange
pas  de pa in

Otage allemand menacé
Procès Hamadé : la RFA sous la pression

des ravisseurs
Les menaces des «Mouhjahi-
dine pour la liberté» (MPL)
contre la RFA ont été lues
hier au chiite libanais Abbas
Hamadé. Ce dernier s'est
démarqué d'eux et a
demandé la libération de
l'otage allemand Rudolf Cor-
des, au deuxième jour de son
procès à Duesseldorf.
La veille, Abbas Hamadé, 29 ans,
avait fait dire par son avocat qu'il
demandait la libération du repré-
sentant de la firme Hoescht,
détenu au Liban depuis janvier
1987. Il nie avoir participé à son
enlèvement.

Après que le président du tribu-
nal , M. Klaus Arend eut donné
lecture de la lettre des ravisseurs
de M. Cordes, Abbas Hamadé a
pris pour la première fois directe-
ment la parole sur l'affaire des ota-
ges. Il a dit: «Au nom de l'huma-
nité et de la République fédérale,
libérez immédiatement Rudolf

Cordes», et ajouté sur un ton
tendu: «Je n'ai jamais été mal-
traité , ni torturé en prison».

COMMUNIQUÉ DES MPL
Dans un communiqué publié à la
veille de l'ouverture du procès, les
MPL avaient accusé les autorités
pénitentiaires allemandes de sou-
mettre le «combattant» Mohamed
Hamadé à des sévices dignes des
«petits-fils des nazis». Ce jeune
frère d'Abbas est emprisonné à
Francfort, accusé de meurtre d'un
Américain lors du détournement
d'un Boeing de la TWA en 1985.
Le communiqué des MPL avertis-
sait aussi que le sort de M. Cordes
dépendrait de l'issue du procès
d'Abbas Hamadé.

Alors que Bonn se refuse à tout
commentaire pour ne pas mettre la
vie de M. Cordes en danger, le pré-
sident du tribunal, M. Arend, sou-
tenu par les avocats de Hamadé, a
déclaré avec solennité: «Les ravis-
seurs ne veulent pas voir que le
gouvernement n'influence pas la
justice dans un Etat de droit. Le

tribunal est seul habilité à recher-
cher la vérité. Si les accusations
contre Hamadé ne peuvent être
prouvées, il sera acquitté. S'il est
reconnu coupable, il sera con-
damné selon l'importance de sa
faute».

«LE TRAÎTRE ABBAS»
Abbas Hamadé est accusé d'avoir
stocké, en plusieurs lieux de Sarre,
16,5 litres d'explosifs liquides
ramenés de Beyrouth, ainsi que
d'avoir participé en janvier 1987
aux enlèvements de M. Cordes,
puis d'un technicien de Siemens,
M. Alfred Schmidt, libéré depuis.
Ceci afin d'obtenir de Bonn qu'il
n'extrade pas son frère Moham-
med aux Etats-Unis. La RFA a
finalement décidé de juger Moha-
med à une date encore inconnue.

Selon ces avocats, Abbas n'est
pas en odeur de sainteté dans les
milieux chiites. Me Eckart Hild
affirme qu'il est pour certains
extrémistes chiites «un traître à
fusiller», «un agent américain».

(ats)

Loi en trompe-Pœîl
Poursuite des internements psychiatriques en URSS

Un ancien dissident soviétique ayant déjà passé 17 ans
derrière les barreaux a été de nouveau interné dans un hôpi-
tal psychiatrique, ont annoncé hier en URSS des militants
des droits de l'homme en affirmant que la psychiatrie y res-
tait utilisée à des fins politiques.
Selon ces observateurs, associés à
l'organisation indépendante Press
Club Glasnost, l'internement de
Lev Oubozhko, 53 ans, est le pre-
mier cas d'emprisonnement politi-
que porté à leur connaissance
depuis février 1987, date à laquelle
le Kremlin avait amnistié de nom-
breux dissidents.

Lors d'une conférence de presse
tenue dans un appartement mos-
covite, Irina Krivova a déclaré
qu'Oubozhko avait été arrêté par
la police peu après être sorti de son

appartement le 24 décembre der-
nier.

La police l'a conduit en dehors
de Moscou, affirmant que son per-
mis de séjour n'était pas valide, et
l'a maintenu en détention pendant
trois jours avant de l'envoyer par
avion à , Tchelyabinsk, dans1
l'Oural, où il a été interné le 28
décembre à l'Hôpital psychiatri-
que NI , selon Krivova.

Lors d'une visite à l'hôpital, le
frère d'Oubozhko l'a trouvé à

demi-inconscient, en raison des
injections de drogues psychotropes
qu'il avait reçues.

TROMPER L'OCCIDENT
A propos de la récente adoption
par le presidium du Soviet
suprême d'un texte visant à proté-
ger les citoyens contre les interne-
ments abusifs, qui leur permettrait
notamment de faire appel de la
décision des médecins devant les
tribunaux, Timifeyev a déclaré que
cette mesure n'était destinée qu'à,
tropiper FOcccident. Il a souligné
que. des garanties contre les abus
existaient déjà dans le droit sovié-
tique, mais qu'elles avaient été sys-
tématiquement tournées par les
autorités' (ats, reuter)

Présence navale réduite
Golfe : la flotte US pourrait être allégée

Les Etats-Unis pourraient réduire prochainement le nombre
de leurs navires de guerre associés aux opérations d'escorte
de pétroliers dans le Golfe, mais aucune décision n'a encore
été prise, a indiqué hier, le secrétaire américain à la Défense
M. Frank Carlucci.
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Frank Carlucci est arrivé à Bahreln. (Bélino AP)

Réagissant aux informations don-
nées par des responsables améri-
cains selon lesquelles le porte-héli-
coptères Okinawa quitterait bien-
tôt la région, suivi ensuite par le
cuirassé Iowa et son groupe de
bataille, M. Carlucci a précisé à
Bahrein qu'il n'avait pas encore
approuvé de recommandation en
ce sens, selon un compte-rendu de
ses propos obtenu hier au Penta-
gone.

Après la fin de la tournée dans
le Golfe du secrétaire à la Défense,
celui-ci et le président Ronald
Reagan étudieront cette question.
33 navires de guerre américains
sont actuellement dans la région.

Dizaines de disparus au Brésil
Cent trente-trois garimpeiros
(chercheurs d'or) de Serra Pelada
(Etat du Para, nord du Brésil),
sont portés disparus depuis
l'affrontement survenu mardi de la

semaine dernière avec la police
militaire , selon un rapport con-
fidentiel de la police fédérale qui
publie la «Folha de Sao Paulo».

(ap)

SIDA. - Il y avait 73.747 cas
de SIDA dans 161 pays à la fin
de l'année, selon les statistiques
de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).
URSS. — Le Kremlin a pris de
nouvelles mesures destinées à
s'attaquer à la mémoire de l'an-
cien numéro 1 soviétique Leonid
Brejnev, en débaptisant une com-
mune des faubourgs moscovites
et une place à Leningrad.
CHINE. — L'ancien évêque de
Shanghaï Ignatius Gong, devenu
par ses 30 ans passés en prison le
symbole de la résistance aux auto-
rités communistes, est redevenu
un homme entièrement libre, à
87 ans, a annoncé l'Association
patriotique catholique.
YOUGOSLAVIE. - La You-
goslavie connaît une grave pénu-
rie d'aliments pour nouveau-nés
et au moins un hôpital s'est vu

dans I obligation de nourrir des
bébés par des perfusions intravei-
neuses, écrit le journal «Politika» .

JOHANNESBURG. - Sept
personnes ont trouvé la mort et
quatre sont portées disparues
dans une mine d'or sud-africaine,
suite à deux secousses telluriques
en 24 heures. Vingt-deux person-
nes ont été blessées.

GOLFE. — Deux hauts respon-
sables syriens ont entamé une
mission dans les Etats arabes du
Golfe, dans le cadre des efforts de
Damas pour mettre fin à la guerre
irako - iranienne.

SCIENCES. - Les tremble
ments de terre, les inondations et
la grippe pourraient être provo-
qués par les rayons cosmiques, a
affirmé au «Renmin Ribao» (Le
Quotidien du peuple), un scientifi-
que chinois.

CICCIOLINA. - La vedette
du porno et député radicale ita-
lienne llona Staller, alias «Ciccioli-
na», pourrait prochainement don-
ner son nom à une chaîne d'«hô-
tels de l'amour» en Argentine, a
indiqué à Bologne son «mana-
ger» Riccardo Schicchi.

TRANSKEÏ. - Le général
Bantou Holomisa, chef de l'armée
du Transkeï et auteur d'un putsch
la semaine passée, s'est proclamé
chef du gouvernement de ce ban-
toustan sud-africain.

PORT-AU-PRINCE. - une
coalition représentant près de 50
organisations politiques, religieu-
ses, étudiantes et ouvrières
d'Haït i, ainsi que les quatre prin-
cipaux candidats de l'opposition,
a annoncé qu'elle boycottera les
élections nationales fixées par la
junte au pouvoir au 17 janvier.

m LE MONDE EN BREF m

Enorme
pollution
Un ruban de

carburant
gigantesque

aux USA
Un immense ruban de gazole
s'étendant sur plus de 110 km
continuai t de descendre lente-
ment hier la rivière Ohio dans
la région de Pittsburgh (Penn-
sylvanie), en dépit des barrages
flottants mis en place, et mena-
çait de priver d'eau près d'un
million de personnes.

Le gazole provient d'un
réservoir situé sur la rivière
Monongahela en amont de
Pittsburgh. Cette rivière se
joint à l'Allegheny dans cette
ville pour former l'Ohio. Cons-
truite avec de l'acier vieux de
40 ans, la citerne s'était écrou-
lée samedi pendant son rem-
plissage, laissant échapper 13
millions de litres de carburant
pour moteurs diesel, dont 4
millions se sont déversés dans
la rivière. Les débris du réser-
voir ont également percé une
citerne voisine qui a laissé fuit
80.000 litres d'essence.

Cette pollution, considérée
par les autorités comme l'une
des plus graves de ces dix der-
nières années aux Etats-Unis , a
déjà privé d'eau, et souvent de
chauffage , plusieurs dizaines de
milliers de personnes, (ats, afp)

Le Point dans la poche
Plusieurs centaines de touristes, dont
des Suisses, bloqués à La Réunion

Une panne de l'unique appareil de la compagnie aérienne
Point Air, filiale de l'association Le Point-Mulhouse, une
organisation de voyages française a obligé quelque 900 tou-
ristes - dont des Suisses - à prolonger involontairement
leurs vacances de Noël sur l'île de La Réunion, a indiqué une
porte-parole de l'organisation sise dans le Haut-Rhin.

Balair qui avait été appelée au
secours lundi n'avait pas pu trou-
ver de terrain d'entente avec
l'organisation française, et s'était
finalement désistée.

Alors que le retour était prévu
samedi passé, les touristes atten-
daient toujours hier de pouvoir
regagner l'Europe. En revanche,
les passagers qui étaient bloqués à
l'aéroport Charles-de-Gaulle de
Roissy, certains depuis dimanche
et d'autres depuis lundi, se sont
finalement envolés mardi à 23 h 40
à bord d'un Boeing 747 sur un vol
spécial d'Air-France à destination
de Saint-Denis-de-la-Réunion, a
annoncé la compagnie nationale.
350 passagers étaient inscrits sur
les vols du Point, 338 ont pu partir
et 12 ne se sont pas présentés à
l'embarquement.

Air France a indiqué que les
garanties financières qu'elle exi-
geait du Point pour ce transport ,
lui ont été apportées. «Une banque
s'est portée caution et nous avons

voulu faire un geste envers les
voyageurs», a-t-elle précisé.

RÈGLEMENT JUDICIAIRE
La compagnie nationale avait
demandé que Le Point paie
d'avance ou apporte une garantie
bancaire compte tenu des difficul-
tés financières de l'association et
«d'une ardoise qu'elle doit déjà à
une filiale d'Air France». La com-
pagnie aérienne Point Air, filiale
du Point, est, rappelle-t-on, en
règlement judiciaire depuis le 3
décembre.

Point Air n'en n'est pas à sa pre-
mière crise. En février 1987, deux
DC-8 avaient été interdits de vol
durant huit semaines par la Direc-
tion générale de l'aviation civile
française (DGAC) pour des man-
quements «très graves» aux règles
de sécurité. Elle avait été autorisée
à affréter des appareils d'autres
compagnies afin de rapatrier les
touristes bloqués sur leurs lieux de
vacances, (ats, afp)

Le magasin londonien en proie
à la fièvre des soldes

La foule en folle, au rayon des porcelaines. (Bélino AP)

Des milliers de Londoniens ont
envahi le célèbre grand magasin
Harrod's, hier, pour les soldes de
janvier. Les soldes ont été inaugu-
rés par l'acteur Charlton Heston et
le propriétaire du magasin,
Mohammed al-Fayed, à 9 heures.
«Il y a plus de monde ici que pour
la course de chars de Ben Hur» , a
lancé Heston en déclarant les sol-
des ouverts.

Une cinquantaine de personnes
avaient bravé une pluie intermit-
tente, pour camper pendant la nuit
devant les différentes entrées du
magasin.

Dès l'ouverture des portes, ce
fut la course dans les rayons,
notamment vers les porcelaines où
les habituelles réductions de 50%
de la vaisselle Wedgwood et Royal
Doulton font toujours un tabac.
On a vendu pour 100.000 livres de
vaisselle en une heure.

Mais le plus beau «coup» de ces
soldes a été réalisé par un client
qui a acheté une baignoire Bon-
sack pour 178 livres, alors que le
prix normal était de 1787 livres.

(ap)

Curée chez Harrod's
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Ecole de danse Christiane Baratelli
Danse classique:
cours pour enfants ^dès 4 ans), adolescents, adultes. Assouplissements
de danse pour adultes à 9 h et 20 h 15.

Danse moderne Dominique Gabella:
méthode Graham. Deux degrés: débutants et moyens.

Reprend son activité aujourd'hui jeudi 7 janvier à 9 heures.
Studio: Parc 83 0 039/28 54 04

Accordéons
chromatiques,
diatoniques,

schwytzois, électroni-
ques et Midi, amplifi-
cation, grand choix
neufs et d'occasion,
location, réparation.
Rodolphe Schori,

Industrie 34,
1030 Bussigny,

jS 021/89 17 17,
dès le 8 novembre,

701 17 17.
Fermé le lundi.

Pour le compte
de la Cité universitaire,
Coop Neuchâtel engagerait

un cuisinier
Horaire régulier.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux propres
à une grande entreprise.

Prendre contact avec:
M. Bruno Walder,
Cité universitaire,
avenue Clos-Brochet 10,
2000 Neuchâtel,
0 038/24 68 05.

cherche pour date à convenir

lirï horloger
Préférence sera donnée à un
candidat polyvalent ouvert à
acquérir une formation sur diffé-
rents calibres compliqués.

Offre manuscrite à:
Le Phare Jean d'Eve SA,
Léopold-Robert 96,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Occasions sûres j Un partenaire sûr...
Peugeot 205 G R 1.1 Fr. 7 800.— i Travaux da carrosserie
Talbot Horizon Fr. 6 900.- j Peinture au four
Suzuki Swift G S Fr. 8 700.- j
Honda Civic DX 1986 \ 

Test antipollution pr—
|

Honda Prélude 2,0-16 Fr. 20 900.- Marché d'occasion W*\
Honda Civic GL 1987 // à /.m HONDA

| (/leç Wtmwwo AUTOIVDBILES
Serre 110 - cp 039/234 681 - 234 688 - 2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre, cause
départ à l'étranger

Audi 100
automatique 5 E,

année 1979.

Une moto

Suzuki 50
année 1983.

Prix à discuter.

59 039/23 86 28

f Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

\ •** .
Un joyeux début d'année avec une excellente

choucroute garnie,
compote aux raves,

tripes cuites,
fumé de porc,

lards salé et fumé,
saucisses et saucissons

neuchâtelois, etc.
La bonne viande et les spécialités
de l'artisan boucher-charcutier.
Toujours fidèle à votre service.

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

V. Les Ponts-dë-Martel - La Sagne - La Brévine A

Madame Maguy
Parapsychologue, cartomancie, taches
d'encre, numérologie. Etudie tous vos
problèmes. 

Etudes suivies à l'Institut psychologi-
que des sciences de Paris.

Reçoit sur rendez-vous.
Discrétion assurée.
<p 038/24 01 35 ou 039/28 84 29

L'annonce, reflet vivant du marché
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^

BOULANGERIE PÂTISSERIE-TRAITEUR l̂̂j M !

Cuisses-dames «agfi£
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Commerce d'alimentation cherche:

vendeuses
qualifiées

horaire: le matin dès 6 heures
ou l'après-midi;

et

une employée
pour l'emballage et le téléphone;
horaire: lundi à vendredi de 6 à 1 2 heures,
le samedi de 6 à 10 heures.

Etrangères sans permis, s'abstenir.

Faire offre sous chiffres BN 137.au bureau de L'Impartial.

flm. • 4m Jambe-Ducommun 21
jPlw 2400 Le Locle

•tâcomatici *03 3' 65
Fur unser Vertriebsteam su-
chen wir eine

sekretârin
mit deutscher Muttersprache
auf Teilzeitbasis.
Arbeitszeit nach Vereinbarung.
Bitte wenden Sie sich an Herrn
J. Ullmann

^m^̂ SA VAC 

RENE 
JUNOD 

SA
lm«l jkHT fc \ Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂ \1È PVG&\ 

2301 La 
Chaux-de-Fonds

1 JSJÎ ÎBW Ĵ Tel Q39 211121

cherche

I une jeune employée
I de bureau

de langue maternelle allemande, ayant des connaissances de la
langue française, pour divers travaux de bureau, téléphone, etc.
Dactylographie indispensable.
Place stable. Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Date d'entrée à convenir.

H Veuillez faire parvenir vos offres écrites à:
H VAC René Junod SA

Service du personnel
Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché



«Eurêka» aux Antipodes

La ville de Zurich prêtera «Eurêka», l'œuvre de Jean Tinguely,
pour le pavillon suisse de l'Exposition universelle de Brlsbane
(Australie). (Bélino AP)

Epée de Damoclès sur la présence de Nestlé dans le pays
«Perulac péruvîanîsé»

L'affaire «Perulac», du nom de la filiale péruvienne de Nes-
tlé contre laquelle une plainte a été déposée par le gouverne-
ment de Lima pour manœuvres spéculatives continue de
défrayer la chronique au Pérou.
Le gouvernement de M. Alan Gar-
cia semble désormais déterminé à
«péruvianiser» la société et à en
retirer le contrôle au groupe helvé-
tique. Les semaines qui suivent
pourraient ainsi sonner le glas de
45 ans de présence de Nestlé dans
le pays.

Le président Garcia a en effet
décidé d'entamer des conversa-
tions avec des hommes d'affaires
péruviens sur les moyens d'acqué-

rir le capital et les biens de «Peru-
lac». Cette dernière, ainsi que la
zone d'élevage du nord du Pérou,
ont été déclarées d'intérêt national
par décret présidentiel. Ce même
décret a créé une commission de
cinq fonctionnaires qui aura pour
charge d'analyser les activités de la
société et de définir la forme sous
laquelle le patrimoine de «Peru-
lac» pourrait être acquis par les
producteurs laitiers péruviens.

A Vevey, au siège de la multina-
tionale, on suit la situation avec
perplexité. Le porte-parole de Nes-
tlé a indiqué mercredi à l'ATS que
la société ignorait tout des inten-
tions du président Garcia et qu'elle
avait eu connaissance de la pro-
mulgation d'un décret uniquement
par la presse. «Des mesures aussi
surprenantes et unilatérales ne
sont pas favorables au climat
d'investissements dans le pays»,
a-t-il estimé.

Nestlé est prêt à ouvrir le dialo-
gue avec le gouvernement péru- :
vien, a ajouté le porte-parole, en
répétant que les reproches adressés

à «Perulac» étaient infondés. La
société suisse a demandé une
entrevue avec le président péru-
vien.

A Lima, le ministère de l'Agri-
culture a précisé que la décision de
s'assurer le contrôle de «Perulac»
avait été prise avant que la filiale
de Nestlé ait été accusée de spécu-
lation et d'accaparement par le
président Garcia. D reste qu'une
instruction a été ouverte à l'encon-
tre de deux dirigeants de la société,
pour un délit économique et acca-
parement dans un moment où le
Pérou souffre de pénurie alimen-
taire. (ats)

Fribourg: journaliste condamne
Le Tribunal correctionnel de la Sarine, ..siégeant à Fribourg, a infligé
hier une amende de 1500 francs à un journaliste de «L'Hebdo», Pierre
Pauchard, pour diffamation. Ce procès de presse tournait autour d'un
article de «L'Hebdo» paru en octobre 1985, qui accusait notamment
Georges Chassot, chef de la police des étrangers, d'avoir «truqué» des
dossiers de son service.

INCOMPATIBILITE. - La
nouvelle constitution soleuroise,
entrée en vigueur le 1er janvier
dernier, prévoit l'incompatibilité
d'un mandat de député avec une
fonction quelconque dans l'admi-
nistration cantonale. Une ving-
taine des 144 parlementaires
soleurois devront choisir entre
l'un et l'autre jusqu'au 11 janvier.

SFA. — La commission militaire
du Conseil national demandera au
chef de l'état-major général,
Eugen Luthy, de lui faire rapport
sur l'opportunité de remettre une
arme de poing aux membres du
service féminin de l'armée (SFA).
L'idée, en effet, doit être discutée
en étroite collaboration avec le
Parlement, a déclaré le président
de la commission, Paul Wyss
(prd.BS).

IMPOTS. — Il pourrait bien y
avoir, du vrai dans la rumeur qui
court à Obwald: le demi-canton
réclamerait à son ex-plus éminent
résident Franz Beckenbauer plus
de 1,2 million de francs d'arriérés
d'impôts pour les années 1981 à
1984. Certes, personne ne veut
confirmer la chose. Mais jusqu'ici,
personne non plus n'a démenti
quoi que ce soit.

DIALECTE. - Le dialecte alé-
manique est-il en danger? Un
député schaffhousois est de cet
avis et a récemment déposé une
interpellation demandant au gou-
vernement de renforcer l'emploi
du dialecte. Il a toutefois précisé
que cette démarche n'est pas diri-
gée contre le «bon allemand»,
mais qu'il s'agit de cultiver les
deux formes en parallèle.

ENQUETE. — Le Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE) a confirmé qu'il avait
ouvert une enquête contre la radio
locale lucernoise Pilatus. Cette
station est soupçonnée de contre-
venir à l'ordonnance sur les essais
locaux de radiodiffusion en faisant
de la publicité clandestine pour
des garages.

ANNUAIRES. - Lors de sa
récolte 1987 d'annuaires télépho-
niques périmés, l'Action suisse
pour la radio et la télévision a
battu un record absolu en rassem-
blant 3,736 millions d'annuaires.
Les fonds ainsi réunis permettent
de fournir des appareils de radio
et des récepteurs de télévision,
voire des magnétoscopes vidéo, à
des personnes invalides ou âgées
dans le besoin, ainsi qu'à des
homes et des écoles de com-
munes à faible capacité finan-
cièr6
PROTESTATION.
L'Association suisse pour la pro-
tection des petites et moyennes
exploitations agricoles (VKMB)
proteste contre le fait que les lai-
teries, les grossistes et les détail-
lants se soient «raccrochés»
après-coup aux demandes d'aug-
mentation des prix des paysans.
Dans sa prise de position, la
VKMB dit sa crainte de ne voir
subsister qu'une aumône pour les
paysans.
REFERENDUM. - Lancée
dans les rangs des caisses-mala-
die communales une demande de
référendum contre la reprise de
caisses publiques par des sociétés -
d'assurance privées a, abouti mer-
credi avec 4478 signatures. Le
Grand Conseil de St-Gall avait
approuvé un tel processus de
reprise en novembre dernier.

CHARDONNE. - Cinq car-
mélites suisses, d'obédience inté-
griste, s'installeront le 1er mars
au Mont-Pélerin, sur la commune
de Chardonne, au-dessus de
Vevey. La nouvelle a été annon-
cée par Mère Marie-Christiane,
sœur de Mgr Lefebvre, qui a déjà
fondé plusieurs couvents carméli-
tes dissidents en Europe.
SIERRE. — Les journaux valai-
sans, le «Journal de Sierre» et le
«Journal du Haut-Lac», à Mon-
they, se sont unis. Ils seront
imprimés dès le mois de mars
prochain sur les presses sierroi-
ses, afin de limiter leurs frais
généraux.

M> LA SUISSE EN BREF
OVNI sur la Suisse

Une centaine d'observations en 1987
Le nombre de cas d observations
d'objets volants non identifiés
(OVNI) en Suisse s'est élevé à 110
en 1987.

Avec 79 cas recensés l'an der-
nier, le Tessin vient largement en
tête des cantons où des OVNI ont
été observés, loin devant Berne et
Vaud (14 et 11 cas). Dans le reste
du pays, de tels phénomènes n'ont
été signalés que dans les cantons
de Genève et Neuchâtel.

A trois reprises les témoins ont
estimé se trouver à moins de 200

mètres du phénomène observé, ce
qui constitue, pour les ufologues,
des cas de «rencontres rapprochées
du premier type».

La dernière observation recen-
sée a eu lieu dans le canton de
Genève le 24 novembre dernier.
Une illumination inhabituelle du
ciel, en fin d'après-midi, a attiré
l'attention de nombreux curieux.
Selon l'avis du météorologue Jean-
Daniel Altherr, il s'agissait d'un
coucher de soleil réfléchi par une
couche de nuages, (ats)

Un nombre record !
Initiatives populaires pendantes,

il y en a pour tous les goûts
L'initiative populaire, dont le principe a été introduit en
1981, jouit d'une cote de popularité inégalée. Le total des
initiatives déposées et validées, donc pendantes, s'élevait à
30 à la fin de l'année. D s'agit d'un record.

Le souverain s'est prononcé sur
deux initiatives populaires l'an
dernier. Il a refusé au printemps
celle demandant l'introduction du
référendum en matière d'arme-
ment. En revanche, il a approuvé
l'initiative dite de Rothenthurm.
C'était la huitième fois qu'une ini-
tiative populaire était acceptée par
le peuple et les cantons.

On peut affirmer que cette
année le peuple sera invité à se
prononcer sur l'initiative des Orga-
nisations progressistes de Suisse
demandant l'abaissement de l'âge
de la retraite à 62 ans pour les
hommes et à 60 ans pour les fem-

mes, sur l'initiative ville-campagne
contre la spéculation foncière ainsi
que sur l'initiative pour la protec-
tion des consommateurs lancée par
Denner. L'initiative pour la pro-
tection des travailleurs contre les
licenciements a été traitée il y a
plus de deux ans par le Parlement
et peut maintenant être soumise au
peuple. Un contre-projet indirect
est toutefois encore pendant
devant les Chambres et la question
de savoir si l'initiative sera retirée
est encore ouverte.

L'an dernier, neuf initiatives ont
été déposées. Parmi elles, la pre-
mière lancée par le parti radical

demandant une imposition fédé-
rale adaptée au mariage et à la
famille. On note en outre celle
contre les abus en matière de tech-
nologie génétique, une nouvelle
initiative sur la surveillance des
prix, deux concernant l'énergie
atomique, la première demandant
un abandon, la seconde un mora-
toire ainsi que les quatre initiatives
contre la construction de tronçons
d'autoroute.

Trois initiatives n'ont pas
récolté assez de signatures. La pre-
mière, celle du conseiller national
Fritz Meier (an), était dirigée con-
tre la surpopulation étrangère, la
deuxième, de Franz Weber,
demandait le sauvetage de la forêt
et la troisième l'interdiction des
expériences faites sur des animaux.

Actuellement, les Chambres

s'occupent de l'initiative de
l'Union syndicale suisse pour la
réduction de la durée du travail, de
celle pour la sauvegarde de nos
eaux et de celle «pro vitesse
130/100». Les principaux autres
textes pendants concernent l'assu-
rance maladie, les transports
publics et privés, la suppression de
l'armée, la surpopulation étrangère
et les expériences faites sur des
animaux.

Lancées officiellement, quatre
initiatives se trouvent dans la
phase de la collecte des signatures.
Enfin, on prépare une douzaine de
nouveaux textes concernant
notamment l'agriculture, la lutte
contre l'alcool et le tabac, les bour-
ses d'étude, la solution du délai et
la suppression de la nonciature en
Suisse, (ats)

Nouvelles directives sur l'euthanasie
L'Académie suisse des sciences
médicales a décidé le 13 novembre
1987 de «modifier prochainement
ses directives sur l'euthanasie pour
tenir compte dorénavant du testa-
ment de vie», selon la revue
«Médecine et hygiène».

«Le testament de vie», dans lequel
le patient peut indiquer qu'il ne
souhaite pas être réanimé par des
moyens artificiels à la suite d'un
long coma, par exemple, existe
depuis quelques années aux Etats-
Unis et se répand progressivement
en Europe. Il n'est cependant pas
juridiquement contraignant, mais
a seulement une valeur indicative.

«UNE BONNE MORT»
«En cas d'accident lors d'une

réanimation, de telles indications
sont surtout précieuses pour la
famille du patient», a déclaré le
médecin néerlandais P.V. Admi-
raal , de Delft. Anesthésiologue de
renommée mondiale, le docteur
Admiraal est connu pour son refus

de la distinction entre euthanasie
active et euthanasie passive. «Il n'y
a pas d'euthanasie passive. Il y a
seulement une bonne mort », a-t-il
expliqué.

«Si le patient demande de ne
pas être réanimé artificiellement
après un long coma, ou s'il
demande de faire cesser le traite-
ment à base de médicaments, ou
encore s'il meurt à la suite de
l'administration d'une trop grande
dose de morphine, il ne s'agit pas
d'euthanasie», a précisé le docteur
Admiraal.

«QUELQUES
PRÉCIEUSES MINUTES»

«Lorsque l'on dispose encore
des quelques précieuses minutes
qui permettent une réanimation
d'urgence, l'on n'a pas le temps
d'attendre», a-t-il poursuivi. «Il y a
quelques cas où se pose a proste-
riori le problème juridique, à
savoir lorsque le testament de vie
demandait de ne pas procéder à
une réanimation», (ats)

«Testament de vie»

Touristes suisses expulsés du Brésil
Deux touristes suisses, en prove-
nance de Zurich et venus passer un
mois au Brésil, n'y sont restés que
12 heures, sans même pouvoir sor-
tir de l'aéroport international de
Rio de Janeiro, et ont été renvoyés
sur Francfort (RFA).

Les deux hommes ont été arrêtés
mardi matin par la police fédérale
avant même d'avoir posé le pied
sur le sol brésilien. D'après l'équi-
page, ces touristes sont montés
ivres dans l'avion à Zurich. Pen-

dant le vol, ils ont continué à boire
et lorsque l'avion est entré dans
l'espace aérien brésilien, ils ont
commencé à agresser verbalement
et physiquement les hôtesses et
certains passagers.

Le responsable de la police a
expliqué que la «loi des étrangers»,
qui détermine qu'un touriste doit
se comporter de façon correcte en
entrant au Brésil, avait été appli-
quée, (ats, afp)

L'ivresse du voyage

Grogne entre experts en pharmacie
et l'OICM

La future réglementation des rela-
tions entre experts extérieurs de
l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM) et
l'industrie pharmaceutique provo-
que de multiples et diverses ten-
sions. Les experts concernés
s'opposent en particulier au projet
d'interdiction des contrats person-
nels de conseillers avec les entre-
prises pharmaceutiques.

Le besoin d'une claire définition
des tâches du collège des experts -
collège qui prépare le contrôle et
l'autorisation des médicaments -
dérive de l'affaire Cilag. L'ex-

directeur du marketing de Cilag
avait en effet reproché à son entre-
prise d'avoir versé plusieurs dizai-
nes de milliers de francs par an au
professeur de pharmacologie ber-
nois Rudol f Preisig, président du
collège d'experts pour la médecine
humaine. Les conclusions de
l'enquête d'un juge bernois écartè-
rent les accusations portées contre
Preisig, entre-temps suspendu, et
le rétablirent dans ses fonctions.
L'adoption des lignes directrices,
prévue pour fin novembre 87 sera
ainsi repoussée probablement à
mai prochain.

(ap)

Réglementation contestéeUn incendie a complètement détruit le rural (grange et écurie) d'une
ferme de Prangins, près de Nyon. Quatre chevaux ont été sauvés,
mais tout le fourrage, une voiture et une moto sont restés dans les
flammes. La cause de l'incendie n'est pas encore établie. Hier matin,
la police évaluait le montant des dégâts à au moins 100.000 francs.

Gros incendie à Prangins

La police valaisanne a confirmé la triple évasion qui a eu lieu pen-
dant les fêtes de Noël dans les prisons de Brigue. Trois détenus, soit
deux Yougoslaves enfermés pour cambriolages et vols divers et un
Valasian condamné pour trafic de drogue, ont de façon fort astu-
cieuse profité des fêtes pour prendre le large. Ils courent toujours.

(ap, ats)

Evasions en Valais

Un chalet abritant deux appartements a été entièrement détruit par le
feu à Pfàfers (SG). Un sapin de Noël qui se trouvait dans une chambre
de la maison, est à l'origine du sinistre. L'incendie s'est déclaré alors
que la famille était réunie autour du sapin. Le feu s'est propagé à une
vitesse telle qu'elle a dû prendre la fuite.

Pfâfers: sapin incendiaire
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Restaurant-Bar La Cheminée,
Charrière 91, cherche

cuisinier
et

* garçon de cuisine
Se présenter ou téléphoner
au 039/28 62 87.

Pj  Pour une de nos sociétés clientes,
al nous cherchons:

gd SECTEUR MÉCANIQUE
S DÉCOLLETEUR CFC
^

1 avec quelques années d'expérience, convention-
^Tj nel et 

connaissant 
la 

CNC.
*Ê SECTEUR CONSTRUCTION

2 1 ARCHITECTE ETS
2 1 DESSINATEUR EN BÂTIMENTS
*\ avec quelques années d'expérience.
P Bonnes conditions offertes.

 ̂
Entrée à convenir.

 ̂
TRAVINTER (039) 23 55 23

^
, 64, Av. t.-Rob«rt, 2300 La Chx-de-Fds j*5? ̂  ̂  S s s ̂  s / y

Le Home l'Auvent à Peseux,
institution de postcure pour alcooliques,
cherche

un travailleur social
Fonction: ce collaborateur secondera la
direction dans l'accompagnement des pen-
sionnaires (entretiens, animation), ainsi que
dans diverses tâches administratives.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Conditions de travail ANEMPA.

Faire offres écrites à
M. Bertrand Nussbaumer,
Home l'Auvent, rue du Château 12,
2034 Peseux.

u Fabrique de La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

employée de bureau-secrétaire
pouvant assumer la charge de tra-
vaux variés. Connaissances
d'anglais souhaitées

Ecrire sous chiffres AD 202 au
bureau de L'Impartial

m * j  H L k. H i M Fromage d'italie délicatesse \
HSVESpfBuJswSÏITffiBl ' Port.Vac 200g-400 g 0BTTt\ 'W_______f___________^H* ' 1009

>W 
»_____ !

^^_  ̂ ^k I ¦ w^̂ ^̂ ^P*^̂ ÉT '"¦ Darls 'Qu'es nos succursales avec vente de viande troicrie â^mm̂ ^^̂ ^̂ ^̂ m̂mmjm '
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En toute saison,

______
votre source

d'informations

Etablissement médico-
social dans le Nord
vaudois cherche

une jeune fille
entre 17 et 20 ans,
s'intéressant à la profes-
sion et désireuse de

fc> s'occuper des malades.

Entrée début février
ou date à convenir.

Pour tous renseignements:
024/73 11 96,
de 8 à 18 heures.

Urgent

Peintres-plâtriers
+ aides avec expérience

Monteurs électriciens
+ aides

Ferblantiers + aides

Installateurs sanitaires
+ aides

Monteurs en chauffages
+ aides

Monteur téléphone

Suisses ou permis valables.

0 039/27 11 55

Sitel informatique SA
cherche pour une période
de 2 à 3 mois
à La Chaux-de-Fonds

employé(e)
de bureau

ayant travaillé sur ordina-
teur.

0 021/881 30 81

Laboratoire d'analyses
médicales de Neuchâtel

cherche

1 laborantine
médicale

avec expérience en microbio-
logie. Entrée début mars.

Ecrire sous chiffres 22-154 752 à
Publicitas, 1401 Yverdon



Plomb dans l'aile
Sterling Drug opposée à TOPA

d'Hoffmann-La Roche
Déposée mardi, l'offre publique d'achat du géant phar-
maceutique bâlois Hoffmann-La Roche sur la société
américaine Sterling Drug a déjà du plomb dans l'aile.
La direction de Sterling Drug a fait savoir qu'elle était
opposée à toute proposition de reprise, a-t-on appris
hier à New York.

L'offre du rachat au comptant par
Roche de la totalité du capital
ordinaire de Sterling Drug, un des
premiers groupes pharmaceuti-
ques américains, s'appuie sur un
prix de 4,2 milliards de dollars. Si
elle devait se concrétiser, il s'agi-
rait du plus grand investissement
jamais consenti par une entreprise
helvétique aux Etats-Unis. Avec
un chiffre d'affaires de 2 milliards
de dollars. Sterling emploie
22.000 personnes dans le
monde.

Dans une lettre parvenue mardi
au président de Sterling John M.
Pietruski, le président de Roche,
Fritz Gerber, s'est déclaré prêt à
entamer des discussions sur les
modalités du rachat. Entre-temps,
le dossier que Roche devait pré-
senter à l'autorité de surveillance
de la Bourse américaine, la SEC, a
été rendu public aux Etats-Unis,
provoquant une réaction instanta-
née de Sterling. Invoquant l'indé-
pendance de sa société, M. Pie-
truski s'est dit opposé à toute ten-
tative de reprise. Il a rejeté du
même coup l'entretien avec M.
Gerber.

DEMEURER INDÉPENDANT
Mardi, un porte-parole de Sterling
avait expliqué que la firme s'effor-
cerait de garder son indépen-
dance et qu'une prise de position
ne saurait intervenir avant un exa-
men de l'OPA hostile suisse. A la
Bourse, l'annonce de l'OPA a fait

bondir l'action Sterling, passée à
74 Vi dollars mardi soir contre
56 7 /s la veille.

Au siège de Roche à Bâle, le
porte-parole Hans Fehr a déclaré
mercredi à l'ATS tout ignorer de
la réaction de la direction de Ster-
ling, alors qu'une délégation du
groupe se trouve actuellement aux
Etats-Unis. Par ailleurs, M. Fehr
n'a pas voulu commenter la
rumeur selon laquelle un consor-
tium dirigé par la Société de Ban-
que Suisse aurait mis à disposi-
tion de Roche une ligne de crédit
de 4,2 milliards de dollars, en
relation avec le rachat de Sterling.

RACHAT A PERTH
D'autre part, le gouvernement
australien a donné son feu vert au
rachat de la société australienne
Western Biotechnology Limited
(WBL) , à Perth, par la filiale aus-
tralienne du groupe chimique
bâlois Hoffmann-La Roche, a indi-
qué hier le service de presse de
Roche. Hoffmann-La Roche a pro-
posé de racheter les 17,3 millions
d'actions de WBL, d'une valeur
nominale de 25 cents, au prix de
70 cents par action, soit environ
12 millions de francs.

La société WBL est active dans
le domaine de la recherche et de
la production de caroténoïdes
naturels (colorants utilisés dans
l'alimentation humaine et ani-
male) à partir d'algues marines.
WBL occupe 22 personnes, (ats)

La dernière technologie de Disney
Nouvelle société à Saint-Biaise

Le développement électro-
nique trouve des applica-
tions dans des domaines
très variés. Le monde des
jeux eh est un grand con-
sommateur et le renouvel-
lement est systématique.
Exploitant de jeux de
manège, M. Robert
Witschger vient de créer à
Saint-Biaise une nouvelle
société, Disney Miniland
S.A. pour l'exploitation
future de parc d'attraction
pour enfants.
L'expérience de M. Witschger
dans les jeux électroniques et les
manèges est longue, de plus, son
goût prononcé pour la nouveauté
le pousse à renouveler très régu-
lièrement ses appareils. Depuis
octobre dernier, il s'est ainsi porté
acquéreur d'un nouveau modèle
de simulateur, le Fun Shuttle.

Cet engin qui accueille 12 per-
sonnes, enfants ou adultes, a été
présenté au- dernier Salon du port
de Neuchâtel. Grâce à un film et
aux mouvements du simulateur,
les passagers ont l'impression de
se trouver dans un grand huit, sur
un circuit automobile ou dans un
biplan d'acrobatie. L'effet, comme
le succès, sont étonnants.
Le Fun Shuttle a nécessité un
investissement total de 300.000
francs et déjà l'achat d'un second

Le Fun Shuttle sur son camion transporteur puis, à droite, en plein fonctionnement Sensations
garanties. (Photo sp)

voire d'un troisième appareil est
envisagé. Commandé aux Etats-
Unis, M. Witschger compte bien
bénéficier de la chute du dollar
pour ces prochaines acquisitions!

En attendant, le Fun Shuttle se
déplacera de Foires en Salons, il
sera notamment présent à la
Chaux-de-Fonds, du 27 avril au
1er mai lors de l'exposition
Temps libre.

D'autre manèges pour enfants,
d'une nouvelle générations, ont
également été achetés dernière-
ment. Et ils ne sont pas de trop
pour honorer une commande de
150 appareils, en location, par
une grande chaîne de magasin
suisse.

PARCS D'ATTRACTION
La création de Disney Miniland
S.A., au capital de 500.000

francs entièrement en mains neu-
châteloises, n'est pourtant pas
directement dérivée de la location
des appareils. Cette nouvelle
société doit s'occuper de deux
projets de parcs d'attraction pour
enfants. Ces parcs sont en fait
une réplique en miniature des
fameux Disneyland américains.

Le premier projet est zurichois
et devrait s'établir près d'un
supermarché, afin de bénéficier
des infrstructures de parking exis-
tantes.' Sous toit, sur une surface
de 5000 m2, le parc proposera
tous les derniers développements
de manèges pour enfant. Il sera
entouré par des boutiques, des
théâtres également destinés au
jeune public.

Le directeur de Disney Mini-
land est actuellement en pourpar-

lers avec des sponsors, il n'envi-
sage pas l'ouverture de ce parc
avant le milieu de l'année 1989.

ENGAGER DU PERSONNEL
Le projet allemand serait basé
dans les environs de Frankfort.
Largement plus important que son
homologue zurichois en raison
d'un bassin de population bien
plus conséquent. Ce problème de
population reste d'ailleurs pour
M. Witschger le frein principal à
un projet en Suisse romande.

Le développement de la société
semble assuré, et le directeur
compte engager du personnel
d'ici la fin de l'année, pour porter
son effectif à 10 collobarateurs. Et
ceci sans compter les 15 à 20
emplois qui seront créés lors de
l'ouverture du Disney Miniland de
Zurich. J. H.

Accord secret entre les Trois Grands
Les interventions massives des
banques centrales qui ont
entraîné une nette remontée du
dollar depuis lundi traduisent la
mise en œuvre d'un accord secret
entre les Etats-Unis, le Japon et la
RFA pour maintenir la monnaie
américaine entre 125 et 140 yen,
affirmait- on hier soir

Selon NHK, cet accord du «G-
3» prévoit la constitution d'un

fonds d intervention de 15 mil-
liards de dollars, cinq milliards
pour chaque pays, et des actions
de leurs banques centrales non
seulement sur leurs propres mar-
chés des changes, mais égale-
ment à Hong Kong, Singapour et
Sydney. Il prévoit également une
coordination étroite sur le
moment des interventions et leur
volume, (ats, afp)

Béquille du dollar

EMPRUNT. - Usant de la
possibilité prévue dans les modali-
tés de l'emprunt, l'administration
fédérale des finances a dénoncé
au remboursement anticipé le 14
mai l'emprunt fédéral 5Vi %,
1980-1990, d'un montant nomi-
nal de 255 millions de francs,
indiquent la Banque Nationale
Suisse et le Département fédéral
des finances. Le 5 février, c'est
l'emprunt 6V4 %, 1976-91, de
700 mio de fr., dénoncé précé-
demment eu égard aux conditions
du marché qui sera remboursé.
ABANDON. — Le projet de
parc technologique dans le Frick-
tal (AG) ne verra pas le jour. La
société de promotion Brain Valley
Corporation, qui devait le mettre

sur pied, a été dissoute le 21
décembre, a indiqué une des col-
laboratrices. Brain Valley corpora-
tion devait se transformer en
société anonyme au capital de 25
mio de fr. Cette opération n'a pas
pu être réalisée en raison du man-
que de soutien financier.
ANIMAUX. - Branche
méconnue, l'assurance des ani-
maux permet de couvrir les frais
liés aux soins vétérinaires et au
décès des chevaux, chiens, chats,
d'autres animaux de compagnie
et du bétail. Ce marché estimé à
une dizaine de millions de francs
est exploité' par Epona, la seule
compagnie qui ait demandé une
concession dans ce domaine, et
par des caisses agricoles régiona-

les. Au rang des préoccupations
des assureurs d'animaux: l'explo-
sion des coûts de la santé animale
et l'intégration européenne de
1992...
FAILLITES. — Un nombre
record de banques, pour la plu-
part de taille modeste, ont fait
faillite en 1987 aux Etats-Unis,
dont plus de la moitié dans trois
Etats pétroliers, a annoncé M.
William Seidman président du
FDIC, l'organisme fédéral chargé
de la garantie des dépôts bancai-
res. Pour cette année, M. Seid-
man ne s'attend, au mieux, qu'à
une légère amélioration.

URSS. — La décision de Mos-
cou de solliciter directement en

janvier le marché international des
capitaux pour la première fois
depuis 1917, est liée à un impor-
tant besoin en devises de l'URSS
mais aussi à la crise boursière
internationale qui va rendre plus
attrayant le «nouvel emprunt
russe», estiment les experts finan-
ciers.
OBLIGATIONS. - Le Crédit
Suisse (CS) a décidé une baisse
d'un quart de point sur les taux
d'intérêt de ses obligations de
caisse d'une durée de 3 et 4 ans
avec effet immédiat. Les nouvelles
rémunérations se montent ainsi à
4,25%, a communiqué l'institut
bancaire zurichois. Pour les
durées de 5 à 8 ans le taux reste
inchangé à 4,5%.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 479.— 482,—
Lingot 20.650.— 20.900.—
Vreneli 141.— 151.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain $ 151.— 158.—

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

Platine
Kilo Fr 21.724.— 21.957.—

CONVENTION OR

Plage or 21.100-
Achat 20.750.-
Base argent 330.-

INVEST DIAMANT

Janvier 1988:220

A = cours du 04.01.88
B = cours du 05.01.88

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

A B
Roche b/jce 96000.— 99000.—
Roche 1/10 9475.— 10000.—
Kuoni 25000.— 28500.—

C.F. N.n. 900.— 900.—
C.F. N.p. — —
B. Centr. Coop. 890.— 880.—
Crossairp. 1200.— 1200.—
Swissair p. 1010.— 1040.—
Swissair n. 880.— 890.—
Bank Leu p. 2550.— 2575.—
UBS p. 3075.— 3175.—
UBS n. 595.— 600.—
UBSb.p. 114.— 117.—
SBS p. 352.— 353.—
SBSn. 291.— 292.—
SBSb.p. 298.— 299.—
C.S. p. 2525.— 2540.—
C.S. n. - 475.— 480.—
BPS 1660.— 1685.—
BPSb.p. 161.— 160.—
Adia Int. 5750.— 5900.—
Elektrowalt 305a— 3050.—
Fort» p. 2600.— 2625.—
Galenica b.p. 630.— 650.—
Holder p. 4625.— 4775.—
Jac Suchard 8475.— 8650.—
Landis B 1200.— 1220.—
Motor Col. 1210.— 1240.—
Moeven p. 5000.— 5175.—
Buhrle p. 920.— 925.—
Buhrle n. 220.— 220.—
Buhrle b.p. 240.— 240.—
Schindlerp. 4145.— 4200.—
Sibra p. 400.— 425.—
Sibra n. 300.— 300.—
SGS 3300.— 3600.—
SMH 20 60.— 75.—
SMH 100 195.— 210.—
La Neuchât. 770.— 800.—
Rueckv p. 11900.— 11900.—
Rueckv n. 6500— 6600.—
W'thur p. 4825— 4900.—
Wthur n. 2560.— 2550.—
Zurich p. 5200— 5375.—
Zurich n. 2575.— 2625.—
BBCI-A- 1650.— 1700.—

Ciba-gy p. 2675.— 2675.—
Cibâ y n. 1330.— 1325.—
Ciba-gy'b.p. 1715.— 1750.—
Jelmoli 2150.— 2150.—
Nestlé p. 8150.— 8260.—
Nestlé n. 4050.— 4075.—
Nestlé b.p. 1280.— 1290.—
Sandoz p. 12400.— 12600.—
Sandoz n. 4475.— 4500.—
Sandoz b.p. 1850.— 1880.—
Alusuisse p. 465.— 470.—
Cortaillod n. 2175.— 2075.—
Sulzer n. 3750.— 3800.—

A B
Abbott Labor 64.— 6650
Aetna LF cas 60.— 61.25
Alcan alu 38.— 38.75
Amax 27.50 27.50
Am Cyanamid 57.— 61.50
ATT 37.75 38.25
Amoco corp 93.50 96.—
ATL Richf 95.25 98.—
Baker Hughes 19.— 20.—
Baxter ¦ 31.— 32.25
Boeing 51.— 54.—
Unisys 47.75 48.25
Caterpillar 82.— 86.—
Citicorp 27.— 27.75
Coca Cola 54.— 53.25
Control Data 30.25 32.—
Du Pont 118.50 118 —
Eastm Kodak 68.75 69.75
Exxon 53.— 54.50
Gen. elec 63.— 62.50
Gen. Motors 83.50 85.—
Gulf West 96.50 97.50
Halliburton 34.50 36.50
Homestake 22.75 24.75
Honeywell 78.— 80.50
Inco Itd 29.— 29.—
IBM 160.50 164.—
Litton 97.— 98.50
MMM 89.— 89.—
Mobil corp 54.50 54.75
C?R 86.— 89.—
Pepisco Inc 47.50 86.50
Pfizer 68.— 70.25
Phil Morris 117.50 121.—
Philips pet 18.25 18.50
ProctGamb 116.— 117.—

Rockwell 25.25 25.25
Schlumberger 40.50 42.—
Sears Roeb 47.— 46.50
Smithkline 68.25 73.—
Squibb corp 86.50 89.—
Sun co inc 69.50 70.—
Texaco 49.— 49.50
WwarnerLamb. 93.— 98.—
Woolworth 47.75 49.—
Xerox 79.— 8150
Zenith 21.— 21.75
Anglo am 22.50 23.—
Amgold 122.— 131.—
De Beers p. 14.25 15.75
Cons.Goldf l 22.— 23—
Aegon NV 44.50 45.50
Akzo 65.— 65.50
Algem BankABN 28.75 29.25
AmroBank 43.50 43.50
Philips 19.75 20.—
Robeco 60.25 61.25
Rolinco 54.25 55.50
Royal Putsch 152.50 155.—
Unilever NV 78.25 79.50
Basf AG 207.— 208.—
Bayer AG 215.— 219.—
BMW 373.— 390.—
Commerzbank 173.50 175.—
Datmler Benz 467.— 478.—
Degussa 250.— 253.—
Deutsche Bar* 320.— 333.—
DresdnerBK 185.50 187.—
Hoechst 205.— 206.—
Mannesmann 84.— 86.—
Mercedes 348.— 363.—
Schering 287.— 285.—
Siemens 296.— 300.—
Thyssen AG 84.— 86.50
VW 180.— 180.—
Fujitsu ttd 14.25 15.25
Honda Motor 13.50 14.50
Nec corp 20.75 22.50
Sanyo eletf. 4.50 4.70
Sharp corp 10.— 10.25
Sony 50.75 52.75
Norsk Hyd n. 31.50 33.25
Aquitaine 55— 57.—

A B
Aetna LF S CAS 45% 47Vi
Alcan 28% 26' s

AlumincoofAm 48- 47%
Amax Inc 20% 20%
Asarco lnc 28% 28»
ATT 28% 2814
Amoco Corp 72.- 72%
Atl Richfld 7314 73.-
BoeingCo 40% 41»
Unisys Corp. 35% 35%
CanPacif 17» 17%
Caterpillar 64.- 65%
Citicorp 20% 20»
Coca Cola 39% 39»
Dow chem. 92.- 89%
Du Pont 88% 88%
Eastm. Kodak 51% 51%
Exxon corp 40% 40»
Fluor corp 15% 15%
Gen.dynamics 51% 50%
Gen. elec. 46% 46%
Gen. Motors 63% 64%
Halliburton 26% 26%
Homestake 18% 18%
Honeywell 59.- 60%
Inco Ltd 21% 21%
IBM 121% 122%
ITT 47.- 47%
Litton ind 73» 73%
MMM 65% 66.-
Mobilcorp 11% 40%
NCR 66» 66%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 34» 34.-
Pfizer inc 52% 53»
Ph. Morris 89.- 88.-
Phillips petrol 14.- 14%
Procter & Gamble 86» 86%
Rockwell intl 19% 18%
Sears, Roebuck 34% 35%
Smithkline 54% 54%
Squibb corp 66% 66%
Sunco 52% 52%
Texaco inc 37% 38-
Union Carbide 22% 24%
US Gypsum 31% 32.-
USX Corp. 32- 32%
UTD Technolog 35% 36%
Warner Lambert 72% 74%
Woolworth Co 36% 37»
Xerox 60% 61%
Zenith elec 15% 15%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Products 26% 25%
Chevron corp 42% 43.-

Motorola me 52.- 52-
Polaroid 25.- 24%
Raytheon 68% 68»
Ralston Purina 67% 67%
Hewlett-Packadd 59% 59%
Texas instrum 58% 57%
Unocal corp 32% 32%
Westinghelec 53% 54%
Schlumberger 31% 31%

(LF. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

mwl 'Tï li 'Mm

A B
AjinomotO 3000.— 3150.—
Canon 950.— 1010.—
Daiwa House 1440.— 1600.—
Eisai 1960.— 2090.—
Fuji Bank 2950.— 3120.—
Fuji photo 4020.— 4200.—
Fujisawa pha 1770.— 1850.—
Fujitsu 1360.— 1480.—
Hitachi 1210.— 1330.—
Honda Motor 1280.— 1430.—
Kanegafuchi 865.— 905.—
KansaielPW 2450.— 2600.—
Komatsu 566.— 585.—
Makitaelct 1540.— 1600.—
Marui . 2800.— 2950.—
Matsushel l 2120.— 2330.—
Matsush el W 1760.— 1900.—
Mitsub. ch. Ma 478.— 520.—
Mitsub. el 520.— 573.—
Mitsub. Heavy 500.— 545.—
Mitsui CO 636.— 662.—
Nippon Oil 1000.— 1080.—
Nissan Motr 717.— 773.—
Nomura sec. 2560.— 2960.—
Olympus opt 950.— 1030.—
Rico 1180.— 1280.—
Sankyo 1640.— 1700.—
Sanyo élect. 409.— 450.—
Shiseido 1400.— 1430.—
Sony 4850.— 5100.—
Takedachem. 2880— 3010.—
Zokyo Marine 1550.— 1820—
Toshiba 600.— 680.—
Toyota Motor 1810.— 1920.—
Yamanouchi 3800.— 3940.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.29 1.37
1$ canadien 0.97 1.07
1 £ sterling 2.30 2.55
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.103 0.118
100 DM 80.50 82.50
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 1.335 1.365
1S canadien 1.025 1.055
1 £ sterling 2.405 2.455
100 FF 23.80 24.50
100 lires 0.11 0.1125
100 DM 81.20 82.-
100 yens 1.034 1.046
100 fl. holland. 72.20 73.-
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling aut. 11.54 11.66
100 escudos 0.97 1.01



Perdez du poids

J 

intelligemment
Pour moi,
votre forme,__ \ votre santé,^_k \ votre bien-être,__L \ c'est important...

Bk. \ et pour être
^HJU performante
y_JÇ\ dans ces domaines,
HsT un programme unique,
_E_ gym et régime, a été
W mis au point, c'est

SàW Body Forming 2.
ar Essayez!

Vous verrez...

Renseignez-vous.

r\ i A Institut

6>nj (fu6nce Sfis?
Charrière 23 - 0 039/28 60 32. aux
heures des repas

Françoise Jeanmaire

__________________PB̂ M_____

Du 5 au 31 janvier, nous vous offrons:

-¦¦ Fr. 32.-
filet FT

^
rumsteak &«£.
Et toujours le mercredi

rumsteak i*ï^
Le jeudi

« JL> Fr. 13.-
rOtl FrŜ
Les charcuteries maison:
un vrai régal à des prix imbattables.

(Hum! meilleur ...et moins cher!)

Croma «Prestige»: la séduction renouvelée.

La nouvelle Croma 2.0 i.e. Super A tous les niveaux. L'aboutissement de la réglables électriquement et dotés d'une ^M[^[̂ H^^^^^K^^v
ït^".

«Prestige» est la concrétisation parfaite perfection grâce aux robots de montage installation de dégivrage et jantes en ^^w| -Êk
d'un souci - les p lus modernes , pilotes par les ordina- alliage léger, le tout anoblissant la con- *IÉ|jifS fBfenfc " * WIIK A lJI'âi ''JîMM8WBiîil,?ili8iiBBiJiiiH^^^—

——— leurs les plus récents. ception futuriste générale de la Croma HHrl|S || _tâE «M
^m*̂ ~ flya De quoi la perfection se compose? Voyez! 2.0 i.e. Super «Prestige». Et le véritable : Hf*Mr 

'
$

ÎJHC O**" Peinture métallisée gris polaire , gris amour de la perfection ne se paie pas V̂B?f ^^^^^^^^^^&t Hi^^^^S^^^^^^B '
i.««ï quartz ou azur, toit ouvra nt électri que , forcément par des espèces sonnantes et ' WÊ.ÊÊÈÈ .-mf ÊiÂT ^-àSpH j

f|C I*" système de bord HiFi Clarion 969 MX , trébuchantes puisque ce modèle exclusif _fJ_P5
____

/aH ' "BJt i»*11
^^^^»^^! '

——^^̂  ̂sièges arrière rabattables séparément , vous sera proposé pour fr. 4350.- de _t f _j ^IBlÉBiiH i ™"wrM j
—-**̂  glaces athermi ques pourvues de jalousies , moins que ne vaut en réalité l'ensemble B lÉI P ĵ fl Bj §î BB™HM

constant d'inno- lève-g laces électri ques , chauffage entière- de ses accessoires. KHI P%^—B !»!-ZiiÉl
vation techni que et de f iabi l i té  absolue, ment automati que , rétroviseurs extér ieurs  ¦ , H______| y^ _̂ I

Croma 2.0 i.e. Super «Prestige». Bnancementet leasinsz:T^^ ẑ
Confort et perfection pour f r. 26 850.-

M. - M jamà wi J

aaamaamWammmWaammW la n o u v e l l e  v o i e .

SFmWaWmWaTÏWÉEimï Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
¦ flHHF IVa Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
BUBmMÊJmMdÊmBmmmWa Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64

! ' 
je . . . . . « * . . ¦ « mu

= Jacques André |
= illusioniste - ventriloque 4=

présente ses meilleurs ^r
= vœux pour 88. =

 ̂Pour animer vos prochaines ^
== soirées: ==J_ téléphoner au 039/28 21 24 _!_

Solution du mot mystère: MANDRIN

? __B W
\ S»
Veuillez me verser Fr. » I R

Je rembourserai par mois Fr. ___
. Nom Prénom f&

Rue _ No. _ ' Vf
NP/Domicile _ _ __ ' B

Signature _ __ Bk

à adresser dès aujourd'hui a /« /WoOÏ''iA*(V)\ I SB
Banque Procrédit I Heures ly> ( ol0crédî7 0/ l
Av. L-Robert 23 d'ouverture V^Çj^vy I __
2301 La Chaux-de-Ponds de QQ prj à ^.15x^6 *jy ' W
Tél. 039/231612 I de 1&45 à 18\00 0 M W^

Xp/ocrédrt p

__fl KM PgtfMH^BM Éf__
fl-ÉÉn S

Wam à̂\tmWLmm\mmWaaammm\ KK£^^—JaaÊmmmmmmmmmm

ŜWammmVBamaammmmm-

Cours de langues
pour enfants

Initiat ion à ''¦n8'"J?et de 8 à 12 ans
Classes de 4 à Jjans etde « 

^5 minutes 
ou 

d9

Cours trimestriels, 1 ler̂ n oo

55 minutes par semaine

Les langues après I ecoie .

_ ANGLAIS
_ ALLEMAND ¦ 

d'appoint. 1 leçon

Cours trimestriels de 
JJfJffi %*%«**•

de 55 minutes par •"•*££, Fr. 7.30

I, nouveau Wamme c' "eS T*?^
^039/23 69 44

Contemporains
1943

un apéritif aura lieu
vendredi 8 janvier au
Café du Grand-Pont
à 18 heures.

Tous les natifs de 43
sont les bienvenus.

Samedi 9 janvier
pour le petit Nouvel An

^«J Famille Picard C^7

Numa-Droz 1, <p 039/28 72 77
La Chaux-de-Fonds — Parking

On vous propose:
Le saucisson lyonnais en brioche

et ses petites crudités
• • • • • * •

Le magret de canard
aux trois poivres

Le trianon de légumes
Pommes dauphines

Le plateau de fromage

Le dessert glacé surprise

Fr. 62.-

La soirée sera animée
par Jimmy et sa musique.

Bar-Restaurant de la Place
Samedi 9 janvier

Menu du petit Nouvel An
suivi d'un bal

avec Gérald
et son accordéon.

Au petit matin
soupe à l'oignon.

Réservation souhaitée, s.v.p.
(p 039/28 50 41

iMritrw t̂ldws/ V^TuSTa 
/

V H'? ?̂* /  V «8/a»«« yyitiW - r̂ X^..- . ¦¦ ¦ ¦¦
f£mT



PII Petit Nouvel An aux Endroits¦____ /_» o\_ «̂
__§__¦___* *Zaaaa\\ -__î _ _̂ ¦ ¦ _¦

e^A^H» 16QI 1/ lcHlVI6f 13S1K liJllWIl IL&l KQgalUSai 
rçamsa ton.

société de m̂mm m̂mmmmm'm̂ mmmWmmmmmmmmm ^aa B̂aaaaaaaaaaam 
^J. I^M îlniïlim'lS \ \̂ \ iBanque Soisse ^__^_^^-^---—-^ JAZZ OR CHESTRA TM-«QTIH _ErV5Zr *n t % MÊ • M * ar̂ Wk âW Wr̂ a\ a\m̂m\ M WP* â\m̂a\ armai m ¦¦ ¦¦ ¦¦ «¦¦w i i v m a i v i i  ¦ M&JCJl v̂l I II 1 awari m maaarSBS. Une idée d avance. Q  ̂ ldJlC S Léman " » » LiculU f / f / ff

c__r ^^^ _4HMII

mHHÉi !_________ \ "

Pyjamas j  __.
pour bébés / #^W|
75% coton, 25% polyamide *" *# i B||
en rose, jaune ou bleu w ""* "** Jni

B ^  ̂ i Va* I

Dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services NEUCHÂTEL - FRIBOURG

GTI-5 , 1986
paquet-CH, rouge,
25 200 km
GTI-3,1984
radio-cassette,
blanche, 67 000 km
GTI-3 , 1986
paquet-CH, blanche,
40 650 km
GTI-3,1987
paquet-CH, gris met.,
20 200 km

Cabrio Whitespéc ,
1987
cat. US 83, blanche,
12 800 km
GL-3 , 1984
rouge, 46 000 km
CL-5,1985
rouge, 30 000 km
GL-SMaster,1982
aut.. radio, toit soleil,
4 roues hiv., bleu,
63 000 km

TX . 1984
toit coul., phares dou-
bles, g ris met., 50 000
km
GL.1985
beige met.. 24 320 km
GT.1985
blanche. 26 000 km

GL-5 , 90CV , 1984
rouge, 48 000 km
GL-5 , 90CV , 1986
blanche. 37 000 km
Variant GL 5E, 1983

"Vertmet.,78 000 km

GT.1986
gris met., 33 000 km
GT.1986
bleu met., 19 000 km
8,1982
gris met.,48 500 km

CC, 1986
tout coul.. aut., rouge
met., 38 200 km
100 CC, 1987
blanche, 33 000 km

BMW 323 1, 1984
brun met., 41 000 km
Honda Civic EX, 1985
radio, bleu. 32 000 km
Peugeot 205 GTI, 1986
verr. central, vitres tein-
tées, spoilerarrondi
toutautourdansla
teinte de la voiture,
grise, 10 100 km
Opel Ascona 1800 E
CD, 1985
bronze met., 32 000 km
Lancia Beta 2000,1980
bleu met., 32 500 km
Renault 11 GTE, 1987
toit coul., verr. central,
blanche, 13 000 km
FiatRitmoPalinuro ,
1985
cabrio, brun met.,
22 200 km

TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique, cherche

polisseurs(euses)
aviveurs(euses)

Personnes intéressées
seraient mises au courant.

S'adresser:
rue du Midi 14, 2720 Tramelan,
<P 032/97 66 75.

Pour auberge de campagne,
nous cherchons
pour tout de suite

une aide
de cuisine

nourrie et logée.

S'adresser pour rendez-vous
au 039/51 11 15
(17 à 19 heures).

HRHtJEcec I
I—h R R N D J E R N  HBBBBBBBBBBI

Le—_J C3 E3 I I I  l c-, c H D B L n G E H B  ET¦BBH n n U U n C I N D U S T R I E L L G

Avenue Léopold-Robert 92
$9 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrières
pour travaux de série sur
petites machines
(permis B exclus)

une ouvrière
pour horaire partiel
de 15 h 30 à 20 h 30
du lundi au vendredi

Se présenter le matin
entre 9 h 30 et 1 2 heures ou
téléphoner pour prendre
rendez-vous.

HkilSI Assmann SA
UHER INFORMATIQUE SA
Deux entreprises saines et importantes dans le domaine des
équipements de télécommunication cherchent

un{e) employé(e) de commerce
pour leur département des finances.
Nous demandons:
— un CFC de commerce ou formation jugée équivalente;
— un goût prononcé pour les chiffres;
— langue maternelle allemande ou de très bonnes connais-

sances de l'allemand.
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) ayant quelques
années d'expérience dans le domaine.
Nous offrons une activité intéressante et variée dans un
cadre de travail agréable.
Si un tel emploi vous intéresse, faites-nous parvenir vos
offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
Atis Assmann SA
Service du personnel
2046 Fontaines
<p 038/53 47 26

¦ Comment devenir pHote ' ^TPP
¦'- ' ¦' L'instruction Aéronautique Préparatoire (IAP) encourage lo relève des pilotas

militaires et de ligne en Suisse. L'IAP s'adresse également aux jeunes filles désireuses de
.] faire carrière dans l'aviation commerciale. L'IAP est obligatoire pour le» candidats pilo-
¦;... tel militaires. Les cours qui se dérouleront enl989 accueilleront en premier lieu de s inté-

ressées etintéressés nés en 1971. Des candidatures de la classe 1970 serontprises en
considération, mais à litre exceptionnel. ,. ¦ ¦. ' , „¦*•

L'Aéro-Club de Suisse est chargé par la Confédération d'organiser les cours de vol à
¦; ¦; -rnotaur ou â voile. la Confédération en assume Iw coûtsv :

En envoyant une carte postale à l'adresse ci-dessous, vous recevrez les conditions
d'inscription: .' " . ' - -w.  i , , ' ' • . ¦'¦ ' ,• ¦

'¦ Secrétariat central de l'AÉCS, dép. IAF» Lidostrasse 5,6006 Lucarne. '

Dernier délai d'inscription: ie 1er mars 1988. '
£

Société internationale de la branche
des spiritueux, Champagne et liqueurs,
avec siège à Genève, cherche un

délégué de vente /
représentant

pour les cantons de Neuchâtel,
Jura et Berne.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Nationalité suisse, marié,
excellente présentation.

Bon contact avec la clientèle,
bilingue et aimant la vente.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Envoyez un curriculum vitae
et une photo récente à:

Louis Golay SA
Service du personnel
Case postale 360
1211 Genève 25

irrn*nrif--i"i"rirri trrr—tni-r—f-nv rirr n • r 1 1  nir mi m n n m i MM i iiiniiiiiiiii iiiiiir— ~r̂ ~"*^~̂ r̂*TmrTTnrrmmm iiiitntm irtitMiiiitmii iiiiii iuiiimii

'* «

E X P O S I T I O N  \|H V^PV&^PE RM A NE N TE

i »n :ft r f̂?n7rrr?CTfT' EEi
Place d'Armes 5 2001 Neuchâtel 038/25 63 63

désire engager pour son département cuisines"

un dessinateur cuisiniste
consciencieux et sachant travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
— activités variées et intéressantes;
— contact avec la clientèle et les fournisseurs à notre exposition et par téléphone;
— emploi stable;
— ambiance de travail agréable.

Nous demandons:
— quelques années de pratique du dessin technique;
— contact aisé avec la clientèle;
— sens des responsabilités et de l'organisation;
— aptitudes particulières à la calculation (pour devis et prix de revient).

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite en joignant références, curriculum vitae et copie de certificats
à la direction de Du Bois Jeanrenaud SA, Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel.

Ouverture
quotidiennement:

800 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
<?) 032 251313

En toute saison,

É_______j
votre source

d'informations



50% Bp-i-e 50%i ^êW ^êW M \aW Avenue Léopold-Robert 64 ^_|F ^_f? # \_T

Vendeuse
avec références est cher-
chée par la Confiserie
Moreau.
Entrée immédiate ou à
convenir.

0 039/23 24 22

ÇZZ3 Ville de La Chaux-de-Fonds

WK Mise au concours
Par suite du départ à la retraite du titulaire, la direction du
Service d'hygiène met au concours le poste de

chef du service d'hygiène
et de l'environnement
Champ d'activité:
— hygiène publique, police sanitaire;
— hygiène . de l'habitat, salubrité des établissements

publics et des commerces;
— technique du bâtiment;
— denrées alimentaires;
— hygiène industrielle;
— substances dangereuses pour l'environnement , produits

toxiques et déchets spéciaux;
— protection contre le bruit;
— protection de l'air et de l'eau.

Exigences:
— esprit d'initiative et d'entregent pour diriger un service

public aux attributions variées;
— sens des responsabilités, capable de s'imposer;
— sens du contact;
— apte à diriger du personnel.

Titre requis:
Ingénieur ayant reçu une formation en génie de l'environ-
nement. Biologiste, chimiste ou autres formations jugées
équivalentes avec intérêt et expérience de la branche.
Le candidat bénéficiera de quelques années de pratique. Il
est disposé à parfaire ses connaissances.

Traitement:
Selon échelle communale, en fonction des qualifications et
expérience.

Entrée en fonctions:
Début mai 1 988 ou à convenir.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
- curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et de

certificats, sont à adresser à *6i - * .
M. G. Jeanbourquin, directeur du Service d'hygiène,
Léopold-Robert 36, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 28 janvier 1988.

tMWHH MMWWHm r*«ocaâa wiwwifrreaaoocoocofleaêoswoeoô

Avez-vous un faible pour la mode?

Pour notre magasin de mode féminine et mas-
culine à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

vendeuse-caissière
Etes-vous qualifiée pour ce secteur? Avez-
vous de l'entregent et le sens du commerce ?
Etes-vous bilingue? Tout cela serait un atout ;
pour votre engagement.

Nous vous offrons un salaire en rapport aVec
votre qualification, une ambiance de travail
agréable, d'excellentes prestations sociales et
des réductions sur les achats.

Notre gérant, M. R. Compagny, se réjouit de
recevoir votre appel téléphonique pour fixer
une entrevue.

Vêtements Frey _ÉflKfew
2300 La Chaux-de-Fonds « ££_
Av. Léopold-Robert 47 TlIftÊW
0 039/23 52 00 '̂ J5̂

... l'adresse où le travail est un plaisir!

Leader mondial dans le domaine de l'entretien protectif et
de la réparation par soudage.
Notre division Approvisionnement désire offrir à un colla-
borateur

TECHNICO-COMMERCIAL
un poste d'

ACHETEUR TECHNIQUE
à qui elle confiera le secteur "BIENS D'INVESTISSEMENT".
De formation de base technique (mécanicien électricien,
dessinateur industriel), ce collaborateur devra pouvoir faire
valoir ses compétences dans l'organisation administrative,
son sens du contact et de la négociation commerciale, ainsi
que de bonnes connaissances de la langue allemande. Il
aura des contacts étroits avec les responsables de la
production, de l'entretien des bâtiments, ainsi qu'avec les
fournisseurs et les maîtres d'état.

Si vous pensez correspondre à ce profil, veuillez adresser vos offres
à CASTOLIN SA, département du personnel, case postale 360,

V 1001 Lausanne, réf. 560. à

\̂\\\\\\\\\\\\\\lllllllllllJ!/////|
É 

Notre département Assurance de Qualité est chargé de / / / / /veiller à ce que les standards de qualité de nos produits bien / / / / /
connus: MARLBORO - MURATTI - BRUNETTE - / / / / /,
PHILIP MORRIS - FLINT, etc. soient respectés. 

/ / / / /

\\\\ Nous cherchons pour un des secteurs de cet important ' I I I
\\\\ service 

/ / / / / /

>  ̂
un(e) responsable ' ,

 ̂
des panels I I ,

NS\\\ (groupes de dégustation) , 'Il I

A\V\ qui se verra confier les tâches principales suivantes : llfll/l
Vo\ - entretenir des relations suivies avec les panels internes et ///^oo\ externes, assurer leur animation, leur continuité et leur Il II /Il
¦\VVV développement; II////// '

NV\V> - organiser et exécuter des enquêtes et tests divers auprès If//////\v\ des consommateurs et en interprêter les résultats ; 
<////////

SsXx  ̂ - mener à bien des projets spéciaux 
en 

liaison avec 
/////////

\vsx l'évaluation et l'interprétation de ces enquêtes. 
/ / / / / / / / /

\N\$> Cet emploi conviendrait à une personne capable de faire / / / / / /w/
^oo>N preuve d'autonomie dans son travail, sachant s'organiser, // / / /W//
^NN$; ayant lesens des contacts humains et de l'intérêt pour les . ¦ W0yyyx/
$$$v enquêtes d'opinion. En outre, vu l'importance des - ¦ '• '¦ - ' W/wy/Z/ ''' $̂$ï interprétations et des projets spéciaux, nous demandons de %%^%^-̂ ^$5; très bonnes connaissances en statistiques. 

Un? formation 
IPflIP

~̂ ~J$5; supérieure en psychologie sociale, en sociologie ou en ÉÉÉïlP
sciences économiques pourrait entrer en ligne de compte. <|l|| iP
A côté du français, nous demandons l'anglais écrit et parlé. |É| ll|^
Des connaissances d'allemand parlé seraient un atout. ÉtHll ^
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, fjg ||=ë
accompagnées des documents usuels, au Service de l̂ pB==

- recrutement. gH=§l

PB FABRIQUES DE TABAC J^RSb BlI
HH REUNIES SA flliif «L rï̂ S  ̂

2003 Neucnâtel f̂gV. ggfg ^ l̂llllll
;̂ $j5 Membre du groupe Philip Morris 

^̂ ^̂

Je cherche pour mon cabinet
de médecine générale

une aide
médicale

pour tout de suite
ou date à convenir.

Dr F. Joubli, 2906 Chevenez,
cp 066/76 68 58.

m
UEBHERR

. 
¦ 

i ¦¦

Nous engageons pour entrée immédiate ou à con-
venir

monteurs électriciens
pour réparations et service après-vente des grues à
tour LIEBHERR en Suisse romande.

Electromécanicien CFC désiré.

Nous offrons: situation stable
salaire mensuel
voiture de service
avantages sociaux

Faire offres manuscrites ou par téléphone à:
Liebherr machines de construction SA

case postale 59
1024 Ecublens
0 021/34 62 72

/ SulS/ Assmann SA
UHER INFORMATIQUE SA
Deux entreprises saines et importantes dans le domaine des
équipements de télécommunication cherchent

une secrétaire
qualifiée
de langue maternelle allemande, maîtrisant le français aisé-
ment et ayant de bonnes notions d'anglais, titulaire d'un
diplôme de commerce ou certificat équivalent.

Nous attendons de notre future collaboratrice un bon sens
des responsabilités, quelques années d'expérience, une
grande motivation dans les diverses tâches incombant au
secrétariat de direction impliquant le suivi de l'agenda du
directeur, le planning des projets, la correspondance géné-
rale, la pratique du télex, du fax et traitement de texte.
Nous offrons une fonction stable et durable dans le cadre
d'une société en plein essor.

Si un tel emploi vous intéresse, faites-nous parvenir vos
offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

Atis Assmann SA
Service du personnel
2046 Fontaines
<p 038/53 47 26

BCC la banque qui vous offre davantage

cherche

une employée de bureau
pour son service des paiements et celui du classement.

Ce poste conviendrait à une jeune employée en possession
de son diplôme, ayant une ou deux années de pratique et
habile dactylographe.

Nous offrons des conditions de travail modernes, sur ordi-
nateur, et des prestations d'une grande entreprise.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae et photo à:

BCC&GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Avenue Léopold-Robert 30, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les clients contents forment votre capital
et .nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous
attend si vous décidez de rejoindre notre équipe comme

représentant
activité précédente peu importante.

Nous demandons

• assiduité et engagement total.
Nous offrons

• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.
Les candidat(e)s suisses et étrangères avec
permis C sont priés de retourner le coupon
sous chiffres 92-31404 à assa Schweizer
Annoncen AG, 5610 Wohlen

Nom: Prénom:

Rue: Profession:

Localité: <j&

IMP
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Les ailes déployées
Carole Merle remporte lé deuxième géant de Tignes
Il faut s'y faire: les Françaises
sont redoutables cette année,
en slalom géant particulière-
ment. Après le succès de Cathe-
rine Quittât à Piancavallo, les
Tricolores ont fêté hier, à
Tignes, leur seconde victoire en
trois courses dans cette disci-
pline. Troisième la veille, Carole
Merle s'est hissée mercredi sur
la plus haute marche du
podium, devant Maria Walliser
(à 0"66), Bianca Fernandez-
Ochoa (0"67), Catherine Quit-
tât (0"68) et Vreni Schneider
(0"94).
La brune skieuse de Super-Sauze
(24 ans le 24 janvier) , obtient
ainsi sa première consécration,
elle qui n'était jamais parvenue
au-delà du troisième rang. Dans le
sillage de son amie Catherine
Quittet, elle réalise un retour au
premier plan qu'elle avait an-
noncé mardi en signant le meil-
leur chrono de la seconde man-
che.

Troisième sur le premier par-
cours, à 31 centièmes de Fernan-

dez-Ochoa, elle s est portée en
tête grâce à une superbe tin de
seconde manche.

MALCHANCE
Sans que cela ne remette en
cause ses mérites, il faut égale-
ment convenir que Carole Merle a
bénéficié d'une erreur de l'Espa-
gnole, qui a bien failli chuter sur
le second tracé. Comme la veille,
la Madrilène n'a pas su tirer parti
d'une situation très favorable pour
s'imposer.

Occasion manquée également
pour Catherine Quittet, nettement
en tête au temps intermédiaire
dans les deux manches, mais qui
concéda du terrain par la suite.

AU SOL
Vreni Schneider, qui a sans doute
eu le tort de vouloir par trop for-
cer le destin lors de la « finale»,
l'a payé au prix de quelques
accrochages avec les portes.

Quant à Michela Figini, huitiè-
me sur le premier parcours, elle
s'est retrouvée au sol à la suite

d un dérapage dans les dernières
portes de la seconde manche.

Corinne Schmidhauser, comme
la veille, n'a réussi qu'une bonne
manche, la seconde cette fois.
Mais le cinquième temps obtenu
à cette occasion ne lui a permis
de reprendre que trois places,
pour remonter du 19e au 16e
rang.

Ainsi, Maria Walliser a endossé
le rôle de meilleure Suissesse,
décrochant d'un souffle (2 centiè-
mes!) son premier podium de
l'hiver en géant. La Saint-Galloise,
après quelques courses en demi-
teinte, paraît repartie sur l'orbite
du succès.

RÉSULTATS
Slalom géant de Tignes: 1. Caro-
le Merle (Fra) 2'27"97; 2. Maria
Walliser (Sui) à 0"66; 3. Bianca
Fernandez-Ochoa (Esp) à 0"67;
4. Catherine Quittet (Fra) à 0"68;
5. Vreni Schneider (Sui) a
0"94; 6. Sigrid Wolf (Aut) à
1"36; 7. Anita Wachter (Aut) à
1"61; 8. Marina Kiehl (RFA) à

1 82; 9. Ingrid Salvenmoser
(Aut) à 1"88; 10. Christina Kins-
hofer-Gùtlein (RFA) à 1"95. Puis:
14. Michela Figini (Sui) à 2"70;
16. Corinne Schmidhauser (Sui)
à 2"83.

COUPE DU MONDE
DAMES, classement général: 1.
Michela Figini (Sui) 106 pts; 2.
Bianca Fernandez-Ochoa (Esp) et
Anita Wachter (Aut) 90; 4. Maria
Walliser (Sui) 85; 5. Vreni
Schneider (Sui) 80. Puis: 7. Bri-
gitte Oertli (Sui) 66.

Slalom géant (trois courses): 1.
Catherine Quittet (Fra) 57; 2.
Vreni Schneider (Sui) 56; 3. Ca-
role Merle (Fra) 47; 4. Maria
Walliser (Sui) 40; 5. Anita
Wachter (Aut) 30; 6. Michela
Figini (Sui) 29.

Par nations: 1. Suisse 849 pts
(messieurs 301, dames 548); 2.
Autriche 766 (305 et 461); 3.
RFA 382 (86 et 296); 4. Italie
307 (282 et 25); 5. France 194
(23 et 171). (si)

Carole Merle a cloué le bec à ses adversaires. (Bélino AP)

Matti Nykanen irrésistible
Le Finlandais remporte le concours de Bischof shof en

Matti Nykanen a - une fols de plus... - dominé ses concurrents. (AP)

A Calgary aux Jeux olympiques,
j'entends bien décrocher la
médaille d'orl... Je sais que je
peux et je  m'entraînerai encore
plus dur ces prochaines semai-
nes. Après sa nouvelle victoire à
Bischofshofen , dans la Tournée
des quatre tremplins, Matti
Nykanen tenait des propos con-
quérants. Le Finlandais venait
de dominer une nouvelle fois de
la tête et des épaules tous ses
rivaux.

Sa première place dans la station
autrichienne couronnait son écla-
tante supériorité dans cette tour-
née des quatre tremplins. Il
s'adjugeait le classement général
avec près de 100 points d'avance
sur son second, l'Allemand de
l'Est Jens Weissflog.

Sept victoires en huit concours
cette saison illustrent bien la
domination du sauteur de Jyvâs-
kylâ. A Bischofshofen, il s'était
déjà montré le meilleur la veille

aux entraînements. Selon ses
dires, il recueille aujourd'hui les
fruits d'un entraînement estival
intensif.

À TOUS LES NIVEAUX
Devant plus de 15.000 specta-
teurs (un record d'affluence à Bis-
chofshofen), Nykanen a réussi des
sauts de 112,5 m. et 110 m. Ce
double exploit lui valait une
avance de 20,8 sur le second le
Yougoslave Primoz Ulaga.

Le Finlandais se révéla non
seulement le meilleur styliste mais
personne ne rivalisa avec lui sur le
plan de là longueur de ses bonds.
Il prit 11,50 m. à l'Autrichien
Heinz Kuttin, cinquième du con-
cours, mais second à l'addition
métrique des deux sauts.

Au classement général final,
Nykanen termine avec une avance
record de 99,0 points pour un
total de 887,7 sur Jens Weissflog
(RDA).

HAUSWIRTH QUATRIÈME
A Bischofshofen, l'Oberlandais
bernois Christian Hauswirth (22
ans) s'est montré à nouveau le
meilleur représentant helvétique.
Il avait déjà dominé ses com-
patriotes à Saint-Moritz, Oberst-
dorf, Garmisch-Partenkirchen et
Innsbruck.

En Autriche, l'indiscutable
numéro 1 suisse franchit deux
fois plus de 100 mètres. Ce résul-
tat lui valut la 12e place du con-
cours mais surtout la 4e au clas-
sement général final. Pour 4,1
points, le sauteur de Saanen rata
la troisième place de la tournée.

Malgré une pression toujours
plus accrue, il ne céda pas à la
nervosité. Il démontra sa véritable
classe dans son premier essai à
Bischofshofen où, malgré un vent
dans le dos très fort, il ne se
désunit pas.

Comme à Garmisch les quatre
Suisses atteignirent la finale des
50 meilleurs. Là progression du
Vaudois Fabrice Piazzini est une
constatation réjouissante. Il ter-
nina 24e avec des bonds de 98 et
96 mètres. Christoph Lehmann,
qui avait surpris avec un saut de
100 m. lors des essais, dut se
contenter de longueurs plus
modestes (92,5 m. et 86,5 m.).

Gérard Balanche était entré à
trois reprises dans les points de la
Coupe du Monde lors de cette
tournée des quatre tremplins l'an
dernier. Cette année, ses résultats
sont beaucoup plus modestes. Il
est parvenu tout de même à se
qualifier deux fois pour la finale,
soit à Garmisch et à Bischofsho-
fen où mercredi il a terminé
49ème.

RÉSULTATS
Bischofshofen (Autriche). Der-
nier concours de la Tournée des
quatre tremplins: 1. Matti Nyka-
nen (Fin) 229,7 points (112,5-
110); 2. Primoz Ulaga (You)
208,9 (108-102,5); 3. Ole-Chris-
tian Eidhammer (Nor) 207,7
(105-105); 4. Vegard Opaas (Nor)
207,5 (104,5-105); 5. Heinz Kut-
tin (Aut) 207,1 (108-103); 6.
Franz Wiegele (Aut) 203,3 (105-
104); 7. Pavel Ploc (Tch) 203,0
(103-104); 8. Pekka Suorsa (Fin)
200,3 (108-99); 9. Ernst Vettori
(Aut) 200,1 (108-98,5); 10. Ole
Gunnar Fidjestoel (Nor) 198,4
(106-99,5). Puis: 12. Christian
Hauswirth (S) 195,4 (102-101);
24. Fabrice Piazzini (S) 176,5
(98,5-96); 41. Christoph Leh-
mann (S) 150,3 (92,5-86,5);
48. Gérard Balanche (S) 145,1
(90-85,5).
Classement final de la tournée:
1. Nykanen (Fin) 887,7; 2.
Weissflog (RDA) 788,7; 3. Parma
(Tch) 767,6; 4. Hauswirth (S)
763,5; 5. Wiegele (Aut) 752,7;
6. Tallberg (Sue) 751,5; 7. Tepes
(You) 748,2; 8. Bauer (RFA)
741,0; 9. Ylipulli (Fin) 731,5;
10. Puikkonen (Fin) 726,3. Puis
les autres Suisses: 32. Lehmann
587,0; 47. Piazzini 488,4; 58.
Balanche 439,0; 97. Pascal
Reymond 208,9 (3 sauts).
Coupe du monde: 1. Nykanen
195 points; 2. Ploc 137; 3.
Parma 90; 4. Weissflog 71; 5.
Tallberg 60. Puis les Suisses:
16. Hauswirth 27; 25. Piazzini
16; 32. Lehmann 11; 45. Balan-
che 3. (si)

Excellente fin de saison
chez les judokas imériens

m JUDO m

Trois compétitions ont marqué la
fin de l'année 87 pour les jeunes
du Judo-Club, à commencer par
les championnats jurassiens éco-
liers individuels qui se sont dérou-
lés à Delémont.

Huit jeunes sur quatorze parti-
cipants imériens sont montés sur
le podium: A. Walther 1er, C.
Weyermann 2e, P. Gonthier 1er,
S.DiDiodoro 3e, A. Ishisaka 2e,
M. Leschot 2e, R. Marthaler 3e,
et C. Zapella 3e.

Au tournoi interne de Noël,
une quarantaine du judokas ont
offert aux parents présents
d'excellents combats d'un niveau
toujours plus haut d'année en
année.

RÉSULTATS
Cat. minimes I: 1. N. Scheuner.

2. J, Gerber, 3. F. Giger et 4. R.
Cuche;
Cat. minimes II: 1. C. Cuche, 2.
P. De Matteis, 3. R. Weyermann
et 4. J. Brechbuehl;
Cat. filles I: S. De Vincent!, 2. C.
Weyermann, 3. N. Galafa, 4. S.
Marthe et 5. A. Wenger;
Cat. filles II: C. Méroz, 2. L. Ger-
ber et 3. M. Gerber;
Cat. écoliers 1: 1. P. Gonthier, 2.
S. DoDoro, 3. A. Walther, 4. J.
Ganguillet, 5. C.Tchanz et 6. D.
Schori;
Cat. écoliers II: 1. A. Ishisaka,
2. J. Walliser, 3. S. Vuilleumier
et 4. C. Zappela;
Cat. juniors I: 1. R. Marthaler, 2.
M. Leschot, 3. C. Leschot, 4. S.
Flaig et 5. D. Pousset;
Cat. juniors II: 1. S. Coraducci,
2. O. Fiechter, 3. V. Delacour el
4. C. Stetter. (or)

Alpiger le plus rapide
Entraînement à Val-d'Isère
Alors que Daniel Mahrer jouait les
ouvreurs dans le championnat de
Belgique et que Pirmin Zurbrig-
gen consacrait l'essentiel de son
temps à travailler les disciplines
techniques, Karl Alpiger (Wild-
haus) se montrait le plus rapide
dans la séance d'entraînement en
vue de la descente de la Coupe
du monde programmée samedi à
Val-d'Isère.

Le Suisse réussissait le temps
de 1"59"62 sur le parcours de
3505 m. Il devançait de 20 cen-
tièmes le Français Philippe Verne-
ret et de 23 centièmes le Suisse
Peter Mùller.

Les Autrichiens que dirige le
Suisse Erwin Cavegn, donnaient
des signes de redressement. Der-
rière le surprenant Canadien

Donald Stevens, Helmut Hôfleh-
ner prenait la 5e place et Peter
Wirnsberger la 6e.

HEINZER CHAMPION
DE BELGIQUEI

A Val-d'Isère, Franz Heinzer (26
ans) a fêté sa première victoire de
la saison. Sur le parcours rac-
courci de la descente de la Coupe
du monde, le Suisse, qui fut qua-
trième au championnat du
monde, a remporté la descente
des championnats internationaux
de Belgique.

Heinzer a devancé le champion
du monde Peter Mùller et le Fran-
çais Philippe Verneret dans cette
épreuve limitée à dix coureurs
seulement, (si)

m SPORTS MOTORISES Ĥ BHBHBHBB

Rallye Paris - Alger - Dakar
Le Rallye auto-moto Paris - Alger -
Dakar a vécu mercredi son lot de
drames. La plus longue étape de
l'épreuve, entre Bordj Omar Driss
et Tamanrasset (987 km), a pro-
voqué chutes et sérieux problè-
mes pour plusieurs des favoris du
«Dakar», dont le commandement
est occupé par le pilote finlandais
Ari Vatanen (Peugeot 405) et le
motard italien Franco Picco
(Yamaha).

A Tamanrasset, les écuries
autos n'étaient pas à la fête. Peu-
geot pouvait se satisfaire de la
première place de Vatanen, auteur
d'un beau parcours sur un terrain
dont il maîtrise désormais beau-
coup les pièges. Mais la firme
française enregistrait l'accident de
Henri Pescarolo, au volant de la
seconde 405. Le pilote français
effectuait plusieurs tonneaux.

Le Belge Jacky Ickx, accidenté
dans la 6e étape, Hassi Mes-
saoud-Bordj Omar Driss, est par-
venu à rallier l'arrivée durant le
nuit afin de pouvoir repartir pour
la 7e étape qui doit conduire les
concurrents à Tamanrasset.

MALHERBE ACCIDENTÉ
Le motard belge André Malherbe,
lui, a été grièvement accidenté. Il
souffre d'une fracture du rachis
cervical, selon les premiers dia-
gnostics.

Malherbe, triple champion du
monde de moto-cross, participait
au guidon d'une Yamaha-
Sonauto, à son premier «Dakar».

Il devrait être rapatrié vers Paris,
par avion sanitaire spécial, ainsi
que le Français Pellenard qui a lui
aussi été accidenté.

En outre, un autre motard
belge, Guy Huynen, premier lea-
der du rallye, accidenté au cours
de la sixième étape, a été opéré
d'une fracture des deux jambes
dans une clinique de Chantilly
(région parisienne). Selon un res-
ponsable médical, l'opération
s'est bien passée.

MOTOS
Classement général: 1. Franco
Picco (It), Honda, 15 h 03'57";
2. Gilles Lalay (Fr), Honda, à
16'51"; 3. Marc Morales (Fr),
Honda, à 27'29"; 4. Cyril Neveu
(Fr), Honda, à 39'36"; 5. Claudio
Terruzzi (It), Honda, à 42'26".

AUTOS
Classement de la spéciale: 1.
Vatanen - Berglund (Fin), Peugeot
405, 4 h 34'24" de pénalité: 2.
Lartigue - Maingret (Fr), Mitsu-
bishi, à 7'25"; 3. Kankkunen -
Piironen (Fin), Peugeot 205, à
37'56"; 4. Zaniroli - Fenouil (Fr),
Ranger, à 56'44"; 5. Raymondis
- Cano (Fr-Esp), Ranger, à 1 h
02'33".
Classement général: 1. Vatanen
- Berglund 6 h 31'06"; 2. Larti-
gue - Maingret à 9'59"; 3. Zani-
roli - Fenouil à 1 h 11 '13"; 4.
Kankkunen - Piironen à 1 h
11'35"; 5. Cowan - Syer (GB) à 1
h 29'28". (si)

Accidents en série

!3| Cyclisme

Zweifel deuxième en RFA
Trois jours après sa troisième place à Asper (Be), Albert Zweifel
(Rùti) a pris le second rang du cyclocross international de Magstadt
(RFA). Le Suisse n'a été battu que par le Belge Danny de Bie,
médaille d'argent au championnat du monde. Un autre Suisse,
Bruno d'Arsie, s'est distingué en prenant la cinquième place alors
qu'Andréas Bùsser complétait cette bonne performance collective
avec un neuvième rang.

¦? LE SPORT EN BREF



Un peu de cœur s- v- p- 1
Le HC La Chaux-de-Fonds ce soir à Martigny
Le HC La Chaux-de-Fonds file
vraiment du mauvais coton. On
peut désormais craindre le pire.
Si une réaction n'intervient pas
rapidement, le club des Mélè-
zes, en qui on voyait un avenir

prometteur, pourrait bien se
retrouver en première ligue,
deux ans après l'avoir quittée.
La situation est très grave
affirme Jan Soukup. Mais elle
n'est pas encore désespérée. Il
reste 26 points en jeu. Mais si
nous voulons nous maintenir en
LNB, ce n'est qu'avec le cœur,
une immense volonté que nous
y parviendrons.

Nous n'avons pas les moyens
de pratiquer un jeu physique.
Mais nous pouvons compenser
cette carence par notre techni-
que, du courage, de la volonté
et un engagement total de cha-
cun. Si ces conditions sont rem-
plies, nous devrions pouvoir fai-
re la différence contre des for-
mations dont . le souci premier
est de détruire le jeu, de prati-
quer l'obstruction à outrance.

Nous supportons aussi très
mal la pression psychologique.

Nous abordons les rencontres
beaucoup trop crispés. Nous
perdons ainsi une grande partie
de nos moyens. Il s'agit donc
avant tout d'une question de
confiance. Contre Herisau, nous
nous sommes inclinés parce que
nous étions beaucoup trop ner-
veux. De cette nervosité ont
découlé beaucoup trop
d'erreurs. Les cinq premiers
buts encaissés ont du reste
résulté de fautes personnelles
parfaitement évitables.

Dans l'état actuel des choses,
les deux échéances qui se présen-
tent, s'annoncent donc très diffici-
les. Ce soir, sur sa patinoire, Mar-
tigny ne fera aucun cadeau. Avec
deux points supplémentaires, les
Valaisans seraient quasiment tirés
d'affaire d'autant plus que Bâle et
Uzwil seront directement opposés
dans la cité rhénane. Samedi aux

Mélèzes, Zurich partira aussi
favori.

GUERRE PAS
ENCORE PERDUE

Nous restons toutefois per-
suadé que le HCC est capable,
lors de ces deux rencontres, de
glaner deux voire trois points. Il
suffit d'y croire et de travailler en
conséquence.

Alors messieurs les joueurs, un
peu de cœur s.v.p. ! La «guerre»
n'est pas encore perdue!

Michel DERUNS

En première ligue
GROUPE 3

Champéry - Genève Servette 0-6
(0-1 0-3 0-2).

Yverdon - Moutier 5-8
(2-2 2-1 1-5).

Thierry Gobât (à gauche) et Nicolas Goumaz: sans doute beau-
coup de travail ce soir à Martigny. (Photo Schneider)Victoire de la volonté

en championnat de deuxième ligue
• STAR CHAUX-DE-FONDS -

HC SAINT-IMIER 2-5
(0-2 0-2 2-1)

Très belle partie que nous offri-
rent les deux formations en pré-
sence hier soir aux Mélèzes. La
volonté de vaincre des Imériens
plana durant toute la rencontre.
A aucun moment ils n'accusè-
rent une période creuse.
L'entraîneur Neininger sut moti-
ver ses hommes afin que ceux-ci
s'imposent dans la dignité.
A l'inverse, dans le camp chaux-
de-fonnier, on ne sut jamais très
bien qui était le patron. Les
absences de Kubler, Monnin
(blessés) et Fehlmann (à l'armée)
se firent durement sentir dans les
rangs neuchâtelois.

Dès le début de la rencontre,
les Imériens tentèrent de prendre
rapidement l'avantage, ce qui fut
fait par Tanner. Loin de se décou-
rager les locaux essayèrent de
répliquer, mais ils trouvèrent
devant eux un Boschetti bien pro-
tégé par sa défense. Le deuxième

but imérien fut obtenu alors que
ceux-ci jouaient en infériorité.

Sentant un certain danger, les
gars du Vallon mirent toute leur
force pour créer le trou et se met-
tre définitivement à l'abri de tou-
tes surprises. Mission accomplie
après 27 minutes de jeu (quatre
buts d'avance). Pour arriver à ce
résultat, les Bernois furent plus
agressifs lors de l'attaque sur le
puck, à l'inverse de leur adver-
saire qui, lui, chercha plus le jeu
fin.

Le résultat final, quoique juste,
peut être trompeur, car Star
Chaux-de-Fonds se créa bien des
occasions de buts, mais n'arriva
jamais lors de la phase finale à les
concrétiser.

Le plus beau but de la soirée
fut l'œuvre d'Houriet qui, d'un
solo, se défit de la défense et
trompa admirablement Frutschy.
Ne voulant pas rester avec un
score sans but à leur actif, Yvan
Yerli et Flùck inscrivirent les deux
réussites pour Star Chaux-de-

Fonds dans les six dernières
minutes de la partie.

Il fut hélas trop tard pour chan-
ger quelque chose lors du
décompte final.

Les Mélèzes: 250 spectateurs.
Arbitres: Savoyen, Pinget.
Buts: 2' Tanner (Marti) 0-1;

16' Neininger (Marti) 0-2; 27'
Neininger (Houriet) 0-3, 28' Tan-
ner 0-4; 49' Houriet 0-5; 50' Y.
Yerli 1-5; 54' Flùck 2-5.

Pénalités: 7 x 2 , 2 X 5 '
(Geinoz et Y. Yerli) et 1 X 10' (Y.
Yerli) pour Star Chaux-de-Fonds;
8 X 2' et 1 X 10' (Dubois) pour
Saint-Imier.

Star Chaux-de-Fonds: Frut-
schy; Cuche, Ganguillet, Ber-
gamo, Berrat, Y. Yerli; Geinoz,
Sobel, Gygli, Scheidegger, Flùck;

Cœudevez, D. Yerli, Leuba, Blan-
chi. Entraîneur: R. Huguenin.

Saint-Imier: Boschetti; Duper-
tuis, Moser, Dubois, Houriet,
Wyssen; Tanner, Jacob, Neinin-
ger, Marti, Brunner; T. Vuilleu-
mier, Robert, Prysi, Ogi, Y. Vuil-
leumier. Entraîneur: T. Neininger.

R. V.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. St-Imier 11 7 3 1 66- 33 17
2. Le Locle 11 8 1 2 66-47 17
3.Court 10 7 O 3 56-34 14
4. Unterst. 11 7 O 4 49- 40 14
5. Star CdF 11 6 1 4 75-49 13
6. Tramelan 10 5 1 4 48-35 11
7. Univers. 10 4 1 5 49-58 9
8.Tavannes10 1 4 5 37-63 6
9. Star Frib. 10 1 1 8 47-75 3

10.Noiraigue 10 0 0 10 28-87 O

H» FOOTBALL

Nouvelle défaite de Napoli
Le sévère échec essuyé dimanche
à San Siro (4-1) face à l'AC
Milan, a laissé des traces à
Napoli. En match aller des huitiè-
mes de finale de la Coupe d'Italie,
le leader du championnat a été
battu 3-2 sur son terrain par la
Fiorentina.

Coupe d'Italie, huitièmes de
finale, matchs aller: Verona-
Torino 1-0; Juventus-Pescara 1-0;
Bologna-lnternazionale 1-3;
Parma-Avellino 0-0; Napoli-Fio-
rentina 2-3: Milan-Ascoli, 0-1;
Empoli-AS Roma 2-1; Pisa-
Sampdoria 2-1. (si)

Rien ne va plus

Changement chez les juniors
W EQUITATION X

Le junior Nicholas Hochstadter a
été admis par erreur au champion-
nat suisse de saut des juniors,
puisqu'il est originaire du Liech-
tenstein.

Le règlement des champion-
nats suisses autorisant unique-
ment le départ aux citoyens suis-
ses et excluant de ce fait les étran-
gers, le comité de l'ASEA, respon-
sable des championnats suisses a
décidé, lors de ses séances du
8.10.87 et 18.12.87 de tracer
Nicholas Hochstadter de tous les

classements. Exceptionnellement,
et afin d'honorer la performance
de ce junior, la médaille de
bronze lui reste comme souvenir,
et ceci en accord avec toutes les
personnes concernées.

Le nouveau classement est le
suivant: 1. Wodan XIII, Urban
Riedo (Guin); 2. My Lord II, Beat
Mândli (Nohl); 3. OK Jumbo,
Laurence Schneider (Fenin).

La cavalière Laurence Schnei-
der se verra remettre la médaille
de bronze officielle, (sp)

au FC La Chaux-de-Fonds
Le FC La Chaux-de-Fonds
annonce l'engagement de
l'attaquant Christian Fleury
(33 ans). Ce joueur che-
vronné, qui vient de Delé-
mont, a derrière lui une lon-
gue carrière au plus haut
niveau. Grasshopper, Saint-
Gall, Neuchâtel Xamax,
Chiasso, Granges eurent tour
à tour recours à ses services.

L'entraîneur chaux-de-fon-
nier Tonio Chiandussi peut

compter sur un second atout
offensif avec le Français Phi-
lippe Chauveau (23 ans).
Après avoir porté les couleurs
de CAS Saint-Priest, club lyon-
nais de la 3e division fran-
çaise, il vient de passer une
année au Canada jouant pour
l'Université de Sherbrooke.

Aux noms de Fleury et de
Chauveau s'ajoute celui de
Corpataux, ancien joueur de
Fribourg et de Bienne. (si-imp)

Des renforts

¦? LE SPORT EN BREF

g| 
Boxe

Contrat fructueux pour Tyson
Jim Jacobs et Bill Cayton, co-managers de l'Américain Mike Tyson,
ont signé un contrat fructueux (environ 25 millions de dollars pour
le pugiliste) avec la chaîne câblée de télévision américaine HBO,
pour la retransmission en direct des six prochains combats du
champion du monde dés poids lourds (titre unifié). Ce contrat ne
concerne pas le futur, rendez-vous avec son compatriote Larry Hol-
mes, le 22 janvier à Atlantic City, mais prendra effet le 21 mars,
date du prochain combat de Tyson à Tokyo.

KSI Athlétisme

Mennea ambitieux
L'Italien Pietro Mennea, l'un des plus grands coureurs de 200
mètres de l'histoire, s'entraîne ferme en Australie pour tenter
d'entrer dans la légende des Jeux Olympiques. A 35 ans, il a en
effet l'ambition de se qualifier pour la finale du 200 mètres des
Jeux de Séoul et être ainsi le premier athlète à participer à cinq
finales olympiques consécutives: 72, 76, 80, 84 et 88.

»£j Ski de fond

Grunenfelder et Guidon en vue
A Brusson (Italie), Andi Grunenfelder a affiché un net regain de
forme. Victime d'ennuis de santé en début de saison, le Grison n'a
en effet été battu que par le champion du monde, l'Italien Marco
Albarello, dans un 15 kilomètres de Coupe des Alpes. Grunenfelder
a laissé à plus de 30 secondes son camarade d'équipe Giachem
Guidon, troisième.

Reprendre la ligne
Ajoie doit reagir ce soir

On attend toujours une réac-
tion du HC Ajoie. Ce n'est pas
la petite performance réalisée
mardi à Coire qui pourra
l'encourager. Richard Beaulieu
continue de faire joujou avec
ses lignes, tel un joueur de
dominos. Nous avons du mal à
nous y retrouver et les joueurs
certainement aussi. A côté de
Métivier et de Brambilla,
Lechenne est perdu. Et ce
n'est qu'un exemple!
Avant d'envisager une triplette
d'attaque avec Sembinelli,
Morel et Forster, pourquoi ne
pas réaliser l'équipe du début
de championnat, qui caracolait
en tête du classement? Celle qui
nous faisait vibrer de plaisir!

Avant deux matchs impor-
tants à domicile (Coire et Heri-
sau sont encore les seuls à pou-
voir s'immiscer dans les quatre
premiers), Ajoie doit absolument
vaincre et convaincre. Retrouver
le chemin- de la victoire, incon-
nue depuis le 15 décembre con-
tre La Chaux-de-Fonds.

Vainqueur 5 à 3 aux Grisons
et 7 à 4 à Porrentruy, Ajoie a les
moyens de l'emporter contre la
jeune équipe de Coire, très irré-
gulière. Elle vient de battre Mar-
tigny...

Mais un succès ajoulot ne
devrait pas dépendre de l'adver-
saire. Plutôt d'une reprise de
conscience et d'un retour aux
lignes de départ. Gham
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Carole IVIerle
les ailes
déployées
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Saut à ski :
Matti Nykanen
irrésistible

LIGUE NATIONALE A
Berne - Sierre 20.00
Davos - Bienne 20.00
Fribourg - Zoug 20.00
Kloten - Ambri 20.00
Lugano - Langnau 20.15

LIGUE NATIONALE B
Ajoie - Coire 20.00
Bâle - Uzwil 20.00
Herisau - Zurich 20.00
Martigny -

La Chaux-de-Fonds 20.00
Rapperswil - Olten .... 20.00

Programme !

138 pays ont dit oui
m OLYMPISME l

Pour les prochains jeux de Séoul
D'Andorre au Zimbabwe, 138
pays avaient répondu favorable-
ment à l'invitation du CIO à parti-
ciper aux Jeux olympiques d'été
de Séoul mercredi, c'est à dire à
11 jours de la date limite pour
l'envoi de l'acceptation de l'invita-
tion du CIO.

Le CIO comptant 167 mem-
bres, 29 pays n'ont pas encore
rendu leur réponse. Mais, selon
toute vraisemblance, le nombre
des participants à Séoul devrait
être supérieur à celui de 140
enregistré à Los Angeles en
1984.

Les Jeux de Los Angeles, il est
vrai, avaient souffert du boycot-

tage de la majorité des pays du
bloc socialiste, l'Afghanistan, la
Bulgarie, Cuba, l'Ethiopie, la Hon-
grie le Laos, la Mongolie, la Polo-
gne, la RDA, la Tchécoslovaquie,
l'URSS, le Vietnam et Sud-
Yemen. Seuls parmi les alliés poli-
tiques traditionnels de l'URSS, la
Roumanie avait envoyé ses athlè-
tes à Los Angeles.

Or, les Jeux de Séoul semblent
mieux engagés en ce qui con-
cerne la participation des pays de
l'Est, car cinq des absents de Los
Angeles — Hongrie Bulgarie, RDA,
Pologne, Sud-Yemen - ont déjà
fait savoir qu'ils acceptaient l'invi-
tation du C.I.O. (si)



Le feu aux Bressels
La colonne de feu était visible loin à la ronde, avant le lever du soleil. (Photos Impar-Fischer) Debout depuis plus de trois siècles, détruite en quelques heures.

Une ferme détruite, le bétail sauvé de justesse
Le feu a complètement détruit une ferme des Bressels hier
matin avant le lever du jour. Inhabitée, la bâtisse abritait 37
génisses, sauvées in extremis grâce à la présence d'esprit de
l'agriculteur voisin. Attisé par un puissant fœhn, l'incendie a
commencé à mordre la ferme située au nord, immédiatement
protégée par les pompiers. Les dégâts sont évalués à un mil-
lion de francs. Un bilan qui aurait été beaucoup plus lourd si
le bétail et le voisinage n'avaient pu être épargnés.
L'immeuble détruit, Bressels 229,
était connu pour être le seul dont
le pont de grange enjambait la
route.

Avec deux autres fermes et une
maison de campagne, il constituait
un hameau serré dans la vallée des
Roulets, au sud de la gare du Crêt-
du-Locle.

Elle était inhabitée depuis plus
d'un an , suite au départ du précé-

dent locataire. Le propriétaire, M.
Marcel Dubois, agriculteur aux
Grandes-Crosettes, là destinait à
son fils, qui l'exploitait en atten-
dant de s'y installer.

La ferme voisine du nord était
vide également, après le décès de
son habitant , il y a un mois, suite à
une mauvaise chute. Ce sont les
voisins, réveillés avec lesflammes,
qui donnent l'alarme. Le poste de

La Chaux-de-Fonds est alerté par
le No !18à6h31.

UNE GRÊLE
DE BRAISES

Le brasier s'étend déjà à toute la
maison. Le bétail est libéré lorsque
les premiers secours arrivent sur
place, à 6 h 39.

«C'était moins une», dit M.
Claude-Eric Roulet, l'agriculteur
qui a sauvé les génisses. «Des brai-
ses tombaient dans les râteliers !».

Le sinistre s'étant déclaré sur
territoire communal de La Sagne,
les pompiers de La Chaux-de-
Fonds, commandés par le major
Jean Guinand, fonctionnent
comme renforts. A l'arrivée de la
compagnie de sapeurs de La
Sagne, vers 6 h 55, la direction des

opérations est repnse par son com-
mandant, M. Michel Jean-Mairet.

Les états-majors se félicitent de
leur bonne collaboration. Ensem-
ble, ils ont engagé une cinquan-
taine d'hommes. Une grêle de
braises grosses comme des char-
bons s'abattant sur, le. .voisinage,
M. Guinand explique le .choix de
la stratégie d'intervention.
«Tenant compte du violent fœhn
qui la menaçait, nous avons opté
pour la protection de la ferme
située à portée de sinistre, au nord,
en l'arrosant copieusement. Un
contrôle à l'intérieur a révélé l'exis-
tence d'un foyer se propageant sur
une surface d' 1 m2. Il a été aussitôt
éteint. Et le bâtiment sauvé».

Dans une deuxième phase, la
lutte s'est concentrée sur l'extinc-

tion de l'incendie. L'endroit ne
comporte pas d'hydrante. Les
citernes des maisons environnan-
tes ont été mises à contribution,
plusieurs fois réapprovisionnées
par les Travaux publics de La
Chaux-de-Fonds et le véhicule
d'une entreprise de transport de
La Sagne. «Nous n'avons jamais
manqué d'eau», déclaren t les res-
ponsables de l'intervention.

Vers 9 h, le sinistre est considéré
comme maîtrisé. Les hommes du
bataillon chaux-de-fonnier com-
mencent à se retirer. Mais le feu
couvera longtemps dans le four-
rage et une équipe de piquet se
relayera toute la nuit.

Construite au début du 17e siè-
cle, la ferme était la plus grande du

hameau. Elle comportait un appar-
tement sur deux étages, une écurie
double, une simple, une porcherie.
Avec elle a disparu un immense
stock de foin et de regain, à peine
entamé par cet hiver retardé. Le
portique d'entrée en pierre de
taille était protégé , par le Heimats-
chutz. Son propriétaire nous a fait
part de son intention de recons-
truire.

Quant aux causes du sinistre,
elles lui échappent. «Rien n'était
en route. Aucune lampe, pas de
chauffage!» La fermentation du
foin semble une raison exclue. Les
premiers témoins n'ont vu qu'un
immense brasier. Ils ne peuvent
localiser son origine. La Sûreté
mène l'enquête.

PF

Déséquilibre tenace entre Haut et Bas
La population neuchâteloise est à la hausse

La population du canton de Neu-
châtel augmente pour la troisième
fois consécutivement. Mises à part
les communes de Rochefort et Gor-
gier - qui n'ont pas encore com-
muniqué leurs résultats, - l'aug-
mentation atteindra plus de 600
habitants contre 956 à fin 1986.
Sachant que les communes de Gor-
gier et Rochefort ont vu leur popu-
lation s'accroître d'une centaine
d'habitants ces dernières années, la
population neuchâteloise pourrait
bien friser les 157.000 citoyens
(156.434 en 86).
On est encore loin des 170.000
habitants des années septante,
effectif pour lequel nombre de ser-
vices et équipements sont dimen-
sionnés. Mais la courbe remonte à
une cadence rassurante. Une seule
ombre au tableau : les villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
voient leurs populations baisser de
99 et 52 habitants, accentuant une
nouvelle le déséquilibre démogra-
phique entre le Haut et le Bas du
canton. Heureusement , le Val- de-
Travers, après avoir été durement
saigné, voit sa population augmen-
ter pour la troisième année ( + 64).

Le district du Val-de-Travers
pourrai t sans doute estimer avec
raison que le creux de la vague est
passé si la débâcle de Dubied ne
l'avait pas frappé de plein fouet en
fin d'année.

Reste que ce district a sans
l'ombre d'un doute repris con-
fiance. En 1986 et 1987. de nouvel-

les entreprises se sont implantées
grâce aux efforts de la promotion
de l'économie, des communes ont
relevé le défi des zones industriel-
les ou aidé à la construction de
logements. Un effort remarqué
également sur le plan culturel
(exposition de sculptures à
Môtiers) qui contribue à une nou-
velle image du district.

COUP DE FREIN
À NEUCHÂTEL

Le district de Neuchâtel enregistre
une nouvelle augmentation de la
population ( + 256), alors que la
ville comptabilise une nouvelle fois
une baisse ( -102). Pour le chef-
lieu, à l'exception de 1985 (+104),
la chute est néanmoins la plus fai-
ble depuis 1982. «Un coup de frein
net à la baisse» selon les autorités
mais qui devra être relayé par une
politique du logement vigoureuse
si la ville entend fixer ses habitants
absorbés par les villages voisins.
Quant au district de Boudry, on
peut déjà affirmer qu 'il battra tous
les records.

CHOC AMORTI
La ville du Locle ( - 52 habitants)
subit vraisemblablement le contre-
coup de la fermeture de l'entre-
prise Xidex. Le choc a cependant
été amorti par une situation écono-
mique générale plus favorable en
1986 et 1987, par le développe-
ment de sa nouvelle zone indus-
trielle.

Les pertes dans les autres com-
munes du district sont plus diffici-
les à commenter. Car elles tiennent
surtout à des situations locales.

LA FAUTE
AUX LOGEMENTS?

A La Chaux-de-Fonds, la perte de
99 habitants pourrait sans doute
être considérée comme une fluc-
tuation normale d'une population
si la situation économique pour

1988 ne soulevait pas des inquiétu-
des.

L'élément de comparaison à
retenir n'est peut-être pas la perte
de 99 habitants, mais bien plus le
bilan migratoire qui, en 1986, se
soldait par une augmentation de
158 habitants, alors qu'en 1987 il
est déficitaire de 25 habitants. Les
années 1985, 1986 et 1987, ayant
été favorables sur le plan économi-
que, la baisse de population peut

sans doute s'expliquer. Par le res-
serrement très net du marché du
logement, notamment ceux de 5 et
6 pièces intéressant les familles.

La ville annonce sa ferme réso-
lution de relancer la construction
de logements à loyers modérés,
multiplie les efforts pour accroître
son attractivité, autant d'initiatives
qui devraient être porteuses à
moyen terme.

P. Ve

Pour la troisième f ois consécu-
tive en 13 ans, l'évolution démo-
graphique du canton est f avora-
ble. L'augmentation sera peut-
être plus f aible qu'au 31 décem-
bre 1986 mais elle se situera
dans une f ourchette appréciable.
La guérison n'est cependant pas
encore acquise. La «démorra-
gie» stoppée, il s'agit désormais
de revitaliser la communauté
neuchâteloise.

Le convalescent souff re tou-
jours d'un même mal: le désé-
quilibre entre le Haut et le Bas
du canton qui ne cesse de
s'accentuer. Le Val-de-Travers

excepté (...mais pour combien
de temps), l'évolution comparée
entre les districts du Littoral,
Val-de-Ruz et les Montagnes se
solde par une péjoration du
bilan démographique du canton.
A cela s'ajoute un autre élément
négatif : le vieillissement plus
marqué dans les régions à lon-
gue tradition industrielle.

Sur le plan économique, le
canton devra encore amplif ier
son eff ort pour f avoriser la
reconversion et les mutations
industrielles, tenter aussi
d'implanter à moyen terme un
secteur tertiaire plus perf ormant
sur le Littoral mais aussi dans le
Haut. Les villes doivent mener
une p o l i t ique du logement plus
attractive et décrocher des
mesures de décentralisation

administrative. Mais cela ne
suff ira peut-être pas. Oh peut
légitimement se demander s'il
ne serait pas judicieux de f avori-
ser l'implantation de travailleurs
f rontaliers qui le désirent ?

Car la politique f rileuse de la
Conf édération pénalise sans
aucun doute des f amilles qui ont
lié des liens dans les Montagnes
mais qu'une barrière politique
sépare, alors que l'Europe
s'ouvre!

Le déf i  est aussi culturel. Le
Jura neuchâtelois doit en f inir
avec une image de région «mar-
ginale et déf avorisée».

Il dispose d'espace, d'un envi-
ronnement naturel qui pourrait
bien devenir un atout majeur en
l'an 2000.

Pierre VEYA

Population
et équilibre

Découverte
le 10e jour

Elle n'était pas facile à
découvrir, la phrase mystère.
Pourtant il n'aura fallu que
10 jours aux auditeurs de
RTN- 2001 pour la décryp-
ter. Et encore, on a long-
temps tourné autour du...
nid!

Ce qu'il s'agissait d'énon-
cer: Oyez béat votre transi-
stor, certainement vous juge-
rez qu'entre le verbiage de la
radio et celui de l'ara idiot, il
n'y a qu'un nid de différence.

Mme Ariane Addor, route
d'Yverdon 62, à Payerne, l'a
prononcée la première et
gagne les 200 francs en bons
de voyages encore en jeu.
Bravo et félicitations à cette
lectrice- auditrice, ainsi qu'à
tous ceux qui s'amusent à
L'Imparaphrase et tentent
leur chance.

Un gagnant sera désigné
dans quelques jours par le
sort parmi les lecteurs qui
ont joué par écrit.

Et dès aujourd'hui, une
nouvelle grille à remplir
grâce à votre perspicacité et
votre imagination.

Alors aiguisez vos ménin-
ges, affûtez votre humour et
mettez- vous à l'écoute de
RTN- 2001 entre 11 h 30 et
12 h 30, du lundi au ven-
dredi.

U y a à nouveau 5000
francs en jeu ! (dn)

L'Imparaphrase

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 28.12.1987 au 4.1.1988
Littoral +4,4° (2.236 DH)
Val-de-Ruz + 5,3° (2.126 DH)
Val-de-Trav. + 2,6° (2.575 DH)
La Chx-Fds + 3,7° (2.394 DH)
Le Locle +2^° (2.652 DH)

iiwwMM M mm 15Le boom du mariage

17& Population à la baisse

K > . w T O 18H Vacances en musique

rn ih iii-mm 19H Vaillante moto-pompe

20p Une si jolie gare
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E9 I LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LEOPOLD-ROBERT / NEUCHÂTEL, ST. HONORE 9

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS PLASTIQUES • PARQUETS
RIDEAUX - LITERIE - STORES - MEUBLES

R. ESTENSO
RUE DU PARC 94 - LA CHAUX-DE-FONDS - j9 23 63 23

Election de miss Restaurant du Boulevard
lors de la soirée de Saint-Sylvestre
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de gauche à droite: Agnès (2e dauphine), Samuel (ani-
mateur), Valérie (miss Boulevard), Francis Torres (le

patron), Arianne (1re dauphine) .

La direction du restaurant remercie sa fidèle clientèle et
lui souhaite une excellente année 1988.

Q£j I Nouveaux coursl DANSE •
/  ̂ \A débutants - débutantes a)
/ \̂. Mardi 12 janvier à 20 h 15 £2«—x _  ̂ perfectionnement - avancés

Mercredi 13 janvier à 20 h 15 •
f\t i J A K  1rs soirée gratuite et sans engagement - a)
VslUD I Uo vous pouvez venir seul(e) ou en couple.

Programme: 10 soirées - cours de 2 h - 1 fois par A
semaine.

Rythmes: rock n'roll - tango - valse - samba -
cha-cha-cha - rumba... 9

Progressifs: méthode simple et efficace adaptée à 9
chacun d' entre vous, à tout âge. A

Dynamiques: 2 professeurs chevronnés Jk
à votre disposition.

Avantageux: prix très intéressants.

Référence: 23 années de pratique dans
l'enseignement de la danse. 9

Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés. 9
108, avenue Léopold-Robert, 039/23 72 13 ou 23 45 83. A

Renseignements et inscriptions dès le 11 janvier. A
Leçons «privées» - Petits groupes.

Le studio de danse est à votre disposition tous les après-midis
dès 14 heures (sur rendez-vous). 9

Club de danse - Bar sans alcool - Discothèque 91



Adjugé à 36-183 habitants
La population de la ville diminue de 99 âmes.

le district en perd 125
Estimations confirmées. La ville de La Chaux-de-Fonds perd
99 habitants en 1987. Un manque qui vient s'ajouter à la
diminution des populations des Planchettes (-22) et de La
Sagne (-4) et porte le déficit démographique du district à
125 personnes. Le précédent recensement, effectué 12 mois
plus tôt, avait donné une population en hausse de 47 âmes,
dont 70 pour la ville.

La situation s'explique, dans ce
qui reste de loin la plus grande
commune du canton, par un ren-
versement du bilan migratoire.
Pour la première fois depuis 1985,
le nombre des départs dépasse les
arrivées. Cela fait 25 personnes en
moins, qui alourdissent - au lieu
de le compenser - l'excédent des
décès sur les naissances (74 per-
sonnes).

Par rapport aux années précé-
dentes, c'est le bilan naturel qui
tend à mieux se comporter. Les
naissances suivent une courbe
ascendante: 341 en 1985, 352 en
1986, 361 en 1987. Dans le même
temps, les décès passaient de 447 à
440, puis à 435. De -115 en 1985,

le solde négatif s'établit à —74 en
1987.

AUGMENTATION
DES FRONTALIERS

Le commentaire de la police des
habitants relève que «l'excédent
des départs est dû essentiellement
à ceux des saisonniers de l'hôtelle-
rie avec permis A enregistrés entre
le 15 et le 30 décembre. Quatre dé-
parts sont affirmés en raison de
l'échelle fiscale trop élevée».

Le chiffre de population globale
(36.183) ne compte pas les permis
provisoires (343), les saisonniers
du bâtiment (472) et les frontaliers
français (795). L'augmentation de
ces deux dernières catégories, par-
ticulièrement des frontaliers (561

LA CHAUX-DE-FONDS Tôt 1986 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1987 Augm. Dimin.
La Chaux-de-Fonds 36282 10204 " 18604 7375 36183 99
Les Planchettes 228 86 109 11 206 22
La Sagne 895 518 352 21 891 4_
TOTAL 1987 10808 19065 7407 " 37280 125
TOTAL 1986 37405 10869 19165 7371 ¦

Différence +47

en 1985, 654 en 1986, 795 en 1987)
incite à penser que la situation
économique est bonne et pas la
cause essentielle de la baisse
démographique. Mais les statisti-
ques du marché de l'emploi qui
doivent être publiées ces prochains
jours apporteront un éclairage plus
précis sur la situation.

Le mouvement de la population
peut être chiffré ainsi, par rapport
à l'exercice précédent. Arrivées:
1670 (-73). Naissances: 361
( + 9). Départs: 1695 (+110).
Décès: 435 (-5).

D'autres paramètres sont rete-
nus, qui permettent d'évaluer les
mutations intervenues dans la
structure de la population.

Etat civil. - Le célibat est une
valeur en baisse. Ils sont 140 de
moins à la bourse de l'état civil
contre 56 mariés de plus.

Confession. - Les protestants
perdent 261 âmes. Les catholiques
romains en gagnent 99. Les rangs
des «sans confession» grossissent
de 48 fidèles.

Origine. - Neuchâtelois et Con-
fédérés diminuent respectivement

de 40 et 98 personnes. La com-
munauté étrangère se renforce de
39 membres. Les nationalités les
plus représentées sont les Italiens
(3156, -38), les Espagnols (1316,
+ 16), les Français (1093, sans
changement) et les Portugais (863,
+ 131).

«CfflLDREN BOOM»
Age. - La théorie du vieillissement
n'est pas vérifiée, la part des moins
de 50 ans étant en nette augmenta-
tion par rapport aux plus âgés. Le
«children boom» est retentissant.
Les moins de 5 ans sont 351 de
plus. Lourdes pertes par contre
chez les 70 à 90 ans (-254). Une
tendance de nature à rééquilibrer
la pyramide des âges.

Provenance et destination. - Le
solde migratoire est positif pour la
ville par rapport au Jura neuchâte-
lois (+27) et au Jura (+59). La
France reste un bassin d'immigra-
tion ( + 27) alors que les retours en
Italie sont importants ( — 39). Le
Littoral neuchâtelois apparaît
comme la destination la plus
séduisante pour l'immigration
( - 85), suivie de la Suisse romande
(-60) et du Tessin (-30).

Profession. - Dans le compte
des arrivées et des départs, les plus
nombreux à venir s'établir en ville
sont sans profession (+105), suivis
par les travailleurs du bâtiment
( + 35) et le personnel soignant
( + 27). Exode dans les professions
commerciales ( — 87), l'horlogerie
(—43) et la mécanique ( - 42). PF

Mariages et naissances :
le boom

Si la population du district diminue, les courbes des naissan-
ces et des mariages continuent de grimper: huit naissances et
65 mariages de plus qu'en 1986. Des sommets jamais atteints
depuis le milieu des années 70.

Les chiffres donnés par l'état civil
font état des naissances, mariages
et décès intervenus sur le territoire
des communes de La Chaux-de-
Fonds et des Planchettes, quel que
soit le domicile des personnes con-
cernées. Ils n'ont donc qu'une
valeur indicative et ne peuvent être
plaqués sur la réalité chaux-de-
fonnière.

En ce qui concerne les naissan-
ces, la courbe est toujours mon-
tante. Avec 539 naissances, le pré-
cédant record de 1983, 535 bébés
accouchés, est dépassé. Il faut
remonter à la fin des années de
prospérité, première moitié des
armées 70, pour trouver des chif-
fres supérieurs.

A lire la statistique annuelle, les
petits filles sont plus nombreuses à
venir au monde que les garçons:
278 contre 256, parmi lesquels 42
enfants mâles et 44 fillettes étran-
gers. 42 enfants sont nés «de mère
célibataire, veuve ou divorcée».

Du côté des mariages, c'est
l'explosion: 286 unions célébrées
par l'officier d'état civil contre 221
en 1986. Il faut remonter à 1973
pour retrouver un tel signe de
santé de cette institution. Le nou-
veau régime fiscal cantonal, un
peu moins désavantageux par rap-
port aux concubins n'est sans
doute pas étranger à ce redresse-
ment spectaculaire. L'introduction
jusque dans les textes prononcés
lors de la cérémonie du nouveau

droit matrimonial, depuis le début
du mois, laisse augurer une nou-
velle envolée cette année.

Dans le détail, on constate que
la bague se passe le plus souvent
entre 26 et 30 ans au doigt des
hommes (92), entre 21 et 25 ans à
celui des femmes (117). La plus
jeune mariée 1987 était âgée de 17
ans, le plus jeune époux de 19 ans.
A noter que quatre hommes ont
convolé après 61 ans et une femme
seulement.

427 personnes sont décédées
l'an dernier. C'est un peu plus
qu'en 1986 (412), mais un peu
moins qu'en 1985 et 1984 (432), et
nettement moins qu'en 1983 (467).
En examinant les catégories d'âge,
on remarque que les décès n'ont
pas dépassé la dizaine jusque et y
compris dans celle des 40-49 ans (9
décès). La pointe se situe dans la
tranche de 80 à 89 ans (126 décès,
110 dans celle de 70 à 79 ans).
Selon les sexes, on peut préciser
que 220 hommes et 207 femmes
ont perdu la vie en 1986. Les hom-
mes meurent plus nombreux jus-
qu'à 79 ans: 21 contre 15 femmes
entre 50 et 59 ans; 53 contre 30
entre 60 et 69; 68 contre 42 entre
70 et 79 ans. Les plateaux de la
balance s'inversent ensuite: 74
femmes contre 52 hommes sont
morts entre 80 et 89 ans. Enfin,
neuf hommes, mais 33 femmes
sont décédés après 90 ans. L'espé-
rance de vie est toujours femme.

R. N.

M. S. R., domicilié en ville, circu-
lait à cyclomoteur hier vers 17 h
45, rue de la Balance.

A la hauteur de l'immeuble No
14, il est entré en collision avec M.
F. B., de La Chaux-de-Fonds, au

moment où il traversait la chaus-
sée.

Blessé, le piéton a été transporté
par ambulance à l'hôpital , qu 'il a
toutefois pu quitter après y avoir
reçu des soins.

Piéton renversé

Bonne année...
et merci !

A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions la liste
des personnes qui accompagnent leurs bons vœux d'une obole de
10 francs et plus. Le produit de cette générosité sera distribué à
six institutions et actions sociales de la région.
Les dons sont reçus aux bureaux de «L'Impartial» de La Chaux-
de-Fonds et du Locle ou au compte de chèque postal 23-325,
«L'Impartial», La Chaux-de-Fonds.
Famille Henri Maurer, Cerisiers
88, 2300 En Ville; M. Léon Ger-
ber, XH-Septembre 12, 2300 En
Ville; M. Gottfried Barben, Puits
5, 2300 En Ville; M. Fritz
Zahnd, Boinod 12, 2300 En
Ville; M. et Mme Willy Sandoz-
Vuille, 2314 La Sagne; M. et
Mme Edouard Frutschi, Valan-
vron 29, 2300 En Ville; Famille
Lucien Oppliger, Les Bulles 37,
2300 En Ville; M. et Mme
Edouard Huggler, Progrès 61,
2300 En Ville; M. et Mme Chris-
tian Willen, Gentianes 6, 2300
En Ville; M. et Mme Emile
Oppliger, Joux-Perret 30, 2300
En Ville; M. et Mme André
Nicolet, Reprises 18, 2332 La
Cibourg; M. Oscar Ischer, Agas-
siz 9, 2300 En Ville; M. et Mme
Roland et Jacqueline Graber,
Chasserai 93, 2300 En Ville; M.
et Mme Jean-Louis Frutschi,
Croix-Fédérale 15, 2300 En
Ville; Mme Simone Perrenoud,
Les Cœudres, 2314 La Sagne; M.
et Mme Marcel Montandon, La
Vue-des-Alpes; Famille Jean-
Pierre Oberli, Joux-Perret 32a,
2300 En Ville; Famille Henri-
Louis Matthey, Le Valanvron 27,
2300 En Ville; M. et Mme Phi-
lippe et Solange Moser et
famille, 2332 La Cibourg;
Famille Edgar Wasser, Le Valan-
vron 31, 2300 En Ville; M. et
Mme Willy Matthey, Les Pou-
lets, 2300 En Ville; Famille Jean-
Jacques Perrenoud, Les Bulles
22, 2300 En Ville; Mme Cécile
Tissot, Les Bulles 22, 2300 En
Ville; Mme Madeleine Perrin,

Crêtets 21, 2300 En Ville;
Famille Francis Rohrbach, Le
Valanvron 25, 2300 En Ville; M.
Pierre Perret, Paix 5, 2300 En
Ville; Famille Georges-André
Bahler, 2311 Petit-Martel; M. et
Mme Marcelin et Blanche Bah-
ler, 2316 Les Ponts-de-Martel ;
Famille Léon Beuret, 2322 Le
Crêt-du-Locle; M. et Mme
Charly et Madeleine Gilardi,
Charles-Naine 14, 2300 En Ville;
Mme Suzanne Berset, Dr-Kern
34, 2300 En Ville; Mme Louise
Inhof , Vieux-Patriotes 51, 2300
En Ville; M. et Mme Jean Buh-
ler, 2027 Montalchez; Mme
Yvonne Vuillème, Serre 32, 2300
En Ville; M. et Mme Paul Ban-
delier, Numa-Droz 121, 2300 En
Ville; M. Fernand Schwab, 2316
Les Ponts-de-Martel; Famille
Froidevaux, Bourg-Dessous 63,
2416 Les Brenets; M. et Mme
Louis Oppliger, Crêt 14, 2300 En
Ville; Famille Jean-François
Maire, 2311 Petit-Martel ;
Famille Edouar Bartschi, Sor-
biers 23, 2300 En Ville; Mlle
Denise Rapaz, Marais 36, 2400
Le Locle; Famille D. Ernst, Les
Saneys, 2416 Les Brenets; M. et
Mme Jacques-André Vuille-
Matile, Miéville 130, 2314 La
Sagne; Famille Albert Hirschy,
Les Roulets 209, 2300 En Ville;
Mmes R. et C. Guggisberg,
Arthur-Mtinger 10, 2300 En
Ville; Familles Amstutz, Les
Bulles, 2300 En Ville; Famille
Maurice Oppliger, 2332 La
Cibourg; Famille Georges Jacot,
Le Toneret, 2322 Le Crêt-du-
Locle.

vzrrT.rmieiî
Eva Fernandez Aeberhard vote

«ceux qui luttent contre le racisme»

«Placer l'humain avant toute autre valeur...» (Photo Impar-Gerber)
Etudiante en lettres à l'Université
de Neuchâtel, première présidente
femme de la Fédération des étu-
diants neuchâtelois, recréée il y a
quatre ans, aujourd'hui femme
romande dans cette fonction à
Berne, Eva Fernandez Aeberhard,
établie à La Chaux-de-Fonds, élit
tous ceux qui, au cours de l'année
écoulée, ont lutté contre le
racisme, ceux qui se sont mobili-
sés, qui ont réagi contre la loi
entrée en vigueur le 1er janvier
1988 concernant les réfugiés.
- J'admire ces gens-là. ceux aussi
qui sont entrés dans l'illégalité en
accueillant chez eux des candi-
dats à l'expulsion.

- Pourquoi ce choix?
-Parce que le problème des

réfugiés est urgent, vital. Ce choix
parce que les individus qui luttent
contre le racisme placent l'être
humain avant toute autre valeur.
En France il y a eu le mouvement
«Touche pas à mon pote».

Il m'apparaît qu'en Suisse le
cas des réfugiés soit plus pressant
que celui des immigrés.
- Quelle question poseriez-vous

à ceux qui luttent contre le
racisme ou qui accueillent chez
eux des candidats à l'expulsion?
-Aucune question , ils font

bien , ils continueront. Le fait

qu'ils soient dans l'illégalité n'est
pas pertinent du fait que je par-
tage cette idée de l'humanisme
d'abord.

Quelque part ces problèmes me
touchent aussi parce que je suis
également immigrée.

J'ai l'impression que c'est une
ouverture entre moi-même et les
gens qui me ressemblent.
- Pourriez-vous assumer leur

rôle?
-Je les soutiens dans leur

façon de penser. Je ressens beau-
coup d'admiration pour le «tra-
vail» qu 'ils poursuivent.

D. de C

Au profit
- ' des «Perce-Neige»

Au profit des «Perce-Neige», un
concert du pianiste de Londres
Matthew Koumis aura lieu au
Temple de l'Abeille dimanche pro-
chain, 10 janvier. L'heure de 17
heures conviendra à tous les pro-
meneurs ; l'œuvre des «Perce-
Neige» est connue (les déshérités
se recrutent en effet dans tous les
milieux).

Au programme, la célèbre Sona-
te de Beethoven dite «Au clair de
lune» ; à côté de ce chef-d'œuvre,
les pièces de Scarlatti et Chopin
ainsi que les «Esquisses» de Paul
Mathey. Entrée libre pour cette
heure de délassement. Une collecte
sera faite au profit des «Perce-
Neige», (comm)

(Photo sp)

Récital de piano

Une habitante de La Sagne, Mme
F. B.. circulait au volant d'une
automobile sur le chemin rural des
Entre-deux-Monts . direction les
Roulets . hier vers 15 h 15.

Quand , au lieu-dit Les Bressels,
où se répandait une épaisse fumée

suite à l'incendie survenu le matin ,
elle n'a pas remarqué la voiture
conduite par M. P. G., de La Cor-
batière , qui arrivait en sens
inverse.

Une collision fut inévitable, pro-
voquant des dégâts.

Dans la fumée

mmwëMitibm 21

URGENT
nous cherchons

Un zaponneur
Un peintre

en lettre CFC
45 039/23.04.04

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135
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à 20 h 15 organisé par la Société de tir au pistolet et revolver. Le Locle 2 abonnements = 3 cartes Fr. 15.—
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Grande entreprise du commerce de détail, du canton de Neu-
châtel, cherche un

gérant de supermarché
Ce spécialiste en alimentation doit avoir le profil suivant:

— expérience analogue dans le commerce de
détail,

— aptitude à diriger du personnel,
— être un animateur et un organisateur,
— dominer les méthodes et les techniques de

management d'une grande unité de vente.

Nous offrons à ce futur collaborateur de bonnes conditions
d'engagement, des prestations sociales de premier ordre, ainsi
qu'un programme de formation adapté à son profil. .

Date d'entrée: début mai ou à convenir.

Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum vitae
détaillé, copies de certificats et une photo récente, sous chiffres
D 28-573400, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

PIZZERIA
JLA TAVERNE

Spécialités de pizzas «t pâtes fraîches
à manger sur place ou à l'emporter.

Fermée le dimanche midi
(dimanche soir ouvert)

Marais 16, Le Locle, ff 039/31 52 66.
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Place dArmes 5 2001 Neuchâte l  038/25 63 63

Commerce de gros dans le secteur du bâtiment, cherche

un employé
de commerce
aimant les contacts avec la clientèle pour le choix d'appareils
sanitaires à l'exposition, établissement des offres et confirma-
tions de commandes ainsi que divers travaux de bureau.

Qualités souhaitées: prédisposition pour certains problèmes
techniques, facilité de s'adapter à une branche en pleine évolu-
tion, compréhension rapide des désirs des clients, faculté après
mise au courant de travailler de manière autonome.

Les offres manuscrites sont à adresser
à la direction de Du Bois Jeanrenaud SA, 2001 Neuchâtel.

A louer au Locle

bel appartement
4 pièces

Entièrement rénové, cuisine
agencée, dépendances. Quar-
tier tranquille.
Libre le 1er avril.
<jp 039/31 40 71
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àdtmideçfaet Solarium

Les Nadia's
vous attendent avec le

sourire au bout des ciseaux
(5 039/31 30 62

Temple 7 Le Locle
ŝ_W_W_W_W-B-B_i_i_i_i_M-_HH-^

Cp 039/31 48 70

JéŜ L

Fermeture
annuelle
du lundi 11 au

lundi 25 janvier 1988.
Se recommande: Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

-—-— I
A vendre, cause décès,

plusieurs meubles,
cuisinière, frigo
Vente: samedi 9 janvier

de 10 à 17 heures,
à la rue de la Gare 18,
Saint-Imier.
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Institut de langues, 2400 Le Locle
Rue du Foyer 10, <& 039/31 41 88

Cours d'allemand à tous les niveaux
Cours intensifs, préparations diplômes, cours privés, soutien pédagogique.

Cours d'anglais
Quelques places disponibles à différents niveaux.

NOTRE ÉCOLE OFFRE DE NOMBREUX AVANTAGES:
— entretien d'évaluation pour assurer l'homogénéité

des classes;
— 1re leçon à l'essai, inscription définitive lors de la

2e leçon;
— des groupes restreints, de 4 à 6 élèves;
— attestation de fin de cours, certificat de fin de pro-

gramme sur base d'examen;
— programmes flexibles adaptés aux objectifs des élè-

ves;
— objectifs clairement établis dès le départ pour cha-

que cours;
— 8 ans d'expérience et des tarifs compétitifs.

<p 039/31 41 88

Information
Contrairement à certaines rumeurs
entendues, nous informons notre
aimable clientèle ainsi que le public
en général que nous avons obtenu
un bail de très longue durée. En
conséquence, nous continuons
l'exploitation de notre commerce
dans les mêmes locaux situés place
du Marché au Locle.

Robert Brusa, Grande-Rue 36,
2400 Le Locle, g 039/31 85 33

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Vacances annuelles
du 18 janvier au 26 février

Durant cette période, le restaurant ne
sera ouvert que du vendredi soir au
dimanche midi.
Portion de truite, fr. 14.—. Fondue chi-
noise à volonté, fr. 17.—. Cuisses de gre-
nouilles, la douzaine, fr. 7.— .
Se recommande: famille Jacot
Réservez votre table (£» 039/32 10 91 Abonnez-vous à 1 /̂777 TOTl

Feuilleton de «LIMPARTIAL» 80

Mary Higgins Clark
-̂ _—' -w- _fc

Traduit de l'américain par Anne Damour
Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

-J'en suis certaine.» Jenny rit, savourant
ce moment d'apaisement passager. «Il m'a
déjà donné plus de mal en trois mois que les
deux filles en neuf.
-Nous allons immédiatement t'emmener

voir un bon médecin. Mon f i ls.  Vois-tu un
inconvénient à ce que nous l'appelions Erich?
C'est une tradition dans la famille.

— C'est mon plus cher désir..
Ils étaient blottis dans les bras l'un de

l'autre sur le divan, toute suspicion évanouie.
«Jen, nous sommes passés par des moments
affreux. Tirons un trait sur tout ça. Nous don-
nerons une grande soirée à mon retour de San
Francisco. Il vaudrait mieux que tu ne voya-

ges pas, ne crois-tu pas? Surtout si tu ne t'es
pas sentie très bien ces temps derniers. Nous
ferons taire tous ces gens. Nous allons former
une vraie famille. L'acte d'adoption sera défi-
nitivement établi au cours de l'été. Je suis
désolé pour MacPartland mais au moins il ne
représente plus une menace pour nous. Oh!
Jen...

Plus une menace, songea Jenny. Fallait-il
lui parler de Joe? Non, c'était la nuit du bébé.

Ils finirent par monter dans leur chambre.
Erich était déjà au lit lorsqu'elle sortit de la
salle de bains. «Dormir avec toi m'a manqué,
Jen, dit-il. J'ai été si seul.
-Moi aussi, j'ai été seule.» L'ardeur avec

laquelle ils firent l'amour, intensifiée par la
séparation, effaça les semaines de souffrance.
«Je t'aime, Jenny, je t'aime tant.
- Erich, j'ai cru devenir folle, je me sentais

si loin de toi...
-Je sais. Jen?
- Oui, chéri.
-J'ai hâte de savoir à qui ressemblera le

bébé.
- Mmm, à toi, je suppose... à toi tout cra-

ché.
-Tu ne peux savoir combien je l'espère

aussi.» Sa respiration devint régulière.
Elle était sur le point de s'endormir lors-

qu'elle crut recevoir une douche glacée. Oh,
seigneur, Erich ne mettait pas en doute qu'il
fût le père du bébé, tout de même? Non,
c'était impossible! Elle avait simplement les
nerfs en pelote. Tout l'inquiétait. Mais c'était
la façon dont il avait dit cela...

«Je t'ai entendue crier dans ton sommeil,
chérie, lui dit-il le lendemain matin.

— Je ne m'en suis pas rendu compte.
— Je t'aime, Jenny.
— L'amour est synonyme de confiance,

Erich. Je t'en prie, n'oublie pas que les deux
vont de pair.»

Trois jours plus tard, il la conduisit chez un
obstétricien à Granité Place. Le docteur
Elmendorf plut à Jenny dès l'instant où elle le
vit. Il était petit, chauve, avec un regard pers-
picace et devait avoir entre cinquante et soi-
xante-cinq ans.

«Avez-vous eu des pertes, madame Krue-
ger?

— Oui, mais cela m'était arrivé les deux fois
précédentes et je me portais très bien.

— Aviez-vous autant maigri au début de vos
deux grossesses?

-Non.
- Souffrez-vous d'anémie?
-Non.
-Savez-vous s'il y a eu des complications

lors de votre propre naissance?
-Je l'ignore. J'ai été adoptée. Ma grand-

mère ne m'a jamais rien dit. Je suis née à New
York, c'est tout ce que je connais de mes anté-
cédents.
- Je comprends. Nous allons vous remettre

sur pied. Je n'ignore pas que vos nerfs ont été
mis à rude épreuve.»

Quelle manière délicate de présenter les
choses, pensa-t-elle.

«Vous allez commencer par prendre des
vitamines. Evitez de soulever, de pousser ou
de tirer quoi que ce soit. Reposez-vous au
maximum.»

Erich était assis à côté d'elle. Il lui caressa
la main. «Je prendrai bien soin d'elle, doc-
teur.»

Le médecin posa sur lui un regard songeur.
«Je crois qu 'il serait plus prudent de vous abs-
tenir de tout rapport physique au moins pen-
dant le mois prochain et peut-être durant
toute la grossesse si les pertes persistent. Cela
vous posera peut-être un problème, (à suivre)

Un en
dans la nuit

ï? «-Min an



Le Locle perd à nouveau 52 habitants
La ville s'approche dangereusement de la barre des 11.000 personnes

Une nouvelle fois malheureusement la ville du Locle a vu sa (fin 1986) à 14.918 personnes au
population diminuer. De 52 personnes exactement. De sorte 31 décembre dernier.
que le nombre de ses habitants a passé de 11.079 personnes 4035 HABITANTS DE MOINS
à fin 1986 à 11.027 au 31 décembre dernier. EN 19 ANS

La lueur d'espoir qui s'était desst-
née fin 1986 avec l'augmentation
de la population de 27 unités (ce
qui ne s'était plus jamais vu depuis
1968) aura été de courte durée. Ce
léger gain durant l'année 1987 a
été complètement absorbé puis-
qu'au 31 décembre dernier la
police des habitants a dénombré la
«disparition » de 52 Locloises ou
Loclois.

En additionnant les chiffres
fournis par toutes les communes
du district on s'aperçoit alors que
la perte globale pour celui du
Locle s'élève à 89 personnes à fin
1987 alors qu'un an auparavant on
avait au contraire enregistré une
augmentation de 48 unités.

Ainsi pour le district toujours la
population totale passe de 15.007

Quant à la ville du Locle, elle
s'approche dangereusement de la
barrière des 11.000 habitants.
Jamais, avec ses 11.027 âmes, elle
n'en a été si proche. De sorte que
depuis l'année record de 1968:
15.062 personnes, (soit davantage
à lui seul que l'ensemble du district
aujourd'hui!) Le Locle a perdu
4035 habitants, en 19 ans ! soit en
moyenne une diminution annuelle
de 212 pesonnes, avec de tristes

années «record» supérieures à 280
habitants de moins comme en
1971, 1972 et 1976.

Cette année la diminution de 52
unités peut être considérée comme
une perte, bien qu'elle infléchisse à
nouveau la courbe démographique
vers le bas.

Il faut voir, pour une bonne
part , dans cette nouvelle baisse les
effets de la brutale fermeture de
Xidex, en février 1987, entraînant
le licenciement de 250 employés.

Mais il est aussi évident que le
choc aurait été plus, rude encore
sans les zones industrielles et les
implantations de petites et moyen-
nes entreprises qui créent genti-
ment mais régulièrement des
emplois.

De sorte que grâce aux efforts
conjugués de la promotion écono-
mique et de la diversification qui
sont l'œuvre des entreprises en
question la population s'en aille
gentiment vers une certaine stabili-

sation. Quant à la voir en sérieuse
reprise, c'est une autre affaire...

LES MUTATIONS
DE LA POPULATION

Le détail des tableaux fournis par
la police des habitants explique
cette diminution de 52 habitants.
En fait, tant le mouvement migra-
toire est déficitaire ( - 36), car il y
a eu davantage de départs de la
localité que d'arrivées, que le mou-
vement naturel (—16). Les décès,
131, ont été supérieurs aux nais-
sances, 115.

Les mutations de la population
dans son ensemble, ces 12 derniers
mois peuvent aussi s'expliquer
ainsi: nouveaux habitants (618
arrivants et 115 naissances, soit
733 personnes), disparition d'habi-
tants (654 départs et 131 décès,
soit 785) d'où ce déficit de 52
âmes.

Les 11.027 Locloises et Loclois
comprennent 4050 célibataires,
(-35) 5557 mariés(ées), (-54),

933 veufs(ves), (+18), 487 divor-
cés(ées), (+19). Cela représente
5270 hommes et 5757 femmes.

En ce qui concerne les religions
on dénombre 5448 protestants
(-89), 5024 catholiques romains
( + 7), 21 catholiques chrétiens,
( — 2), 1 Israélite, (-), 176 divers
( + 5) et 357 sans confession,
(+27).

POPULATION
VIEILLISSANTE

Relevons enfin que la population
de la ville est vieillissante. Ce phé-
nomène, d'ailleurs pas typique au
Locle est connu. Nous y revien-
drons. Cependant relevons que la
moyenne d'âge de la population
générale est de 41 ans et demi, soit
39 ans 2 mois pour les hommes et
44 ans et demi chez les femmes.
Elle l'est encore davantage si on ne
tient compte que de la population
suisse: 41 ans 8 mois pour les hom-
mes et presque 47 ans chez les
femmes. J.-C. P.

LE LOCLE Tôt 1986 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1987 Augm. Dimin.
Le Locle 11079 4038 4725 2264 " 11027 " 52
Les Brenets 1111 424 562 104 1090 21
Le Cerneux-Péquignot 299 178 112 11 301 2
La Brévine 657 415 234 10 659 2
La Chaux-du-Milieu 414 244 165 3 412 2
Les Ponts-de-Martel 1198 735 396 50 1181 17
Brot-Plamboz 249 197 51 248 1_
TOTAL 1987 6231 6245 2442 14918 '

_ 89
TOTAL 1986 15007 6299 6294 2414 68 20
Différence +48

Le Conseil général fait le ménage
Séance de relevée pour Hquider les points en suspens

La «trêve» aura été de courte durée pour le Conseil général
du Locle puisque c'est le 15 janvier déjà qu'il se retrouvera à
19 h 45 à l'Hôtel de Ville pour une séance de relevée. Celle-
ci devrait permettre au législatif de liquider plusieurs points
en suspens et de faire «le ménage» avant d'entamer la der-
nière ligne droite qui l'amènera aux prochaines élections
communales du mois de mai.
Le Conseil général devrait d abord
clore le chapitre de la modification
du tarif de base et de consomma-
tion d'eau ouvert le 12 janvier 1987
déjà. Après un premier refus du
législatif et un renvoi en commis-
sion, les deux rapports qui en sor-
tirent furent eux aussi refusés. Et
tant lors des séances du 6 novem-
bre que du II décembre la nou*
velle mouture du rapport ne put
être examinée, faute de temps. Ce
devrait être fait ce vendredi 15.

Rappelons que la solution rete-
nue propose la fixation de la taxe
de base à 0,45 pour mille de la
valeur d'assurance des bâtiments
et le prix du m3 d'eau à 80 centi-
mes à quoi il faut ajouter 10 centi-

mes perçus pour l'épuration des
eaux.

VENTE DE TERRAIN
Ensuite les conseillers généraux
examineront une demande de
vente d'une parcelle de 1000 m2 de
terrain à la rue de Gérardmer pour
permettre la construction d'un ate-
lier de ferblanterie.

Ce projet est l'œuvre de Jacques
Toillon qui construira un bâtiment
de type traditionnel à trois niveaux
comprenant notamment son
appartement Le chef d'entreprise
occupe actuellement 3 personnes
et n'exclut pas de pouvoir, d'ici 2 à
3 ans, doubler son personnel.
Comme d'habitude pour ce genre
de terrain le prix est de 15 francs le
mètre carré.

Au chapitre des projets d'arrêté
la discussion sera engagée sur celui
déposé par les radicaux qui propo-
sent la suppression de la commis-
sion des façades. Us estiment en
effet que cette commission consul-
tative est inopérante en regard
d'une certaine anarchie qui règne à
propos des couleurs apposées sur
certaines façades contigties en
ville.

C'est aussi par le biais d'un pro-
jet d'arrêté que les popistes suggè-
rent la création d'une commission
d'attribution des subventions aux
organisations culturelles et sporti-
ves. Cette idée fait suite aux dis-
cussions du législatif lors du bud-
get 1987 qui avait finalement suivi
l'exécutif en rabotant certaines
subventions à des associations ou
sociétés comme les corps de musi-
que de la ville, le TPR, la Grange
ou le Club des loisirs.

UNE PLACE PUBLIQUE
Les popistes ont déposé une
motion qui n'avait pu être déve-
loppée en raison de l'absence de
son principal auteur. Par ce texte
ils demandent au Conseil com-

Pourquol pas une place publique à l'ouest de la poste (dans le périmètre tracé sur la photographie)
demandent les popistes. (Photo Impar-Perrin)

munal d'étudier la possibilité
d'aménager dans un premier
temps, une place publi que dans
tout ou partie du périmètre com-
pris entre les rues des Envers et la
rue Boumot (pour ses limites sud
et nord) et les rues Andrié et Syl-
vain à l'est et l'ouest.

Les motionnaires verraient là la
possibilité de recréer une place
publique, après la disparition de
celle du Tecnnicum où fut érigé le
collège secondaire Jehan-Droz.
«Car argumentent-ils, nous
croyons savoir que la commune
doit renoncer à nombre de specta-
cles ambulants, parce qu'une
«place publique» fait défaut». Ils
ajoutent de surcroît que «ce besoin
est ressenti de plus en plus forte-
ment et une solution attendue par
toute la population».

De toute évidence un tel projet
devrait être intégré au futur plan
d'urbanisme du centre-ville dont le
concours devrait être lancé pro-
chainement.

(jcp)

A la suite de l'acceptation, le 6
février 1987, d'un arrêté com-
munal concernant l'imposition
des contribuables loclois pour
l'année fiscale 1987, les popistes
estiment que si cette décision
était équitable pour certains elle
était trop dure pour une autre
catégorie de contribuables. Et les
popistes d'écrire dans une inter-
pellation:

// s'agit des personnes seules
ayant la garde d'enfants, dites
familles monoparentales. La façon
dont est calculé leur revenu impo-
sable aggrave fortement ce der-
nier. Selon le chef du Département
des finances, certaines de ces per-
sonnes subissent une augmenta-
tion de 200% de leur impôt. Il
serait question que leur imposition
soit allégée pour 1988. Compte
tenu des corrections qui ont été

apportées en faveur de certains
contribuables, les conseillers géné-
raux soussignés demandent au
Conseil communal quelles sont les
mesurés qu'il envisage de prendre
pour alléger, cette année déjà,
l'impôt communal des familles
monoparentales.

L'AMÉNAGEMENT
DU COMMUNAL

De leur côté, compte tenu de
projets, parfois vagues ou au
contraire arrêtés sur le Com-
munal les libéraux-ppn interpel-
lent le Conseil communal à ce
propos:

Les conseillers généraux soussi-
gnés souhaitent connaître les
intentions du Conseil communal
concernant l'aménagement du
Communal et des incidences prévi-
sibles sur l'exploitation du
domaine et des bâtiments du
Mont-Pugin, écrivent-ils.

IMPOSITION
TROP DURETrois employés

communaux...
...que l'exécutif vient de nom-
mer. Il s'agit de Marlyse Scher-
ler qui œuvrera comme employée

i de commerce à l'Office du tra-
vail; de Monique Humbert-
Droz, employée au secrétariat de
l'Ecole secondaire et de com-
merce; et de Gérard Santschi,
mécanicien-électricien aux sta-
tions eau et gaz des Services
industriels, (comm-paf)

Trois jubilaires...
...que le Conseil communal a
félicités pour vingt<inq ans de
service. Il s'agit de Willy Juille-
rat, agent de police; de Georges
Amaboldi, inspecteur des den-
rées alimentaires; de André
Scherz, cantonnier, (comm-paf)

Bonne année
et merci!

A l'enseigne de «Bonne
année... et merci!», nous
publions la liste des personnes
qui accompagnent leurs bons
vœux d'une obole de 10 francs
et plus. Le produit de cette
générosité sera distribué à six
institutions et actions sociales
de la région.
Les dons sont reçus aux
bureaux de «L'Impartial» de
La Chaux-de-Fonds et du
Locle ou au compte de chèque
postal 23-325, «L'Impartial»,
La Chaux-de-Fonds.
Famille René Rossier, 2401 Le
Cachot; M. et Mme Raymond
et Jeanne Pittet-Bonnet, 1037
Etagnières (VD).

La diminution n'est que passagère...
Moins 21 habitants aux Brenets

Grosse surprise lors du recense-
ment aux Brenets puisque par rap-
port à 1986 cette commune a
perdu 21 habitants. Toutefois
selon les estimations, cette dimi-
nution n'est que passagère. En
effet, la construction de deux
immeubles locatifs aux Champs
Etévenot - dont les travaux seront
terminés d'ici quelques mois - va
très vite combler cette lacune,
étant donné que pratiquement
tous les appartements sont loués
ou vendus.
Même si certains ont pu le pen-
ser, la fermeture de l'entreprise

Delvotec n'a semble-t-il exercé
aucune influence sur ce résultat.

La courbe des naissances est
toujours positive et tout laisse
supposer que dès l'année pro-
chaine, les choses rentreront dans
l'ordre.

A noter que jamais aux Brenets
ce chiffre n'est descendu aussi
bas, même dans les périodes les
plus noires entre 1970 et 19, 75.

Actuellement, le village compte
1090 personnes (1111 en 1986).
Elles se répartissent comme suit:
424 Neuchâtelois(es) (-12), 562
Confédéré(es) (-10) et 104

étrangers (+1). Les célibataires
sont au nombre de 397 ( -15), les
marié(es) 566 (+4), les divor-
cées) 49 (-6) et les veufs 78
(-4).

Dans les religions, les protes-
tants ont perdu passablement de
monde puisqu'avec un total de
589, ils enregistrent une diminu-
tion de 50 par rapport à 1986.

Stabilité pour les catholiques
romains et chrétiens qui sont 428
( + 3) et nette augmentation chez
les divers et sans confession qui
passent à 73 (+26).

(paf)

fm CLINIQUE
LJILJI de h TOUR
Madame et Monsieur
KNEUBUEHLER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MARINE
le 5 janvier 1988

Abattes 3
Le Locle

m
Quel bonheur!

pour NICOLAS
après neuf mois de voyage
en ballon, sa petite sœur

KELLY
est enfin là!

le 5 janvier 1 988

Maternité du Locle

Fam. ZUMBACH Bernard
Ch. du Vieux-Chêne 10

Le Locle
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Ville-bureau, banlieue-dodo
Neuchâtel annonce un coup de frein à la baisse

Coup de frein à la baisse, annonce
le Conseil communal de Neuchâtel.
Depuis 1982 il est vrai, l'hémorra-
gie se stabilise. Le district de Neu-
châtel affiche néanmoins une aug-
mentation globale de 256 habitants.

La ville de Neuchâtel est mainte-
nant au clair: sa population a
diminué de 102 habitants. Par rap-
port à 86, 314 Neuchâtelois et
Confédérés s'évadent du chef-lieu,
alors que les 7452 étrangers
( + 212) compensent la perte. En
six ans, la ville a limité les dégâts
par soubresauts . -293 en 82,
-344 en 83, -200 en 84, + 104 en
85, -186 en 86, et enfin -102 en
87. Une exception à l'érosion:
l'année 85 qui renversait la ten-
dance. La population vieillit (366

décès pour 301 naissances). Hom-
mes et femmes touchant l'AVS
augmentent de 170 en 87.

Les 15.528 fidèles protestants de
Neuchâtel , encore majoritaires, se
voient bientôt rejoints par les
catholi ques romains cette année au
nombre de 13.751 ( + 73). Les
«divers ou sans religion» , 2183,
augmentent de 105 en 87.

Il n'y a pas que Farel pour
déplorer cette diminution de la
population. Dans son communi-
qué, le Conseil communal affirme
qu 'il va persévérer dans la création
des logements sociaux: désormais
chaque grand projet immobilier se
discute dans ce sens. Récemment
Claude Frey a dû rendre compte

de l'évolution du nombre des
appartements lors d'une séance du
Conseil général. Enfin les loge-
ments des Acacias devraient con-
tribuer à la relève d'une courbe
démographique encore dépressive.

La tendance reste nette: on tra-
vaille en ville plus qu 'on y habite.
Les communes excédentaires du
district de Neuchâtel marquent
l'éclatement des barrières urbai-
nes. La perception des distances
évolue: le Marinois ou le Landero-
nais acceptent de mieux en mieux
le temps du déplacement. La ban-
lieue de Neuchâtel s'élargit, et le
centre s'est réorganisé dans
d'autres fonctions. Un état de fait
dont le pouvoir politi que veut limi-
ter les désavantages.

C. Ry

NEUCHÂTEL 
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Biaise
Marin - Epagnier
Thielle - Wavre
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières
TOTAL 1987
TOTAL 1986 
Différence

Tôt 1986 Neuch. Conféd.
31775 9478 14743
2442 626 ¦ 1338
2922 932 1443
3428 867 1670
380 135 173

1442 383 898
1689 360 775
188 78 127

3665 933 2316
602 271 338

] 14063 23821
48533 14200 23839

Etrang. Tôt 1987 Augm. Dimin.
7452 31673 ïbT
464 2428 14
533 2908 14

1071 3608 180
65 373 7

216 1497 55
588 1723 34

4 209 21
484 3733 68
28 637 35 

10905 48789 393 137
10494 48735 335 199

+ 136

Vacances en musique
Originale initiation instrumentale à Cernier

La musique: un plaisir de vacances aussi. (Photo Schneider)

Trois jeunes professeurs de musi-
que, enseignant au Conservatoire
de Neuchâtel ou en cours privés,
ont animé trois journées de vacan-
ces en musique à Cernier. Une
expérience heureuse qui a réuni
une trentaine d'enfants, âgés de 7 à
12 ans, en une initiation à la musi-
que enrichissante.
Fort sollicités par leur scolarité et
de nombreuses activités annexes,
les enfants, à l'image de leurs
parents, ne sont disponibles et

réceptifs que lorsque la pression
du quotidien se relâche, les pério-
des de vacances faisant parties de
ces moments privilégiés.

Anne-Loyse Huttenlocher, flû-
tiste, Carole Schneiter-Battais. pia-
niste et Denis Battais, guitariste,
voulaient offrir à leurs jeunes élè-
ves et à leurs camarades, la possi-
bilité de participer à une, deux ou
même trois journées d'initiation à
la musique dans une atmosphère
détendue, des vacances actives
partagées entre pédagogie et jeux.

Mettant à profit les trois der-
niers jours des vacances scolaires,
ces activités se sont déroulées à la
Maison de paroisse de Cernier, de
lundi à mercredi , des locaux se
prêtant parfaitement aux besoins
des animateurs, puisque l'on pou-
vait prendre le repas de midi sur
place. Les journées étaient bien
remplies pour les initiateurs du

cours, ces derniers confectionnant
également les repas pour la tren-
taine d'enfants présents chaque
jour.

La moitié des participants
étaient des élèves des trois musi-
ciens, l'autre des .jeunes qui
n'avaient peu ou pas de connais-
sances musicales; les activités
comprenaient du chant, de la
danse, des improvisations instru-
mentales et quelques tentatives
d'harmonisation pour instrumen-
tistes: une initiative au rythme et
au mouvement en privilégiant
l' imagination dans un esprit ludi-
que.

Une première expérience très
positive qui trouvera vraisembla-
blement un prolongement par
l'organisation d'un camp d'été ou
de journées de travail en groupes
selon les disponibilités et la
demande. M. S.

Le sommet, avant... la chute?
m VAL-DE-TRA VERS 1

Sensible augmentation de la population au Val-de-Travers
Pour la troisième année consécu-
tive, le Val-de-Travers augmente sa
population (+ 64 habitants). C'est
un événement dans la mesure où il
n'avait cessé de perdre des plumes
pendant quinze ans: plus de 3000
personnes portées disparues pour
cause de récession économique.

Mais les chiffres du 31 décembre
pourraient bien figurer un sommet
historique avant la chute. Les 500
emplois supprimés chez Dubied se
feront sentir à la fin de Tannée lors
du décompte final...

Depuis 1984, la situation économi-
que du Val-de-Travers s'était amé-
liorée au même titre que son image
de marque. Dubied avait embau-
ché une centaine de personnes, les
nouvelles entreprises de Fleurier se
développaient, celles de Couvet
s'installaient.

Le film de Henry Brandt ,
l'Exposition nationale de sculp-
ture, les trains à vapeur, les mines
d'asphalte: autant d'atouts dans la
manche d'une région qu'on con-
sidérait trop souvent comme mori-
bonde.

La création de lotissements et la
construction de locatifs attiraient
de nouveaux habitants , du Littoral
surtout , à la recherche d'une cer-
taine qualité de vie. La débâcle de
Dubied ternit une nouvelle fois le
blason patiemment redoré d'une
région qui s'était reprise grâce à
l'unité des communes, la créativité ,
l'énergie et le courage.

Le Val-de-Travers devra crever
l'abcès Dubied et s'en remettre. Il
n 'a pas le choix et il en a vu
d'autres...

JJC

VAL-DE-TRAVERS
Métiers
Couvet
Travers
Noiraigue
Boveresse
Fleurier
Buttes
La Côte-aux-Fées
Saint-Sulpice
Les Verrières
Les Bayards
TOTAL 1987
TOTAL 1986 
Différence

Tôt 1986 Neuch. Conféd.
762 

' 
390 321

2672 795 1241
1206 504 517
421 210 158
311 126 188
3495 1375 1420
590 310 226
504 294 221
474 169 231
777 294 436
308 197 107

4664 5066
11520 4743 4490
+ 21

Etrang. Tôt 1987 Augm. Dimin.
"~"
73 784 22
670 2706 34
137 1158 48
61 429 8
19 333 22

737 3532 37
58 594 4
8 523 19

61 461 13
26 756 21
4 308 

1854 11584 146 82
1787 75 54

+ 64

Il devrait se dérouler dimanche
à La Côte- aux-Fées...

Comme partout ailleurs, la Société
des pistes de fond de La Côte-aux-
Fées attend impatiemment la neige
pour donner le coup d'envoi à la
saison 1988.

En cas d'enneigement favorable,
celui-ci sera donné le dimanche 10
janvier avec le Marathon des
cimes, course de l'amitié franco-
suisse, reliantz les villages des
Fourgs, de La Côte-aux-Fées et de
L'Auberson.

Cette année, c'est le Syndicat
d'initiative des Fourgs qui orga-
nise le départ et l'arrivée de la
course disputée sur 10 km et 30
km, catégories jeunesse, dames et
hommes.

Le départ en li gne sera donné à
9 heures aux Fourgs et les inscri p-
tions pourront se faire au départ
jusqu'à 8 h 30 au chalet du Syndi-
cat d'initiative des Fourgs.

D'autre part, cette année,

l'Association des skieurs de fond
et de randonnée du canton de
Neuchâtel fête ses 10 ans d'exis-
tence. A cette occasion, une cara-
vane publicitaire visitera tous les
centres nordiques du canton. Elle
sera à La Côte-aux-Fées le samedi
et le dimanche 9 et 10 janvier.

Enfi n, dernière bonne nouvelle
pour les skieurs et les promeneurs ,
î' auberge-restaurant <iLe Tillau»
au Mont des Verrières (France) a
été magnifiquement reconstruit et
est à nouveau ouvert au public. On
y accède depuis La Côte-aux-Fées
par les pistes de ski de fond ou
depuis le Mont des Verrières en se
dirigeant vers la France, côté
ouest. Carte d'identité indispensa-
ble, (sp'-dm)

• Renseignements: M. Philippe
Leuba, La Côte-aux-Fées. tel 038
65.13.20.

Marathon sans neige

M. Willy Schleppi
Le Service neuchâtelois de vulgari-
sation agricole avait récemment
organisé une réception pour fêter
les 25 ans d'activités de M. Willy
Schleppi au sein de cet organisme
rattache à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier.

Engagé en 1962, M. Schleppi a
secondé le directeur de l'ECA, M.
Matthey, jusqu'en 1971, puis est
devenu conseiller régional pour les
districts de Boudry et Neuchâtel
Au bénéfice dune maîtrise agri-
cole, il s'occupe de technique el de
gestion, mais s'est spécialisé
encore dans les problèmes de pas-
sage de génération et de remise
d'exploitation pour l'ensemble du
canton. (Imp)

Val-de-Ruz: recensement
par le détail

Dans nos précédentes éditions, nous avons présenté les
résultats généraux du recensement pour 1987. Voici cette
fois-ci, par le détail, la structure de la population de huit des
16 communes du district:

• Cernier ( + .7): le chef-lieu
compte désormais 1770 habitants
dont 919 femmes et 851 hommes
formant 776 ménages. L'état civil
recense 700 célibataires, 891 per-
sonnes mariées, 69 divorcées et
110 veuves ou veufs. 1097 habi-
tants sont protestants, 612 catholi-
ques alors que 61 personnes se
déclarent d'une autre ou sans con-
fession. Les titulaires de l'AVS
représentent 17,5 pour cent de la
population.
• Fontainemelon (+ 22): village
industriel, Fontainemelon compte
1374 habitants dont 712 femmes et
662 hommes formant 569 ména-
ges. On trouve 516 célibataires,
715 personnes mariées, 59 divorcés
et 84 veuves ou veufs, alors qu'au
chapitre des confessions, on
recense 842 protestants, 457 catho-
liques et 75 personnes d'une autre
ou sans religion. Les bénéficiaires
de l'AVS représentent 17,3 pour
cent de la population.
• Les Geneveys-sur-Coffrane
(+ 21): principale localité de la
partie ouest du district, la com-
mune a vu sa population passer à
1349 habitants au 31 décembre
1987, dont 699 hommes et 650

femmes formant 493 ménages.
L'état civil mentionne 550 céliba-
taires, 688 personnes mariées, 43
divorcés et 68 veuvages. Les pro-
testants sont 702, les catholiques
552 et les personnes d'autre ou
sans religion 95. Les rentiers AVS
représentent 10,4 pour cent de la
population totale.
• Chézard-Saint-Martin ( + 45):
avec cet important accroissement
de population , la commune passe à
1285 habitants dont 650 femmes et
635 hommes formant 480 ména-
ges. On recense 545 célibataires,
608 personnes mariées, 57 divor-
cées et 75 veuves ou veufs. 926 per-
sonnes sont protestantes, 232
catholiques et 127 d'une autre ou
sans religion. La population titu-
laire de l'AVS représente 10 pour
cent de l'ensemble.
• Dombresson (+ 6): à fin 1987 la
commune recensait 1064 habitants
dont 540 femmes et 524 hommes
formant 436 ménages. Il y a 433
célibataires, 494 personnes
mariées, 56 divorcées et 81 veuves
ou veufs. Du point de vue confes-
sionnel, on trouve 782 protestants,
258 catholiques et 24 personnes
d'autres ou sans religion. Les béné-

ficaires de l'AVS représentent 16
pour cent de la population.
• Les Hauts-Geneveys (+ 11): la
commune compte désormais 764
habitants dont 387 femmes et 367
hommes formant 316 ménages.
L'état civil mentionne 318 céliba-
taires, 373 personnes mariées, 26
divorcés et 47 veuvages; alors que
l'on recense 484 protestants , 195
catholiques et 85 personnes d'une
autre ou sans religion au chapitre
des confessions. Les bénéficiaires
de l'AVS représentent 13,9 pour
cent de la population totale.
• Villiers (+ 1): stabilité à Villiers
avec ses 276 habitants recensés
dont 139 femmes et 137 hommes
formant 100 ménages. Il y a 115
célibataires, 133 personnes
mariées, 9 divorcés et 19 veuves ou
veufs. 208 personnes sont protes-
tantes, 45 catholiques et 23 sont
d'une autre ou sans confession.
Les bénéficiaires de l'AVS repré-
sentent 10,1 pour cent de l'ensem-
ble de la population.
• Le Pâquier (+ 6): la population
a passé à 208 habitants à la fin de
l'année écoulée, dont 111 hommes
et 87 femmes formant 68 ménages.
On recense 94 célibataires, 100
personnes mariées, 3 divorcés et 11
veuvages. Les protestants sont 194,
les catholiques 12 et les personnes
d'une autre ou sans religion 2. Les
titulaires des rentes AVS représen-
tent 15,4 pour cent, (ms)

COLOMBIER
Mme Sophie Moser, 65 ans.
NEUCHÂTEL
M. Willy Perrot, 1923.
PERREUX
Mme Elsbeth Seiler-Hofmann , 47
ans.

I I — 21

DÉCÈS

MÔTIERS. - Armand Blaser, né
en 1901, est décédé lundi dans sa
86e année. Ancien greffier du Tri-
bunal du Val-de-Travers, il avait
siégé sur les bancs du législatif
môtisan et fut pendan t de nom-
breuses années notre correspon-
dan t pour les chroniques judiciai-
res. C'est un homme modeste et
aimable qui vient de disparaître.

(ijc)

CARNET DE DEUIL

Couvet: les
bébés arrivent

Nouveau gynécologue-obstétricien,
sage-femme chaleureuse, renouveau
économique: la cigogne s'arrête plus
souvent à la maternité du Val-de-
Travers. En 1987, 117 bébés sont
arrivés.
Depuis 1981 . c'est un record. Cette
année-là, 71 bébés étaient nés à la
maternité du Val-de-Travers.
Chute en 1982 (55), en 1983 (52),
en 1984 (42), remontée en 1985
(93), en 1986 (96) pour atteindre
117 naissances l'an dernier.

Il est bon de préciser que tous les
bébés des mamans du Vallon ne
naissent pas forcément à la mater-
nité régionale. Mais , depuis 1984.
année sombre pour ce service hos-
pitalier dont l'existence était mena-
cée, la situation s'est nettement
améliorée.

Avec le nouveau gynécologue-
obstétricien , la confiance règne à
nouveau. Ironie du sort: depuis le
1er janvier , aucune naissance n 'est
signalée à la maternité de Couvet.
Le premier bébé de l'année se fait
attendre... (jjc)



Fidélité et charme d'une motopompe
L'histoire de 50 ans de service

Toujours vaillante et pleine de charme, Mme Vogt Voha 32 fête ses cinquante ans. (Photo mw)

Jubilé bien particulier que celui
fêté en cette fin d'année par le Ser-
vice de défense de Villeret.

En effet, ce n'est pas un homme
que l'on fête pour 50 ans de bons et
loyaux services ,... mais bien un
engin.

Mise en service le 23 octobre
1937, la moto-pompe Vogt du Ser-
vice de défense est en effet tou-
jours en fonction.

ENGIN HORS DU COMMUN
Construite par la maison Vogt à
Oberdiessbach, cette moto-pompe
est, à n'en pas douter, un engin

hors du commun pour jouir d'une
telle longévité.

Désignée «Vogt Voha 32» dans
le carnet de contrôle d'origine,
cette machine est équipée d'un
moteur à 3 cylindres, 2 temps, à
refroidissement indirect à eau.

Elle est par ailleurs équipée d'un
carburateur Méco, d'une magnéto
Bosch et d'un démarreur... à levier
manuel.

Une pompe à aubes à 3 étages
alimentée par un orifice d'aspira-
tion de 95 mm de diamètre assure
un débit de plus de 900 litres
minute à quelque 10 atmosphères.

Le tout consomme quelque 20
litres d'essence à l'heure.

A relever que cette moto-pompe
est une des plus anciennes, sinon
la plus ancienne encore en fonc-
tion dans le Jura bernois.

DÉPENSE IMPORTANTE
Un regard dans les archives de la
Municipalité nous montre que
l'histoire relative à l'acquisition de
cette machine mérite que l'on s'y
attarde quelque peu.

En effet, de juillet à octobre
1937, soit depuis la demande
d'offre à la mise en service de la

pompe,... vingt-six lettres ont été
échangées entre la commune, le
fournisseur, l'établissement d'assu-
rance immobilière, la préfecture,
l'inspecteur etc.

Une littérature intéressante qui
laisse apparaître son lot d'anecdo-
tes.

Dans un premier temps, il fallait
se mettre d'accord sur le type
d'appareil, Vogt 30 ou Vogt 32...
question de grandeur, question de
performance... question de moyens
surtout avec en toile de fonds une
comparaison, voire une rivalité
avec le «petit» corps de Cormoret
qui venait d'acquérir une Vogt 30. ,
ACQUISITION NÉCESSAIRE

En fait, la raison profonde ayant
motivé «le Conseil des pompiers»
à engager le Conseil municipal à
acquérir un tel engin est venue de
l'expérience faite lors de l'incendie
de l'Hôtel du Cerf (actuellement
Hôtel de la Combe-Grède). En
effet, lors de cet incendie qui eut
heu le 12 juillet 1937, il a fallu... 53
minutes à la pompe à moteur du
Corps des sapeurs-pompiers de
Saint-Imier pour arriver sur les
lieux du sinistre! ! ! Sans commen-
taire.

Après toutes ces tergiversations,
il fallait encore passer à l'essentiel,
à savoir l'instruction des responsa-
bles locaux de la future «pompe à
moteur» ainsi que la mise en ser-
vice officielle de l'engin.

En effet , dans une lettre du 13
octobre 1937, la commune écrivait
ce qui suit: «Nous devons vous
aviser que malheureusement nous
ne pouvons pas avoir nos hommes
un jour de semaine, par suite du
travail qui a repris dans nos fabri-
ques, après 7 ans de crise et vous
proposons la date du samedi 23
octobre 1937 aux mêmes heures».
Dernier acte d'une belle histoire.

(Texte et photo mw)

Fermée depuis quelque 30 ans, l'ancienne «petite Coop» a retrouvé
une seconde jeunesse. Restauré, ce bâtiment âgé d'environ deux cents
ans abrite depuis peu un commerce de traiteur, avec vente de bois-
sons alcoolisées mais non distillées — vins et bières — et propriété de
Richard Oschwald, tenancier de l'Hôtel de la Combe-Grède. Notre
photo Impar-mw: Mme et M. Oschwald derrière le comptoir de leur
nouveau magasin, (mw)

Villeret : seconde jeunesse

Vacances finies
Rentrée des classes à Tramelan

Après deux semaines de vacances,
les élèves des Ecoles primaires de
Tramelan et des Reussilles, ainsi
que ceux de l'Ecole secondaire du
village reprendront le chemin de
l'école.

Si les conditions atmosphériques
ont été excellentes durant ces deux
semaines de vacances, les écoliers

tramelots, comme tous leurs cama-
rades d'ailleurs, devront attendre
l'organisation de leur «semaine
blanche» afin de bénéficier des
joies du ski. Une nouvelle période
de 11 semaines attend la jeunesse
tramelote jusqu'aux prochaines
vacances qui débuteront le 28 mars
pour une durée de 3 semaines, (vu)

Hier, en fin de matinée, les premiers
secours ont dû intervenir à la rue du
Crêt-Georges 28, où un ancien cla-
pier faisant aujourd'hui office de
réduit a été la proie des flammes. Les
causes de ce sinistre ne sont pour
l'instant pas connues et les dégâts
sont de moindre importance, (vu)

Les premiers secours
de sortie... à Tramelan

RECONVILIER

C'est Mme Murielle Monnier qui
vient d'être nommée nouvelle ins-
titutrice par la commission de
l'école primaire de Reconvilier.

(kr)

Nouvelle
institutrice

Lada Niva4X4
17 000 km,

crochet d'attelage,
prix très intéressant.
Garage de la Prairie

2316 Les Ponts-
de-Martel

49 039/37 16 22

Envie de Un nouveau job pour 1988 ?
changement ?

Srec Secrétaires
Secrétaires bi-trilingues
Secrétaires comptables
Employées de commerce
Nous avons de nombreuses propositions à
vous soumettre à des conditions attractives !

Adieu la morosité...
Bonjour la nouveauté !
Contactez rapidement Mme Dominique Avolio

Adia Intérim SA j m. B/ÊMm. ÉÊ MA
Léopold-Robert 84 M9 B j BS Mm
La Chaux-de-Fonds JammmhmmWMmWAmmX
0 039/23 91 33 M ¦ mmm[ mm ¦

Mme Dominique Avolio PoSt&S TIXGS

lllll
Di Modolo
Fabrique de montres et bijoux
cherche

opérateur CNC
— connaissance

boîtes de montres;
— sens des responsabilités;
— capable de travailler seul;
— formation assurée à l'intérieur

de l'entreprise.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Prendre rendez-vous ou faire offre avec
curriculum vitae et prétentions de salaire.

Rue du Commerce 13,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(?) 039/23 23 35, 23 22 66,
23 23 65.

Nous recherchons:

Monteurs ! j
électriciens
Installateurs I

fcSe sanitaires
Menuisiers
Peintres

H CFC. avec quelques années I
d'expérience. 

^â m̂̂ ^̂ ^̂ m^̂m\
Contacter Mlle L. Casaburi. mm ¦ W W 1 ¥ * WÊ

KÛNDIG CONTROL SYSTEMS
Entreprise spécialisée
dans la construction
d'appareils él ectroniques de mesu re
et de régulation cherche

électronicien
mécanicien
électromécanicien

constructeur
On vous imagine jeune et dynamique
ayant quelques notions d'all emand
que vous souhaitez améliorer.

N'hésitez donc pas à nous téléphoner
ou à nous envoyer votre offre
comprenant les documents usuels.

HCH KUNDIG & CIE AG
Kratzstrasse 21 - 8620 Wetzikon (ZH)
'/? 01/930 79 79 (M. Weber, M. Keller)

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
melles duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex; 1207 Genève
(022) 86 36 66

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

employé(e)
de commerce
avec expérience, bilingue français/allemand,

bonnes connaissances en ang lais et comptabi- ¦

li té, habile dactylographe. Emploi à responsa-

bilités et indépendant. Possibilité d'accéder au
poste de fondé de pouvoir. Entrée tout de suite

ou à convenir.

Faire offre sous chiffres J 28-066352, Publici-

tas, 2001 Neuchâtel.

^L'^I-fr KK'i- .Vi.*^

Vieille ville

appartement
de 3 pièces
cuisine agencée,
entièrement rénové.

Loyer mensuel Fr. 650.—

+ charges.
Libre tout de suite.

Nous cherchons tout de suite

un ouvrier
d'atelier

avec permis de conduire,
pour débitage de pièces
et coupe d'éternit.

Bon salaire pour personne dynamique.

Cf i 039/23 27 27.

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement en duplex
avec cachet, de 4Va pièces
Libre tout de suite
Quartier de la Charrière
£7 038/53 47 12

MICRODATEC SA
Jambe-Ducommun 8a - Le Locle
engage:

un (e) employé(e)
de commerce

pour import-export + secrétariat;
l'anglais et l'allemand seraient un avantage;
entrée immédiate;

personnel féminin
pour travaux minutieux sur têtes d'imprimantes;
entrée: mars 1988.

Ç) 039/31 37 27.Votre journal:

PUBLI-REPORTAGE ——



Demandeur d'asile
de retour au pays
Il croupit dans une prison

Le groupe <faccueil des réfugiés et
demandeurs d'asile du Noirmont
s'insurge contre la politique de
Mme Kopp et M. Arbenz. Ahmed,
un Pakistanais qui a séjourné pen-
dant deux ans dans le Jura en tant
que demandeur d'asile, est retourné
dans son pays. Selon les dernières
informations qui nous sont parve-
nues, il croupit dans une prison du
gouvernement après avoir été
«alpagué» à l'aéroport

Ahmed s'était parfaitement intégré
à la vie de son village d'accueil. Il
travaillait régulièrement dans une
entreprise du lieu; son cas a été
suivi et soutenu par le comité
d'accueil noirmontain. Aidé par un
avocat delémontain pour défendre
ses droits, il n'obtint cependant
pas l'asile politique; membre du
parti d'opposition au Pakistan, il
avait été emprisonné pour ses acti-
vités politiques (participation à des
grèves et réunions interdites, col-
lage d'affiches) puis s'était vu con-
traint de partir. Une lettre d'un
avocat pakistanais attestait de ses
activités, le dissuadant également
de rentrer chez lui, «la police
locale le cherchant jour et nuit
s'acharnant dans ses recherches
sur les membes de sa famille».
Cette lettre-preuve qui fut fournie
dans le dossier a été réfutée par le

Département de justice et police,
son «style ne correspondant pas à
celui d'un homme de loi» entre
autres arguments.

Ahmed s'est rendu aux argu-
ments du Département de justice
et police de la Confédération: il
n'était pas dangereux de rentrer
chez lui» Il y est allé, plutôt que de
partir ailleurs et gonfler d'une
unité supplémentaire la statistique
jurassienne qui établit pour 1987
51 disparitions de demandeurs
d'asile. Car qu'ont-ils fait ces 51?
Arrivés au bout de droit, n'ayant
pas obtenu l'asile, ne désirant pas
être ramenés manu militari dans
leur pays ils ont repassé illégale-
ment la frontière - aidés ou pas
aidés.

Dissuadé , par ses compatriotes,
le comité d'accueil et son avocat
jurassien de retourner dans son
pays, Ahmed est quand même ren-
tré au Pakistan, candidement et
simplement, dans l'espoir, aussi,
de retrouver sa famille, sa femme
et ses enfants. Son premier souhait
était de rester en Suisse: impossi-
ble ! Qui l'emploierait, qui le gar-
derait, le cacherait?

Ahmed est en prison, «miséra-
ble», fait-il écrire par un intermé-
diaire, et demande de l'aide! Le
comité d'accueil noirmontain a
alerté Amnesty International, (ps)

Pro Jura crée une commission de gestion
Le Comité directeur de Pro Jura •
Office jurassien du tourisme a
décidé la création d'une commis-
sion de gestion de l'Office juras-
sien du tourisme (OJ T).
Dans le but d'accroître les activités
de l'office et d'assurer une meil-
leure coordination sur le plan can-
tonal, cette commission est formée
de cinq membres et représentative
des régions: elle assistera la direc-
trice de l'OJT, Dominique Moritz,
notamment dans l'élaboration des
concepts de promotion touristique.

NOMINATIONS
Plusieurs employés de Pro Jura
occupent de nouvelles fonctions
tant à Moutier qu'à Delémont. Au
siège de l'office, Mlle Angela Gen-
nariello de Delémont assumera la
fonction de secrétaire de direction.
Au siège de l'association, Mlle
Sandra Aeschbacher assumera le

secrétariat des éditions et celui de
la direction. Au service des voya-
ges, Mlle Marie-Josée Christe a été
promue agente de voyages à temps
complet et Mme Nicole Giambe-
rini-Rais, agente de voyages à
temps partiel.

Le Comité directeur de Pro Jura
a encore décidé de mettre sur pied,
conformément aux statuts, une
conférence des présidents de socié-
tés locales de développement, dans
le courant du premier trimestre
1988. Contrairement à une affir-
mation parue dans la presse,
aucun montant figurant au budget
de Pro Jura n'est prévu pour soute-
nir des clubs d'éÛte notamment le
HC Ajoie. Par contre, un montant
important octroyé par le dévelop-
pement économique cantonal, à
titre de promotion en faveur du
tourisme, a été imputé au budget
de l'OJT en 1985, à l'intention du
grand club ajoulot. (comm)

Pour une meilleure coordination

Avant tout: satisfaire Pusager
VIE POLITIQUE

L'Association de défense des usa-
gers des transports publics com-
munique:
A la satisfaction générale, Rail
2000 a passé le cap du scrutin
populaire. Le résultat remarquable
des Jurassiens - 67,3% - est un
véritable plébiscite en faveur d'une
revalorisation des transports
publics.

Maintenant les choses commen-
cent sérieusement. Notamment la
mise en place d'un programme
plus compétitif et attractif des
transports publics, particulière-
ment des chemins de fer.

Au stade des réalisations, il ne
faudra pas oublier que le principal
dénominateur commun aux thè-
mes d'infrastructure, horaire, amé-
nagement de gare, doit rester l'usa-
ger. Il devra être séduit et satisfait
avant tout.

Nos politiciens et autres déci-
deurs devront impérativement en
tenir compte au lendemain de cette
votation.

Ceci est la principale remarque
que l'Association de défense des
intérêts des usagers des transports
publics entend faire valoir.

BONS PARTENAIRES
Nous notons aussi l'intérêt des
Franches-Montagnes dans ce
résultat. Il est heureux de constater
la recommandation des maires de
ce district lors de cette votation et
au sujet du prolongement CI.

Ce prolongement a naturelle-
ment davantage de chances de se
réaliser à présent.

Souhaitons que les opinions
favorables à ce projet se fassent
moins timides.
ESPRIT NOUVEAU ES-TU LÀ?
Un esprit nouveau anime donc la
façon de concevoir les prestations
des transports publics. D'accord
pour plus de trains et bus. Avec
plus de confort et de sécurité
même avec des vitesses plus éle-
vées. Mais adapter les tarifs plus
concurrentiels restera un facteur
important dans le défi rail/ route,

(comm)Chaud le bouillon !
Les 5 et 19 décembre 1987, la popu-
lation jurassienne a eu l'occasion de
s'arrêter devant des stands pour y
boire un gobelet de bouillon chaud à
la sortie des grands magasins, en
faveur de projets communs de déve-
loppement au Burkina-Faso et au
Tchad.

Les organisateurs de cette action
étaient Caritas-Jura, «Les Collectifs
du Nouvel-Age, à Lausanne et
l'Association d'entraide pour le
Sahel «Morija».

Les résultats de cette action: pour
les stands tenus à Courendlin, Por-
rentruy, Le Noirmont, Saignelégier
et DelémonL représentent un mon-
tant de 4558 fr 30, qui a été versé
directement aux coordinateurs des
projets communs.

Vu les résultats, l'action se pour-
suivra en 1988 aux dates suivantes: 3
et 17 décembre. Celles et ceux qui
souhaiteraient participer à la distri-
bution du bouillon aux différents
stands peuvent déjà s'annoncer chez
nous, téL (066) 22 74 74.

(comm)

ÉTAT CIVIL

Naissances
Thiévent Ludovic, de Jean Marie
et de Katharina, née Rufener, de
Tramelan. - Girardin Ulysse, de
Hubert et de Monique, née Noirat,
de La Chaux-des-Breuleux.

SAIGNELÉGIER (déc 1987)

Art-isanat-gare, tout le monde descend !
Ferment culturel au Creux-des-Biches

Ce n'est pas un bistrot, encore
moins une église, ni une salle de
spectacle traditionnelle... Un lieu
encore à définir. «Le Creux-des-
Biches» gare désaffectée depuis
1970 a été investie depuis plus de
trois ans par Bernard et Heidi Bur-
gin et leurs cinq enfants.
De formation artistique - beaux-
arts à Bâle et école de graphisme et
de photo à Zurich et en Allemagne
- Bernard Burgin se reconnaît à la
fois artiste et artisan. De la gare du
Creux-des-Biches, Bernard et sa
femme Heidi ont souhaité faire un
lieu de communication et
d'accueil.

MUSIQUE EN CHAMBRE
L'ancienne gare achetée par le
jeune couple se prête particulière-
ment bien aux concerts de cham-

bre et aux expositions d'artistes
contemporains. Au premier étage,
une grande salle boisée qui était
autrefois une salle de bal destinée
à la jeunesse a déjà accueilli une
demi-douzaine de concerts de
musique classique contemporaine
et plusieurs expositions de peintre,
gravure, et photos. A chaque fois,
c'est Bernard qui crée l'affiche en
sérigraphie, affiche qui devient un
événement parfois autant que le
concert.

Des projets, le couple en a à
revendre, seulement voilà, l'argent
manque pour faire venir les artis-
tes que les Burgin connaissent et
apprécient et qu'ils aimeraient
faire découvrir à leurs amis francs-
montagnards. Devant toutes ces
impossibilités, l'artiste du lieu
songe à créer une association à

laquelle chacun pourrait adhérer.
Bernard Burgin souhaite égale-
ment que le Creux-des-Biches soit
mieux connu par les artistes débu-
tants qui pourraient utiliser ce lieu
comme rampe de lancement Un
étage entier est également mis à
disposition de groupes qui souhai-
teraient travailler dans un lieu pro-
pice à la création.

DE LA PHOTO AU CINEMA
Multipliant ses centres d'intérêt
qui ont tous un lien commun:
l'expression et la création, Bernard
Burgin s'attelle actuellement à la
réalisation d'un court métrage
commandé par le centre d'accueil
et de prévention de la ligue de lutte
contre les toxicomanies. Le scéna-
rio du film traitera de la rencontre
entre des toxicos et leurs familles

d'accueil, une nouvelle formule
lancée par le centre cantonal de
prévention.

Ce travail terminé, l'artiste envi-
sage de réaliser un coffret de séri-
graghies «libres» et peut-être
encore cette année, une nouvelle
exposition de photos. Et pour se
convaincre, si besoin est, que la
gare du Creux-des-Biches n'est pas
un terminus mais un point de
départ créatif , il suffit d'observer
les enfants du couple qui ont
investi la salle d'exposition laissée
libre par les artistes pour y exposer
leurs propres œuvres individuelles
et collectives.

GyBi

• Art-Isanat-Gare - Le Creux-des-
Biches 2311 Le Boéchet - tel. 039
53 15 90.

La gare du Creux-des-Biches : un lieu attachant encore à définir. (Photo Bernard Burgin)

Marco Mùller extradé
Marco Mùller, l'ancien joueur de football des Young Boys,
auteur de deux braquages commis à la Société de Banque
Suisse à Delémont, en 1981 et d'autres délits dont il aura à
répondre devant les tribunaux jurassiens, vient d'être
extradé par le France, après son arrestation à Orly le 5
octobre dernier.

Marco Millier s'était évadé de la
prison de Delémont en juillet
1981 et avait été condamné par
défaut le 3 février 1982 par le Tri-
bunal cantonal jurassien pour bri-
gandage qualifié à 13 ans de
réclusion. Miiller, peu de jours
après son évasion, avait poussé le
culot jusqu'à envoyer une caisse

de cognac à la police jurassienne
dont la surveillance des prisons
delémontaines avait été insuffi-
sante puisqu'il avait pu s'évader
sans trop de difficultés.

Entré mardi dans un péniten-
cier romand, Millier a commencé
à purger la peine infligée selon le
jugement de 1982. Il devra encore

être entendu par le juge d'instruc-
tion du Jura avant son jugement
définitif et il aura à répondre
devant la justice d'autres délits
dont il est soupçonné être
l'auteur, délits commis après son
évasion.

Marco Mùller avait déjà com-
mis un braquage contre les con-
voyeurs de fonds de la Société de
Banque Suisse en mars 1981,
emportant plus de 750.000 francs.
Mais il avait été arrêté peu de
temps après.

S'évadant en juillet 1981, il
avait renouvelé son acte de bri-

gandage le 26 octobre 1981, avec
l'aide d'un complice et dans les
mêmes conditions, empochant
758.000 francs. La suite de
l'enquête avait permis de mettre
au jour des complicités au sein du
personnel bancaire.

Le malfaiteur a été arrêté à
Orly alors qu'il revenait d'Améri-
que du Sud où il aura sans doute
séjourné depuis son évasion. Il
avait également été reconnu cou-
pable d'une attaque à main armée
avec prise d'otages commise con-
tre L'Union de Banques Suisses
au Locle.

V. G.

Cours pour gardiens d'animaux
Les services vétérinaires des can-
tons romands organisent un cours
préparatoire pour les candidats à
l'examen du certificat de capacité
de gardiens d'animaux.

Quatre spécialités sont prévues:

La détention des petits animaux
domestiques (refuges pour ani-
maux, cliniques vérérinaires).

La détention d'animaux dans
des commerces spécialisés ou des
élevages.

La détention d'animaux sauva-
ges (jardins et parcs zoologiques,
etc).

La détention d'animaux d'expé-
rience (établissements de détention
et d'élevage d'animaux destinés à
des expériences).

Le cours a lieu aux écoles et sta-
tions agricoles de Marcelin à Mor-
ges. Sa durée s'étend du 18 au 22
avril 1988.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les personnes intéressées
peuvent s'adresser au service vété-
rinaire, rue de la Constituante 7,
2800 Delémont, tél. 066 21.52.13.

Le dernier délai d'inscription au
cours est fixé au 15 janvier 1988.

(rpju)

Apprendre à les soigner

éT
SÉVERINE et YVAN
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit frère

SILVÈRE
le 6 janvier 1988

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Anne-Marie et Arnold
PITET

Les Bois

NAISSANCE



LA CHAUX-DE-FONDS
SOCIETES LOCALES

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

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. 8, 9
et 10 janvier , cours sur les avalan-
ches aux Crosets, org.: Comité
central.

Clul) cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - Sa,
reprise des entraînements au
Crêt-du-Locle, (parc Aciera), 14
h, classes A et I; 15 h, classes
juniors et débutants. Renseigne-
ments: <p 28 47 59.

Club de rock Zou. - Rock'n roll
acrobatique. Entraînements tous
les lu, à PAncien-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 acrobatique, le lu de 20
h à 22 h. Renseignements:
0 039/28 26 72, et 038/24 63 86.

Contemporaines 1923. - Meilleurs
vœux des contemporaines 1923 et
rappel du rendez-vous au local le
je 7 janvier dès 17 h.

Contemporaines 1931. - Me, 13 jan-
vier à 20 h, rencontre habituelle
au Restaurant de la Croix-d'Or,

Balance 15 à La Chaux-de-Fonds,
salle du 1er étage.

Contemporaines 1935. - Aujourd'hui
je, apéritif de l'An nouveau dès 20
h, Restaurant Terminus.

Contemporains 1914. - Apéritif de
Nouvel-An, di, dès 11 h, à la
Pinte Neuchâteloise.

Contemporains 1933.- Aujourd'hui
je, apéritif de l'An nouveau au
Café Bâlois dès 20 h.

Contemporains 1934. - Apéritif ve,
au Café du Grand-Pont, dès 18 h
30.

La Jurassienne, (section FMU). -
Courses: di 10, Les Vieux-Prés,
org.: J.-P. Jacot et R. Kunz. Sa
16, Le tour du Mt de l'Herba à ski
de fond, org.: J. + F. Worpe.
Gymnastique: jun. et sen. le me
de 18 à 20 h, Centre Numa-Droz.
Vét., le lu de 18 à 19 h 30, collège
des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
criptions pour les'cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1er secours): (p~ 28 16 02.
Renseignements généraux:
p23 48 29 (entre l8h-19h).

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa 9 janvier, entraînement
à 14 h, (tous les moniteurs). Me

13 janvier , entraînement à 19 h,
Chalet de La Combe-à-L'Ours,
(derrière la halle d'expertise des
automobiles). Rens.: jj 26 49 18.

Scrabble Club
L'année 1987 s'est terminée par un
souper au restaurant du Britchon
avec proclamation du classement
des tournois internes réunissant
régulièrement une vingtaine de
concurrents.

Comme en 1986, Maurice Cossa
a remporté le titre de champion
local devant Jean-Louis Monnat,
Marcel Matthey, Colette Clément
et François Joly.

Les personnes qui souhaitent
s'entraîner au scrabble duplicate
sont invitées à nous rejoindre cha-
que mardi soir à 20 h, au 5e étage
de la Maison du Peuple. Elles pou-
ront ensuite éventuellement parti-
ciper au tournoi homologué par la
Fédération suisse de scrabble
(FSSc) que nous organisons le
samedi 16 avril 1988 à la Salle
communale.

Pour tous renseignements,
s'adresser au président, Marcel
Matthey, Numa-Droz 77,
0 23 05 92. (comm)

Aînés-sport, une nouvelle image
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Découvrir sa forme, la développer et l'entretenir
Un nouveau sigle, un team de
monitrices bien formé, des activités
saisonnières ou permanentes: Pro
Senectute lance une nouvelle cam-
pagne pour ses activités sportives.
Il s'agit de retrouver sa souplesse,
une meilleure coordination des
mouvements, effacer les séquelles
de fractures ou oublier sa polyar-
thrite: depuis près de vingt ans, on
le fait ensemble en nouant des
liens d'amitié au sein du grqtpe.
Mais comment renouveller les
effectifs de «ainés-sport»?

D'abord en modernisant les
cours de gymnastique donnés en
86 pour 1190 participants de 83
groupes dans le canton. Si .on
garde des exercices travaillé «à
l'économie», on a introduit de la
musique, des mouvement de yoga,
de stretching et tonic. Les monitri-
ces dûment formées et perfection-
nées accompagnent aussi des
volontaires pour ses séances de
bains thermaux, de marche ou de
ski de fond. Cette dernière activité
débutera dès la mi-janvier, à rai-
son de 1 après-midi hebdomadaire
deux mois durant.

Cela ne suffit peut-être pas pour
amener retraités ou pré-retraités à
prendre conscience de leur poten-
tiel physique. «Si nous avons
changé de sigle, c'est pour éviter
une allusion trop dépréciative à la
vieillesse. On vit dans une époque
ou l'on assume et accepte difficile-
ment le 3e âge» explique M. Uhl-
mann de Pro Senectute.
Grands absents des cours de gym,
les hommes dont on ne retrouve
qu'un seul groupe à La Chaux-de-

Fonds. Souvent affiliés à une
société de gymnastique et à sa sec-
tion vétérans, ils s'y accomplissent
aussi socialement : heureuse expli-
cation qui ne justifie pas toute
l'ampleur de l'absentéisme mascu-
lin.

«Elles», donc, elles se retrouvent
chaque semaines, ou dans des
camps de marche, de ski de fond,
de bains et redécouvrent souvent,
un corps oublié : la démarche
implique un courage vite récom-
pensé. Cette image de «ainés-
sport», presque uniquement fémi-
nine, a peut-être freiné les inscrip-
tions des hommes.

Pro Senectute accepte encore
des personnes désireuses de deve-
nir moniteurs ou monitrices. Pour
elles, avant le cours de formation
de 89, il est possible de suivre déjà
des cours de perfectionnement l'an
prochain.

CRy
• Cours de ski de fond et gymnasti-
que: renseignement au 038.24.56.56
ou au 039.23.20.20.

Un rayon d 'espoir
en Af rique du Sud

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L'Afrique du Sud est un pays qui
m'est familier car j'y ai vécu et tra-
vaillé de nombreuses années avant de
rentrer en Suisse. Sept ans p lus tard,
me voici de nouveau en République
sud-africaine, comme touriste cette
fois.

Premières impressions. Un pays
prospère où tout semble marcher
aussi bien qu'en Suisse. Beaucoup de
Noirs sont employés là où on ne ren-
contrait que des Blancs autrefois.
Coopération et bonne entente sem-
blent évidentes. Je suis aussi bien
reçue par les uns que par les autres.

Il est évident aussi que, des deux
côtés, on a peur pour soi et pour ses
biens, surtout en ville où barrières et
doubles serrures font partie de cha-
que propriété ou locatif. Mais on n'y
voit pas plus de violence que dans
bien d'autres pays. Je n'en ai en tout
cas rien vu.

Par contre, j'ai été témoin de cer-
tains faits porteurs d'espérance. Tel
ce groupe d'étudiants de l'Université
de Stellenbosh, centre Africaaner par
excellence, rencontrant des étudiants
de Soweto pour apprendre à se con-
naître et à se comprendre.

Je pense aussi à celte femme de
Langa, ville noire près du Cap. Elle
prie régulièrement pour les jeunes
soldats blancs qui, dans leurs tanks,
patrouillent les villes noires pour y
maintenir l'ordre. Quant une Blan-
che, mère d'un de ces soldats, entend
ce témoignage, on comprend son
émotion et sa reconnaissance, car elle

sait combien ce devoir civique est dif-
f icile pour certains de ces jeunes qui
n'ont pas d'autres choix que d'obéir à
leurs supérieurs.

Je connais aussi une famille noire
avec deux enfants de cinq et sept ans,
qui ont «adopté» un célibataire blanc
de 77 ans parce qu'il n'a p lus de
famille et p lus beaucoup de force. Il
vit avec eux et est devenu le grand-
papa bien-aimé des enfants.

Il y a aussi, cet ancien instituteur
noir devenu aveugle à 55 ans. Grâce
à l'aide d'amis blancs, il a appris à se
diriger avec une canne et à lire en
braille. Maintenant il veut ouvrir une
école dans son village pour partager
ce qu'il a appris avec d'autres aveu-
gles, nombreux dans cette région.

Et puis, il y a ces deux familles
blanches qui ont créé des ateliers de
tricots, tissages et couture afin de
procurer du travail et un gagne-pain
à de nombreuses familles noires de
leur entourage.

Les exemples de bonne volonté de
part et d'autre, le désir de se mieux
connaître et de se mieux comprendre,
l'amour du pays et de tous ceux qui
l'habitent, font tout autant partie de
la réalité que les problèmes et les
injustices dus à l'apartheid Je tenais
à le dire. Edmée Botteron

ancienne Sagnarde
(ancienne infirmière-
monitrice en Afrique
du Sud)
31, avenue Vine\
Lausanne

Si vous devez vous séparer
de votre animal... attention..,
Nous 'constatons qu'un nombre con-
sidérable de chiens et de chats dis-
paraissent sans laisser de traces.

Nos associations ont déjà surpris
et dénoncé les coupables, ce sont de
sinistres trafiquants à la solde de
certains laboratoires d'expérimenta-
tion animale.

Toutefois, ce commerce étant
légal, nous ne pouvons que mettre en
garde toute personne trop confiante
qui donne son animal au premier
venu qui répond à une annonce, et
qui ne manquera pas de vous racon-
ter de nombreux mensonges pour
vous assurer que votre animal sera
bien p lacé.

Votre chien lui appartient légale-
ment, et il est donc libre d'en faire
ce qui lui convient, alors soyez p lus
circonspect... exigez de connaître la
nouvelle famille d'adoption de votre
animal, demandez la possibilité de
pouvoir prendre de ses nouvelles ou
adressez-vous à notre société qui
fera signer un contrat d'adoption
nous autorisant à envoyer nos ins-
pecteurs vérifier que votre chien est
heureux et le reprendra le cas con-
traire.

N'attachez pas non p lus vos
chiens devant les magasins et postes,
de nombreux vols nous sont signalés,
et le dernier trafiquant que nous
avons neutralisé avait dans sa
camionnette tout ce qu'il faut pour
rendre docile le chien le p lus agrès-
sif

Veillez également à ce que les
chats rentrent le soir, nous avons
constaté des ramassages de nuit.

Pour que nos petits protégés ne
connaissent jamais ces horribles tor-
tures des laboratoires, soyez pru-
dents.

Dans son très beau livre «La
grande tragédie du monde animal)
J. Dubu Bridel a écrit: C'est là sans
doute l'acte essentiel de l'intelli-
gence du chien que d'avoir fait con-
fiance à l'homme».

Et si le chien s 'était trompé... Une
vie de chien cela existe, et les tortu-
res des laboratoires aussi... et c'est
ainsi que l'homme récompense la
dévotion que l'animal lui a appor-
tée. .. et pour quel résultat ? »

N. Hanselmann
«Antivivisection romande» •
Jaquet-Droz 69

Samedi aux Endroits
Deux ensembles seront présents,
samedi dès 21 heures, au Petit
Nouvel-An du Jazz-Club, pour
satisfaire tous les goûts lors de
cette coutumière première Nuit du
jazz de l'année:

Le Bogalusa New Orléans Jazz-
band de Winterthour, adepte de la
tradition, s'inspire du jazz revival
noir, dans un répertoire éclectique
qui compte de nombreux classi-
ques. Sept musiciens: trompette,
trombonne, clarinette; piano,
basse, batterie et banjo déservent
l'esprit de la Louisiane. Bienne,
Ascona et nombre de festivals les
ont accueillis...

Le Blue Devils Jazz Orchestra est
formé de sept camarades des bords
du Léman. Ils se sont fait connaî-
tre par leurs arrangements sur des
écrits d'Ellington, Basic, Hawkins
ou Fats Waller, faisant vivre le jazz
de Kansas City jusqu'au style new-
yorkais d'Ellington. Nous décou-
vrirons leur musique et P. Y.
Detrey, arrangeur, leader, chan-
teur et présentateur, qui n'en-
gendre surtout pas la mélancolie.

(Roq).

Petit Nouvel-An
du Jazz-Gub UNDERVELIER mJLm Dieu dans son infinie miséri-

corde a rappelé à Lui son
fidèle serviteur.

Monsieur

Héribert WILLEM IN
leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, qui nous
a quittés aujourd'hui, dans sa 53e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage et résignation, muni
des sacrements de l'Eglise.

Monsieur et Madame François Willemin-Kocher
et leurs enfants, à Bienne;

Monsieur et Madame Dénis Willemln-Badet, à Moutier,
leurs enfants et petits-enfants, à Renens (VD)

et Mervelier;
Monsieur Willy Willemin, à Embrach (Zurich); -

Monsieur Gilbert Willemin, à Glovelier;
Madame et Monsieur Charles Duplain-Willemin

et leurs enfants, à Undervelier;
Les enfants et petit-enfant de feu Suzanne Willemin,

à Monthey,

ainsi que les familles parentes et alliées.

UNDERVELIER, le 6 janvier 1988.

La messe avant l'incinération aura lieu en l'église
d'Undervelier, le vendredi 8 janvier 1988, à 14 h 30.

Domicile mortuaire: funérarium de Delémont.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais pensez à la
Ligue jurassienne contre le cancer, S.B.S. Delémont, cep 25-
8404 cte No 17-173.295.0.

Selon le désir du défunt il ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part, cet avis en tenant lieu.

PERREUX Le temps qui efface tout
n'effacera pas ton souvenir.

Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Marc 4, 35.

Monsieur Fritz Seiler-Hofmann, à Ferreux,
ses enfants et petits-enfants:
Erhard, Thérèse et Werner , à Ferreux;
Elsbeth, Martin et leurs enfants, à Wattenwil;

Monsieur et Madame Alfred Hert-Hofmann, à Wierezwil/BE
et famille; *

Monsieur Fritz Seller, à Wiler et famille,

ainsi que les familles pariantes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame

Elsbeth SEILER-HOFMANN
leur très chère épouse, maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-soeur, tante, cousine, nièce, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 48e année.

2018 PERREUX-SUR-BEVAIX, le 5 janvier 1988.

La cérémonie religieuse sera célébrée à Bevaix le ven-
dredi 8 janvier.

Culte au temple, à 14 heures.
L'incinération aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION
CANTONALE

NEUCHÂTELOISE
DES INSTALLATEURS

ÉLECTRICIENS
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
Willy

PERROT
membre dévoué et com-
pétent du Comité cantonal
de l'ACNIE, du Comité cen-
tral de l'USIE et du Comité

central de l'AAE.
Pour les obsèques, se réfé-

rer à l'avis de la famille.

FLEURIER

Dans l'article consacré mardi au
Prix Nobel de physique, le Fleuri-
san Charles-Edouard Guillaume,
nous avons mélangé les qualités
des deux métaux qu'il a inventés :
l'Invar et l'Elinvar.

Alors, précisons leurs qualités
pour ne pas faire de peine aux hor-
logers et à la conservatrice du
MIH, Mme Cardinal, qui va con-
sacrer une exposition à l'illustre
Fleurisan décédé le 13 juin 1938
dans son village.

L'Invar, acier au nickel, ne se
dilate pratiquement pas, qu'il fasse
chaud ou froid.

Son frère, l'Elinvar, alliage de
fer, de nickel, chrome et tungstène,
présente l'avantage de conserver
son élasticité, quelle que soit la
température.

Ces deux métaux ont trouvé des
applications dans l'horlogerie, (jjc)

Et l'Invar?

ÉTAT CIVIL

Mariages
Buache Michel Sylvain André et
Ciullo Cosima. - Koch Pierre
Alain et Rasoanandrasana Hen-
riette. - Mottaz Charles Antoine et
Kobi Nadine Suzanne. - Mûgeli
René Gabriel et Scheller SUva
Mina. - Clément Jean-Pierre René
et Bonnasse Laurence Edith. -
Fiore Giuseppe et De Rose
Roberta. - Seydoux Michel Gaude
et Tripet Martine Nelly. - Barrale
Serge Roger et Music Hasima. -
Calvino José et Caraeiro Maria
Gorete. - Kasikara Resit et Privet
Carmen.
Décès
Schâdeli née Neuenschwander
Marie Louise, veuve de Théodore
Léopold. - Jeanneret Max Fer-
nand. - Niederer née Haller
Marianne, épouse de Roland. -
Rognon née Progin Bernadette
Alice, épouse de Louis Florian. -
Dainotti Alexandre. - Hug Emile
Marc Constant. - Neuenschwan-
der Nelly Marguerite.

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans notre page «Ouvert sur... la
vieillesse» parue dans notre édition
de hier, nous avons omis de men-
tionner l'auteur de la photo mon-
trant une vieille dame sarde se
réchauffant au coin du feu. Il s'agit
bien entendu d'une très belle
photo de la photographe Jeanne
Chevalier bien connue dans notre
région. (Imp)

Impardonnable
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Préavis
Le docteur Andrew Keene a le
plaisir d'annoncer l'ouverture de
son cabinet dentaire dès le 1er
février 1988 à la rue de la Paix
14, Tramelan.
Possibilité de prendre rendez-
vous par téléphone dès lundi 11
janvier: £J 032/97 44 17 de 8 à
20 heures.

En tpute saison, q/oTMi/fll
votre source d'informations

1 Hôtel Bellevue |
J Saignelégier 1

i Menu du Petit f
i Nouvel An f
 ̂

La galantine de faisan en volière i
Q; ... ^u; Les filets de soles joinville 

^A Les pommes nature ra
9 * • • JX.

X Le cordon rouge à la parisienne 2.
Y

7 La corbeille de légumes *£
ra Les pommes croquettes t3

... A
A Les fromages d'ici et d'ailleurs i%ï ï
2 Le soufflé au Grand Marnier 2
X3 * •*  2
o; Les mignardises ra

* * * fn
i La soupe à la farine A

? *** 2
a; Grand orchestre «Les Décibels» t|
* Ambiance, danse et cotillons £

i Se recommande A. et H. Marini, <p 039/51 16 20 £

Famille Baumgartner
Numa-Droz 208 - La Chaux-de-Fonds - (fi 039/26 87 55

Samedi 9 janvier
PETIT NOUVEL AN

Soirée marcassin
animée par le duo Claude et Petch.
Prière de réserver votre table, s.v.p.

..S l liAg, WW  ̂ / >̂v fcB»»;: :::A VAfWV^ -̂̂ . r \̂ »......¦(A)®®!
«É _̂X HS Pod 2000jp:::;::':::::;:::-A *̂—"̂  He-F°!22̂ Biî 0'!'!'̂ :::::::

Nous cherchons pour tout de suite

caissière auxiliaire
Se présenter au bureau,

av. Léopold-Robert 14, (p 039/23 87 37

ABM, le magasin de toute la famille

Carafe JrfkptTl
Fritz-Courvoisier 95,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 25 28,
cherche

vendeur de pièces détachées
mécanicien en automobiles
apprenti mécanicien

Se présenter ou téléphoner.

? MITSUBISHIVotre agence JT^MOTORS CORPORATION

0Ow Dick
Optique

' Av. Léopold-Robert 64
i (fi 039/23 68 33

CAFÉ DU MUSÉE
DaniekleanRichard 7 • (fi 039/23 30 98

Ce soir

<*@l Souper
^r amourettes

î 30o/o I
sur tous nos articles

de mode actuelle

^ 
^utique^osy ,

i

' Pour cause double
, emploi, à vendre

• Peugeot 205 GT
i 1984, 33 000 km,
: très soignée,

expertisée 1988.

' (fi 039/37 16 37
i —•"""-""—"̂ -̂ -

nivernez
votre voiture
jusqu'au 31 mars.

Fr. 160.-

0 038/24 34 15
de 6 à 6 h 30 ou

au 038/42 50 30

Nouveau à Saint-Imier

TAXI J. M.
A votre service 24 heures sur 24

Téléphone avec déviateur (attendre au minimum 8 sonneries)

039/412 675

Service du feu (jf t 118 Police secours (p 117
La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, (f i 23 1017,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpital:
(f i 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Zoo.
Corso: 21 h, Renegade.
Eden: 20 h 45, La passion Béatrice; 18 h 30, Rues chaudes pour initiés.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45,21 h, L'aventure intérieure.
Scala: 16 h 30, Bernard et Bianca; 18 h 30,21 h, Les ailes du désir.

Le Locle 
Cinéma Casino: 18 h 30,20 h 30, Superman IV.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 311017 renseignera.
Permanence médicale: <fi 311017 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 1144. Perma-
nence dentaire: (f i 31 1017.

Neuchâtel 
Plateau libre: 22 h, Tristan Vox et the rythmthing, rythm et blues.
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice, jusqu'à 21 h. Ensuite <fi 25 1017.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h, 20 h 30 (fr), 17 h 45 (ail.) Les ailes du
désir; 15 h, 20 h 45, Promis... juré ! ; 17 h 45, La folle histoire de l'espace.

. Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'aventure intérieure.
Bio: 15 h, 20 h 45, Les Keufs; 18 h 30, Noyade interdite.
Palace: 14 h 30, Les aventures de Bernard et Bianca; 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Dirty dan-
cing.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Les dents de la mer 4.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Ishtar.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <fi 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Une chance pas croyable.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois 
Saint-Imier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
<fi 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: 20 h 30, Personal Service.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 5151. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura _ _̂__
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: <fi 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Définition: poinçon: un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 7

A Ambition
Arrière
Arrugie
Artère
Atlas

B Bête
Bien
Boire
Bonite
Brelan
Brève
Brigantin

C Caton

Comice
Commis
Cosinus
Courte
Crotte
Cuisse

F Faute
L Larme

Larme
Léger
Libre

M Manège
Manœuvre

Manuscrit
Mont

N Nadir
Nasal

O Ouvrage
P Pacte

Perle
Plume
Pollué
Prendre
Puma

R Rallier
Raréfier

Repère
S Scapin

Secte
Serval
Sultan

T Tantale
Tatoué
Terre
Trituré
Truie

U Unité
User

Le mot mystère

mmmjmĵ g ĵ gi^̂  ̂bOUQe...

1er 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

fêi£P̂  ̂ (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
p%^~r 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 ŷ P̂
bonne, vous remportez le prix du jour en 00fôçt\

bon de voyage. *Q*00Jf
Chaque jour une lettre nouvelle est placée M&iïr
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.

L'IMPARAPHRASE



^^ 
Suisse romande

11.10 Demandez le programme !
11.20 Livre à vous

Spécial livres des fêtes.
11.50 A bon entendeur
12.05 Stalag 13 (série)

Dîner en ville.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

39e épisode.
13.40 24 et gagne
13.50 Le Virginien (série)

Le retour de Golden Tom.
15.05 24 et gagne
15.10 Femmes de choc

Vivre à la dure.
16.00 24 et gagne
16.05 Lance et compte (série)

4e épisode.
16.55 TJ-flash
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes

Alex - Mince de mine ma-
gazine , etc.

17.15 Mystères
et bulle de gomme (série)
L'amulette du grand chef
Yanoama.

17.40 Max la Menace (série)
Max , l'amour menace.

18.05 Alf (série)
Les souvenirs (lre partie).

18.35 Top models (série)
4e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 H 05

Temps présent
Est-il facile d'être jeune ?
Le malaise , le mal-être chez
les jeunes en République so-
viéti que de Lettonie s'exprime
avec une exceptionnelle li-
bqrté de.ton dans ce film de
Juris Podnieks.
Photo: les rockers. (C. Ro-
chat/1'IUustré)

21.35 Dynasty (série)
L'opération.
Blake et Krystle craignent
pour la vie de leur petite
Krystina.

22.25 Courants d'art
22.50 TJ-nuit
23.05 Hockey sur glace
005 Bulletin du télétexte

3t France I

6.45 Bonjour la France!
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

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)

79e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

79e épisode.
14.45 La chance aux chansons
15.35 Quarté à Vincennes
15.50 Chapeau melon '

et bottes de cuir (série)
Le piège.

16.45 Club Dorothée
Mon petit poney.

17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Au-delà du souvenir.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert

A20 H45

Médecins
des hommes
Série de Laurent Heynemann,
avec Fanny Ardant, Bruno
Cremer, Jacques Perrin , etc.
Premier épisode : la naissance.
En 1969, pendant la guerre du
Biafra. Encerclés par les
troupes nigérianes, des méde-
cins de la Croix-Rouge s'em-
ploient à soigner les nombreux
blessés et malades dans les
différents hôpitaux qu'ils ont
créés sur place.
Photo : Jacques Perrin. (fr3)

22.10 Rick Hunter (série)
1" épisode.
Inspecteur de choc.
L'inspecteur Rick Hunter
est quotidiennement
confronté à des truands,
des dévoyés, des soute-
neurs et des psychopathes.

23.40 Journal
0.07 La Bourse

jS&gj  ̂ France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)
4e épisode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 Les brigades

du Tigre (série)
Les princes de la nuit.

13.00 Journal
13.45 La saga du parrain

Feuilleton de F. Ford Cop-
pola.

14.35 Faites comme chez vous
l'après-midi

16.45 Au fil des jours (série)
Le rendez-vous à Chicago.

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
La rentrée des classes.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Electrode à la joie.
20.00 Journal

A20 h 30

Chisum
Film d'Andrew V. McLaglen
(1970), avec John Wayne,
Christophe George, Forrest
Tucker, etc.
En 1878, au Nouveau-Mexi-
que, Etats-Unis. Un gros pro-
priétaire doit lutter contre un
trafiquant qui cherche, par la
violence et la corruption,' à
s'imposer sur son territoire.
Durée : 105 minutes.
Photo : John Wayne. (a2)

22.20 Edition spéciale
Vivre à crédit : ces Français
qui dépensent.
Longtemps, les Français
ont cru aux vertus de
l'épargne.

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

fU9  ̂ France 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 Montagne
15.03 Télé-Caroline
17.03 Studio folies (feuilleton)

29e épisode.
Pénélope use de multiples
stratatgèmes et fait preuve
d'une imagination débor-
dante pour mettre Fox dans
une situation embarras-
sante.

17.30 Amuse 3
18.30 Arthur,

roi des Celtes (feuilleton)
Ennemis et amants.
Pris pour des espions, Ar-
thur et Kai sont capturés et
livrés au roi celte, Athel.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 D était une fois la vie
20.02 La classe
20.27 Spot INC

A 20 h 30

Staccato
Téléfilm d'André Delacroix
(1986), avec Daniel Olbrych-
ski,Ludmilla Mikael, Patrice
Fontanarosa, etc.
Gabriel, un pianiste au talent
rare, et Lucia, sa jeune amie
violoniste, vivent dans un pays
totalitaire.
Photo : Ludmilla Mikael et
Daniel Olbrychski. (fr3)

22.05 Journal
22.30 Océaniques

Une autre vie.
23.25 Musiques, musique

.:. -; -. Barcarolle, de F.' Chopin, " '
interprétée par F. Guida.

Demain à la TVR
10.15 Demandez le programme !
10.25 Spécial cinéma
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Oliver, film
16.30 Lance et compte
17.20 4, 5, 6,7... Babibouchettes

^̂ " 1v̂^r Suisse alémanique

13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
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 Mâchtigen

Téléfilm de B. Kulik.
20.55 Peru : bittere Milch

Film de S. Kaspar.
21.40 Téléjournal
21.55 Critique des médias
22.55 Sport

Hockey sur glace.

MLARDM Allemagne I

15.20 Téléjournal
15.30 Expéditions au royaume

des animaux
Les méduses.

16.15 The monsters
16.45 Unternehmen Arche Noah .
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Coup sur coup
21.00 Bienvenue au Club
22.03 Le fait du jour
23.00 Schwarz-Rot-Gold :

Blauer Dunst , téléfilm

ŜIK  ̂ Allemagne 2

13.15 et 15.55 Informations
16.00 Muppetbabies
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 Le grand prix
21.00 Skandal ohne Ende?
21.45 Journal du soir
22.10 Hochexplosiv
22'55 Tôdliche Liebe

f "a  Allemagne 3

' 18,00 Avec la souris
18.29 André Tahon

et ses marionnettes
18.32 Le monde des animaux
19.00 Journal du soir
19.30 Die schwarze Hand

der Mafia , film
20.40 Fiiller
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Sgt. Pepper's

uv  ̂ Suisse italienne

13.00 In due s'indaga meglio
14.05 La bottega dei miracoli
15.00 II méraviglioso circo

del mare
15.25 II primo dei Kennedy
16.50 Musictime
17.20 Mickey and Donald
17.45 Per i bambini
17.55 Per i ragazzi
18.20 I ragazzi di Baker Street
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 L'onore dei Prizzi

Film di J. Huston.
22.45 Giovedî sport

RAI ,te,te ! I
12.05 Pronto...èla RAI ?
14.15 Le nostre fa vole
15.30 Cronache dei motori
16.00 Big
18.05 Ieri, oggi, domani
20.00 Telegiornale
22.15 Diciottânni , téléfilm
23.10 Europe -

The final countdown tour

mBm\JP Sky Channel
C H A N N E I 

15.30 Bailey's bird
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman
18.30 Hogan 's heroes
19.00 My favourite martian
19.30 Get smart
20.00 Hazel
20.30 Emerald point
21.30 Wrestling
22.25 Pari s to Dakar rall y
22.40 Ford ski report
91 5S Snanish football

Mardi soir, le premier magazine
de l'année, le «VI VA» présenté
par l'exotique Eva Coccaroli, con-
cernait l'argent public que les can-
tons et villes suisses consacrent à
l'animation des bâtiments dont ils
sont maîtres d'oeuvre. Les auteurs
de ce reportage pas du tout facile
à condenser en moins d'une heure,
sont Eliane Baillif et Jacqueline
Veuve. En se promenant à travers
la p lupart des cantons romands,
de Monthey et Grimusuat à Delé-
mont et Aile, en s'arrêtant à Fri-
bourg, en interrogeant des experts
devant les constructions universi-
taires de Dorigny, les auteurs

n'ont pas eu de peine à faire dire
et redire que les créateurs vivent
dans leur monde, et les specta-
teurs - pour ne pas dire les
badauds! - dans le leur. Les
interrogations se rejoignent,
qu'elles soient prononcées par la
lycéenne dans le corridor de son
école à fresques, l'avocate ou
l'huissier principal d'un Tribunal
cantonal traversé par une ligne de
lumière. Au-dessus des banalités
s 'élève la voix sympathique- de
Gottfried Tritten, l'artiste-péda-
gogue, l'artiste-habitant, l'artiste-
citoyen, qui veut participer à la vie
de son Grimisuat d'adoption,

ajouter les petites forces créatives
enfantines, à la sienne, qui se fait
instigatrice de l'œuvre commune.
On est là assez loin du pourcent,
voire des deux pourcents (inventés
à Genève par Léon Nicole!) cal-
culés sur l'ensemble des travaux,
et attribués à l'acquisiton
d'oeuvres d'art. Les conceptions
variant d'un canton à l'autre. Le
Jurassien Berry Luscher, archi-
tecte cantonal, s'inspire de la loi
sur l'encouragement des activités
culturelles. On devine les politi-
ques Marius Collier, Christian
Grobet, moins spontanés. Au fait,
si l'on s'est longtemps arrêté à

Genève, où les sculptures foison-
nent, on a «sauté» Neuchâtel, le
Haut et le Bas! S 'il fallait vrai-
ment tirer une conclusion de cette
brève incursion dans une matière
à querelles, nous dirions que le
peuple, même s'il ronchonne, res-
pecte les véritables artistes. Il les
aimerait davantage en les enten-
dant mieux. D 'où l'invitation à les
faire descendre dans la rue, pour
expliquer ce qu'ils font. Même si
les mots pour le dire sont difficiles
à trouver... et à comprendre. La
suite à Table ouverte, dimanche à
11 h 30, et reprise lundi 11, à 11
heures.

André Richon

Un VIVA à f acettes

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areusc 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâtelolses 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâtelolses
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 énergique est celle de
Booby qui vous sert son Cocktail
FM tous les jeudis soirs de 20 à 23
h. Attention: il est particulière-
ment, recommandé de dépasser la
dose prescrite. Tchin-tchin !

12.15 Infos neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
1710 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
1915 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

î S^# La Première

12.30 Midi première. 13.00 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 J. Bressler.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphère. 22.40 Relax.

^^ 
Espace 

1

12.00 Billet de faveur. 12.30 Infos
"* 2; 13100 KlisîmâgTTFfôrCaSEn-

za; musiques de >joiev«rl6ï05 A >
suivre. 16.30 Appoggiature . 18.05
Magazine 88. 19.00 A l'opéra :
Cosi fan tutte, de W.A. Mozart .
20.30 Pendant l'entracte. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

^S4£r" Suisse alémanique

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. 22.00
Sport : hockey sur glace. 23.00
Programme musical. 24.00 Club
de nuit.

1*11 i France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 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 Aide-
mémoire . 18.30 Dictionnaire .
18.30 Le billet de... 19.07 De vous '
à moi. 20.30 Concert : Roméo et
Juliette, de Berlioz. 23.07 Club de
la musique contemporaine.

/^g^y^réquenec Jura

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 Radio suisse
romande 1. 17.05 Tropiques.
18.00 Info Radio suisse ro-
mande 1. 18.30 Info JU. 18.45
Enfantaisies. 19.30 Francofolies.
21.00 Couleur 3. 22.30 RSR 1.

sjr-JijO|=> 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. 17.00 Canada drv con-
nexion. 18.00 Journal RSR 1.
18.30 Ciné souvenirs , le sport est
au rendez-vous. 19.30 Point zéro.
21.00 RSR 1.

RTN-2001

Ce soir, TF1 inaugure deux nouvel-
les séries: la première, française, est
inspirée de l'histoire des associa-
tions «Médecins sans frontières» et
«Médecins des hommes»; la
seconde, plus traditionnelle, est une
série policière américaine mettant
en scène deux policiers obstinés,
prêts à tout pour mener jusqu'au
bout leurs enquêtes.

«Médecins des hommes» (20 h
40) nous emmènera durant six épi-
sodes en différents points de la pla-
nète où des médecins français sont
intervenus au péril de leur vie pour
soigner des populations victimes de
la guerre et de la misère. Jacques

Perrin, reproducteur de la série, a
réuni les plus grands noms du
cinéma et des médias pour réaliser
les différents téléfilms qui la com-
posent: Laurent Heynemann, Yves
Boisset, Alain Corneau etc. ont
dirigé des acteurs tels que Fanny
Ardant, Evelyne Bouix, Jane Birkin,
Michel Blanc, Christophe Malavoy,
Bruno Cremer...

Au cours de ce premier téléfilm,
nous assistons à la naissance de
«Médecins des hommes»: au Biafra
encerclés par les troupes nigérianes,
des médecins rejettent pour la pre-
mière fois les consignes de sécurité
de la Croix-Rouge. «De la guerre

du Biafra, je savais que je ne pour-
rais montrer l'horreur», précise
Laurent Heynemann, le réalisateur.
Mais ce n'était peut-être pas une
raison pour la cacher à ce point !
Heureusement, le talent des comé-
diens vient pallier le manque de
documents relatifs à ce conflit et
nous donne envie de voir les cinq
téléfilms suivants (le prochain sera
diffusé en février).

L'épisode de «Rick Hunter, ins-
pecteur de choc» que TFI propose
ce soir est l'épisode pilote de la
série, produite par la maison Lori-
mar, qui s'est fait connaître grâce à
«Dallas». Rick Hunter, qui travaille

dans un commissariat de Los Ange-
les, est sans cesse en butte aux tra-
casseries de son chef, Lester Cain.
Par brimade, celui-ci lui impose une
partenaire, Dec Dec McCall. Celle-
ci se révèle vite un policier hors pair ,
et le tandem va réussir à faire front
à la fois aux truands, dévoyés, sou-
teneurs et phsychopathes qui for-
ment l'univers auquel ils sont quoti-
diennement confrontés mais aussi
aux tracasseries administratives. Pas
très original mais efficace, comme
toute série américaine qui se res-
pecte...

(TFI, 20 h 40 et 22 h 10-ap)

Deux nouvelles séries pour commencer l'année



Paris,
capitale de l'Islam

A Paris, le paysage de la Cité (le
cœur de la ville) vient de s'accroître
d'un volume architectural, un vaste
et haut édifice de béton, de verre et
d'acier L'Institut du Monde Arabe.
Adresse: Quai Saint-Bernard, rive
gauche, près du jardin des Plantes,
là où, parfois, on entend rugir les
lions.
Est-ce beau ? La construction offre
des morceaux de choix, par exem-
ple la façade sud en mouchara-
bieh. Pour le reste, il faudra s'y
faire. On s'y fait toujours, tant est
fort le pouvoir intégrateur de
Paris. Ici plus qu'ailleurs le temps
est galant homme. La Tour Eiffel
en est le meilleur exemple. Elle
devait être la honte de Paris, elle
en fait la gloire. La Tour Montpar-
nasse injuriait la perspective du
Champ-de-Mars, elle en est deve-
nue la curiosité.

Ce qui est vrai est que l'arrière
de Notre-Dame en a beaucoup vu.
Les chantiers s'y sont succédé,
propres chacun à bousiller le plus

Les diaphragmes

beau paysage urbain du monde: la
phallique Sainte-Geneviève de
Landowski sur le pont de la Tour-
nelle, la Tour Zamanski, brutal
donjon de la Faculté des sciences,
plus loin les hérissements de
Bercy. La Cité en a réchappé, sauf
de la Geneviève.

«L'urbanisme est la politesse des
ville,» disait l'architecte Denis
Honegger. A Paris, pour ce qui
concerne la cathédrale, le moins
qu'on puisse dire est que, depuis
Hausmann, on s'est montré plus
poli avec sa face qu'avec son dos:
à l'ouest jamais rien de nouveau, à
l'Est toujours. De ce côté-là, on
bourre.

DIFFICILE NAISSANCE
L'Institut du Monde Arabe témoi-
gne de l'importance croissante de
l'Islam en France. Pour son inau-
guration , une semaine n'a pas été
de trop. Côté pouvoirs publics,
tout le monde a voulu en être.
François Mitterrand , Jacques Chi-
rac, François Léotard se sont suc-
cédé dans les lieux - musées,
bibliothèques , cinémas, audito-
riums - avec des discours célé-
bran t l'universalité et le dialogue
des cultures. C'était juste et bon.
La France n'est jamais meilleure
que lorsqu 'elle tient ce langage-là,
surtout lorsqu'elle le tradui t en
actes.

Cependant , ce lieu de rayonne-
ment qualifié d'incomparable,
parce qu 'il est unique en son genre
dans le monde, n'aura pas été
d'une facile naissance: treize ans
pour le concevoir, le faire admettre
et le construire. Encore fait-on
valoir que les obstacles politiques
administratifs et psychologiques
qui ont entravé sa gestation, ne

sont pas levés et risquent de peser
sur son existence quelques années
encore.

Pour tou t dire, une ambiance de
crise s'y perpétue, qu'on a pudi-
quement voilée pour l'inaugura-
tion. «Une trêve», murmure-t-on
de tout côté.

PAS D'UNESCO BIS
Le terrain d'abord. Où planter
l'Institut ? On en trouva un à
Javel, auquel s'opposèrent les
habitants (très bourgeois) du quin-
zième arrondissement: «Pas d'Ara-
bes chez nous !» La ville de Paris
désigna alors le Quartier latin,
quelques hectares en bordure de
Seine. Il y eut encore des protesta-
tions, mais là, l'Etat s'imposa.
C'était sous Giscard. Chirac n'était
pas encore maire. Il trouva la déci-
sion en 1976, en arrivant à l'Hôtel-
de-Ville. Sans ravissement. Il fit
traîner les chose». D'où un conten-
tieux entre la Ville-et l'Etat.

Le statut ensuite. Chapeauté par

l'Elysée. L'Institut du Monde
Arabe devint un des «Chantiers du
Président». Cela impliquait qu'il
eût le statut d'une fondation fran-
çaise. Il l'a. Mais est-ce compatible
avec sa mission internationale?
Non, estiment certaines personna-
lités musulmanes, qui voudraient
voir un statut du genre Unesco.
Surtout pas, protestent d'autres

bons esprits, car l'Institut devien-
drait une officine de propagandes
rivales !

Ce n'est pas tout. La querelle
statutaire a provoqué le dommage
financier. Craignant de ne pouvoir
exercer leur influence sur l'Institut ,
la moitié des pays islamiques qui
lui sont associés (vingt-et-un
moins l'Egypte, écartée en cours
de route à cause de son rapproche-
ment avec Israël) ont diminué leur
quote-part. Leurs représentants
montrent du doigt l'actuel direc-
teur-général, le Libanais Bassem
El Jisr, coupable d'avoir favorisé
ses compatriotes en triplant leur
nombre dans l'embauche du per-
sonnel (35 sur 185).

Bref un noeud de chicanes pro-
pre à tout mettre par terre et qui
fait crier au miracle ceux qui , con-
naissant ce qui se cache derrière
ses murs, voient l'Institut debout.

UN DELICAT ÉQUILIBRE
Pour l'heure, en tout cas, l'IMA,
comme on l'appelle déjà, est un bel
outil , dont on ne sait pas à quoi il
va servir. Sur ses plans et ses plâ-
tres, trois présidents (français) se
sont déjà usés. Le quatrième, Paul
Carton , dont on voudrai t que le
fragile patronyme ne soit pas de
mauvais augure , navigue entre des
intérêts et des passions contraires.

Or aux vagues du dedans s'ajou-

.3 façade de l'Institut avec la tour de livres

tent les vagues du dehors. Pour
que l'IMA fonctionne à :satisfàr>
tion, il a besoin d'être accepté par
les Français aussi bien que par les
intellectuels musulmans eux-
mêmes. La tolérance est rréces^
saire, mais le climat de la France
actuelle n'y prête guère.- - ~*.-^-

Un institut arabe pour quoi
faire ? Et pourquoi à Paris ? C'est
peu dire que pour l'Hexagonal
moyen l'évidence ne s'impose pas.
Et ça coûte cher ! Mais la perple-
xité existe aussi chez les culturels
arabes. Beaucoup font observer
qu'ils n'ont pas quitté leur pays
pour retrouver en France, terre de
liberté, une structure administra-
tive contraignante.

par Louis-Albert Zbinden

Cette ambiguïté se retrouve chez
les «Beurs» (seconde génération
d'immigrés d'Afrique du Nord)
partagés entre leur désir de s'insé-
rer dans la société française et leur
souci d'affirmer leur identité d'ori-
gine. Le délicat équilibre à trouver
entre ces deux aspirations contra-
dictoires n'est guère symbolisé par
le pesant édifice du Quai Saint-
Bernard.

À QUAND UN INSTITUT
CHRETIEN À LA MECQUE ?

Pour le gouvernement français , la
crainte existe de voir l'IMA aviver

ïldes-passions qu'il était fait pour
"apaiser. Entre le racisme à com-
battre et la prudence à observer¦vis-à^vis dé Français prompts à y
céder, la marge de manoeuvre est
étroite. Il" y à loin parfois de la
contingence à l'idéal, et du court

au long terme. Les jours d'inaugu-
ration , on chevauche facilement la
licorne. Paris, dit-on, ne doit pas
laisser passer la chance unique de
devenir «la capitale de la culture
arabe moderne». Cela suppose un
consensus qui est loin d'exister.
Les murs de l'Institut du Monde
Arabe ont grandi en même temps
que la xénophobie, celle qu'engen-
dre le chômage et qu'exploite le
Front National contre les immi-
grés du Maghreb, c'était le pire
moment.

Il y a quelque deux millions et
demi de Musulmans en France,
dont la moitié sont français
(l'Islam est devenue la deuxième
religion du pays; il devance large-
ment la religion réformée). Pour
l'Etat laïc, cela créé des devoirs,
mais aussi des difficultés. Par bien
des Français un monument aussi
grandiose que l'IMA, au cœur de
la capitale, est perçu comme une
provocation. «Quand donc,
demande Jean-Marie le Pen, cons-
truira-t-on un institut du monde
chrétien à Bagdad ou à la Mec-
que ?»

LES MILLE ET UNE
MOSQUÉES DE FBAJMCE

Foyer rayonnant o,u ' citadelle
close, l'IMA sera ce qu'en feront la
sagesse ou l'étroitesse1 'd'espri t des
hommes. Voilà ¦ quifize" ans, la
France comptait urie'dizaine de

mosquées. La première, celle de
Paris, fut édifiée sous l'égide de la
France coloniale. Son modeste
minaret, entre la Place Monge et
les Arènes de Lutèce, n'offensait ni
les âmes chrétiennes ni le ciel de
Paris. Il symbolisait moins
1'«orgueil» de l'Islam que la gloire
tutélaire de l'Empire français.

Aujourd'hui, la France compte
plus de mille mosquées et lieux de
prière. Les dominant de haut au
centre de Paris, l'Institut du
Monde Arabe se dresse comme un
défi à tout un passé de domination
et à tout un présent marqué de
peur, de nostalgie et aussi, hélas,
de haine entretenue. Et pourtant , à
portée de voix de la Bastille, sur
l'autre rive de la Seine, l'IMA
(auquel ses brocardeurs ajoutent
déjà le M de L'«IMAM») peut se
réclamer du plus estimable de la
tradition républicaine: l'accueil
des cultures sans quoi n'est rien
l'accueil des hommes. L.-A. Z.

Aux lecteurs intéressés par la
situation de l'Islam en France, ses
origines, son importance, ses struc-
tures, ses problèmes et son avenir,
signalons l'ouvrage exhaustif de
Gilles Kepel, chercheur au Centre
National de la Recherche Scientif i-
que et prof esseur à l 'Institut d'Etu-
des Politiques de Paris: «Les ban-
lieues de l'Islam», aux éditions du
Seuil.

La salle hypostile (Photos Inst. Monde arabe)
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