
Désobéissance civile pacifique
Des Palestiniens lancent une campagne pour protester

contre la répression dans les territoires occupés
Des personnalités palestiniennes ont lancé hier une campa-
gne de désobéissance civile pacifique'pour protester contre
la répression dans les territoires occupés, alors que des
manifestations se poursuivaient en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza.

Parmi les personnalités palesti-
niennes qui ont appelé à ce mouve-
ment non-violent figure Hanna
Siniora, rédacteur en chef du jour-
nal Al-Fajr («L'Aube», pro- OLP),
qui a appelé dans un premier
temps les Palestiniens à boycotter
les cigarettes israéliennes. Il a
annoncé que le boycottage serait
étendu ce mois-ci aux boissons
non alcoolisées et aux impôts.
«Gandhi a commencé par boycot-
ter le sel. Nous commençons par
les cigarettes», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, de nombreuses
manifestations ont éclaté dans les
territoires occupés jeudi. On en a
signalé dans une demi-douzaine de
villes et de camps de réfugiés de
Cisjordanie et de la bande de
Gaza. A Ramallah, Jéricho (Cis-
jordanie) et Jérusalem-Est (quar-
tier arabe), de nombreux commer-
çants étaient en grève. Dans le
camp de réfugfiés de Jabaliva,
dans la bande de Gaza, des mani-
festants ont érigé des barricades de
pneus en flammes. Un protesta-
taire a lancé une pierre contre la
voiture du commandant militaire
de Gaza, le général Vitzhak Mor-
dechai.

A Jérusalem-Est, environ 80
lycéens ont manifesté en brandis-

sant le drapeau rouge, noir et vert
de l'OLP, ce qui est illégal.

Au camp de Kalandia, près de
Ramallah, des manifestants ont
lancé des pierres contre les soldats
israéliens, qui ont riposté en tirant
des gaz lacrymogènes. Un sénateur
américain, M. John Chafee, qui
devait visiter le camp y a finale-
ment renoncé à cause des violen-
ces.
ZONE MILITAIRE INTERDITE
A Ramallah, un officier a menacé
d'arrêter un journaliste et un pho-
tographe de l'Associated Press qui
avaient garé leur voiture devant un
restaurant pour parler à un jeune
Palestinien. L'officier a déclaré
que tout le secteur de Ramallah et

. des camps de réfugiés voisins avait
été déclaré zone militaire interdite.
Après quelques minutes de négo-
ciations, il a renoncé à son inten-
tion d'arrêter les journalistes mais
leur a ordonné de partir.

Interrogés, les responsables mili-
taires ont démenti que des secteurs
de Cisjordanie aient été fermés à la
presse. «La zone est ouverte aux
journalistes», a déclaré un porte-
parole de l'armée. «Nous ne fer-
mons que des petits secteurs pen-

dant une courte période de temps,
pour des raisons opérationnelles».

L'armée a annoncé hier qu'elle

avait placé une quinzaine de Pales-
tiniens en détention administra-
tive, une mesure d'urgence qui per-

met de détenir un suspect pendant
une période allant jusqu 'à six mois
sans procès, (ap)

Divorce entre
les USA
et Israël

Depuis quelques mois, les
Etats-Unis se rendent de plus
en plus compte que ce qui est
bon pour Israël ne l'est pas
toujours pour eux.

Le révélateur semble avoir
été le rôle joué par Tel-Aviv
dans les ventes d'armes à
l'Iran.

Dans l'entourage de M.
Reagan, on a réalisé, à cette
occasion, que si l'on ne pou-
vait pas imputer à l'Etat
hébreu le renforcement des
troupes de Khomeiny, les
erreurs commises au sujet des
otages américains et la perte
de crédibilité de Washington,
il importait néanmoins que la
politique des Etats-Unis au
Proche-Orient se distance
nettement de celle d'Israël et
ne se calque plus sur son
image.

En un mot, Washington
devrait assumer son rôle pro-
pre au Proche-Orient et
témoigner sa différence s'il
veut que les Arabes puissent
encore prêter foi à ses décla-
rations.

C'est dans ce contexte qu'il
convient de placer le vote
américain, mardi soir au Con-
seil de sécurité à New York,
vote qui demande à Tel Aviv
de renoncer à expulser neuf
Palestiniens accusés d'avoir
organisé des émeutes en Cis-
jordanie et à Gaza.

La prise de position est
importante. Non seulement
c'est la première fois depuis
l'invasion du Liban, en 1982,
que les USA se prononcent
en faveur d'une résolution
dirigée contre Israël à l'ONU,
mais encore ils montrent que
leur analyse sur la stratégie à
appliquer pour ramener le
calme dans les territoires
occupés diffère essentielle-
ment de la manière forte
employée par le gouverne-
ment israélien.

Pour sûr, on pourrait avan-
cer que la tactique de Wash-
ington est teintée d'opportu-
nisme et qu'elle n'est qu'éphé-
mère.

L'hypothèse n'est pas à
exclure. Mais, quant à nous,
nous penchons pour une véri-
table prise de conscience
américaine, étayée par la
montée de l'intégrisme en
Egypte et par l'opinion de
nombreux Juifs américains
qui estiment que, en agissant
comme il le fait actuellement
en territoires occupés, Israël
est en train de perdre son
identité.

Willv BRANDT

Médiation syrienne
Guerre du Golfe : Damas convaincant

La Syrie est parvenue à convaincre
J'Iran de—remettre à plus tard
l'offensive -qu'il , préparait depuis
longtemps,cpntrè; l'Irak et de cesser

& ses attaques contre je Koweït.

'Cette initiative syrienne , si elle était
confirmée, pourrait débloquer une
situation qui i-s'emblait complète-
ment dans l'impasse et éviter que la
guerre n'embrase .les; pays riverains
du Golfe. • •'„ < -

; La Syrie est bien placée pour
faire office de médiateur: elle est le
principal - et quasiment le seul -
pays arabe ami et allié de l'Iran et
elle entretient également des rela-
tions étroites avec l'Arabie séoudite
qui lui apporte une aide économi-
que précieuse. En revanche, ses
relations avec l'Irak sont globale-
ment mauvaises.

Depuis quelque temps, la Syrie,
sous la pression de l'Arabie séou-
dite mais aussi de Moscou, ne
ménage pas ses efforts: c'est ainsi

que le vice-président syrien Abdel
Halim Khaddam , bras droit du pré-
sident Hafez el-Assad. et le ministre
des Affaires étrangères , M. Farouk
Ach-Charaa , ont effectué plusieurs
voyages entre Téhéran et certaines
capitales arabes, (ap)
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Aujourd'hui
Le temps sera nuageux ce matin
et de rares chutes de neige sont
possibles. Des éclaircies se déve-
lopperont l'après-midi. Ten-
dance à la bise.

Demain
Nébulosité variable, quelques
pluies pas exclues. Hausse de la
température d'abord en monta-
gne puis en plaine. Au sud: assez
ensoleillé.

Le HCC battu d'un petit but

// a manqué un rien à André Tschanz et au HCC hier soir. (Henry)
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Paix et désarmement
La substantifique moelle

des entretiens Mîtterrand-Honecker

M. Honecker en conversation avec M. Mitterrand à l'Elysée. (Bélino AP)

La paix et le désarmement ainsi que l'examen des points de
crise sur la surface du globe ont été au centre du premier
entretien d'une heure trente qu'a eu hier le président Mitter-
rand avec son homologue est-allemand Honecker, en visite
d'Etat en France pour deux jours.
Cette première rencontre s'est
déroulée sous le signe de l'Europe
et M. Mitterrand, citant M.
Honecker lui-même, a déclaré:
«L'Europe est un quartier du
mondé et il est important que tous
les habitants du quartier s'organi-
sent pour vivre de la façon la plus
paisible possible.»

Evoquant la paix et son organi-
sation, M. Mitterrand a constaté
que c'était là «un chantier ouvert»,
notamment par l'accord de Wash-
ington, et il s'est félicité de l'exis-
tence de cet accord. Néanmoins, il
a souligné que la disparition des
armes nucléaires intermédiaires
laissait intacts les arsenaux straté-
giques centraux, les inégalités sur
le plan conventionnel et les armes
chimiques.

Le chef de l'Etat a une nouvelle
fois rappelé le point de vue de la
France sur les armes nucléaires à

courte portée, qui sont pour lui des
armes à caractère stratégique et
non tactique. Il a rappelé encore
qu'à ce titre, la France ne peut pas
envisager de les intégrer dans une
négociation de caractère conven-
tionnel.

M. Mitterrand n'écarte toutefois
pas la possibilité d'une négociation
sur les armements pré-stratégiques
mais, pour lui, il est important que
le débat ne soit pas ouvert trop tôt
par rapport aux autres priorités du
processus de désarmement et qu'il
ne vienne pas compliquer les
autres aspects de ce processus.

ABOUTIR RAPIDEMENT
Du côté est-allemand comme du
côté français, on met l'accent sur
la nécessité d'aboutir rapidement
chez les deux grands à une réduc-
tion de 50% des armements
nucléaires stratégiques. On estime

du côté français que, si ce résultat
est atteint, il aura une très grande
portée psychologique qui devrait
faciliter la poursuite du processus
de désarmement.

Les deux chefs d'Etat ont aussi
évoqué les prochaines négociations
sur l'armement conventionnel à
Vienne ainsi que les négociations
en cours à Genève sur les arme-
ments stratégiques.

LES CONFLITS ACTUELS
Les situations de conflit sur la sur-
face du globe ont été plus rapide-
ment évoquées: la guerre Irak-
Iran, les derniers développements
du conflit du Proche-Orient,
l'Amérique centrale et l'Afghanis-
tan.

Surce dernier point, M. Mitter-
rand a fait remarquer à M. Hone-
cker qu'il est difficile de se tirer
d'un mauvais pas quand on s'y est
mis. Il a aussi remarqué que M.
Gorbatchev était certainement
conscient de la situation mais que
les conditions ne semblaient pas
totalement réalisées pour permet-
tre un règlement, (ap)

Iraniens expulsés de France
Les époux Mitterrand manifestent leur intérêt

A des titres différents, le président
François Mitterrand et son épouse
Danielle ont manifesté hier leur
intérêt pour la situation des Ira-
niens expulsés de France vers le
Gabon le mois dernier et dont les
familles poursuivent depuis plus
d'un mois maintenant une grève de
la faim.
Le chef de l'Etat, garant de la
Constitution, du droit d'asile et
des conventions internationales a
reçu pendant plus d'une demi-
heure le Haut-Commissaire des
Nations-Unies pour les Réfugiés,
M. Jean-Pienre Hocké, qu'il a
encouragé à poursuivre son action
et à qui il a affirmé qu'il continue-
rait de suivre «personnellement et
très attentivement» le dossier.

Après le passage de Mme Mit-
terrand, les familles des réfu-
giés Iraniens expulsés font le
signe de la victoire devant le
siège du Haut-Commissariat
pour les réfugiés à Neuilly.

(Bél. AP)

Pour sa part, M. Hocké s'est
félicité du «plein soutien» du pré-
sident de la République qui a réaf-
firmé «sa volonté de faire prévaloir
le droit et le respect des conven-
tions internationales dont il est le
garant».

La veille, le Haut-Commissariat
avait manifesté son inquiétude
devant la dégradation de l'état de
santé des grévistes de la faim, qu'il
s'agisse des expulsés eux-mêmes,
qui jeûnent dans un hôtel de
Libreville, ou de leurs familles et
de leurs amis qui poursuivent leur
grève à Paris.

BOULEVERSÉE
Tandis que son mari s'entretenait
avec M. Hocké, Mme Danielle
Mitterrand a reçu pendant une
heure et demie en tant que prési-

dente de la Fondation «France-
Libertés», les familles de certains
des «Moudjahidin du Peuple»
expulsés.

Bouleversée par les témoignages
de ces mères et de ces épouses,
Mme Mitterrand s'est ensuite ren-
due à Neuilly (Hauts-de-Seine), au
siège du Haut-Commissariat,
devant lequel les grévistes de la
faim se sont installés.
. Elle devait ensuite se rendre au

centre de la Croix-Rouge française
Henri Dunant (Paris XVIe) et à
l'Hôpital Ambroise Paré de Boulo-
gne (Hauts-de-Seine) où certains
de ces grévistes de la faim ont été
admis. Depuis le début de leur
jeûne, 11 Iraniens ont été hospita-
lisés, certains toutefois, ayant pu
quitter l'hôpital après avoir subi
des examens, (ap)

BONN. — Le ministre ouest-
allemand des Finances, M.
Gerhard Stoltenberg, a indiqué
que Bonn avait accepté un nouvel
accroissement de son déficit bud-
gétaire, à cause de la chute du
dollar.
LENTINI (Sicile). - Une
veuve de 77 ans a du s'échapper
de sa famille pour pouvoir épou-
ser son fiancé un veuf de 90 ans,
en raison de l'opposition de leurs
enfants respectifs.

HUNTSVILLE. - Un homme
de 27 ans, qui avait assassiné
une femme pour lui voler finale-
ment un dollar, a été exécuté par
injection.

PESHAWAR. - Des amis et
des confrères du journaliste fran-
çais Alain Guillo, condamné à dix
ans de prison par un tribunal af-
ghan, pensent être parvenus à lui
transmettre un message dans sa
prison de Kaboul.

LA HAVANE. - Cuba entre-
tient aujourd'hui un contingent de
40.000 hommes en Angola. Ce
qui confirme que les troupes
cubaines ont été renforcées au
cours des derniers mois.
JÉRUSALEM. - Le président
du Conseil israélien Yitzhak Sha-
mir a déclaré qu'il refuserait de
rencontrer le sous-secrétaire géné-
ral de l'ONU Marrack Goulding.

CAP CANAVERAL - Les
essais des trois moteurs princi-
paux de la navette américaine
« Discovery» ont été réussi.

CHAMONIX. - Deux
skieurs, un Anglais et un Améri-
cain partis pour une randonnée en
hors piste dans le massif du
Mont-Blanc, ont été emportés et
tués par la première avalanche de
la saison.

BONN. — Le premier ministre
ouest-allemand de l'Intérieur , M.
Friedrich Zimmermann, s'est pro-
noncé pour un durcissement de la
législation sur le droit d'asile en
RFA.

M V LE MONDE EH BREF

La polémique continue
La polémique à propos de l'affaire
Perulac continue d'agiter la vie
politique péruvienne. Le président
Alan Garcia a affirmé mercredi
que l'intervention de l'Etat dans
les affaires de la société n'était pas
une étatisation et que l'Etat n'avait
«aucune volonté de s'approprier
cette entreprise», filiale du groupe
agro-alimentaire Nestlé. «L'inter-
vention dans les affaires de Peru-
lac est totalement injustifiée et
nous étudions les moyens de
défendre nos intérêts» , a affirmé
de son côté le secrétaire et repré-
sentant légal de Perulac, César
Rodriguez. (ats)

Perulac

Le problème du chômage

Officiellement, le chômage ne peut
exister en URSS. Pourtant, des
centaines de milliers de personnes
sont sans emploi, reconnaît la
presse, et des millions vont perdre
leur travail d'ici la fin du siècle. Les
autorités ont de plus en plus de mal
à expliquer ce paradoxe à la popu-
lation, qui a du mal à comprendre
ce phénomène.
Les journaux sont certes prudents.
L'organe du gouvernement soviéti-
que «Izvestia» a ainsi révélé mer-
credi à ses lecteurs que près de
300.000 personnes en état de tra-
vailler n'exerçaient aucune activité
rémunérée légale dans IB nord du
Caucase. Mais le quotidien a bien
pris soin de n'utiliser le mot chô-
meur qu'entre guillemets, (ats, afp)

Casse-tête russe

Les USA paralysés par le blizzard
Tandis que le blizzard ensevelissait
le sud-ouest du Texas sous la neige
et la glace, bloquant des centaines
de voyageurs, le reste des Etats-
Unis grelottait, hier, sous un froid
polaire, une vague venue du grand
nord que les Américains ont sur-
nommé «Siberian Express».
Depuis samedi, le mauvais temps a
fait 28 morts. Des milliers de sans-
abri se pressent aux asiles déjà
bondés. Les autorités ont ouvert
pour eux des immeubles officiels
dans les régions affectées.

A Baltimore, un autobus urbain
a ainsi été mis en circulation pour
ramasser les personnes à la recher-
che d'un endroit pour dormir et les
conduire dans les foyers munici-
paux. A New York, où le thermo-
mètre est descendu à - 29 la nuit
dernière, près de 8500 hommes et
1300 femmes ont été hébergés gra-
tuitement.

La tempête, qui a touché le
Texas mercredi, poursuivait sa
course vers l'est ensevelissant tout
sous 30 centimètres de neige de
l'Utah au sud du Colorado.

Plus au nord, le pays n'est pas
épargné et les routes sont rendues
dangereuses par le verglas. «Nous
ne conseillons pas de prendre la
route, sauf si c'est une question de
vie ou de mort, la volonté de Dieu
ou quelque chose dans le gerne», a
déclaré le porte-parole de la police
des autoroutes d'Oklahoma City.

ADallas, les écoliers sont en
congé forcé. Les aéroports de Dal-
las-Fort Worth sont demeurés
ouverts mais les retards sont con-
sidérables. Des records de froid
ont été battus dans au moins une
dizaine de villes dont Chicago qui
est descendu jusqu'à - 25 degrés
centigrade, (ap)

Chute du mercure

La France malade
de sa justice

Le substitut général près de la Cour
d'appel de Nancy, M. Paul Léonetti
n'a pas mâché ses mots sur la jus-
tice en France.

«La France est malade de sa jus-
tice, a-t-il dit devant le Club de la
presse. La droite et la gauche se
jettent des affaires à la tête el les
juges d'instruction sont dans l'œil,
du cyclone». • -- ¦" '

M. Léonetti n'a épargné ni la
droite ni la gauche. Et de citer
l'affaire Gordji , l'affaire Chaumet,
l'affaire Michel Droit, Radio Nos-
talgie, l'affaire Nucci, etc.

Il a conclu sur l'affaire Villemin:

«Je dirais que la décision prise par
la Chambre d'accusation de Dijon
en faveur de Jean-Marie Villemin
est parfaitement inattendue et
inopportune. Les magistrats ont
cédé aux attaques répétées d'une
camarilla d'avocats. Ils ont ainsi
créé un précédent fâcheux dont
d'autres se serviront - tout comme
les requêtes en suspicion légitime.

Sans compter que cette faveur ris-
que d'être mal accueillie dans les
prisons. Pendant ce temps, Ber-
nard Laroche pourrit à six pieds
sous terre. Il n'aura pas eu la joie
de passer Noël avec sa femme et
ses enfants.», (ap)

Le 7e art en deuil
Mort des acteurs Trevor Howard

et Michel Auclair
Trevor Howard, l'un des plus célè-
bres acteurs britanniques, est
décédé hier à l'âge de 71 ans à la
suite d'une courte maladie.

Il avait notamment gagné sa
célébrité par ses rôles dans des
classiques comme «Brève rencon-
tre» (1945) de David Lean avec
Celia Johnson, l'adaptation du
roman de Graham Greene «Le
troisième homme» (1940) de Carol
Reed avec Orson Welkles et un
«remake» des «Mutinés du
Bounty» (1961) de Lewis Miles-
tone, dans lequel il jouait le capi-
taine William Bligh, opposé à un
Fletcher Christian joué par Mar-
lon Brando.

Juste avant son 70e anniversaire,
il avait affirmé dans un entretien:
«Le travail est mon passe-temps.
Je suis le plus heureux des hommes
lorsque je travaille. Les films mar-
chent ou ne marchent pas -je pré-
fère la première solution - mais je
tire une fierté d'être actif. Je suis
où sont mes camarades.

D'autre part, le comédien fran-
çais Michel Auclair, qui a tourné

une soixantaine de films sous la
direction des plus grands tels Clé-
ment, Clouzot, Cocteau ou Bois-
set, est décédé jeudi d'une hémor-
ragie interne à l'âge de 65 ans.

Jeune premier fringant dans ses
premiers rôles - «Manon»
d'Henri-Georges Clouzot (1948),
«La belle et la bête» .de Jean Coc-
teau avec Jean Marais et Josette
Day (1946) - Michel Auclair
incarne rapidement des héros
ambigus, veules ou «méchants»
(«Sept morts sur ordonnance» de
Jacques Rouffio en 75, «Le juge
Fayard dit le shérif» d'Yves Bois-
set en 76, «La peau d'un flic»
d'Alain Delon en 84).

Il était aussi un grand comédien
de théâtre. Il a interprêté entre
autres Antigone et Oedipe de Jean
Cocteau, «Tartuffe» de Molière
dans une mise en scène de Roger
Planchon, «L'annonce faite à
Marie» de Paul Claudel, «Vol au-
dessus d'un nid de coucou» (1973)
et «La dame aux camélias» (1986).

(ap)

Khomeyni
l'incompris

Qu'il est difficile de se faire
comprendre! S'il est un de
nos contemporains qui a eu
tout loisir d'exposer sa vision
du monde, c'est bien Ruhollah
Khomeyni. Et voilà qu'il se
plaint, lui, de ce qu'on ait mal
interprété ses paroles. Et qu'il
accuse le président iranien en
personne.

Pourtant l'ayatollah avait
pris la peine de tout expliquer,
et les occasions ne lui ont pas
manqué. Sermons, discours,
livres, journaux, radio, télévi-
sion: aucun moyen ne lui a
fait défaut pour répandre sa
pensée. S'y ajoute un testa-
ment politique secret. Aucun
domaine n'a échappé à sa
sagacité. Pas même la façon
dont un bon musulman doit se
torcher. Ni, bien sûr, les rap-
ports entre Dieu et l'Etat.

Cest manifestement ce
dernier thème qui préoccupe
Khomeyni au soir de sa vie. Et
qui motive son attaque contre
le président Ali Kliamenei,
coupable à ses yeux d'avoir
fait une «interprétation erro-
née» de la pensée du guide.

«Le gouvernement n'exer-
ce son pouvoir que dans les
limites des règles divines», dit
le président., en citant l'aya-
tollah. Mais ces limites, sem-
ble-t-il, sont plutôt élastiques.
Car Khomeyni précise que le
gouvernement peut par exem-
ple annuler des pactes reli-
gieux. Et même empêcher le
déroulement du pèlerinage
annuel à La Mecque «quand il
entre en contradiction avec
les intérêts de l'Etat islami-
que».

On peut en conclure que
l'Iran est une dictature fort
ordinaire. Devant l'Etat qui
fonde ses pouvoirs exorbi-
tants sur l'islam, même l'islam
doit s'effacer. Il ne reste
qu'un Etat tout puissant, tota-
litaire. Khomeyni croit-il
encore à l'enseignement de
Mahomet, qui impose au
croyant le pèlerinage à La
Mecque ?

Jean-Pierre A UBR Y

Le G-7 a conclu
un large accord

Le groupe des sept pays les plus
industrialisés du monde non com-
muniste est parvenu à un large
accord sur les taux de change, mais
il n'est pas lié par des marques
strictes de fluctuation monétaire,
ont indiqué hier la Banque du
Japon et de hauts responsables du
gouvernement nippon.

«Parmi les pays du G-7, aucun
d'entre nous n'a été trop spécifique
sur les niveaux des taux de
change», a déclaré un directeur de
la Banque Centrale après que des
organes de presse japonais - sans
s'accorder entre eux - eurent sug-
géré que les sept avaient fixé des
limites de décote pour le dollar.

(ats, reuter)

Taux de change
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pour trajets
Neuchâtel-
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A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.
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Me A ndré Simon - Vermot
notaire et avocat

a l'honneur de faire part qu'il a associé à son étude

Me Jérôme Fer
notaire et avocat

Etude Simon- Vermot & Fer, notaires et avocats
A venue Léopold-Robert 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 67 67 et 039/23 67 68
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en pension complète

\jg2^* Fr. 1455-
Pas de supplément

pour chambre individuelle!

Séjour à

BANGKOK
+ excursions dès

Fr. 2 540.-
y compris 9 jours balnéaires à Phuket.

Léopold-Robert 68. U Chaux-de-Fonds, ÇJ 039/23 93 22

A vendre

Trooper Isuzu
4X4
Moteur 2.3 I,
5 portes,
année 1985,
45 000 km.

Garage Maurice Bonny SA, Collège 24,
<0 039/28 40 45.

' 2e jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déj à placées.

Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

t̂ ^̂ \̂ (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
:̂ ggj£f ĵ 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 

^C^bonne, vous remportez le prix du jour en 00*£ç\\
bon de voyage, ^"^fij i

Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^Sf*
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 f r. et 200 fr.)

Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

... bougez avec BMLJ^UIJIJLMI'J

L'IMPA RAPHRASE



La course aux blouses blanches
«Médecins du Monde» recrute en Suisse

L'Association humanitaire fran-
çaise «Médecins du Monde»
(MdM) commence à recruter des
volontaires hors de France. Elle
vient d'ouvrir une antenne en
Suisse, avec siège à Genève. Le
Comité international de La Croix-
Rouge (CICR), qui a toutes les pei-
nes du monde à trouver des méde-
cins suisses, ne voit pas d'un très
bon œil l'arrivée de ces concur-
rents. Mais il ne s'en inquiète pas
outre mesure car les deux organisa-
tions n'ont pas les mêmes critères
de sélection.

Si Médecins du Monde installe
une section à Genève, ce n'est pas
pour faire concurrence au CICR,
avec lequel «nous travaillons main
dans la main», indique Patrick
Aeberhard, actuel président de '
MdM-France. L'organisation n'a
pas de problème de personnel en
France, où le recrutement est
«relativement satisfaisant». Raison
de cette décision: plusieurs prati-
ciens suisses ont demandé à MdM
de créer quelque chose de spécifi-

quement helvétique. «Il n'y a pas
de raison pour que des médecins
suisses ne puissent pas partir , eux
aussi», explique Patrick Aebe-
rhard. D'autre part , MdM se rap-
proche ainsi des organisations
internationales installées à
Genève.

Jane-Lise Schrieeberger

Selon Ghyslaine Thélin, admi-
nistratrice de MdM-Suisse, d'ici
deux ans, ce groupe devrait pou-
voir envoyer ses propres équipes
médicales à l'étranger. En atten-
dant, il se contente de recruter
pour la «maison mère», à Paris,
qui entretient une trentaine de
missions dans le monde.

APPELS
AUX HÔPITAUX

En novembre dernier, Ghyslaine
Thélin a fait parvenir à plusieurs

hôpitaux suisses une liste énumé-
rant les besoins de MdM-France
pour les mois à venir. Il lui faut 4
médecins au Mozambique pour
une année, un autre pour l'Afrique
du Sud pendant 6 mois, des méde-
cins et infirmières en Afghanistan
pour des missions de 4 mois, plu-
sieurs chirurgiens de MdM ne tou-
chent pas de salaire pendant les 4
premiers mois de leurs missions.
Dès le cinquième, ils reçoivent un
salaire mensuel d'environ 1000
francs suisses. Les volontaires de
MdM effectuent des missions qui
dépassent rarement une année.

PEU DE CONCURRENCE
Si le CICR qui offre des salaires
confortables, n'arrive pas à trouver
suffisamment de médecins, quelles
sont les chances d'un organisme
qui demande des bénévoles? Pas si
minces que ça, estime Mme Thé-
lin, car MdM ne vise pas la même
catégorie de praticiens: «A la dif-
férence du CICR qui n'engage que
des médecins confirmés, nous les
acceptons déjà une année après la
fin de leurs études».

Rémi Russbach , médecin-chef
du CICR, confirme que les critères
d'engagements sont différents.
Non seulement le CICR a besoin
de collaborateurs pour des pério-
des prolongées, mais il est aussi
plus exigeant sur le plan de l'expé-
rience professionnelle. On ne ris-
que donc pas de s'arracher les
blouses blanches. Russbach a
cependant tenu à mettre les points
sur les «i». Il a rappelé à Bernard
Kouchner, fondateur de MdM-
France, le mandat du CICR à
l'égard de la communauté interna-
tionale. Ce mandat prévoit notam-
ment que les visites de prisons dpi-
vent être effectuées par des méde-
cins de nationalié suisse. Kouchner
lui a répondu que le CICR aurait
toujours la priorité et que MdM
serait même prêt à lui mettre des
médecins à disposition, en cas de
problème.

L'UN PARLE, L'AUTRE PAS
Un autre problème chiffonne
Rémi Russbach: les deux organisa-
tions ont des vues très différentes
sur le plan idéologique. D'un côté.

un CICR, monstre de neutralité et
d'impartialité, qui exige de ses
délégués une discrétion absolue.
De l'autre, l'association de Kouch-
ner, qui parle de «devoir d'ingé-
rence» et dit de ses membres qu'ils
sont des témoins de l'injustice.
Dans cet esprit, MdM a élaboré un
additif au serment d'Hippocrate,
qu 'il a proposé aux facultés de
médecine en France. Par ce texte,
les étudiants s'engagent à dénon-
cer l'oppression , la torture et tou-
tes les atteintes à la dignité
humaine. Pour le CICR, cela signi-
fie qu'il ne pourrait pas engager un
médecin ayant fait ce serment. A
moins qu'il soit parjure!

Les futurs volontaires suisses
n'ont aucune inquiétude à avoir à
ce sujet, répondent les responsbles
de MdM, car on ne leur deman-
dera certainement pas de se rallier
à cet additif. D'ailleurs, rappelle
Patrick Aeberhard, MdM n'exige
pas des médecins qu'ils s'engagent
à témoigner. «Ils sont totalement
libres de faire ou non des déclara-
tions». (BRRI)

Afflux sans précédent de réfugiés
M. Peter Arbenz plongé dans la perplexité

Un afflux sans précédent de demandeurs d'asile, dont les
causes sont encore inconnues, plonge le délégué aux réfu-
giés Peter Arbenz dans la perplexité.
Duran t les quatre premiers jours
qui ont suivi l'ouverture des quatre
centres d'accueil pour réfugiés, 280
demandes d'asile ont déjà été enre-
gistrées, a déclaré jeudi un porte-
parole du délégué aux réfugiés. Les
responsables tentent de maîtriser
la situation en renforçant le per-
sonnel dans les centres d'accueil
les plus surchargés et en répartis-
sant au mieux les demandeurs
d'asile.

Dans les pays d'origine des
requérants, les changements con-
cernant la nouvelle procédure
d'asile entrant en vigueur au début
de cette année ne sont vraisembla-
blement guère connus. Selon
Heinz Schôni, porte-parole du
délégué aux réfugiés, la plus
grande parti e des nouveaux
demandeurs d'asile ne sont pas
entrés en Suisse par l'un des pos-
tes-frontières officiels, mais y ont
pénétré illégalement.

Les requérants se sont adressés
aux cantons, comme ils le faisaient
jusqu'ici. Ils ont ensuite été
envoyés dans les centres d'accueil
de Genève, Chiasso, Bâle et
Kreuzlingen. Le nombre inexplica-

ble de 280 demandes d asile con-
stitue un record absolu et ne peut
simplement provenir du flux tradi-
tionnel de la période des fêtes.
Selon Heinz Schôni, l'arrivée de
requérants durant le début de
l'année était d'habitude plutôt fai-
ble. En janvier 1986, il n'y a eu que
850 demandes d'asile, et seulement
550 demande en janvier 1985.

QUELQUE 3000 DEMANDES
POUR LE MOIS DE JANVIER

Si la situation actuelle perdurait ,
l'on devrait s'attendre, selon M.
Schôni, à quelque 3000 demandes
d'asile pour le mois de j anvier
1988. Le porte-parole du délégué
aux réfugiés est cependant per-
suadé que les entrées dans notre
pays iront en diminuant dans les
semaines à venir. Selon les estima-
tions de M. Schôni, le nombre des
demandes devrai t finalement se
stabiliser aux environs de 800.

Les collaborateurs du délégué
aux réfugiés ont été également sur-
pris par le fait que la plupart des
demandeurs d'asile semblent être
entrés en Suisse par le nord du
pays: Ainsi, à Bâle seulement, on

enregistrait 136 demandes, éma-
nant pour la plupart de requérants
d'origine turque. En revanche, au
centre d'accueil de Chiasso, pas un
seul demandeur d'asile ne s'est
encore présenté, ce que M. Schôni
trouve d'autant plus étonnant qu'il
s'agit de la voie d'entrée tradition-
nelle allant de l'Italie vers le sud de
la Suisse.

BÂLE AFFICHE COMPLET
Les autorités ont tenté hier de maî-
triser l'afflux de réfugiés au centre
d'accueil de Bâle - le bateau «MS
Ursula» n'est prévu que pour 80
personnes - en les répartissant
dans d'autres centres d'accueil.
Hier soir, le centre de Bâle affi-

chait complet, tandis que ceux de
Chiasso, Genève et Kreuzlingen
abritaient respectivement 38, 40 et
37 requérants. Les quatre centres
ont une capacité totale d'accueil de
220 personnes.

Le centre de Bâle a été renforcé
par la présence de deux responsa-
bles supplémentaires du délégué
aux réfugiés. A Kreuzlingen , on a
engagé une personne supplémen-
taire. Il s'agit avant tout, selon M.
Schôni, de pouvoir répartir les
réfugiés dans les différents can-
tons, selon les accords convenus,
après leur séjour limité à cinq jours
dans les centres d'accueil, de façon
à créer de nouvelles capacités
d'accueil, (ats)

L'année du dragon
L'emblème de la campagne 1989-90. (Bélino AP)

Campagne de l'armée pour la prévention
des accidents routiers

A la recherche d'un emblème mar-
quant pour sa campagne 1989-90,
la Commission militaire pour la
prévention des accidents dans
l'armée a porté son choix sur le
dragon.

Cet animal fabuleux, que la
commission a voulu plus sympa-
thique qu'effrayant , attirera

l'attention des militaires sur les
dangers possibles d'accidents et les
invitera à respecter scrupuleuse-
ment les prescriptions de sécurité.

Cette campagne a été annoncée
jeudi aux cadres de l'armée. Elle
complétera celle qui est actuelle-
ment en cours sur le thème «sois
prudent», (ats)

121.000 exemplaires
de « Réfugiés »

Quelque 121.000 exemplaires déjà
imprimés de la revue mensuelle
«Réfugiés» du Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) ont dû être détruits sur
l'ordre du principal responsable de
cette organisation, le haut-commis-
saire Jean-Pierre Hocké, a révélé
le quotidien genevois «Le Cour-
rier» dans son édition de jeudi. M.
Hocké a en effet estimé que le
«contexte général n'était pas favo-
rable».

Le numéro 49 de «Réfugiés», qui
devait paraître ces jours, contenai t
un dossier de 17 pages consacré au
droit d'asile en Allemagne fédé-
rale. Ces textes avaient été prépa-
rés cet été, a indiqué à l'ATS un
porte-parole du HCR. Compte
tenu des développements en RFA
et en Europe, le haut-commissariat
a estimé que ce dossier pouvait
apparaître incomplet, a-t-elle pré-
cisé en ajoutant que ces textes
seront mis à jour et paraîtront
ultérieurement dans le cadre d'une
série de dossiers.

Cette décision avait ete prise
avant les fêtes. Mais pour des
motifs techniques et en raison des
congés de fin d'année, la revue a
quand même été imprimée, expli-
que le HCR. Ainsi , 121.000 exem-
plaires françai s et anglais - la ver-
sion espagnole, fabriquée à
Madrid, n'avait pas encore été
imp rimée - ont été brûlés lundi
dans une usine de la région gene-
voise. Quelque 70.000 francs,
représentant le coût de la revue,
sont partis en fumée.

Il n 'était pas possible d'obtenir
des commentaires plus détaillés
jeudi en raison de l'absence de M.
Jean-Pierre Hocké. en audience

Jean-Pierre Hocké. (Bélino AP)
auprès du président François Mit-
terrand à Paris.
Selon «Le Courrier», qui disposait
d'un numéro de la revue, les textes
incriminés avaient reçu l'aval des
spécialistes du HCR. Il y était
notamment question du «tour-
nant» de la prati que en matière
d'asile en Allemagn e, de la situa-
tion des requérants dans trois cen-
tres d'accueil, de prises de position
de certaines organisations et de
députés, ainsi que des interven-
tions du ministre de l'Intérieur
ouest-allemand , M. Friedrich Zim-
mermann.

Jeudi à Bonn , M. Zimmermann
s'est précisément prononcé en
faveur d'un durcissement de la
législation sur le droit d'asile en
RFA , estimant que les expulsions
de «réfugiés économiques» dont la
demande est refusée devaient être
rendues plus aisées. En 1987, les
57.379 demandeurs d'asile arrivés
en RFA étaient 40.000 de moins
que l'année précédente , et selon
M. Zimmermann, moins de 10
pour cent des 87.539 demandes de
statut examinées par l'administra-
tion ont été acceptées, (ats)

ZURICH. — Les mouvements
zurichois de protection de la
nature et de l'environnement
demandent que la N4 Zurich-Zug
soit partiellement réalisée sous
terre. Les milieux écologistes, rap-
pelle-t-on, s'opposent à la cons-
truction de l'autoroute tj>\ à cause
des atteintes à l'environnement
qu'elle provoquerait dans le dis-
trict agricole du Knonau. La N4
est déjà contestée par une initia-
tive populaire fédérale lancée par
l'Association suisse des transports
(AST).

BERNE. — L'actuel directeur-
adjoint du service juridique de
Ciba-Geigy, Heinrich Koller, 47
ans, remplacera très probable-
ment, le 1 juillet prochain,
Joseph Voyame à la tête de
l'Office fédéral de la justice (OFJ).

BULACH. — La population,
dans sa majorité, se montre de
plus en plus consciente que le
verre n'est pas un déchet, mais
une matière première recyclable,
le volume de verre récolté dans
les conteners a augmenté de 7%
en 1987 pour atteindre 140.118
tonnes (contre 130.746 en
1986). Ce qui correspond à 21,5
kg par habitant.

SION. — Pour marquer d'une
façon tangible le 40e anniversaire
de leur association en 1989, le
Lions-Club du Valais romand a
décidé d'entreprendre une double
action dans le canton. Il s'agira
tout d'abord de financer, la cons-
truction près de Sion d'une ferme
destinée au foyer pour toxicoma-
nes des «Rives du Rhône» . Cette
ferme qui abritera plusieurs
vaches et animaux divers, ainsi
qu'une fromagerie et une grange
va coûter plus de 620.000
francs. Le Lions Club s'est engagé
à récolter une somme de l'ordre
de 300.000 francs à cet effet.

LAIT. — La demande d'une
augmentation du prix du litre de
lait de l'ordre de 16 centimes for-
mulée par les laiteries, les grossis-
tes et les détaillants a été com-
mentée avec beaucoup de réserve
par les grands partis. Le pdc,
l'udc, le prd et le pss estiment
unanimement que les exigences
des commerçants ne devraient
pas aller à l'encontre de l'intérêt
des paysans. Ils considèrent
qu'une augmentation de plus de
20 centimes par litre n'est de
toute façon pas envisageable.

m LA SUISSE EN BREF

Bâle: bébé assassiné
Une mère a tué son fils âgé de deux ans à Bâle au terme d'une dispute.
Le père a découvert l'enfant étranglé sur un lit. La femme a été arrê-
tée. Elle est passée aux aveux. Les policiers ignorent les causes exac-
tes de ce drame.

Médecins du Monde n'est pas
la première organisation étran-
gère à venir recruter des méde-
cins en Suisse, cette chasse gar-
dée du CICR. Depuis 1981, il
existe par exemple une section
suisse de Médecins sans Fron-
tières (MSF), organisation éga-
lement créée par Kouchner,
mais dont il s'est séparé en
1979 pour former MdM. Au
début, l'antenne suisse de MSF
n'était qu'un bureau de recrute-
ment pour les sections française
et belge. Trois ans plus tard,
elle installait au Ladakh sa pre-
mière mission propre. Aujour-
d'hui, elle en entretient cinq.
Selon son président, Jean-
Dominique Larmand, cette
association a elle aussi du mal à
trouver des médecins en Suisse.
MSF, qui fonctionne également
sur la base du bénévolat (avec
un salaire de 1200 francs dès le
quatrième mois), essaie d'avoir
toujours des équipes formées
d'autant de médecins expéri-
mentés que de jeunes venant de
terminer leurs études. Pour
conserver «un certain enthou-
siasme» sans perdre le profes-
sionnalisme. (BRRI) J.L.S.

Autres recruteurs
de médecins

En toute saison, Wn/'Miflfl l
votre source d'informations

Au cours d'une barrage qui s'est déroulée dans la nuit de mercredi à
jeudi à la gare de Berne, un homme de 33 ans a tiré un coup de pisto-
let sur son adversaire, âgé de 29 ans, le blessant à la cuisse. Le tireur,
qui avait quitté les lieux, a été arrêté plus tard.

Berne: coup de feu

Un incendie qui a éclaté mercredi dans la fonderie d'acier de l'entre-
prise Georg Fischer à Schaffhouse a causé des dégâts d'un montant de
plusieurs centaines de milliers de francs. Le feu a éclaté dans les fos-
ses où sont déposés câbles et tuyaux au moment où deux ouvriers
étaient occupés à démonter des canalisations de mazout. Un des
ouvriers a été brûlé au deuxième degré aux jambes. Mais les hommes
ont pu s'extraire de la fosse par leurs propres moyens, (ats, ap)

Schaffhouse: usine en feu
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A louer sur le Pod

ancien et spacieux
appartement
5V2 pièces, Fr. 600 — + charges.
Libre tout de suite, <p 039/27 11 73

I Titi Bar
La Corbatière 182

OUVERT
le vendredi soir dès 22 h 30

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Ecrase-

ment. 2. Puérile; Or. 3. Hie; Se; Aie. 4.
Ruminait. 5. BA; Rase; Se. 6. Eifel; Rhéa.
7. Sées; Mou. 8. Ut; Pileux. 9. Alevinier.¦ 10. Céruse; Sis.

VERTICALEMENT. - 1. Ephèbes;
Ac. 2. Cui; Aïeule. 3. Réer; Fêter. 4. Ar;
Ures; Vu. 5. Sismal; Pis. 6. Eleis; Mine. 7.
Me; Néroli. 8. Aa; Huées. 9. Nolise; Uri.
10. Tréteaux.

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

atelier de polissage
Ecrire sous chiffres UT 260
au bureau de L'Impartial.

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits. Par exemple:
salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable Fr. 150.—; chambre
à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale Fr. 160.—; table + 4
chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche avec matelas Fr. 90.—.
Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 à 1 2 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 1 7 heures.
Fermé le lundi matin.

Automobilistes I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Grande
place de parc.

Faites un test routier
70 ch dans l'avantageuse catégorie d'assurance 804-1392 cm3? -
Facile , avec le nouveau moteur Ford 1,4i à catalyseur et injection
centrale!

Ford Fiesta l,4i - 70 ch
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dès Fr. 13 750.-
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/ \La Chaux-de-Fonds

A vendre appartement de

3 Vz pièces
Acquisition possible avec la partici-

pation de l'aide fédérale.

•Conditions exceptionnelles, '
garages nouvellement construits

à disposition.
Contactez-nous

A louer tout de suite,

locaux commerciaux
rue du Locle,
rez-de-chaussée, magasin et
arrière-magasin. Diverses
possibilités d'exploitation.
Pour tous renseignements,
s'adresser à

Gérancia & Bolliger SA,
Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 33 77

Cherche à acheter

appartement
41/2 ou 5 pièces

avec cave, garage, ascenseur.
Ecrire sous chiffres GH 145 au
bureau de L'Impartial

Avez-vous une acquisition en Un compte loisir aufina.
vue? Désirez-vous de l'argent Le compte qui vous offre davan-
comptant? La Banque Aufina tage d'autonomie financière.
vous propose diverses solutions.
Par exemple:
Un prêt personnel aufina. Le programme de leasing aufina.
Le moyen le plus simple et le Utiliser des voitures et des
plus rapide d'obtenir de l'argent biens d'investissement sans en
comptant. Sans grandes forma- être propriétaire: voilà comment
lités. on conserve sa liquidité.

¦ Je désire en savoir davantage et m'intéresse: *
| D au prêt personnel aufina D au compte loisir aufina

D au programme de leasing aufina

'Nom: i
I Prénom: I

iRuej  |

| NPA/ Lieu: • 658 1

| A remplit lisiblement e, à envoyer, jj 'i" ' ' Illil Illi
. sous enveloppe affran chie , à: lllll r L *•I „ » P 1 banque aufina

Banque Aufina :i|;|!fflk^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _12bfie5tel ll!̂ BMB^H
| Tel 038/24 61 41 Société affiliée de l'UBS|

L 1

Industrie Roboter Technik 
^^ 

AG
Industrie Robot Technique O ^T SA
Industrial Robot Technology I ¦ W\ m 11 ¦ LTD

Suite à un changement de
situation de dernière heure,
nous offrons à louer:

2 000 m2 de locaux
industriels
ou commerciaux

dans notre nouvelle usine de
Pierre-à-Bot.

L'usine est terminée et les tra-
vaux d'aménagement au gré
du preneur pourraient com-
mencer tout de suite.

Veuillez adresser vos deman-
des de renseignements direc-
tement à:

I.R.T. SA, case postale 51,
2006 Neuchâtel ou par télé-
phone au 038/25 55 15

A louer
- --. «W - ,-30 . j .

pour le printemps 1 988 ou date à
convenir

locaux commerciaux
à l'usage de bureaux, commerce,
atelier, etc.
Surface totale de 650 m2 divisible
au gré du preneur.

Situation: avenue Léopold-Robert

Pour tous renseignements contacter M. Boillat
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A louer urgent

studio non meublé
refait à neuf, cuisinette, 5e étage,
Fr. 250 — charges comprises.
S'adresser
Crêperie «Chez Bach & Buck» ,
Serre 97, 0 039/23 53 76

Villa
à vendre

Les Hauts-Geneveys
Magnifique terrain en bor-
dure de zone agricole.
Vue sur le Val-de-Ruz et les
Alpes. Situation tranquille.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:

Villatype Fontainemelon SA
Châtelard 9, 2052 Fontainemelon
0 038/53 40 40

A louer,
Biaise-Cendrars 7

La Chaux-de-Fonds

appartement
31/z pièces

Loyer modéré
(HLM). Libre
fin janvier.

0 038/41 25 80,
soir

Cherchons à
La Chaux-de-Fonds

appartement
34 pièces
<P 032/42 17 68

dès 1 9 heures.

tfBAJBft Centre de formation
llylfir professionnelle

du Littoral neuchâtelois

Mise au concours
Dans la perspective de la retraite du titulaire, la
Commission de l'enseignement professionnel
met au concours le poste d'

économe du CPLN
Le nouveau titulaire est appelé à gérer l'approvi-
sionnement et la distribution du matériel scolaire
vendu aux élèves; responsable du service des
imprimés, il assurera la bonne exécution de tous
les travaux de duplication nécessités par la con-
duite de l'enseignement et le fonctionnement des
services administratifs.

Exigences:
être porteur d'un CFC
d'employé de commerce ou
d'un titre équivalent. Savoir
organiser et maîtriser des tra-
vaux administratifs; avoir le
sens des contacts et de l'accueil

Rémunération et obligations:
selon le statut du personnel
communal de la ville de Neu-
châtel

Entrée en fonctions:
1er avril 1988 ou selon une
date à convenir

La spécification de fonction définissant la nature
des tâches et le niveau de traitement peut être
obtenue auprès du Secrétaire général du CPLN,
MmeJ. Bardet, <p 038/21 41 21.

Les offres de services complètes avec curriculum
vitae et copie de certificats doivent être adressées
d'ici au 23 janvier 1988 à l'attention de la
Direction générale du CPLN, case postale 44,
2007 Neuchâtel



Le mois indien
à Ha Cïj anne

l^alatèanne
4 Avenue

l!̂ J>̂  ̂
Léopold-Robert 1 7

i *r y'
*-» / Téléphone:
-Oit. / 039/23 10 64

%\- fil# La Chaux-de-Fonds

Ce week-end et durant tout le mois
de janvier, venez rêver aux charmes
de l'Orient en dégustant ses spéciali-
tés culinaires.
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Vous choisissez la qualité de duvet et nous remplissons la
fourre sous vos yeux.
Nous avons des fourres de toutes les tailles (jusqu'à
240 x 240 cm), en percale, en cambric , en satin, cousues
différemment. Votre fourre est alors plus ou moins
remplie, tout dépend si vous êtes frileux ou non.
Chez nous, vous repartez avec votre propre duvet fait
«sur mesure» .

Maintenant du duvet neuf d'oie pur 90% blanc
à des prix extraordinaires. Par
exemple: le double duvet /////Êlj^ ^̂ ^
«SAISONS» 160 x 210 pour ////Ê^^^^é^

_===S!̂ ^̂ ^̂ ILTBRUNNER
^̂ ^̂ IP̂ HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN
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Pizzeria 4 t̂t'
PIIMOCCHIO £t%»mli

',
2 pizzas, 1 pot de Merlot gratuit
4 pizzas, 1 bouteille de vin

gratuite
Balance s, <fi 039/28 26 21

jjjK* Pour aider
$&5&iife autrui dans les

f̂ Wl. difficultés,
f̂ SËTOp réservez bon

f p̂ accueil aux
vendeurs de
l'étoile du
Secours suisse
d'hiver

Chalet
«La Clairière»
Arveyes-Villars (1300 m)

A louer pour la période du
lundi 29 février au samedi 5
mars 1988.

Prix: Fr. 270.- adultes
Fr. 230.- enfants

Compris: pension, logement,
taxes de séjour, téléskis , entrée
gratuite piscine et patinoire de
Villars.

Convient spécialement bien
pour couples avec enfants.

Renseignements et réservations:
Office des sports, (p 21 11 15
interne 84.

Nombre de places limité.

A vendre

Trooper Isuzu
4X4
de luxe, toutes options,
moteur 2.3 I, 5 portes,
année 1987,
11 000 km.

Véhicule de service.

Garage Maurice Bonny SA, Collège 24,
(fi 039/28 40 45.
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I
Un plaisir de la table pas loin de chez vous.

Côtes de Provence A.C. Un restaurant-bar accueillant dans un cadre
très neuchâtelois.

ses cuvées: Spécialités:
Filets de sole au safran

Prestige Rosé Dry-Rouge Escalope de saumon
** aux coquilles Saint-Jacques

Impérial Rosé-Rouge Pawés de bœuf «route du vin»
.. __ Repas de mariages, sociétés, banquets,

Bellet ROUge dîners d'affaires, apéritifs.
, , _ Terrasse - Parking - Fermé le lundi

I

Bandol Rouge l 1
Agent général pour la Suisse "F9 ** m

HERTIG VINS SA nf*51 ̂ f*?l FÏ
La Chaux-de-Fonds - (fi 039 /26 47 26 JL Jl $BaHwWrf %JlJl JL

chez JBeppe
ÊĤ ËjSiïSS Envers 

38 Le 
Locle fi 039/31 

31 
41

"̂ ^"̂ ^"̂ ^"̂ TT^̂ ^TTr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie
. RESTAURANT de qualité dans un cadre chaleureux.

au bntchon ~ \
Serre 68. (fi 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot u- .nl ._ . r„. j,nr

Spécialités flambées, carte de saison Hotel de la Croix'd 0r

Menu du jour, salles pour sociétés, banquets S"7 >̂ ^

I i 1 Ul y âminetto
\ CMÉ RESTAIMNT BAR "ïïïï.t£r

W\M Tfcïfe W £?W*W\£\\ pâtes maison faites à la main

rfi KK/l%rKll pizza au feu de bois

**•* ¦'¦¦*»vM lV Restauration chaude jusqu 'à la fermeture.
Paix 69 - fi 039/23 50 30 - Famille José Robert Salle Pour sociétés, banquets, etc.
La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles La Chaux-de-Fonds (fi 039/28 43 53

Tous les jours menu sur assiette Balance 1 5 José et Manuela Nieto

' ¦15?' ¦'• "' " ' .. .... ..j,, ,....,;.;.;..:,,, , ... ...,. .. ..,.....,..„,.

*̂£ÙwS-*:': ... . , ¦..''!;¦.:¦.:.:<:

Rôtisserie du Raisin
Hôtel-de-Ville 6 - Cp 039/28 75 98

Fermeture
annuelle

du vendredi 8 janvier dès 23 heures
au lundi 1er février 1988

Réouverture:
le mardi 2 février avec nos spécialités poissons

Patricia et Claude vous souhaitent une bonne et
heureuse année

POw Dick
Optique

Av. Léopold-Robert 64
(0 039/23 68 33

En toute saison, IWÏ?TT>luffl
votre source d'informations

^
RESTAU RANT^l

Samedi 9 janvier
Petit Nouvel An

Menu et orchestre

Fr. 39.-

******************** ROTISSERIE *

J.àianfiQOg- ;
 ̂ Croix-Fédérale 35 *

* 
La Chaux-de-Fonds 

*(fi 039/28 48 47 .

X On fête le petit Nouvel An X
? Au menu, nous vous proposons: ^

Terrine de saumon fumé à la crème de ciboulette "

* *

* Croustade de champignons et son œuf de caille ** *. Filet de sole Nantua 
^

Train de côte de bœuf à la cheminée

* 
Pommes dauphine 

*. Endives braisées 
^

f Beignet soufflé au gruyère f

* ..... 3^j .  Assortiment de sorbet maison au coulis de fruits 
^
L,

* 
Danse et ambiance assurées par le dynamique Jack Frey 

*

* Il est prudent de réserver votre table , i *. D'avance merci. 
^

. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Le spectacle à l'image de la grenouille
«Elle s'enfla si bien qu'elle creva» !

Le spectacle s enfle sans cesse
davantage. H devient démesuré.
Mais de ce fait, ne subira-t-il pas le
sort de la grenouille de La Fontaine
qui voulait se faire aussi grosse que
le bœuf et finit par crever? Cest
une menace réelle qui pèse sur les
variétés, françaises en tout cas.

Le grandiose dans les variétés
est venu, comme il se doit, des
Etats-Unis. Les groupes d'outre-
Atlantique ont en effet apporté
avec eux, lors de leurs tournées
européennes, une infrastructure de
son et de lumière qui a subjugué le
public.

Dès lors, les grandes vedettes
françaises n'ont pas voulu être en
reste et ce fut l'escalade. Chacun
allait voir le récital de l'autre et
s'efforçait d'être encore plus gigan-
tesque, encore plus spectaculaire
pour son propre récital.

Aujourd'hui, une star des varié-
tés ne se déplace plus sans deux ou
trois semi-remorques de matériel
scénique. On ne cesse de surpasser
les autres en une course folle au
colossal.

Les scènes doivent avoir trente
mètres d'ouverture et davantage.
La puissance électrique nécessaire
pour assurer un tel spectacle est
celle d'un quartier d'une ville. Et
pour rentabiliser le tout, il faut des
salles pouvant contenir 5000 à
7000 places au minimum.

Et c'est là sans doute
que le spectacle meurt

de boulimie.

En effet, les salles d'une telle capa-
cité et pouvant satisfaire aux exi-
gences techniques sont rares. Il y
en a par exemple quatre ou cinq en
Suisse, dont deux ou trois en
Romandie: Halle des fêtes de
Beaulieu et patinoire des Vernets,
éventuellement celle de
Malley/ Lausanne.

Des salles dont les artifices des
spectacles ne parviennent pas à
cacher la froideur, pour ne pas dire
la laideur. L'équipe de Veyry'x
show production a en projet la
construction d'un Zenith près de
Genève. Bravo... pour les specta-
teurs genevois. Seulement tous les
autres fans de Romandie seront
encore pénalisés d'un déplacement
pour pouvoir assister à un concert.

Mais le gigantisme
ne convient pas

à la variété française.

Outre le fait que de grosses infra-
structures limitent considérable-
ment le nombre de galas que peut
faire un artiste (un Sardou par
exemple, pouvait faire une quin-

zaine de représentations en salles
de 1200 à 2000 personnes en Suisse
romande il y a 10 ou 15 ans; il en
fait deux aujourd'hui à 6000 ou
7000 spectateurs chacune),
l'immensité d'une salle diminue
proportionnellement la «présence»
de l'artiste. Et nombre de vedettes
avouent qu'une trop grande salle
leur fait perdre le contact avec le
public. Plusieurs ayant «fait» le
Zenith, avec succès pourtant, ne
veulent plus tenter l'expérience et
aspirent à retrouver des salles à
dimensions plus humaines.

La situation en résumé est assez
simple. Si un groupe «internatio-
nal» peut remplir son agenda en se
produisant dans les énormes salles
du monde entier (deux concerts en
Suisse, dix en France, par exem-
ple) il n'en est pas de même pour
les artistes français qui ne peuvent
compter sur un grand public hors
francophonie.

Les frais de déplacement d'un
gros spectacle sont si élevés que les
gains de la vedette sont quasi insi-
gnifiants (quoi qu'on en pense!).

L'attrait des fastueux spectacles
fausse le goût du public qui boude
ceux qui sont restés dans des pro-
portions humaines. Conséquence,
les organisateurs hésitent à risquer
le «four» avec un de ces artistes
«modestes».

Pourra-t-on faire
marche arrière?

Les artistes de la chanson fran-
çaise ont toujours, jusqu'ici fait
preuve de lucidité. Ils ont réagi à
l'invasion de la musique anglo-
saxonne. Ils sauront sans doute
prendre conscience du danger de
mort auquel le gigantisme expose
la chanson française.

Mais le pas en arrière ne sera
pas facile. Le disque a habitué le
public à un «son». Ce son est réa-
lisé avec des instruments électroni-
ques et électriques. Si l'on veut le
reproduire en gala, cela exige de
grosses infrastructures sonores. Et
qui dit grosses infrastructures dit
coût élevé nécessitant un public
nombreux (ou des prix de places
démentiels!).

Une salle de grande capacité
demande que l'artiste, qui ne peut
«atteindre» les spectateurs éloi-
gnés, soit soutenu par un grand
show de lumière... C'est l'histoire
du serpent qui se mord la queue !

Il faudra donc, pour que le spec-
tacle de chanson française vive,
que l'on prenne conscience que le
public n'attend pas de la scène ce
qu'il attend du disque. La person-
nalité d'un artiste doit en scène
supplanter la technique.

Annie Cordy, que nous avons
rencontrée récemment, est de cet
avis.

Pierre Bachelet a conservé à son spectacle une dimension
«humaine». Pourtant seul le «sponsoring» le mettrait à la portée
des salles de 1000 à 1200 places (photo dn)

- Les spectacles de chanson
françaises doivent se donner dans
des salles pas trop grandes. Pour
moi, avec mes cinq musiciens, 800
places nous suffisent. Je n'ai pas
besoin d'une sonorisation à faire
ébranler les murs. C'est une option
que personnellement j'ai prise. Je
présente un spectacle populaire,
donc je ne peux pas demander 500
frs pour venir me voir. Papa,
maman et les enfants, ce serait une
fortune pour la famille !

Mais il est vrai que le spectacle
coûte cher. Et le spectacle popu-
laire n'est pas subventionné. S'il
faut se taper la tête contre les murs
pour comprendre un spectacle,
alors là oui, il sera subventionné.
S'il fait moins de dix spectateurs
par jour !
- Le spectacle souffre aussi, je

crois, d'un autre mal. On met sur
une scène des artistes avant qu'ils
n'aient les capacités nécessaires.
- Oui, c'est infernal. Et je plains

ces gens car c'est un métier où l'on
monte ou l'on coule. Et la chute
est dure pour ceux que l'on a pla-
cés artificiellement au pinacle et
qui d'un coup ne sont plus rien. Et
il y a aussi ceux qui sont victimes
de la mode du grand spectacle
parce que n'ayant pu suivre les
plus grands. Hervé Vilard, Nico-
letta, Alice Dona et d'autres, qui
ne font plus rien. Alice Dona va
créer une école du spectacle,
comme celle de Mireille, et elle
chante dans des salles de 200 pla-
ces.

Beaucoup d'artistes sont aussi
malheureusement victimes de la
cour qui les entoure (et qui soit dit
en passant coûte cher) et qui ne
cesse de les persuader qu'ils sont

les meilleurs et les plus grands.
Ce n'est pas mon cas, car ma

devise a toujours été la simplicité
et la sincérité.

Mais pour en revenir aux varié-
tés, je crois que l'avenir est au
spectacle sponsorisé, ce qui per-
mettra de mettre en œuvre de gros
moyens techniques et garder un
prix de places abordable. Pour ma
part, je n'aurais aucune honte à
mettre «le nougat de Montélimar
Duglandier» sur mes affichés si
cela me permet d'avoir un specta-
cle formidable et que je ne sois pas
obligée de demander un cachet
exorbitant.

Alors. Verra-t-on apparaître en
1988 le spectacle sponsorisé? Ou
verra-t-on les grandes vedettes
revenir à des dimensions de specta-
cle pouvant «tenir» dans des salles
moyennes? Jean-Jacques Goldman
va tenter l'expérience du même
récital en salles de 1000 places,
puis 2000 (Olympia), pour finir tout
de même par le Palais des Sports et
le Zenith. Michel Sardou reparle
de l'Olympia...

Souhaitons en tout cas vivement
que le public de province puisse
encore applaudir les grands de la
chanson française dans des salles
de 1000 à 2000 places, c'est-à-dire
en participant pleinement au réci-
tal, et à des prix abordables. Ce
n'est que par une prise de cons-
cience du monde du show-bizz que
le spectacle de variétés français
pourra conserver son identité et
survivre.

Producteurs, impresarii et artis-
tes feraient bien de relire La Fon-
taine et de méditer «La grenouille
qui voulait se faire aussi grosse que
le bœuf» !

René Déran

Bar-Kays
«Lontagious»

Une contagion funky, que seul
un antibiotique à large spectre
est en mesure de dominer. Et
encore, on ne vous délivre aucun
certificat de garantie.

Le nouveau-né des Bar-Kays,
constitue à lui seul, un puissant
antidépressif pour initiés dans la
force du funk.

Un produit sans agents con-
servateurs, aux calories dont
l'effet nourrissant ne stagne pas
qu 'à hauteur de hanches.

C'est avec un certain bonheur,
que Bar-Kays tire la chasse sur le
colorant disco qui menace de
refaire surface. Rendons au funk
ce qui appartient au funk.

Sans être pessimiste, nous ne
verrons jamais le «Schwyzerôr-
geli» influencer les «smurfers»
du Bronx.

Funk de derrière les fagots
donc, au coefficient rythmique
au-dessus de la barre. Contenu
syncopé et saccadé non cor-
rompu. Volet funky reluisant
comme paillettes sous spots.

Preuve est faite, que bon nom-
bre de «visages pâles», qui
s'annoncent stars, sont, en défi-
nitive, aussi désagréables qu'une
voiture de police traversant une
chambre à coucher sur le coup de
trois heures du matin. Toutes
sirènes branchées s'entend.

Une claque pour ces pseudo-
doués, dont la force de pénétra-
tion, est aussi improbable que
l'entrée du «Queen Mary» dans
les eaux tumultueuses de
l'Areuse.

Une douche froide pour les
mythomanes. Un sapin de Noël
pour les «first choice», dont les
boules gigoteront de plaisir bien
au-delà des fêtes de Pâques.

Le genre de vinyl dont le prix
ne se discute même pas au mar-
ché noir. (Mercury 830305-
1/Distr. Polygram)

Jean-Luc Ponty
«The Gif t of Time»

Plus de quinze ans de loyaux ser-
vices à l'endroit de la collectivité
jazz.

Figure francophone en exil,
Ponty n'esquisse que des traits
de génie. Très impressionné à ses
débuts, par la griffe du phéno-
ménal et fantasque Frank Zappa,
le violoniste français lui doit bon
nombre de repairs qui l'on con-
duit au sommet de son art.

Fidèle comme une nonne au
couvent qui la cloître, Jean-Luc
ne joue pas les persécutés.

Un style forgé à coups
d'archer, qui fait de lui un sujet

énigmatique. Un intouchable du
monde des profondeurs. Son art
libère un effet aquatique des plus
crustacés. Tableau océanique
sans cadre, une douce impression
d'infini, avec le sentiment par-
fois, de jeter l'ancre dans un
espace d'eau funéraire.

Balade aux reliefs morbides
(Introspectives Perceptions). Un
«in memoriam» aux déchus à la
dérive. Mélancolie profonde,
comme une ombre errante qui
choisit le masque sordide de la
noircissure.

Sous la pluie, un rayon sou-
dain apparaît. L'éclaircissement
musical se profile à l'horizon,
pour retrouver l'arc-en-ciel d'une
joie très expressive.

Le carrefour des surprises à
travers Jean-Luc Ponty. Mille
clichés imprimés par un seul
homme. Une passion pour l'émo-
tion forte, un défi à la gratuité
primaire gravée entre deux grilla-
des de calamars.

Sculpture jazz marbrée de rock
sensible. Un album plein de
rebondissements inattendus.
Comme seul un instrumentiste
hors du commun est capable
d'assurer.

Jean-Luc Ponty (violon, cla-
viers), Baron Browne (basse),
Rayford Griffin (batterie) et Pat
Thomi (guitare). (CBS 460436-
1/Distr. CBS).

Phil Carmen
«Live in Montreux»

Le talent n est heureusement pas
une question de frontières.

Ce fils de Guillaume Tell, âgé
de trente-cinq ans, très remarqué
dans les années 80 avec le duo
Carmen et Thompson, réussit ,
avec «Time move on» à se hisser
sur la plus haute marche du hit-
parade.

En 1985, il fait un «come-
back» après deux ans de purga-

toire. «On my way to L.A» suf-
fira à relancer ce guitariste-pia-
niste et chanteur, sur les rails du
succès.

Ebouriffé par le rock tendance
«sugar», Carmen a quelque
chose de Dire Straits dans l'âme.

Ajoutons même un champ de
vision plus élaboré, avec l'entrée
en matière d'un duo cuivreux qui
n'est pas des moindres. Le gri-
sonnant Dick Morissey et Ste-
phen Dawson. Excusez du peu.

Carmen parvient à regrouper
plusieurs tendances en une seule.
Douces mesures californiennes
comprises.

Un enregistrement public ber-
çant, très chaud par ses expres-
sions lascives.

Aux claviers, le retour de celui
que l'on pourrait surnommer
«crearri face», l'ancestral Brian
Auger. Agressé par un bronzage
aussi coloré qu'un ballot de
coton, Auger s'infiltre magnifi-
quement entre les portes pique-
tées par Carmen.

Du beau monde pour un bel
album. Une tranche de bonheur
pour vingt balles, à servir dans
l'intimité. (Métronome 833527-
1/Distr. Polygram) Claudio

«Je n'suis qu'un jouet»
«Volonté compliquée»

Le troisième 45 tours de la jolie
et talentueuse jeune Chaux-de-
Fonnière Betty Chrys est sorti de
presse. C'est un disque qui n'a
rien de «régional» et correspond
parfaitement aux canons de la
chanson jeune actuelle.

Les deux faces sont de bonne
qualité et l'on remarquera que
chacun des titres a été réalisé
avec le même soin dans un studio
lausannois par des techniciens
britanniques. On n'a pas sacrifié
ainsi à un quelconque snobisme,
simplement on a cherché le «fee-
ling» de ceux qui ont «inventé»
une mode dans le son.s

Le résultat est là, excellent sur
le plan musical. Les airs «accro-
chent», ils sont dansants, origi-
naux. A relever qu'une des chan-
sons, «Je n'suis qu'un jouet», est
due au compositeur anglais Lee

Maddford. Les paroles sont tou-
tes écrites par l'interprète, tout
comme la musique de «Volonté
compliquée».

A propos de Betty Chrys, sou-
lignons la personnalité de sa
voix, son caractère qui rendent
les interprétations attachantes et
leur donnent ce «petit quelque
chose» qui peut faire un succès.

C'est donc un disque à voca-
tion internationale que propose
cette sympathique artiste dont
1988 pourrait être l'année de la
véritable révélation. C'est en tout
cas ce que l'on peut lui souhaiter
de pire ! Elle a en effet un talent
que pourraient lui envier bien
des vedettes.

Des projets, Betty Chrys en a
pour les prochains mois. Des
passages sur les chaînes suisses et
françaises de télévision et le
Midem à Cannes, du 25 au 29
janvier. Elle s'y fera sans doute
remarquer grâce à des atouts non
négligeables qu'elle a dans son
jeu.

Pour 1 intant, le plaisir est évi-
dent à l'écoute de ce 45 tours qui
ne détonne pas dans le concert
des artistes de variété française
en vogue. Betty Chrys y affirme
un métier et une assurance de
bon augure pour un avenir bril-
lant, (dn)

(87202, distr. Discorack).

Betty Chrys

VIDÉO

Voilà vingt-cinq ans mourait celle que le magazine «Photoplay» dési-
gnait en 1953 comme l'actrice la plus populaire de l'année alors qu'elle
était également signalée comme l'actrice rapportant le p lus d'argent de
1953 à 1956 !

C'est d'ailleurs en 1955 qu'elle tourne «Sept ans de réflexion» le film
qui la consacre définitivement au Panthéon des stars, p lace que même
Liz Tay lor n'arrivera pas à lui ravir.

Née dans le milieu du cinéma, Norma Jean Baker (comme on l'appe-
lait quand elle était jeune fille) représente le symbole même du monde
hollywoodien et elle est le p lus pur produit de cette immense machine de
rêve qu 'on fit miroiter devant elle dès son jeune âge !

On peut la redécouvrir dans toute une série d'excellentes bandes
vidéos «Niagara» de Henry Hathaway (1953), «Le millionnaire» de
Georges Cukor (1960), «Comment épouser un millionnaire» de Jean
Negulesco (1953), «Bus Stop» de Joshua Logan (1956).

Ces cinq films sont parmi les meilleurs de celle dont plusieurs grands
metteurs en scène disaient «elle ne sait pas jouer». Ecoutons Billy. Wil-
der « Voilà une pauvre fille qui devient tout à coup une vedette célèbre.
Alors des gens viennent lui dire qu'elle doit devenir une grande actrice.
C'est comme pour l'homme qui a écrit la chanson «Le tout à la fenêtre»
à qui on demandetait d'écrire des symphonies de Toscanini...» Elle
s 'accroche à l'écrivain A. Miller avec qui elle vivra jusqu'en i960,
l'année de la célèbre pièce de l'Américain «Après la chute...». Marilyn se
suicidera deux ans p lus tard, ça sera la fin de la blonde éblouissante au
sex-appeal provoquant. (JPB)

Le retour de Marily n  Monroe... en vidéo
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Le grand discount du meuble... I

STUDIO JEUNESSE I
Ensemble deux tons , Jwwi ̂ \B B
complet selon photo, Â[ I HL '̂ ^m _
sans ^^nF ̂ ^  ̂B^M^r APrix super-discount Meublorama ¦ ^̂ ™̂ ™l™'w

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [DI •%,_„,< narf,iMM
suivez les flèches «Meublorama » [rjurana parKing

^meublofomaj
fflfck.—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-^mWWW

-̂ nous nous sommes hissés parmi les entreprises de tête wTl nPTT^̂ r^^^
dans le placement de personnel fixe et temporaire. \ » Yj Ŝ^̂
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La passion Béatrice
de Bertrand Tavernier

Au début du dernier film de
Tavernier , un avertissement, qu 'il
faut écouter, en une dédicace, qu 'il
faut expliquer. L'avertissement?
Tavernier propose de rejeter la
psychologie explicative des com-
portements, notion somme toute
«moderne», en cette approche du
Moyen Age pour suivre l'exposi-
tion et l'explosion des sentiments,
des émotions, des gestes. La dédi-
cace? Elle vaut pour son ami
Ricardo Freda, cinéaste italien
éclectique, qui fit de bizarres
péplums, des films de terreur
esthétiquement poétiques, des
mélodrames excessifs, dont un
«Château des amants maudits»
avec des personnages inspirés de
Béatrice Cenci et de Gilles de Rais.
Comme Tavernier, même s'il y a
partiel anachronisme.

UNE DOUBLE HAINE
François de Cortemart, enfant, ne
peut suivre son père qui part guer-
royer. Celui-ci lui confie sa dague
et la protection de sa mère qu'il
trouve au lit avec un amant
qu'aussitôt il tue. Puis il se réfugie
trois mois durant au haut de la

tour nue du château.
Trente ans plus tard , François

(B.P. Donnadieu) rentre, meurtri ,
un soir de pleine lune, de quatre
ans de captivité après la bataille de
Crecy (1346) où les chevaliers et
seigneurs parfois ruinés furent
vaincus par le «modernisme» effi-
cace des Anglais. Meurtri , il l'est
aussi par l'attitude lâche de son fils
Arnaud (Nil Tavernier) qui lui
valut d'être fait prisonnier. Mais
on ne voit rien de cette période qui
se reflète dans quelques éléments
de dialogues et dans le comporte-
ment de François qui s'est mis à
haïr Dieu - un énorme défi, alors -
et lui-même.

UNE GARCE N'A PAS D'ÂME
Pendant son absence, le château a
été géré par Béatrice (Julie Delpy)
qui dut vendre quelques terres et
des tapisseries pour survivre et
payer une rançon. Elle parle à sa
pie, admire les fleurs mais se con-
dui t en homme - puisque «les gar-
ces n'ont pas d'âme» dans ce
Moyen Age chrétien en fureur -
alors que son frère est affublé
d'habits de femme pour une sinis-

tre chasse à cour organisée par
François. Celui-ci va tout détruire
autour de lui , dans sa sauvagerie
d'homme blessé, épouser sa propre
fille qui le tuera avec la dague
qu'autrefois il employa.

DES MOTS QUI TRAHISSENT
Je me demande si peu à peu les
mots ne risquent pas de trahir le
film, certains appartenant au voca-
bulaire de la psychologie par
Tavernier rejetée. Il faut dès lors
faire effort , admettre que l'inceste
ne soit pas forcément un viol, mais
l'expression de cette passion qui
est aussi celle de Béatrice, se
demander si la séquence d'ouver-
ture n'est pas essentielle à cause du
château, de son décor nu et froid
en nombreux lieux, chaud en quel-
ques rares autres, et de l'objet qui
sert à tuer deux fois, cette dague.

UN UNIVERS DE FEMMES
Durant l'absence de François, le
château et les terres furent placées
sous l'autorité des femmes, une
belle-mère acariâtre, la passionnée
Béatrice. D'autres portraits de
femmes traversent le film, une sor-

cière et ses maléfices qui sera brû-
lée, une recluse que François
implorera, des servantes, l'une rou-
gissant la neige d'un infanticide. Il
ne reste que quelques infirmes, des
gens d'église, un «idiot» peut-être
bâtard : mais là encore, voici que le
vocabulaire redevient «psychologi-
gue».

L'HOMMAGE DE JACQUES
LE GOFF

Jacques le Goff , historien, con-
sidéré comme le meilleur spécia-
liste français du Moyen Age, a
rendu, dans «Le Monde» vibrant
hommage au film de Tavernier et à
sa démarche plausible d'historien
humble. Un sein qui allaite, des
doigts pour porter la nourriture à
la bouche, une écuelle, l'eau
chaude d'un bain dans un bac, le
harnais d'un cheval, un pot de
confiture, la couleur des murs et
des habits, la fureur des senti-
ments, la force des émotions, c'est
surtout cela, le film de Tavernier.
Je crois que le Goff a raison et que
Tavernier a respecté - ou peut-être
retrouvé - l'esprit d'une époque de
transition. Freddy Landry

Les ailes du désir
de Wim Wenders

Régulièrement les critiques des
diverses revues de cinéma établis-
sent un classement des dix films les
plus intéressants de l'année qui
vient de s'écouler. «Les ailes du
désir» est personnellement notre
favori pour la tête de ce classe-
ment, qui vaut ce qu'il vaut, mais
permet quelquefois des réévalua-
tions ou de «repêcher» des œuvres
de valeur oubliées par le public.

«Der Himmel iiber Berlin»
(1987) annonce mieux la couleur
que le titre français. Wenders a
voulu tourner dans cette ville
mythique du cinéma et «le ciel»
convient admirablement à cette his-
toire d'anges. Il faut d'emblée
signaler le travail absolument
remarquable de l'opérateur Henri
Alekan. Il joue avec l'image, les
gris et les blancs, en véritable pein-
tre de la pellicule, proche souvent
du sépia et qui vire à la couleur
pour soutenir quelque intention
secrète du réalisateur.

Wenders nous fait donc décou-
vrir des anges qui traversent Berlin
en costumes de ville, invisibles,
muets, à la rencontre de leurs pro-
tégés. Ils surveillent, circonspets, le

remue-ménage des hommes, leurs
pensées, leurs sentiments... Pour
l'auteur, on est trop accoutumé à
voir des monstres et des créatures
imaginaires au cinéma. Alors pour-
quoi pas une fois des esprits bien-
faisants: des anges, et parmi eux,
chose inouïe, l'un d'eux qui tombe
amoureux et devient mortel...

Jean-Pierre Brossard

de Sidney J.Furie
Au temps du muet, «Fantomas» fut
souvent au rendez-vous, pas autant
que l'agent 007, James Bond dont la
série va bientôt atteindre la ving-
taine. Le nouvel avatar de Super-
man. à la cape rouge, en est à son
numéro quatre seulement, Christo-
pher Reeves encore au rendez-vous.
Une seule raison pour que cela cesse:
que le public se lasse. Ce n'est pas
encore le cas !

Le public aime s'identifier aux
héros. Superman est un héros, un
brin christique (sauver le monde de
sa perte, argument simplificateur),
un brin à l'antique tragique (la force
d'Hercule), l'esprit envahissant de la
bande dessinée d'origine n'interdi-
sant pas, loin de là, l'approche du
mythe.

Et puis, il y a la jolie ambiguïté du
personnage, un constant jeu de
cache-cache. Les femmes lorgnent
vers Superman. se moquent de
Clark, journaliste candide, qui pour-
tant «est» Superman. Qu'importe,
derrière Clark, n'espérons-nous pas
être un peu tous Superman ?

La dimension antique du mythe
tourne au Vaudeville ! (fy)

Superman IV

Les fi lms d'Alain Resnais se
voient et se revoient avec le
même p laisir. Chacune des
œuvres de ce grand cinéaste est
un météorite égaré dans le tout-
venant de la production cinéma-
tographique française. Il est en
lui-même une catégorie.

Après le choc de «Hiroshima
mon amour» (qui n'a pas pris
une ride) après l'admiration sus-
citée par «L'année dernière à
Marienbad» qui statufient Res-
nais et le font entrer immédiate-
ment dans le Panthéon cinéphili-
que, d'autres films se heurtent à
des refus. «Muriel», «La guerre
est f inie», «Je t 'aime, je t 'aime»
et «Staviski» (avec Alain Delon)
ne retrouveront pas la même
adhésion que les f ilms du début.
Or le trajet est grand, d'un f i lm
à l'autre, qui permet d'épuiser
toutes les formes du récit, de
répondre, à une œuvre inaugurée
sous les auspices du nouveau
roman, par une autre qui
emprunte moins aux imageries
rétro qu'elle n'en joue («Sta-
viski» et «Mélo»).

Des f iltns à redécouvrir sans
cesse. J.P. Brossard

A la guilde du film. La Chaux
de-Fonds.

Un grand cinéaste
f rançais:

Alain Resnais

Walt Disney lui-même, ses colla-
borateurs, ses successeurs dans
une moindre mesure, ont toujours
visé le public des enfants, et
somme toute en le respectant, sauf
parfois à les effrayer gratuitement.
Mais certains psychologues affir-
ment que la grande peur qui peut
surgir des contes est un élément
formateur !

La firme Wal t Disney ouvre
chaque année ses tiroirs pour en
faire resurgir un succès ancien.
Ainsi chaque film est destiné à
réapparaître tous les dix ans. C'est
qu'en dix ans, l'espace d'une demi-
génération d'humains, un nouveau
public de 6/16 ans est arrivé sur le
marché. Le succès de Walt Disney
pourrait bien rester évident quel-
ques décennies encore, d'autant
que la firme est avare de ses longs
métrages pour le petit écran, effi-
caces prudence - il en va de «Peter
Pan» comme des «Aventures de
Bernard et Bianca».

Magnifiques, dans ce film iné-
gal, les vols d'Albatros-Air, la tra-
versée de la jungle, les deux croco-
diles, la libellule asthmatique... (f y)

Les aventures de
Bernard et Bianca d'Yves Robert

Yves Robert ne trouva, en 1961, ni
producteur, ni distributeurs pour
financer son projet d'adaptation du
livre de Louis Pergaud. Il hypothé-
qua sa maison et avec Danielle
Delorme fonda «Les films de la
Gueville» qui doit à «La guerre des
boutons» sa bonne santé économi-
que !

Les adultes, un peu caricaturés,
n'interviennent que pour sévir. Les
enfants jouent, avec sérieux et gra-
vité parfois, comme tous nous le
fîmes - un brin de nostalgie pourrait
bien continuer de frissonner en nous.

Dans l'ardeur du jeu, ces enfants
semblaient oublier la caméra.
Antoine, qui jouai t Tit-Gibus,
piquait des colères, bafouilllait, lan-
çait de bonnes répliques, se prome-
nait tout nu, zizi à la main, lançant
son «si j 'aurais su, j 'aurais pas Vnu»,
ou quelque chose comme ça, prenait
une superbe cuite au calva, surveil-
lait un renard dans sa tanière,
menait la barque d'une joyeuse
cohorte d'enfants en liberté, qui
recréaient spontanément le merveil-
leux de l'esprit d'enfance. C'était en
1962. Qu'en reste-t-il, en 1988, de cet
assez beau souvenir ? (fy)

La guerre des boutons La Chaux-de-Fonds
Zoo
Meurtre dans un jardin anglais
Deux films de P. Greenaway.
(ABC).

Renegade
Un os trop dur, avec Terence Hill.
(Corso).

La passion Béatrice
Voir texte. (Eden).

L'aventure intérieure
Voyage dans le corps humain. Pro-
longation. (Plaza).

La guerre des boutons
Voir texte. Prolongation. (Plaza).

Mozart
Le film musical du dimanche
matin. (Plaza).

Les ailes du désir
Voir texte. (Scala).

Le Locle
Superman IV
Voir texte. (Casino).

Neuchâtel
Le dernier empereur

Les ailes du désir
Promis... juré !
La folle histoire de l'espace
(Apollo l , 2et 3.)

L'aventure intérieure
Comme à La Chaux-de-Fonds.
(Arcades).

Romance inachevée
La vie de Glenn Miller, le film
musical du dimanche matin.
(Arcades).

Les Keuf s
Comédie, de et avec Josiane
Balasko. (Bio).

Noyade interdite
De Pierre Granier-Deferre, avec
Philippe Noiret et Guy Marchand.
(Bio).

Dirty dancing
Danse, amour et sentiments.
(Palace).

Ishtar
Avec Dustin Hoffman , Warren
Beatty et Isabelle Adjani. (Studio).

Couvet
Une chance incroyable
Un film qui sait faire rire, avec
Bette Midler. (Colisée).
Le Sicilien
... bandit des années 40, avec
Christophe Lambert. (Colisée).

Tramelan
Personal Services
(Cosmos).

Bévilard
Les incorruptibles
La série télévisée revue et corrigée
sur grand écran.

Le Noirmont
Les fea\ d'Himatsuri
Dans un bourg du sud-ouest japo-
nais, la survivance des traditions
menacée par un projet immobilier.

Les Breuleux
Les yeux noirs
Avec Mastroianni , Marthe Keller,
Silvana Mangano.
Reprises Walt Disney
Bernard et Bianca (Scala, Chx-de-
Fonds et Palace, NE), Peter Pan
(Casino, Le Locle).



Demain 9 janvier à 20 heures —=-— h*»» ^iT
^ ^ (HiB\ ffEUBLES Ww £m

F̂ I BK II H LJ ^  ̂ ^^  ̂

Mieux servis 
et plus avantageux X c -M 

>v
\̂

 ̂
Il 

^ B  
la I ^  ̂ - " 'W^^̂ Place du Marché 2-4 , /• 039/28 52 81 , La Chaux-de-Fonds /  \\

BMi ^  ̂¦ ¦ ¦ L̂W M M ^̂ ^*mk%% *%-^~̂  \ o* SOYEZ OK >_>

LA CHAUX-DE-FONDS
Jfà Machines à écrire 

~
"ï f CLINIQUE ÇÉNÉRALf ï f HH RttDl 1 CDiCnid î I ) J <"*> 

" "
_

^f tfj i X J  Tiaitement de texte - Télécopieurs «*g I |fï»7S DIOll 0 DI1IÙUIII D.R. ^rtfZÀXj f nu.gM.riF jH.^3̂  "\-2tA rire r"/~\ o/—c  c & T Ĉ4 ^  ̂ Egf lJ ^T>—-̂ v /n I rHAHWIAl.lt IflK-flH
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Cap sur le «Mondiale» g
L'équipe suisse de football débutera au Luxembourg
La Suisse débutera les éli-
minatoires du groupe 7 de
la Coupe du monde 1990,
dont font également par-
tie la Belgique, le Portu-
gal, la Tchécoslovaquie et
le Luxembourg, par trois
rencontres à l'extérieur
soit au Luxembourg, le 21
septembre, en Belgique,
le 21 octobre, et au Por-
tugal le 25 ou 26 avril
1989.
Suivent ensuite trois matchs à
domicile entre la Tchécoslovaquie,
le Portugal et la Belgique. Enfin,
le programme se terminera par le
match en Tchécoslovaquie et, à
domicile, contre le Luxembourg.
Les pays intéressés s'étaient
retrouvés, jeudi, dans un hôtel

Heinz Hermann et la Suisse: d'abord trois matchs à l'extérieur!
(Wldler)

zurichois afin de débattre des
dates des vingt rencontres du
groupe 7. Il semblerait que seules
les tractations avec la fédération
portugaise fussent ardues. Et non
seulement entre Portugais et Suis-
ses, mais entre les Lusitaniens et
tous les participants à la réunion.

Finalement, la menace d'une
décision forcée de la FIFA a réussi
à débloquer la situation.

Belges et Suisses ont, surtout,
paru satisfaits de l'issue des négo-
ciations. C'est d'ailleurs par un
compromis entre les deux déléga-
tions que se sont achevés les
débats. Belges et Suisses enten-
daient tous deux finir leur calen-
drier par la rencontre face au
Luxembourg.

Finalement, Daniel Jeandupeux
a obtenu gain de cause, en cédant
à la Belgique le droit de choisir la
date de Belgique-Suisse.

Daniel Jeandupeux (coach
équipe de Suisse): «Je maintiens
que de débuter les éliminatoires à
l'extérieur ou à domicile n'est que
d'une importance relative. Il
s'agit, de toute façon, de se pré-
senter en forme à chaque rendez-
vous, d'obtenir un optimum à
chaque sortie.

Les dates me paraissent plus
importantes. Et celles que nous
avons obtenues me paraissent
satisfaisantes, de même que le

fait d'accueillir le Luxembourg
pour notre ultime rencontre. Sui-
vant les cas, le nombre de buts
que nous y marquerons pourrait
être décisif.

Je reste optimiste pour ce tour
éliminatoire, car nous avons une
équipe jeune et bien des élé-
ments, je songe à Marini, Bonvin,
Bickel, Zuffi, auront tous encore
gagné en maturité d'ici le début
des éliminatoires.»

Grogne et contestations
¦? SPORTS MOTORISES I

Vatanen et Picco toujours leaders du «Paris - Dakar»
Le Finnois Ari Vatanen, au
volant de sa Peugeot 405, a
encore creusé l'écart en tête du
rallye Paris - Alger - Dakar,
après la 8e étape, Tamanrasset-
Djanet (530 km). L'Italien
Franco Picco, au guidon de sa
Yamaha, a conservé la première
place en catégorie motos. Par
ailleurs, un début de grogne,
provoquée par l'hécatombe des
premiers jours de course, s'est
installé sur le rallye.
Des parcours très sélectifs
d'entrée de jeu, des départs retar-
dés et des arrivées à la nuit tom-
bée, ont considérablement durci
une épreuve qui n'en est pas
encore arrivée à son premier tiers.
A Djanet s'est achevée la partie
algérienne de l'épreuve.

. Le bilan apparaît déjà très
lourd: 245 rescapés seulement
(72 motos, 173 autos et camions)
sur 603 concurrents au départ, le
30 décembre dernier, lors du pro-
logue de Cergy-Pontoise.

LAFFITE ET JABOUILLE OUT
Une hécatombe qui a touché pas-
sablement de concurrents aux
prrises avec le sable mou dès la
première «spéciale» . Le fait
majeur de cette 8e étape était le
renoncement des Français Jac-
ques Laffite et Jean-Pierre

Jabouille, pilotes des deux Porche
953.

Laffite et Jabouille avaient,
tous deux, besoin de nouveaux
amortisseurs. Si les organisa-
teurs veulent la présence de
grandes écuries, il leur faudra
changer le règlement, a expliqué
Laffite. Il faut assurer une assis-
tance minimum, le soir, à l'arri-
vée d'une étape.

Et Peugeot enregistrait sans
plaisir les énormes problèmes de
la deuxième 405, celle de Pesca-
rolo, désormais reléguée à plus de
17 heures au classement général.

FRAYEURS
Solide leader, oui, mais non sans
connaître de sérieuses frayeurs:
Ari Vatanen et son coéquipier sué-
dois Bruno Berglund ont eu à
éteindre un début d'incendie à
bord de leur Peugeot 405 lors de
la 8e étape.

Gardant leur sang-froid, les
deux hommes ont dominé tant et
plus la «spéciale» . D'autant que
les Mitsubishi Pajero n'ont tou-
jours pas reçu les pièces de
rechange demandées. Et Lartigue
a cassé sa boite de vitesses à 80
km de l'arrivée.

ÉTAT PRÉOCCUPANT
Dans le classement motos, le
Français Jean-Claude Olivier

(Yamaha) semblait l'avoir emporté
devant l'Espagnol Carlos Mas
(Yamaha), 3e le Français Gilles
Lalay (Honda), et 4e, le leader
Picco à 26'05". Quintuple vain-
queur de l'épreuve, Cyril Neveu a
concédé 30" à Picco, le leader.

Dans la soirée, les organisateurs
revenaient, sans trop de préci-
sions, sur leur verdict, rétrogra-
dant Olivier au 12e rang et attri-
buant le succès d'étape à Lalay.

Enfin, trois heures après le pre-
mier verdict, le classement subis-
sait une nouvelle refonte: Lalay, à
son tour, rétrogradait après vérifi-
cation des cartes de route. Le troi-
sième vainqueur devenait l'Italien
Picco qui, à plus forte raison, res-
tait évidemment installé en tête
du classement général.

L état de santé du motard
belge André Malherbe, victime,
mercredi, de lésions à la colonne
vertébrale, est jugé «réservé et
préoccupant» par la Faculté.

Le professeur André Saillant a
pratiqué, à l'Hôpital de la Pitié-
Salpétrière, à Paris, deux interven-
tions chirurgicales sur André Mal-
herbe, qui a été, ensuite, trans-
porté au service de réanimation
du professeur Viars.

AUTOS
8e étape (total 530 km). Classe-
ment de l'épreuve spéciale Tahi-

fet-Djanet (458 km): 1. Vatanen-
Bergljjnd (Fin-Su), Peugeot 405,
2 h 01 '30"; 2. Kankkunen-Piiro-
nen (Fin), Peugeot 205, à
20'28"; 3. Lartigue-Maingret
(Fr), Mitsubishi Pajero, à 24"00;
4. Shinozuka-Magne (Jap-Fr), Mit-
subishi Pajero, à 27"00; 5.
Cowan-Syer (Gb), Mitsubishi
Pajero, à 27"28.

Classement général: 1. Vatanen-
Berglund (Fin-Su), Peugeot 405,
8 h 32'36"; 2. Lartigue-Maingret
(Fr), Mitsubishi Pajero, à 33"59;
3. Kankkunen-Piironen (Fin), Peu-
geot 205, à 1 h 32'03"; 4. Shi-
nozuka-Magne (Jap-Fr), Mitsu-
bishi Pajero, à 27"00; 5. Cowan-
Syer (Gb), Mitsubishi Pajero, à
27"28.

MOTOS
8e étape (total 530 km). Classe-
ment de l'épreuve spéciale Tahi-
fet-Djanet (458 km): 1. Franco
Piccolo (lt), Yamaha, 5 h 32'05";
2. Gilles Lalay (Fr), Honda, à 30";
3. Marc Morales (Fr), Honda, à
1 '00; 4. Cyril Neveu (Fr), Honda,
à T30"; 5. Eddy Orioli (lt),
Honda, à 2'00.

Classement général: 1. Franco
Piccolo (lt), Yamaha, 20 h
36'32"; 2. Gilles Lalay (Fr),
Honda, à 17'21" ; 3. Marc Mora-
les (Fr), Honda, à 27'59". (si)

gjjij Basket

Maravich n'ira plus au panier
L'Américain Pete Maravich, «ancienne gloire», est mort d'une crise
cardiaque à Pasadena (Californie). Maravich (40 ans) disputait un
match de basket avec des amis lorsqu'il fut frappé d'une attaque
cardiaque. Transporté à l'hôpital, il y décédait dans l'heure qui sui-
vait.

Une bonne partie d'entraînement
En match amical, mardi, Corcelles s'est imposé 66-47 (31-20) dans
la salle de Saint-lmier. L'équipe du Littoral, qui évolue en deuxième
ligue, n'a pas eu à forcer son talent pour venir à bout des Ergué-
liens. Mais ceux-c i, qui disputent le championnat de troisième ligue,
peuvent être satisfaits du résultat obtenu. Saint-lmier alignait les
joueurs suivants: Zaugg (14), Monnier (4), Flaig (2), Imhoff (2),
Walther (3), Le Coultre (9), Tschanz (13). (jz)

m> LE SPORT EN BREF

m VOLLEYBALL

Le tournoi de Baden à TGV

Profitant de la pause des fêtes
du fin d'année, les hommes de
l'entraîneur Tellenbach ne sont
restés inactifs et on surtout réa-
lisé un exploit qui arrive au bon
moment, avant la reprise du
championnat face au leader
Colombier.

Douze équipes, dont onze de LNB
et de LNA, disputaient un tournoi
à Baden. Les Tramelots, qui
étaient privés de services de Von
de Weid et de Berger, ont bien
débuté dans cette compétition et
ont réussi à se qualifier.

Ainsi, TGV-87 se trouvait en
demi-finale face à Kanti Baden,
équipe de LNB qui occupe le deu-

xième rang du groupe est. TGV
s'est imposé 2 sets à 1, le tournoi
se disputant au meilleur des trois
sets.

TGV se retrouva en finale face
à Amriswil (LNA). Très motivés et
surtout très concentrés, les Tra-
melots ont disputé un excellent
match et chaque joueur était fer-
mement décidé à sortir le meilleur
de lui-même.

Malgré la fatigue, TGV a battu
Amriswil 2 sets à 0 (15-13 15-7).

Cet exploit arrive à son heure,
juste avant la rencontre au som-
met, qui opposera Tramelan au
leader Colombier à la salle de
Rochefort ce samedi 9 janvier (17
heures), (vu)

Exploit tramelot

Entraînements «bidon»
Neige fraîche a Val-d Isère

Trente centimètres de neige
fraîche ont rendu alléatoires
les deux séances d'entraîne-
ment en vue de la descente de
samedi, à Val-d'Isère. Les
temps ennregistrés étaient
quelque 10 à 15 secondes
supérieurs à ceux de la veille.

Pirmin Zurbriggen, 53e chrono
de la seconde manche, se rele-
vait bien 100 mètres avant la
banderole. Daniel Mahrer, vain-
queur en décembre, paraît le
seul skieur vraiment heureux
d'être là. La piste Oreiller-Killy,
déjà véritable «boulevard» se
trouve évidemment dépourvue
de la moindre difficulté, hormis
les conditions de visibilité.

Dans la première manche,
sans visibilité ou presque, Marc
Girardelli a signé le meilleur
temps, alors que Steiner s'est
avéré le moins lent dans la se-
conde manche chronométrée,
qui se vit interrompre après le
passage de 65 concurrents, la
visibilité devenant vraiment
insuffisante.

Val-d'Isère, entraînements
en vue de la descente masculi-
ne de Coupe du monde de sa-
medi. — Première manche: 1.
Marc Girardelli (Lux) 2'07"29;
2. Peter Mûller (Sui) à 0"94;

3. Michael Mair (Ita) à 1"21;4.
Rob Boyd (Can) à 1"44 ; 5.
Leonhard Stock (Aut) à 1 "52.
Puis: 25. Pirmin Zurbriggen
(Sui) à 3"41. — Seconde man-
che: 1. Anton Steiner (Aut)
2' 11 "30; 2. Danilo Sbardel-
lotto (Ita) à 0"09; 3. Giorgio
Piantanida (Ita) à 0"20; 4.
Denis Rey (Fra) à 0"54; 5.
Michael Mair (Ita) à 0"56. Puis:
12. Peter Mûller (Sui) à V89;
53. Pirmin Zurbriggen (Sui) à
8"04.

Annulation
Pas de Streiff

Les courses de Kitzbûhel, soit
la célèbre descente de la
Streiff (prévue samedi 16), le
slalom du Hahnenkamm (di-
manche 17), ainsi que le com-
biné résultant des deux cour-
ses, ont été définitivement
annulées pour manque de
neige.

C'est une autre station au-
trichienne, Bad Kleinkirch-
heim, qui les organisera aux
mêmes dates, la situation
d'enneigement étant plus
favorable en Carynthie.

(si)

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course
française du jeudi 7 janvier à
Vincennes:
1 7 - 1 5 - 1 4 - 1 8 - 1 0 - 8 - 1 2 .

LES RAPPORTS
Trio
Ordre: Fr 1.041,75
Ordre différent: ...Fr 208,35
Quarto
Ordre: .. Cagnotte, Fr 1.092,50
Ordre différent: ...Fr 364,20

Joker: .. Cagnotte Fr 32.176,60
Loto
7 points: Cagnotte, Fr 929,20
6 points: Fr 148.—
5 points: Fr 8,25

¦? JEUX M^M —̂ m SKI DE FOND BOB

iropnee aes rrancnes-iviontagnes
Si la neige tombée dernièrement
se décide à tenir, le dynamique
Ski-Club des Bois organisera ce
samedi 9 janvier, à partir de 13 h
15, son traditionnel Trophée des
Franches-Montagnes.

Les résultats de cette course
seront déterminants pour les
sélections du Giron jurassien aux
championnats suisses, qui débu-
teront le 22 janvier à Zweisim-
men.

La décision quant à l'annula-
tion éventuelle de la course sera
prise vendredi soir seulement.

(jmb)

Si la neige...
-m i / ¦ -m ¦ «*¦

1988
21 septembre: Luxembourg -
Suisse.
19 octobre: Belgique - Suisse;
Luxembourg - Tchécoslovaquie.
16 novembre: Tchécoslovaquie -
Belgique; Portugal - Luxembourg.

1989
15 février: Portugal - Belgique.
25/26 avril: Portugal - Suisse.
30 avril: Belgique - Tchécoslova-
quie.
10 mai: Tchécoslovaquie
Luxembourg.
31 mai/1er juin: Luxembourg -
Belgique.

7 juin: Suisse - Tchécoslova-
quie.
6 septembre: Belgique - Portu-
gal.
20 septembre: Suisse - Portu-
gal.
6 octobre: Tchécoslovaquie - Por-
tugal.
11 octobre: Suisse - 'Belgique;
Luxembourg - Portugal.
25 octobre: Tchécoslovaquie •
Suisse; Belgique - Luxembourg.
15 novembre: Suisse • Luxem-
bourg.
16 novembre: Portugal - Tché-
coslovaquie, (si)

Le programme

Rumo et Luisier opposés
Opposés dans une controverse
épistolaire assez virulente, par le
biais du quotidien valaisan le
«Nouvelliste», le président de la
Ligue nationale et le FC Sion se
rejoignent sur un point : tous deux
estiment inique la formule choisie
pour la poule de relégation/pro-
motion LNA/LNB.

MM. Freddy Rumo et André
Luisier déplorent dans un même
cri que le projet d'un système de
capitalisation des points se soit
heurté à un vote négatif des prési-
dents de la Ligue nationale.

M. André Luisier, le président
du FC Sion, reproche surtout à
Me Rumo son volte-face à propos
du mode de championnat. En
1979, l'avocat chàux-de-fonnier
avait été porté à la présidence de
la Ligue nationale par ceux qui
combattaient le championnat à
douze équipes.

Or huit ans plus tard. Me
Rumo a été le principal artisan du
retour d'une formule, légèrement
modifiée certes, qu'il avait contes-
tée jadis.

NOUVEAU PROJET

S'il en va selon les désirs du pré-
sident de la Ligue nationale,
Freddy Rùmo, le championnat
suisse de LNA et LNB se déroule-
ra selon une nouvelle formule dès
la saison 1988-89. L'avocat
chaux-de-fonnier souhaite répartir
les 36 formations de ligue natio-
nale en trois groupes de 12 équi-
pes, un projet qu'il soumettra le
25 mars à la conférence des pré-
sidents de clubs de LN.

Me Freddy Rumo souligne que
ce système permettrait de réduire
le nombre de rencontres par équi-
pes de 36 à 32. (si)

Controverse épistolaire



Une défaite qui n'a rien d'infamant
Le HCC bousculé au deuxième tiers
• MARTIGNY -

LA CHAUX-DE-FONDS
4-3 (0-2 4-0 0-1)

On attendait une réaction
d'orgueil de la part du HCC
après sa piètre exhibition face à
Herisau. Elle a bien eu lieu sur
la glace valaisanne. Malgré
tout, deux nouveaux points se
sont envolés et la situation des
Chaux-de-Fonniers devient en-
core plus précaire. Pas dés-
espérée; parce que si les gars de
Jan Soukup montrent doréna-
vant le même cœur, le même
courage et la même volonté
qu'hier soir à Martigny, ils fini-
ront bien par renouer avec, le
succès.
Les espoirs du HCC se sont volati-
lisés au cours d'un deuxième
tiers-temps à sens unique, au
cours duquel Daniel Dubois et ses
coéquipiers se sont avérés incapa-
bles de maîtriser la furia adverse.

Excepté ces 20 minutes fata-
les, les visiteurs ont démontré
qu'ils avaient un potentiel techni-
que, physique et tactique respec-

table. Tout demeure question de
courage, de responsabilités claire-
ment définies et partagées désor-
mais.

EN FANFARE
Jan Soukup avait resserré et
modifié son effectif , tournant avec
cinq défenseurs et replaçant Pres-
tidge en défense.

Les Chaux-de-Fonniers, sans
complexe et avec une belle auto-
rité, s'installèrent d'emblée aux
commandes. Nissile se montrait
brillant; chacun y allait avec cran
et lucidité. Les consignes étaient
mieux suivies. Le hockey de mou-
vement s'en trouva ragaillardi.
Tant et si bien qu'en infériorité
numérique, le HCC ouvrit la mar-
que par Laurent Stehlin, bien
servi dans l'axe par Daniel
Dubois. Meuwly toucha le puck,
mais ne put le freiner suffisam-
ment.

Une rondelle perdue par
Gagnon permettait à Tschanz de
doubler la mise peu après. Gérant
bien leur avantage, les Chaux-de-

Fonniers atteignirent la première
pause en position de force.

LEURRE
Survint alors un certain M. Dubé
qui indiqua aux siens la marche à
suivre. A l'origine de deux buts, à
la conclusion d'un autre, l'ex-
Chaux-de-Fonnier allait prendre
une part décisive dans le court
succès des siens. Un tir de
Pochon renvoyé devant lui par
Nissile et la reprise de plein fouet
d'Aebersold valaient le 1 à 2.

Martigny égalisa à quatre
joueurs contre trois, Tschanz,
Prestidge et Moret regardant du
banc des pénalités.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
D. Dubois, L. Dubois; Jeannin,
Benoit, L. Stehlin; Prestidge,
Gobât; Gertschen, Giambonini,
Mouche; Goumaz; Rohrbach,
Tschanz, Vuille.

Notes: Martigny sans R.
Locher, Gosselin, Evéquoz, Bau-
mann, Pillet tous blessés. La
Chaux-de-Fonds sans McParland,
Niederhauser et Bourquin blessés.

G. K. Jacques Nissile et le HCC: la tête basse... (Bahla)

Dans la douleur
Courte victoire d'Ajoie

• AJOIE - COIRE 3-2
(1-1 1-1 1-0)

C'est à une rencontre d'un ni-
veau de bas de classement à
laquelle nous avons assisté. Au
fil des minutes, nous devions
nous rendre compte qu'Ajoie ne
se ressemblait plus. Adieu bel-
les passes et belles actions)...
Bonjour imprécisions et mala-
dresses! En voyant tout cela, on
peut affirmer sans réserve
qu'Ajoie est au fond du trou.
Car la forme n'est plus là pour
la majorité des joueurs. Incon-
testablement ces deux points
ont été acquis dans la douleur.
Toutefois, les premières minutes
tendaient à démontrer que les
Ajoulots étaient bien décidés à
faire mieux que lors du déplace-
ment à Uzwil. Seulement, le
rythme adopté ne fut pas des plus
élevés, mais il permit un début de
match plaisant. Il y avait à peine
trois minutes de jeu que Leblanc
inscrivait le premier but, alors que
Coire jouait en supériorité numéri-
que.

On s'apercevait, par la suite,
que les Grisons étaient bons à
prendre. C'est pourtant lors d'une
des trop nombreuses pénalités in-
fligées aux Ajoulots, que Coire
égalisait. Un peu contre le cours
du jeu, car les maîtres de céans
devaient logiquement avoir déjà
pris une large distance.

En deuxième période, Ajoie fit
pression et c'est très justement
que Sembinelli marquait le
numéro 2 pour ses couleurs. Au
fil des minutés, la qualité du jeu
baissait et les maîtres du lieu se
mirent rapidement au faible ni-

veau de leurs adversaires, con-
cédant stupidement l'égalisation à
quelques secondes de la fin de ce
tiers.

On constatait dans la dernière
période que les Grisons avaient
compris l'état d'âme des Ajoulots.
Ils passaient alors la vitesse supé-
rieure, et les Jurassiens ont souf-
fert le martyre.

Pour compléter le tableau, et
comme pour faire bon poids les
attaquants jurassiens rataient des
occasions grosses comme des
buildings à New York. Heureuse-
ment que l'une d'elles fut réalisée
par Métivier, sur un déboulé de
Leblanc du côté droit.

Coire ne baissait pas les bras et
peu avant la fin de cette rencon-
tre, Wahl devait faire un miracle
pour préserver cette très mince
victoire*

Patinoire d'Ajoie: 2800 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Pahud, Ram-
seyer et Zingg (mauvais).

Buts: 3e Leblanc 1-0, 10e Ste-
bler 1-1, 23e Sembinelli 2-1, 39e
Lavoie 2-2, 50e Métivier 3-2.

Pénalités: 6 x 2  minutes con-
tre Ajoie, 5 x 2  minutes contre
Coire.

Ajoie: Wahl ; Baechler, Sembi-
nelli; Grand, Berdat, Leblanc;
Forster, Schmid; Maurer, Meier,
Morel; Rohrbach ; Kohler, Lec-
chenne, Métivier ; Brambilla.

Coire: Bosch ; Kessler, Beat
Jeuch ; Kurylovsky, Enzler, Gre-
dig; Young, Hertner; Alex Wïtt-
mann, Lavoie, Théo Wittmann ;
Locher, Hug; Thôny, Stebler,
Schneller.

Bertrand Voisard

MARTIGNY
Georges KURTH

En 33 secondes, les Valaisans
inscrivirent deux nouveaux buts,
Rouiller levant habilement par-
dessus Nissille allongé pour le 3 à
2, et Dubé piochant dans le rec-
tangle du but pour un 4 à 3 liti-
gieux.

L'orage intermédiaire passé, le
HCC sortit à nouveau la tête de
l'eau lors du dernier vingt.

Daniel Dubois, au seuil du dernier
vingt, surprit Meuwly d'un tir pris
à la ligne bleue pour le 4 à 3 de
l'espoir . Malgré de réelles chan-
ces d'égalisation échues à Pres-
tidge, Tschanz et L. Stehlin
notamment, le HCC ne parvenait
plus à arracher ce petit point qu'il
aurait pourtant largement mérité.

Essayé pas pu; et maigre con-
solation par les temps qui cou-
rent: les Chaux-de-Fonniers se
sont tout de même redonnés une
âme.

Forum: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Burri, Schmid

et Fassbind. '
Buts: 8' L. Stehlin (L. Dubois)

0-1; 10' Tschanz (Vuille) 0-2; 23'
Aebersold (Pochon) 1-2; 33'
Gagnon (Dubé) 2-2; 37' Rouiller
3-2; 37' Dubé (Aebersold) 4-2;
44' D. Dubois (Jeannin) 4-3.

Pénalités: 3 x 2'  contre Mar-
tigny; 5 x 2'  contre La Chaux-de-
Fonds.

Martigny: Meuwly; J.-L.
Locher, Gagnon; Aebersold,
Dubé, Pochon; Bapst, Jaggi;
Moret, Raemy, Pleschberger; Sie-
grist; Nussberger, Rouiller, Mau-
ron.

Sur les patinoires cie ligue nationale
LNA
• DAVOS - BIENNE 5-7

(1-3 0-2 4-2)
Patinoire de Davos: 3600 spec-
tateurs. ,
Arbitres: MM. Frey, Hirter-Kunz.
Buts: 1 ' Dupont (Leuenberger)
0-1, 2' Aeschlimann (Dubois)
0-2, 16' Leuenberger (Poulin-
Dupont, Bienne à 5 contre 4) 0-3,
19' Nethery (Mazzoleni) 1-3, 27'
Dupont (Poulin, Bienne à 4 contre
5!) 1-4, 34' Zigerli (Nuspliger)
1-5, 43' Thomas Mûller
(Neuenschwander-Sergio Soguel)
2-5, 48' Sergio Soguel (Wilson,
Davos à 5 contre 3) 3-5, 54' Jac-
ques Soguel (Thomas Mûller-Wïl-
son, Davos à 5 contre 4) 4-5, 55'
Dupont (Poulin, Bienne à 5 contre
4) 4-6. 56' Nethery 5-6, 60'
Dupont 5-7.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Davos,
6 x 2 '  contre Bienne.

• BERNE - SIERRE 10-1
(3-1 3-0 4-0)

Allmend: 8325 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann , Dol-
der-Stettler.
Buts: 2' Zenhâusern (Glowa) 0-1,

5' Triulzi (Siltanen-Bowman) 1-1,
12' Cunti (Siltanen) 2-1, 14' Hotz
(Cunti) 3-1, 29' Triulzi (Howald)
4-1, 35' Fuhrer (Beutler) 5-1, 38'
Cunti (Hotz-Rauch) 6-1, 41' Cunti
(Bowman-Kùnzi, Berne à 5 contre
4) 7-1, 44' Hotz (Cunti-Bowman,
Berne à 5 contre 4) 8-1, 50'
Triulzi (Fuhrer) 9-1 , 55' Siltanen
(Kùnzi, Berne à 5 contre 4) 10-1.
Pénalité: 4 X 2 '  contre Berne, 7
X 2' contre Sierre.

• KLOTEN - AMBRI-PIOTTA
7-2 (4-1 2-0 1-1)

Schluefweg: 4500 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Ghiggia-
Fahrny.
Buts: 3' Celio (Yates) 1-0, 6'
Celio (Bruderer-Hollenstein) 2-0,
8' Bartschi (Ambri à 5 contre 4)
2-1 , 14' Mongrain (Kloten à 5
contre 3) 3-1, 17' Yates (Wick ,
Kloten à 5 contre 4) 4-1, 34'
Wager (Mongrain) 5-1, 36' Erni
(Sigg) 6-1 , 54' McLaren (Ambri à
4 contre 3) 6-2, 58' Rauch
(Schlagenhauf, Kloten à 5 contre
4) 7-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Kloten,
1 0 X 2'  contre Ambri.

• FRIBOURG - ZOUG 5-5
(3-1 0-2 2-2)

Saint-Léonard: 4700 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Hirschi, Kunz-Clé-
mençon.
Buts: T Stoffel (Tschumi) 0-1, 5'
Martin (Montandon, Gottéron à 5
contre 3) 1-1, 8' Sauvé (Brasey,
Gottéron à 5 contre 4) 2-1, 11'
Montandon (Silling) 3-1, 23'
Fritsche 3-2, 36' Laurence (Colin
Mûller) 3-3, 45' Martin Mûller
(Mirra) 4-3, 48' Montandon (Sil-
ling) 5-3, 50' René Mûller 5-4,
60' Morf (Zoug à 6 contre 4) 5-5.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Gotté-
ron, 7 x 2 '  contre Zoug.

• LUGANO - LANGNAU 14-4
(3-1 5-1 6-2)

Resega: 3500 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Chies-
Stalder.
Buts: 1' Jaks (Lûthi) 1-0, 3' Mali-
nowski 1-1 , 7' Johansson (Elo-
ranta-Eberle) 2-1, 13' Eberle
(Johansson) 3-1, 24' Jaks (Vra-
bec) 4-1, 28' Horak (Malinowski)
4-2, 35' Vrabec (Eggimann) 5-2,

36' Johansson (Eberle-Ritsch)
6-2, 37' Walder (Patt) 7-2, 39'
Vrabec (Eloranta, Lugano à 5 con-
tre 4) 8-2, 41' Eberle (Johansson)
9-2, 42' Walder (Patt) 10-2, 45'
Eberle (Ton) 11-2, 50' Jeandu-
peux 11-3, 50' Eberle (Johans-
son) 12-3, 51' Eberele (Johans-
son) 13-3, 57' Bauer (Lûthi) 14-
3, 59' Horak 14-4.
Pénalités: 3 x 2'  contre Lugano,
5 X 2'  contre Langnau.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugarto 24 20 3 1 136- 60 43
2. Kloten 24 19 0 5 147- 68 38
3. Davos 24 14 3 7 115- 86 31
4. Bienne 24 12 4 8 101- 94 28

5. Ambri 24 11 5 8 115- 89 27
6. Zoug 24 8 4 12 88-122 20
7. Berne 24 7 3 14 87-104 17
8. Fribourg 24 7 2 15 106-123 16

9. Langnau 24 4 3 17 97-167 11
10. Sierre 24 3 3 18 74-153 9

LNB
• HERISAU - CP ZURICH 7-5

(1-3 4-2 2-0)

Sportzentrum: 1728 spectateurs.
Arbitres: MM. Robyr, Hôltschi ,
Donati.

Buts: 7' Heiniger 1-0, 7' Weber
(Poltera, Tuohimaa) 1-1 , 14'
Cadisch (Havlicek) 1-2, 15'
Weber (Havlicek) 1-3, 23'
Amman (Thompson) 2-3, 24'
Nater 3-3, 34' Ammann (Thomp-
son) 4-3, 35' Tuohimaa (Weber)
4-4, 36' Havlicek (Cadisch) 4-5,
38' Balzarek (Th. Griga) 5-5, 42'
Nater (Winistôrfer) 6-5, 57'
Cranston (Thompson, Caduff) 7-5.
Pénalités: Herisau 10 X 2' +
10' contre Heiniger et Giacomelli,
CP Zurich 8 X 2'.

• BÂLE - UZWII 4-6
(1-0 3-3 0-3)

St. Margrethen: 16 20.  specta-
teurs.
Arbitres: MM. Voillat, Progin,
Landry.
Buts: 15' Heckendorn 1-0, 23'
S. Leuenberger (Plumb) 1-1, 25'
Taylor 1-2, 28' Taylor 1-3, 32'
Zimmermann (Bleuer) 2-3, 39'
Drouin (Hermann) 3-3, 39' Bleuer
4-3, 51' Taylor 4-4, 52' Plumb
(Burkard) 4-5, 53' Taylor (Bur-
kard) 4-6.
Pénalités: Bâle 7 X 2', Uzwil 8
x 2' .

• RAPPERSWIL - OLTEN 4-1
(2-0 0-1 2-0)

Lido: 2800 spectateurs.
Arbitres: Williams (Aus), Zimmer-
mann, Salis.
Buts: 4' Bachmann (Hills) 1-0,
10' P. Morger (Rogenmoser) 2-0,
31' Allison (Boni) 2-1, 42' Rauta-
kallio (Grissemann) 3-1, 60' Hills
(Bachmann) 4-1.
Pénalités: Rapperswil 6 X 2',
Olten 7 X 2'.

• MARTIGNY -
LA CHAUX-DE-FONDS
4-3 (0-2 4-0 0-1)

• AJOIE - COIRE 3-2
(1-1 1-1 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 24 14 3 7 139- 94 31
2. Ajoie 24 14 3 7 110- 88 31
3. Rappers. 24 14 2 8 109- 79 30
4. Olten 24 13 1 10 109- 97 27

5 Herisau 24 11 3 10 110-103 25
6. Coire 24 11 1 1 2  95-106 23
7 . Mart igny 24 10 3 11 87-101 23
8. Unvil 24 7 5 12 87-104 19

9. Chx-Fds 24 5 6 13 93-126 16
10. Bàle 24 7 1 16 87-128 15

L'ex-Canado-Chaux-de-Fonnier
Richmond Gosselon, blessé à
une épaule en fin de match à
Coire, a été opéré hier. Il sera
probablement out jusqu'à la
fin de la saison.

Pour l'immédiat , c'est un
autre Canadien bien connu
des spectateurs des Mélèzes
qui a assuré l'intérim.

En effet, l'entraîneur Nor-
mand Dubé avait rechaussé les
patins hier soir, évoluant au
centre de la première ligne
valaisanne en compagnie de
Pochon et Aebersold.

Les Octoduriens annoncent
l'engagement à titre provisoire
du Canadien Jocelyn Bolduc
(26 ans). Ce dernier vient du
club autrichien de Feldkirch.
Centre-avant, ce nouveau
transfuge avait évolué aupara-
vant durant quatre années
sous les couleurs des Universi-
taires d'Ottawa. G. K.

Canadien story
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Football :
la Suisse d'abord
à l'extérieur
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Paris - Dakar :
la grogne
s'insta lle

Deux descentes à Zinal
C'est décidé, c'est la station anniviarde de Zinal, qui organisera,
en remplacement des Diablerets et de Pfronten, deux descentes
Coupe du monde féminines les vendredi et samedi, 15 et 16
janvier prochain.

j l:P' 111111
Gottéron: problèmes financiers
Les problèmes du HC Fribourg-Gottéron ne se limitent pas à
l'aspect sportif: en prélude au match de Zoug, les dirigeants fribour-
geois ont fait savoir qu'il leur fallait réduire la dette du club de
500.000 francs d'ici à la fin du mois, faute de quoi le bilan devrait
être déposé et le club mis en liquidation.

PS Motocyclisme

Les GP du Brésil et d'Argentine maintenus
Les Grands Prix du Brésil et d'Argentine, qui doivent ouvrir le
championnat du monde de vitesse, respectivement les 6 et 13
mars, sont maintenus à ces dates malgré la défection des écu-
ries officielles, a-t-on appris auprès de la Fédération internatio-
nale motocycliste, à Genève.

Mr LE SPORT EN BREF HB^̂ ^̂ B^̂

Nos lecteurs fervents de hockey
sur glace voudront bien nous
excuser. Le classement de deu-
xième ligue paru dans l'édition
du jeudi 7 janvier 1988 était en
effet erroné. Voilà la situation
telle que se présente aujour-
d'hui:

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 11 9 1 1 72-45 19
2. St-Imier 11 8 2 1 76- 30 18
3. Star CdF 11 7 1 3 77-46 15
4.Court 10 7 0 3 54- 36 14
S.Unterst . 11 6 1 4 47-41 13
6. Univers. 11 4 2 5 48-59 10
7.Tramelan 11 4 1 6 44-42 9
8. Star Frib. 11 2 1 8 56-79 5
9.Tavannes 11 1 3 7 38- 70 5

10. Noiraigue 10 O 0 10 28-92 O

lmpar...donnable !



Magasin ravagé par le feu au Locle
Dégâts très importants dus à l'eau et à la fumée

L'immeuble des Galeries du Marché, sis Grand-Rue 19 au
Locle, a été victime d'un important incendie hier soir vers 20
h 45. Le feu s'est déclaré dans les combles du magasin et
l'alarme a été donnée par une patrouille de la gendarmerie
cantonale qui rentrait d'une tournée.
Deux groupes de premiers-secours
de la localité commandés par le
major Laurent Brossard sont inter-
venus très rapidement. A leur arri-
vée cependant , le toit de la maison
étai t déjà entièrement embrasé.
Renforcés par deux autres grou-

pes, ils ont utilisé l'échelle-auto
depuis l'extérieur et plusieurs
hommes ont été dépêchés à l'inté-
rieur munis de lances.

Grâce à un travail efficace, les
pompiers ont été maîtres du sinis-
tre en un temps record, mais mal-

gré tout, les dégâts sont très con-
séquents et se chiffrent par centai-
nes de milliers de francs. En effet ,
les deux étages de combles ont été
complètement détruits par le feu et
les quatre autres niveaux - l'appar-
tement du concierge et le magasin
- ont subi des dommages impor-
tants dus à l'eau qui s'est infiltrée
partout.

INTERVENTION DIFFICILE
L'intervention s'est avérée très
pénible et difficile car les galetas,

où le sinistre s'est déclaré, étaient
bourrés de marchandises de toutes
sortes. Vers minuit encore, les
hommes ont été obligés de
déployer la grande échelle pour
éteindre quelques foyers qui cou-
vaient un peu partout. Par ailleurs,
la présence de tourelles n'a pas
arrangé la situation.

Au contact d'une très forte cha-
leur, celles-ci se sont enflammées
très facilement, ce qui a provoqué
passablement de problèmes pour
parvenir à étouffer le feu. Munies

de plafond , il était effectivement
impossible d'y pénétrer. Au
moment de l'incendie, personne se
trouvait dans le bâtimment. On ne
déplore en conséquence aucun
blessé. ,
Une quarantaine de pompiers ont
participé à cette intervention, et
une dizaine d'entre eux ont exercé
une surveillance nocturne, en rai-
son de fumées résiduelles et de la
probabilité que le feu reprenne.
Cet immeuble, datant du siècle
passé et qui était appelé à l'époque

«A la confiance», avait déjà brûlé
il y a environ 30 ans. La maison
avait alors été quelque peu remo-
delée, surtout quant à son aspect
extérieur.

Les causes de ce sinistre ne sont
pas encore connues; la gendarme-
rie a ouvert une enquête. Tout
laisse à supposer que le public
pourra prochainement profiter de
très belles occasions lors de la
vente au rabais de la presque tota-
lité des articles endommagés par
l'eau et la fumée. PAF

Combles et toit en flammes: un incendie spectaculaire dans la nuit. (Photos Henry et Impar-dn)

La nacelle des pompiers à proximité du brasier.

Beaucoup de fumée, mais aussi des dégâts d'eau

Pro Pig contre-attaque
Le propriétaire ne veut plus porter seul le chapeau

M. Ernst Lauper, le propriétaire bernois de l'entreprise de
valorisation des déchets carnés Pro Pig Recycling SA, éta-
blie à Montmollin depuis février 1985, passe à l'offensive.
Réfutant le rapport des experts Bonnard et Gardel, manda-
tés par le canton, et la décision du Conseil d'Etat de rejeter
le recours autorisant une nouvelle ouverture de l'usine, Pro
Pig a recouru en deuxième instance, mais surtout, place
désormais le canton au pied du mur.

La genèse de l'affaire Pro Pig
remonte à 1975, le Département
de l'agriculture cherchait alors à
résoudre l'épineux problème de
l'élimination des déchets carnés
produits dans le canton et avait
trouvé en M. Lauper, gros éleveur
de porcs, un interlocuteur inté-
ressé.

L'idée était du reste séduisante
puisque M. Lauper proposait de
ramasser et de recycler l'ensemble
des déchets carnés provenant du
canton de Neuchâtel , selon une
méthode reconnue et approuvée
par l'Office vétérinaire fédéral,
consistant à transformer viandes,
panses .et sang en une «soupe»
d'affouragement pour les porcs.

Le premier différend va surgir
lorsque le projet se précisera, M.
Lauper proposant que ces installa-
tions de retraitement soient cons-
truites à Gùmmenen, dans le can-
ton de Berne, alors que l'Office
vétérinaire cantonal exigeait une
construction sur territoire neuchâ-
telois. Pour des raisons de trans-
ports et d'énergie, M. Lauper a

ensuite souhaité une implantation
à Cottendart , où se trouve le cen-
tre d'incinération des déchets du
Littoral , ce qui lui a été refusé, le
même Office décidant d'ériger le
bâtiment à Montmollin où se
situait déjà son Centre d'incinéra-
tion de cadavres d'animaux.

Une parcelle sise en zone rurale
et forestière que M. Lauper trouve
impropre légalement à une
implantation industrielle.

La commune de Montmollin a
été consultée en septembre 1981
sur ce que l'on appelait pudique-
ment alors une «modernisation»
de la station de destruction des
cadavres, et a reçu les plans du
projet en mai 1982. Des plans
approuvés conditionnellement.

Après quelques modifications,
l'Office vétérinaire a obtenu la
sanction des plans sans qu'aucune
prescription complémentaire n'aie
été formulée concernant la limita-
tion préventive des émissions de
vapeurs bien que l'on se trouve
proche d'une zone urbaine.

M. Lauper estime là que les ser-
vices concernés de l'Etat n'en ont
pas suffisament tenu compte.

CONVENTION
Finalement, en mars 1984, une
convention régissant les conditions
d'exploitation était signée par le
conseiller d'Etat Béguin et M.
Lauper; convention sur laquelle
les autorités cantonales de l'épo-
que ont peut-être fondé un peu
hâtivement une nouvelle organisa-
tion de l'élimination des déchets
carnés, engageant les partenaires
pour 35 ans avec un délai initial de
résiliation de dix ans!

On connaît la suite, à peine
ouverte, en février 1985, l'usine
devait cesser toute activité suite à
de nombreuses plaintes émanant
de la commune de Montmollin.
Réouverte à titre d'essai entre avril
et juillet 1986, l'usine cessait défi-
nitivement sa production en
novembre, les autorités de Mont-
mollin refusant d'octroyer l'indis-
pensable permis d'occupation qui
permet d'obtenir le permis
d'exploitation délivré, lui , par le
canton.

Pro Pig a recouru contre cette
décision, prétextant que l'on ne lui
avait pas laissé suffisament de
temps pour mettre au point ses
nouvelles installations. Autorité de
recours, le Département des Tra-
vaux publics a alors mandaté le
bureau d'ingénieurs Bonnard et
Gardel afin de réaliser une exper-

tise complète de l'entreprise.
Livrées en juin 1987, les conclu-
sions de l'expertise étaient acca-
blantes pour Pro Pig condamnée à
combler de nombreuses lacunes
techniques et à investir en con-
séquence.

RÉACTION
Balloté depuis maintenant trois
ans, M. Lauper a décidé de réagit
se sentant cette fois-ci «lâché» pai
l'Etat, son partenaire contractuel,
Il a non seulement recouru auprès
du Tribunal administratif , deman-
dant à confronter les diverses
expertises dont celle du Dr Perrin.
datant de janvier 1986, qui lui était
favorable, trouvant aussi les mesu-
res d'assainissement proposées
économiquement insupportables ,
mais est allé jusqu 'à inviter l'Etat à
se porter acquéreur des installa-
tions de Montmollin.

Il ne désire plus porter seul le
chapeau et met l'Etat au pied du
mur en l'impliquant directement
dans l'inextricable imbroglio juri-
dique qui empêche son entreprise
de fonctionner. •

Il ne se sent pas responsable des
anomalies de la procédure d'octroi
:t constate qu'on ne lui propose
aucune solution de rechange si
l'installation de Montmollin ne
devai t plus jamais fonctionner.

Le soutien inconditionnel de sa
banque et la convention le con-
forte dans l'idée que ce n'est pas
lui qui perdra la face... M. S.

Cochon
qui

s'en dédit
L'important dans le feuilleton
Pro Pig n 'est pas de savoir qui
est le «méchant», j u r i d ique-
ment et moralement, de
l'Etat, de la commune de
Montmollin ou du fabriquant
de soupe; mais bel et bien de
se pencher sur la question
globale de l'élimination des
déchets carnés dans la canton
de Neuchâtel.

Cette corvée, lourde d'une
quarantaine de tonnes chaque
semaine, incombe normale-
ment au canton. Neuchâtel
s'est déchargé du fardeau en
signant une convention avec
l'entreprise Pro Pig en 1984,
lui confiant le ramasssage et
le recyclage de l'ensemble des
déchets ainsi que l'exploita-
tion de son centre d'incinéra-
tion des cadavres d'animaux.

Les autorités cantonales
d'alors n'ont-elles pas fait
preuve de légèreté en auto-
risant la construction d'une
usine de valorisation sur une
zone rurale située à proximité
d'un village qui va encore se
développer très prochaine-
ment en direction de la sta-
tion ?

A vec la nouvelle loi sur
l'aménagement du territoire,
il est quasiment impossible

que Ion puisse construire une
telle usine ailleurs, tout
comme l'avenir de celle de
Montmollin est compromis.

M. Lauper, actionnaire uni-
que de Pro Pig, le sait, et
s'apprête aujourd'hui à ren-
trer dans ses frais. Plus de
deux millions ont déjà été
investis en vain dans l'entre-
prise sans parler des frais
juridiques et d'expertises, la
dernière en date ayant coûté
85.000 francs au canton.

Seule solution de repli rai-
sonnable, Neuchâtel va sans
doute livrer ses déchets car-
nés à la centrale de revalori-
sation de Lyss, appartenant à
l'Association suisse des bou-
chers. Une énorme entreprise
qui traite annuellement
55.000 tonnes de déchets.

A vec l'apport d'un, voire de
deux nouveaux cantons, Lyss
va devoir se redimensionner
afin de garantir une élimina-
tion sans faille. Dès lors, le
ticket d'entrée risque de coû-
ter très cher, même si, à
l'usage, les frais d'élimination
seront nettement moins éle-
vés qu'une solution purement
neuchâteloise.

En tenant compte, encore,
de la mise en norme de la sta-
tion d'incinération cantonale
de Montmollin, l'ardoise de
l'élimination ne sera pas effa-
cée, à raison, sans grince-
ments de dents de la part du
contribuable.

MarioSESSA

(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 28.12.1987 au 4.1.1988
Littoral +4,4° (2.236 DH)
Val-de-Ruz +53° (2.126 DH)
Val-de-Trav. +2,6° (2.575 DH)
La Chx-Fds + 3,7° (2.394 DH)
Le Locle +2,2° (2.652 DH)
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Théâtre: 20 h 30. La Belle Hélène.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h 30-17 h.
Vivarium: lu-ve 14-17 h. sa-di 10-12 h,

14-17 h.
Musée paysan: me, sa. di . 14-17 h. Expo

Le cheval à la ferme.
Musée international d'horlogerie: tous les

j. sauf lu 10-12 h. 14-17 h.
Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu

10-12 h. 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17

h, di 10-12 h, 14-17 h. Expo Mieux
voir pour comprendre.

Musée d'histoire et médaillier: expo
dEaudace», me 14-17 h, sa-di 10-12
h. 14-17 h. jusqu'au 1er mars.

Galerie du Manoir: expo J.-J. L'épée,
peinture, Valentine Mosset, cérami-
ques, ma-sa 15-19 h. me 15-22 h, di
10-12 h. Jusqu'au 10 février. Vern.
sa 17 h 30.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h.

Club 44: expo Tschanz, jusqu'au 13 jan-
vier.

Galerie du Parc: expo collective de Noël,
tous les j  jusqu'à 19 h, sa 17 h, me
ap.-midi et dim. fermé. Jusqu'au 21
janvier.

La Plume: aquarelle Jean Keller, cérami-
que B. Bouille-Hauser et M.-T.
Froidevaux. Jusqu'au 16 janv.

Galerie Sonia Wirth: expo Féerie litho-
graphique, Salvador Dali. Tous les
j. 14-18 h 30, sa 14-17 h. Jusqu'au
30 janvier.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle lecture, lu 14-20 h, ma-ve
10-20 h, sa 10-16 h. Département
audio-visuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18
h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

tés, lu-ve 10-12, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Inform. touristiques: lu-ve, sa jusqu'à
midi, 028 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
(f i 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h, me l5-19h\

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, (f i 28 66 72.

Service d'aide' familiale: Marché 4,
028 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et
23 10 95. Garderie ma f i  23 28 53,
ve (f i 26 99 02.

Parents inform.: f i  038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, f i  039/26 89 94.
SOS Futures mères: 7-12 h,

f i  038/66 16 66.
Inform. allaitement: (f i 039/28 70 38 ou

23 19 62 ou 26 41 10 ou
038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,
f i  28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, f i  26 87 77.
Garderie La Farandole. Paix 63:

023 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

0 23 34 23. Baby sitùng, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: 0 28 41 26, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 028 41 26

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, f i  28 83 28. lu-
ve.

Boutique 3e âge: Serre 69. lu-ve 14- 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30.je l4-18h.
HabiUerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h. sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4. lu-

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,

natation: L.-Robert 53, f i  23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin. Ski de fond,
tous le ve, dès 15 janv., Place de la
gare, 13 h 30. Temps incertain,
0 181 renseigne.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22. tous les jours 16-

19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliauesi: 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 9-11 h, je 14-20
h, 0 28 79 88.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fon-

taine, L.-Robert 13 bis. Ensuite
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, av. L.-Robert 36, lu-je 11-
12 h, 17-18 h; ve 11-12 h, 16-17 h.

Consommateurs Information : Grenier
22, lu, 14-17 h 023 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 028 37 31.

Confédération romande du travail : per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83, 0 23 30 50.

' Ass. déf.. chômeurs: Progrès 89 (1er
.étage), ma, . me, ve 16-19 h,
0 23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 028 64 24, place-
ments je 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma Casino: 18 h 30. 20 h 30, Super-

man 4.
Patinoire: me, ve 9-17 h, 20-22 h. lu. ma.

je. sa 9-17 h. di 9 h 30-17 h.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30.

sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame

15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15

h 30-18 h, sa 9-11 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. Casino.

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital,
034 1144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:

Poste de Police, 0 31 10 17.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve

0 31 20 19, ma, me, je 0 31 11 49,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi. 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.

AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h. petite

salle du Musée, M.-A-Calame 6.
Service aide fam: f i  31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve,

0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: f i  038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
0 28 79 88.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 031 18 52.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie
ve 14 h 30-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
031 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18
h 30.

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique. Envers
20; ma-ve 0 31 31 71, 18 h 30-19 h;
sa-di 19-20 h au Poste de Police.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.
Service social du Jura bernois, (inform..

renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0032/97 1448. Bévilard,
rue Principale 43, 0 032/92 29 0Z

Service médico-psychologique: consult.
enfants, adolescents et familles, St-
Imier, 0039/41 1343, Tavannes,
0032/914041.

Centre social protestant service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0032/9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h, Les sorcières

d'Eastwick.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,

14-18 h. 041 44 30.
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

041 21 94. Ensuite, 0111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h30à20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA Alcooliques anonymes:
0032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville
0 032/97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Personal Servi-

ces.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire: ve 9-11 h 30, 13 h 45-16 h 45.

18 h 15-21 h. Sa 14 h 15-17 h. Di
10-11 h 30, 14 h 15-17 h. Ma 10-11
h 45. Me 13 h 45-16 h 45.

Bureau de renseignements: Grand-Rue,
(f i 97 52 78.

Services techn. et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11 : ve, 15-17

h, 097 62 45. •

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Les incorrupti-

bles.

JURA BERNOIS

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier: lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 6031.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: ve, 20 h 30, Les feux d'Himat-

suri.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, Les yeux noirs.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma. me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; filness, lu, me, je 18-
21 h, ma, ve 16-21 h, sa 9-14 h;
patinoire, me, di, 13 h 30-17 h, sa, 9
h-11 h 45 et 13 h 30-17 h, ve, 19 h
30-21 h 45.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 13 h 30-
15 h, je 16-17 h 30.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, 0 5311 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

SOULCE
Musée de la Radio: ma-di, 14-18 h.

CANTON DU JURA
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Plateau libre: 22 h, Michel Besson, Marc
Siero, rock, blues, reggae, accor-
déon.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18
h; je jusqu'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h; ma-ve 9 h-20
h; sa 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve
8-22 h; sa 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau. Expo Editeurs neuchâte-
lois du 20e s. Lu à ve 8-22 h, sa 8-17
h. Jusqu'au 30.1.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf
lu 10-12 h, 14-17 h, expo Mathys,
sculpteur. Jusqu'au 20 mars. Et
expo Hermann Hesse, aquarelles,
jusqu'au 7.2. >

Musée d'histoire ' naturelle; fermé jus-
. qu'au 18janvier. , • <

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Centre culturel : Yves André, Estaillades
carrière du Luberon, lu à ve 10-12
h, 14-19 h. Jusqu'au 15.1.

Galerie de L'Orangerie: expo DuL estam-
pes, tous les j. 14-18 h 30, sauf lu.
Jusqu'au 30janvier.

Pharmacie d'office: Centrale, nie de
l'Hôpital. Ensuite f i  25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
AlcooL Anonymes: f i  038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: f i  143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
(f i 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66, lu et
ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0038/25 56 46, lu 18-22

h, ma 9-11 h, je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile,
(f i 038/25 65 65 le matin. Service
animation, f i  038/25 46 56, le
matin.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier .

empereur; 15 h, 20 h 30, 23 h (fr.),
17 h 45 (ail.), Les ailes du désir; 15
h, 20 h 45, 23 h. Promis... juré !; 17
h 45, La folle histoire de l'espace.

Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h 15,
L'aventure intérieure.

Bio: 15 h, 20 h 45, 23 h. Les Keufs; 18 h
30, Noyade interdite.

Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, 23 h,
Dirty Dancing.

Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, 23 h, Les dents
de la mer 4.

Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, 23 h, Ishtar.

NEUCHÂTEL

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu.

Service de garde pharmacies et médecins:
en cas d'urgence. 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
¦0 53 3444.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: f i  038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Je désire m 'abonner:

D 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr. 87-

D 12 mois Fr. 167.-

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile: 

NP Localité : . 

Signature : 

A retourner à «L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Une
chance pas croyable.

Couvet. Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-I8h30 , me 14-16 h.

Couvet. Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20h .je l5-18 h.

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

061 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier.

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. 0 118.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier. infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

et je matin . 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRA VERS

1 • M

ABC: 20 h 30, Zoo.
Corso: 21 h, Renegade.
Eden: 20 h 45, La passion Béatrice; 23 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.

CINÉMAS

URGENT
Nous cherchons

Secrétaires
bilingues français-allemand

# 039/23.04.04



Cinq heures d'audience
pour 12.800 francs de trop

Le Tribunal correctionnel
libère un directeur

Il a fallu cinq heures d'audience pour juger et libérer un
directeur prévenu principalement d'abus de confiance. Abus
de confiance portant sur une somme de 12.800 francs !
Acquitté mais objectivement coupable, les conséquences de
cette affaire complexe se joueront sur le plan civil, partition
financière j ouée, sur une gamme à six chiffres!
Selon l'acte d'accusation, A. F.,
directeur d'une société, était ren-
voyé devant le Tribunal correc-
tionnel pour avoir prélevé à l'insu
du conseil d'administration dont il
faisait du reste partie un salaire de
5.900 francs mensuels au lieu des
4.300 francs reconnus, pendant
huit mois. Affaire apparemment
simple de confiance qui s'est révé-
lée extrêmement embrouillée à
l'audience: aux dires des parties il
y fallut quasiment refaire une par-
tie de l'instruction.

DIRECTEUR
ET ACTIONNAIRE

Les faits remontent à 1983. En
deux mots, A. F. dirige alors une
société de distribution de mazout.
En fait , celle-ci est une coopérative
d'achat à laquelle participent trois
sociétés indépendantes dont une,
la plus importante, appartient au
même A. F. Ce directeur et action-
naire ne ménage semble-t-il pas sa
peine pour faire fusionner cette
société de distribution avec une
autre société du même type de la
place. Sur le principe de cette
fusion , tout le monde est d'accord
et dans la pratique c'est A. F. qui
diri ge un temps les deux distribu-

trices. Cela représente passable-
ment de travail , légitimant, juge le
tribunal, que F. ait pu prétendre à
un salaire plus élevé. Il n'y a
cependant aucun accord écrit du
conseil d'administration à cette
augmentation. F. se l'est d'autorité
fait verser sur son compte et sa
société qu'il a entretemps quitté
parce que la fusion n'a pas eu lieu
se retourne contre lui.

ABUS
DE CONFIANCE

Pour le procureur général, il est
concevable que B. avait droit à un
supplément de salaire représentant
la part de la deuxième société dis-
tributrice formellement distincte
mais dont F. assumait des tâches
de direction. F. s'est ainsi payé,
mais sans que cela soit prévu. Il est
objectivement coupable d'abus de
confiance, mais subjectivement,
distingo juridique, il n'a peut-être
pas saisi l'indépendance légale des
deux sociétés. Liberté d'apprécia-
tion est laissée au tribunal.

La partie plaignante va plus
loin. Non seulement F. est objecti-
vement coupable, mais il devait
tout de même savoir, comme direc-
teur, qu'on ne passe pas au-dessus

d'un conseil d'administration. Il
savait aussi que la fusion ne se
ferait pas. Rusé et de mauvaise foi ,
F. se présente de façon menson-
gère devant le tribunal.

AUTRE SON
DE CLOCHE

Tout autre son de cloche bien sûr
du côté de la défense. F. s'est qua-
siment donné à la société dont il
ne retirait aucun bénéfice. Il a cru
à la fusion. Tout a été fait comme
si elle était déjà réalisée, à toute
vitesse, pour ne penser établir les
papiers qu'après. Au bout du
compte, F. s'est rendu compte
qu'il n'étai t qu'un homme de
paille. Il est parti. La société a été
dissoute et on a alors cherché un
bouc-émissaire.

Le tribunal s'est appuyé sur le
raisonnement du procureur. Il
reconnaît objectivement l'abus de
confiance : F. a disposé de fonds
auxquels il n'avait pas droit. Mais
encore faut-il pour être réalisée
devant le code pénal que l'infrac-
tion soit intentionnelle. Le tribu-
nal a hésité avant de juger que,
subjectivement, le prévenu n'avai t
pas agi dans le dessein de s'enri-
chir illégitimement. Il a acquitté A.
F. et mis les frais à la charge de
l'Etat. R. N.

• Le tribunal était composé de M.
Frédy Boand, président, ainsi que
de MM, Michel Rusconi et Ger-
main Barth, jurés. Greffière: Mlle
Christine Boss.

La réponse de Mondo
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Indirectement mises en cause par les
articles de M. Patrick Fischer parus
dans L 'Impartial du 23 décembre et
fustigeant les propos tenus par
l'auteur de «80 Jours autour de la
Suisse», les éditions Mondo tiennent
à préciser les poin ts suivan ts:

L 'ouvrage incriminé n 'a pas la
prétention de rendre compte d'une
réalité exhaustive au terme d'un tra-
vail journalistique poussé, mais p lu-
tôt de faire part d'impressions de
voyage parfaitement subjectives,
partielles donc forcément partiales
et par là-même sujettes à controver-
ses. •

// serait en outre équitable de
signaler que le texte ne se borne pas
aux seuls morceaux choisis et cités
par M. Fischer mais qu 'il présente
de La Chaux-de-Fonds une vision
p lus nuancée, soutenu en cela par le
choix des photograp hies qui mettent
en évidence le dynamisme, la créati-
vité et les réalisations avant-gardis-
tcs dont les habitants s 'enorgueillis-
sent ajuste titre.

Il n 'en est pas moins clair que ces
quelques lignes d'humeur ne sau-
raient composer «le portrait des
Chaux-de-Fonniers» comme semble
abusivement le penser M. Fischer.
Si certains passages ont pu choquer
la sensibilité des habitants de cette
ville, cela n 'était le propos ni de
l'auteur, ni celui de l 'éditeur, et nous
tenons à nous excuser auprès d'eux
de ce malentendu.

Nos éditions, dont les attaches
neuchâteloises sont par ailleurs bien
connues de nos lecteurs, ont, compte

tenu du genre de cet ouvrage, entiè-
rement respecté la liberté d'expres-
sion de son auteur et journaliste
renommé, Hans Peter Treichler.
Nous continuerons à œuvrer dans
cet esprit fondateur des valeurs de
notre pays.

En vous remerciant de bien vou-
loir faire paraître cette lettre dans
vos colonnes, nous vous prions de
croire, Monsieur, à l'expression de
nos sentiments distingués.

Editions Mondo SA
Direction
Claude Paillard
Président du Conseil
d'administration
Arslan Alamir
direcrteur

Messieurs,
Que vous éructiez à propos de La
Chaux-de-Fonds des considérations
que M. Fischer a très justement
fustigées n'est, au fond pas très
important; c'est tellement mauvais
que le texte parle de lui-même de la
première à la dernière ligne.

A le lire il en monte même
comme une odeur!

Chacun se doit de respecter ce
droit fondamental inscrit dans la
Constitution qui est la liberté
d'expression. Libre à vous donc, de
critiquer notre ville.

A nos yeux, ce dont vous n'êtes
pas libres à la tête des Editions
Mondo, Messieurs, c'est de man-
quer de talent.

Gil Baillod

L'imagination à la clé
3e concours d'Imagi-neige, du 29 au 31 janvier

H ne sera pas dit que, de la neige
l'on ne peut que se plaindre ! Voici
un moyen d'en profiter et de mon-
trer que l'habileté, le talent créa-
teur ne font pas défaut aux gens
d'ici.

Le troisième concours Imagi-
neige aura lieu du 29 au 31 janvier.
Est autorisée à participer toute
personne faisant partie d'un
groupe d'au minimum 3 membres,
quel que soit son lieu de domicile.
Une inscription sur bulletin adé-
quat est indispensable. Dernier
délai 25 janvier.

Patronage

Revus au fil de l'expérience et
dans le but d'animer des quartiers
différents neuf lieux ont été sélec-
tionnés (voir le coupon ci-des-
sous). En dehors de cette liste, les
concurrents s'assureront eux-
mêmes du volume de neige néces-
saire. Pour des raisons de sécurité

Neige, imagination et énergie... (Photo Archives Impar-Gerber)

les autres emplacements devront
obligatoirement être acceptés préa-
lablement par les organisateurs.
Les participants sont entièrement
responsables des accidents pou-
vant survenir dans ces activités.

Le jeu débutera vendredi 29 jan-
vier au soir, il se terminera diman-
che 31, vers 13 h. dès l'arrivée du
jury. Les travaux devront être
interrompus de 24 h. à 6 h.

Six prix seront décernés, le jury
composé de 5 personnes, jugera
l'originalité, la beauté, la qualité
technique, la jeunesse. A ces
appréciations s'ajouteront celles
des badauds. Le «prix spécial du
public» sera attribué par applau-
dissements, Promenade des Six-
Pompes, dimanche 31 janvier dès
16 h, de même que les autres dis-
tinctions.

CONCOURS DE
PHOTOGRAPHIE

Imagi-neige collaborant avec le
Photo-Club des Montagnes Neu-
châteloises, sera doublé cette
année d'un concours de photogra-
phie. Les photos, format unique 13

x 18 noir-blanc ou couleur auront
pour thème «Imagi-neige 88».
Elles pourront être d'ambiance ou
représenter une sculpture termi-
née.

Les joutes sont ouvertes à toute
personne intéressée. Chaque parti-

cipant, enverra 3 photos aux Affai-
res culturelles celles-ci feront l'ojet
d'une exposition ultérieure. Un
jury après distinction de deux caté-
gories, professionnelle et amateur
décernera appréciations et prix.

D. de C.

«Hideuse construction»
Suite aux tribunes libres concernant
le projet Touchepamonpod , je suis
entièrement de l'avis de ces person -
nes. Certes, notre opinion n 'a pas
grande importance, mais c 'est celle
d'un grand nombre de citoyens
chaux-de-fonniers. J 'ai visité deux
fois cette exposition de maquettes,
les commentaires entendus ne sont
guère flatteurs.

Habitant face à cet emplacement
et malgré une grande ouverture

d esprit , je suis contre ce choix.
Pourquoi vouloir frapper par cette
hideuse construction alors que
d'autres projets sont nettement p lus
esthétiques. (Pod 2000 ne suff it-il
pas?)

Pourquoi ne pas demander l'avis
des Chaux-de-Fonniers ?

Willy Jeanneret
Av. Léopold-Robert 21
2300 IM Chaux-de-Fonds

vz rrrr» n im
Magalie Chopard vote Stefan Volery

(Photos Impar-Gerber, Widler)

Etudiante à l'Ecole de commerce,
Magalie Chopard est la première
nageuse à avoir ramené une
médaille nationale dans le bassin
du club chaux-de-f onnier. En août
dernier en effet, elle décrochait,
celle de bronze du 200 mètres
quatre nages au championnat de
Suisse à Worb, près de Berne.
Entrée du coup dans le cénacle
des cadres de l'équipe nationale,
cette jeune sportive de 16 ans vote
pour son aîné le Neuchâtelois Ste-
fan Volery.

-Je vote Stefan Volery parce
qu'il a fait des kilomètres et des
kilomètres d'entraînement en
solitaire le long des bassins avant
de gagner la médaille de bronze
du 50 mètres nage libre aux
championnats d'Europe de Stras-

bourg l'année passée et d être
connu. Je l'admire pour tout ce
qu'il a fait avant de devenir l'un
des rares professionnels en nata-
tion. Car c'est une discipline dif-
ficile pour laquelle les gens mon-
trent peu d'intérêt. Ils ne se ren-
dent pas compte devant la télé
que les nageurs sont parmi les
sportifs qui s'entraînent le plus.
Comparé à l'athlétisme, on ne
voit pas vraiment l'effort du
nageur et pourtant ceux qui parti-
cipent aux championnats du
monde ou d'Europe, ce sont des
«monstres».
- Pourquoi braquez-vous le pro-

jecteur sur la natation?
-Parce que je la pratique et

que cela me passionne. Il y a bien
sûr pas mal d'autres domaines et

de gens qui auraient mérité d'être
mis en avant. Mais j'avais envie
de parler de natation, un des
sports mal connus et mal épaulés
en Suisse.
- La question que vous souhai-

teriez poser à Stefan Volery?
-J'aimerais savoir si la nata-

tion lui a vraiment apporté quel-
que chose, pas le fait d'être
reconnu comme un champion,
mais pour lui personnellement et
s'il ne se sent pas pris dans un
engrenage.

- Vous imaginez-vous à sa
place?

-Non, je l'admire mais je ne
l'envie pas. Je fais de la natation
pour moi. Mais de voir des
«bêtes» comme lui, c'est ce qui
me motive. R. N.

Grand concours de construction de neige

Imagi-neige
Organisé à La Chaux-de-Fonds les 29, 30 et 31 janvier 1988 (avec

possibilité de renvoi aux 5,6 et 7 février 1988)

Coupon de participation
Nom du groupe :

Nom du responsable :

Adresse :

No de tél. :

Emplacement désiré :

Place Sans-Nom ?
Place du Bois D
Terrain de gymnastique, rue du Nord 1 D
Parc des Musées ?
Cour du collège des Forges, av. des Forges D
Promenade des Six-Pompes O
CPJN, rue de l'Avenir D
Cour du collège des Crêtets D
Carrefour Croix-Fédérale - L'Eplatenier D

Autre emplacement à désigner 
(Sous réserve de l'acceptation du jury, pour des raisons de sécurité)

Ce bulletin d'inscription est à adresser à l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds, rue Neuve 11, (f i 039/28.13.13. 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au lundi 25 janvier 1988 à midi, dernier délai. Réunion
pour les participants au Café de la Petite Poste, rue Léopold-Robert
30a, mercredi 27 janvier à 19 heures.



Pas de ski à Sommartel
Faute d'arrangement, le téléski ne fonctionnera pas cet hiver

La neige enfin ! Elle a gentiment commencé à blanchir les
pentes des environs du Locle, y compris celles de Sommar-
tel. Presque inutilement puisque le Téléski Le Locle-Som-
martel ne fonctionnera pas cette année. Ceci en raison de la
non-signature de la nouvelle convention entre la Société
anonyme du Téléski Le Locle-Sommartel et le principal pro-
priétaire des terrains concernés, l'agriculteur Jacky Mat-
they. Dommage pour tous les nombreux amateurs de ski de
la ville!
La décision a été connue hier. Au
Locle beaucoup commençaient à
parler de cette affaire litigieuse
entre les deux parties concernées.
Tant qu'il n'y avait pas de neige on
n'en parlait pas trop. Dès qu'elle a
commencé à faire timidement son
apparition elle a ressurgi.

Ci-dessous le Conseil d'adminis-
tration de la S.A., par un com-
muniqué, explique la situation.
Rappelons pour notre part que ce
problème n'est pas récent, puisque
l'an dernier déjà ce téléski avait
failli ne pas fonctionner. Une solu-
tion transitoire de' dernière minute
avait toutefois permis de faire le
bonheur des skieurs.

RENOUVELLEMENT
DE CONVENTION

Le fond du problème réside dans
le renouvellement de la convention
liant le Téléski Le Locle-Sommar-
tel S.A. à M. Matthey. La première
convention fut signée le 22 juillet
1966 avec M. Matthey père. Pour
une durée de 20 ans. Elle est donc
arrivée à échéance en 1986. Mais
les discussions pour son renouvel-
lement avaient débuté en 1983

déjà. Sans succès. Automne 1986
c'était déjà l'impasse et la situation
s'était débloquée de justesse. Les
négociations ont pourtant con-
tinué, sans succès puisque le com-
muniqué diffusé hier par la socété
anonyme informe «la clientèle et la
population en général que les
négociations visant à la signature
d'une nouvelle convention entre
d'une part le principal propriétaire
des terrains où sont situées les ins-
tallations (réd. M. Jacky Matthey)
et, d'autre part la Société anonyme
du Téléski Le Locle-Sommartel
(TLS) ont échoué.

Voici ce qu'explique le Conseil
d'administration de cette dernière:

En effet , si deux propriétaires de
terrains ont, sans difficulté , signé
une nouvelle convention, ce dont
nous les remercions très chaleureu-
sement, il n'en a pas été de même
avec le troisième et principal pro-
priétaire, et ceci malgré les efforts
consentis par la société du TLS qui,
depuis près de deux ans, tente de
trouver un arrangement.

Le communiqué signale ensuite
les quelques points sur lesquels
une entente a néanmoins pu inter-

venir. Ils concernent aussi bien des
modalités financières que la con-
vention elle-même.
• Versement par le TLS d'une

indemnité annuelle et d'avance au
plus tard le 30 septembre de 1500 f r
pour le démontage et la remise en
p lace des barrières agricoles.
• Versement par le TLS d'une

indemnité annuelle et d'avance au
p lus tard le 30 septembre de 4000
francs pour per t e  de fourrage, incon-
vénient et restriction dans l'utilisa-
tion de ces terrains, à laquelle
s'ajoute 500 francs d'indemnité for-
faitaire pour mise en état d'impro-
ductivité du sol forestier et ski sau-
vage (hors pistes).
• Pose de barrières (filets syn-

thétiques) afin de protéger tous les
massifs forestiers touchés par les
installations du TLS. (Le proprié-
taire demandait des socles en béton
avec des barrières fixes à l'année à
ces endroits).
• La convention était prévue

pour une durée de 15 ans dès sa
signature et, à défaut de résiliation
signifiée par écrit par une des par-
ties au moins un an avant, elle se
renouvelait une fois pour une durée
de 5 ans, et aurait pris ensuite défi-
nitivement fin même en l'absence de
résiliation.

% Le propriétaire concerné a
refusé que la nouvelle convention
soit inscrite en servitude au Registre
foncier. Mais après de longues trac-
tations, il a admis qe la convention
en question porte un article qui pré-
cise qu'elle peut être imposée à tout
nouvel acquéreur éventuel des
immeubles précisés dans ladite con-

vention avec l'obligation dé la repor-
ter et de la faire reporter à charge
de tout nouvel acquéreur.

DÉSACCORD
En revanche, malgré les conces-
sions faites par les deux parties
pour arriver aux accords mention-
nés ci-dessus, deux points sont res-
tés en litige et le désaccord porte
sur les faits que:

• Le TLS demande que, dans le
cadre de la nouvelle convention,
trois goulets soient éliminés, ceci
nécessite l'abattage de quelques
dizaines d'arbres, sous réserve de
l'accord des services concernés de
l'Etat (Service cantonal des forêts et
aménagement du territoire).

% Le propriétaire en question
demande que lui et sa famille puis-
sent travailler au service du TLS et
que cela soit inscrit dans la conven-
tion, ce qui équivaudrait à un con-
trat de travail de 15 ans.

Pour régler, le premier point,
nous suggérions de se référer aux
services de l'Etat susmentionnés. Le
propriétaire s'y refuse et propose
l'abattage de quelques arbres ce qui
n'amènerait pas un élargissement
des pistes pour une bonne pratique
du ski.

Pour ce qui est du deuxième
point, le TLS est d'accord que toute
la famille ait la possibilité de tra-
vailler aux installations, mais à titre
d'employés saisonniers, avec un con-
trat renouvelable d'année en année,
comme pour tous les autres
employés du TLS. Là encore, le pro-
priétaire a refusé.

Le Conseil d'administration du
TLS, appuyé par l'assemblée géné-
rale, constate que les négociations
sont bloquées par la mauvaise
volonté d'une personne obnubilée
par ses intérêts personnels et ne
tenant aucunement compte de l'inté-
rêt public du Téléski de la Combe-
Jeanneret.

PORTE OUVERTE?
Le Conseil d'administration de la
S.A. du Téléski Le Locle-Sommar-
tel estime en outre avait fait les
efforts nécessaires et regrette que
ceux-ci n'aient pas été compris par
le propriétaire en question.

Nous tenons toutefois à préciser
que la porte reste ouverte à une dis-
cussion objective si la personne con-
cernée devait revenir sur sa décision.

Afin de remédier en pa rtie à cette
situation, la société du TLS a pris la
mesure suivante:

- Organisation d'un service de
bus gratuit pour les pistes du Cha-
peau-Râblé à La Chaux-de-Fonds.
Les horaires vous seront communi-
qués ultérieurement par voie de
presse.

Pour l'avenir, si aucun accord
n'intervient, le Conseil d'adminis-
tration du TLS poursuivra l'étude
en vue de dép lacer les installations
de la Combe-Jeanneret à un autre
endroit.

Il est évident que cela prendra du
temps et demandera un investisse-
ment important.

Le Téléski Le Locle-Sommartel
S.A.remercie la population de spn
soutien, (comm-jcp)

Au point mort cet hiver le Téléski de Sommartel.
(Photo Impar-Favre)

Population
du district en 87
Quelques précisions

A la suite d'une cascade d'erreurs
de divers ordres le tableau récapi-
tulatif de la situation démographi-
que du district paru dans notre
édition d'hier était très peu clair.

Il convient donc de préciser que
le chiffre de la diminution passa-
gère semble-t-il) des Brenets, de 21
unités devait figurer dans la
colonne des «diminutions».

De sorte, en guise de récapitula-
tif , au 31 décembre 1987 précisons
que la population du district a
baissée de 89 habitants, soit Le
Locle, —52 , Les Brenets, —21 , Le
Cerneux-Péquignot, +2, La Bré-
vine, + 2, La Chaux-du-Milieu,
-2, Les Ponts-de-Martel , -17, et
Brot-Plamboz, -1.

La population totale du district
toujours a ainsi passé de 15.007
âmes (fin 1986) à 14.918.

La différence positive de 48 uni-
tés au pied du tableau signifiai t
l' augmentation globale ( + 68 et
-20) alors constatée fin 1986.

(j cp)

Roger Thiébaud...
...cantonnier domicilié au Locle,
que, le Conseil communal vient de
félic iter pour 25 ans d'activité.

(comm-paf)

Célébrant les événements à leur
façon, vandales et voleurs s'en sont
donné à cœur joie pendant la
période des fêtes. Les premiers
s'en sont pris une fois déplus à des
panneaux posés par Téquipe
d'entretien des Sentiers de la
Combe-Girard et des environs.
Certes, les disques d'interdiction
de circuler à cheval posés à plu-
sieurs endroits n'étaient peut-être
pas du goût de chacun. Mais leur
sabotage récent n'est probable-
ment pas le fait de cavaliers récal-
citrants.

Il doit plutôt s'agir comme sou-
vent d'actes inutiles et stupides
dont les auteurs n'ont aucunement
lieu d'être f iers. En tout cas, la
colère et la déception régnent dans
les rangs des bénévoles dévoués
qui voient plus ou moins régulière-
ment leurs efforts réduits à néant
par des insconscients.

Un jour peut-être faudra-il
payer l'addition, c'est en tout cas
le vœu de tous les honnêtes gens.

Quant aux voleurs, selon une tra-
dition désormais aussi solide au
Locle qu'ailleurs, c'est dans les
grands magasins qu'ils ont réalisé
leurs bonnes affaires , en profitant
de la cohue et de la précipitation
qui caractérisent toujours les der-
niers achats de l'année. Deux
dames bien connues et toujours
souriantes, toutes deux à la
retraite, en ont été les victimes,
dans deux endroits différen ts,
l'une pour deux cents balles,
l'autre pour p lus de deux mille! La
première s 'est fait piquer sa bourse
dans son cabas, la seconde qui sor-
tait de la banque avec la somme
nécessaire à des paiements de f i n
de mois, s 'est fait dérober son por-
tefeuille dans son sac à main! Ni
vu, ni connu, bonjour les nanas et
merci pour le cadeau! Triste men-
talité, certes, avec laquelle il faut
s 'habituer à vivre en prenant tous
un maximum de précautions. Inu-
tile de tenter le diable, il sait fort
bien se débrouiller toutj eul.

Ae

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 Georges Mollier, Le
Prévoux; Mme Marguerite
Humbert-Droz, Envers 45, Le
Locle; Mme Ruth Calame-
Hirschy, Banque 9, Le Locle;
M. et Mme Alfred Golay, Con-
corde 44, Le Locle; Mme Anna
Golay, Le Corbusier 11, Le
Locle; Mme Augusta Landry,
Fiottets 13, Le Locle; M. et
Mme Denis Roulin, chemin du
Vieux-Chêne 6, Le Locle; M. et
Mme Wal ter Choffet, La
Chaux-du-Milieu; M. et Mme
Maurice Delacour, Primevères
14, Le Locle; M. et Mme Mar-
cel Jeanneret, Monts 3, Le
Locle; M. et Mme Victor Fra-
gnière, Girardet 39, Le Locle;
Mme Suzanne Pellaton, Fougè-
res 20, Le Locle; M. et Mme
Pierre Faessler-Schweizer, Cor-
niche 15, Le Locle; Mme
Louisa Santschi, La Claire 1,
Le Locle; Mme Henri Saas,
Bournot 33, Le Locle; M. et
Mme Orlando Orlandini,
Combe-Sandoz 1, Le Locle; M.
et Mme Georges Jeannet, Les
Recrettes; Mme Nadine Bau-
mann, Hôpital 4, Le Locle;
Famille Michel Schindelholz,
Le Crêt-du-Locle; Famille Eric
Blandenier, Cardamines 13, Le
Locle; Mme Renée Buhler,
Côte 22, Le Locle; M. et Mme
Henri Jacot-Stalder, Georges-
Favre 4, Le Locle.

La neige fait faux bond aux petits Bréviniers

Toute l'équipe qui a pris part au camp du Ski-Club de La Brévine juste avant le départ à... pied ou à
roulettes. (Photo Impar-Favre)

Pas de chance pour les quelque 25
gosses du Ski-Club de La Brévine
qui ont pris part en ce début de
semaine à un camp de «ski» au cha-
let de La Roche en dessus des
Ponts-de-Martel. En fait de neige,
tous se sont mis au vert et ont
goûté aux plaisirs de la marche et
du ski à... roulettes!
Heureusement encore que le temps
s'est montré relativement clément
et a permis de sortir tous les jours.
Dans des conditions normales, le
but d'une telle initiative est de pré-
parer les skieurs en vue des pro-
chaines courses organisées dans le
canton et le Jura pour tous les O.J.
L'entraînement aura malgré tout
été assez intensif , même si de ski
les enfants n'en ont fait qu'une
matinée.

Dans tou t cela, il ne faut évi-
demment pas oublier tout l'aspect
de vie communautaire. Habiter

sous le même toit 24 heures sur 24,
apprendre à se connaître sous un
autre angle, les contacts sont tota-
lement différents que dans le train-
train quotidien. Après ce séjour,
les souvenirs ne manqueront pas
de refaire surface et bien entendu,
seules les histoires croustillantes
resteront gravées dans toutes les
mémoires.

LES «À CÔTÉ»
En soirées, après de bonnes jour-
nées consacrées au sport, un cours
d'initiation au " fartage, un match
au loto et divers jeux de société ont
diverti chacun. Et suite à ce pro-
gramme fort varié, les nuits - par-
fois un peu... agitées - ont apporté
le repos indispensable pour repar-
tir du bon pied le lendemain. Le
temps passe... C'est déjà le dernier
jour et l'heure de retrouver ses
affaires disséminées dans les qua-
tre coins du chalet.

Pas triste! Une chatte y aurait
perdu ses petits. Entre chaussettes,
bonnets, gants, pulls, pantalons...
difficile de dénicher le propriétaire
qui bien souvent ne se rappelle pas
si l'objet en question lui appartient
réellement. Ce remue-ménage ter-
miné, place aux grands... nettoya-
ges. Les brosses, les balais, les ser-
pillières volent de tous côtés et
viennent rapidement à bout des
taches tenaces et de la poussière.
Le résultat de ce périple: de la
fatigue peut-être, mais une expé-
rience très enrichissante.

Ce camp a été organisé par le
chef O.J. de la société, Jean-Fran-
çois Pellaton, avec la collaboration
de plusieurs moniteurs et cuisi-
niers. Nul doute que tous remet-
tront ça l'année prochaine, en sou-
haitent un peu plus de... neige!

J (Paf)

Les participants se sont mis au... vert

Abonnez-vous à EI32 ZLSJ

LE LOCLE
Naissances
Bertschinger Delphine et Marin a,
filles de Bertschinger Cyrille
Dominique et de Bertschinger née
Rossier Anne-Claude.
Promesses de mariage
Jeanneret-Grosjean Jaques Daniel
et Changnoi, Porntip. - Montan-
don-Clerc Jean-Marc et Botteron
Christel Marika.
Décès
Kohler, née Perrier Suzanne
Louise Eugénie, 1910, veuve de
Kohler Emile Eugène. - Stefanutti
Giordano, époux de Benilde , née
Serra. - Jeanmaire-dit-Quartier
Charles François, veuf de Margue-
rite Frida, née Schindelholz. -
Badertscher Bernard Lucien , 1924,
époux de Badertscher née Lohri
Berthe Hélène.

LES BRENETS (décembre 1987)
Mariage
Cachin Pierre Edmond et Patricia
Françoise Denise, née Thiébaud ,
mariés à Le Bélieu (Doubs-
France).
Décès
Santschi Madeleine Nelly, aux
Planchettes , mariée.

ÉTAT CIVIL



JA J£P Boulangerie-Pâtisserie

Jg£3W% J.-Maurice
§̂J^p Tièche

Crêt-Vaillant 2
2400 Le Locle
ï? 039/31 19 83

Grande salle — La Brévine — Samedi 9 janvier 1988 à 20 heures

match au loto
des Samaritains

30 tours, Fr. 15.— 3 pour 2

§5ECURA
Compagnie d'Assurances
Chef de vente régional: AMEY Eric
Assureur-conseil: DUBOIS Christian
Conseil-vie: LOVAS Tibor

(fi 039/23 30 23
Daniel-JeanRichard 22,
2300 La Chaux-de-Fonds

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
JÏJ 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Il batterie I 
|| agricole || mm

Perrottet Q9)|1ë| 1Rue Bournot r î /kllPJ
£31 19 85 ** ^ ufVW

É
HERTIG
VINS

46>-̂ 3̂  
Plus de 60 ans

"*-¦—-' de qualité
Rue du Commerce 89
59 039/26 47 26

Réouverture le 8 janvier 1988 à 17 heures
du

Restaurant de la Poster
\̂ ?\ Madame Heidi Racine >C /\ftt\ ^-==-̂  ^\*V^

^
y/ Ouverture dès 6 heures \\^^

// Jour de fermeture \\ 
Menu du jour Fr. 8.50 /é? mercredi Fondue au fromage Fr. 10.-

~\\ Vendredi et samedi j
yS \. permission tardive /\

/
/ <^/  Apéritif offert 

de 
1 7 heures à 1 9 heures x̂V>\/  / /  Dès 20 heures soirée animée par Michel \^ \

I Hans Giger AG Bern
Telefon 031/52 23 23

Bon pour un café au
Restaurant de la Poste

IpJ café
^•FGiger

Boucherie-Charcuterie

Eric Perregaux
Progrès 47 - Le Locle

Par monts et par vaux,
c 'est un saucisson
Perregaux qu 'il vous faut !

I I
¦¦mu p i, i LE L0CLE Pour cause de transformations

If; | (\ | ^
Rue de France 4 - 8

ĵ>Lmo39|i f,85—. liquidation partielle
H I I r îTJTT T^B 

autorisée par la 
Préfecture 

du 
9 novembre 

au 
9 janvier 1988D Boe9" 1""nim  ̂ rabais de 10 à 50%

Profitez! Derniers jours!

Chez Bébel
Le CoI-des-Roches

, ÇgJ 039/31 23 21

Petit Nouvel An
spécial

Après ces fêtes mouvementées,
Bébel vous propose une journée

truite.
La première Fr. 10.—
La deuxième gratuite

sans oublier ses cuisses de gre-
nouilles, ses moules et ses huî-

tres.

Bons vœux à tousl 

Club
des loisirs

Mardi 12 janvier 1988
à 14 h 30 au Casino

Gilbert Schwab et
Mme Madeleine Magalhaes

dans leur répertoire
rétro 1860- 1960.

mmmwmmmwmm*mMM mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ,

France • Département Côte d'Or
Vends: 62 hectares de terre
toutes cultures, avec bâti-
ments d'exploitation, très bon
état, et habitation à rénover.
Avec ou sans important maté-
riel et habitation récente. Pos-

i sibilité 10 hectares supplémen-
taires en location.

gj 0033/80 91 13 17

J

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15
2400 Le Locle

0 039/31 17 20

chèques f idélité EEÎ

Fermé lundi matin
et mercredi après-midi.

Toujours en stock:
chemises milita ires Tremola, belle
qualité, 100% coton, coupe impeccable

Fr. 36—

Chaussettes militaires Bûcher

et pour avoir très chaud, les vestes
Helly-Hansen.

A louer au Locle

ÎV i pièces
cuisine agencée

habitable, salle de
bains-WC, avec
machine à laver.

Location: Fr. 570.—

0 038/51 39 29

A vendre au Locle,
à quelques minutes du centre

bel appartement
de 3 pièces
avec vue, entièrement rénové, cuisine
agencée, place de parc, balcon. Prix:
Fr. 140 000.—. Ecrire sous chiffres
MC 241 au bureau de L'Impartial.

A vendre cause changement de modè-
les

10 cuisines en chêne massif
avec les appareils garantis, au prix
exceptionnel de Fr. 6 950.—
Possibilité de faire sur mesure et plan.
# Escaliers en bois, tous modèles,

depuis Fr. 3 900.— avec rampe.
• Salles de bains complètes, tous colo-

ris, Fr. 1 350.-
L'Habitat, Grand-Rue 8, Tavannes,
0 032/91 32 44
Ouvert que le samedi.

\ir »C\".  ̂ A louer au Locle

ç<c ŷ̂ - garage
•fffj LA PORCHETTA de 20 m2

Chez avec dépôt à l'étage
Ç*[ -, i r i î r é n i de 40 m2, facilité
Ç^HÏ lBl l II ¦ d'accès. Fr. 300.-
O^ilHVV *J 0 038/47 21 76

Gare 4- Le Locle - <jp 039/31 40 87 d T s IQ hS O

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, abattage d'arbres en propriété, débardage,
achat de bois sur pied, etc. 0 039/32 1 5 52

/}¦ A CONSULTATION GRATUITE |
\ U  / // DE VOS OREILLES <auditi°n> II If w£f Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA
V\ ^% MARDM 2 JANVIER II
VN

^
QUE de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

\ PHARMACIE MARIOTTI
 ̂ J  ̂

7' LE LOCLE, 38 , Gde-Rue , CQ 039/31 35 85 A

m Surdité DARDY SA 43 bis, avenue de la Gare, 1001 LAUSANNÊ ^B
g  ̂Tél. (021) 231245 à 

50 
m 

de la gare CFF et arrêt TL _ ^J

[_««ci (22233
A louer

tout de suite

1 place
dans garage

double
Rue de France
Loyer: Fr. 95.—

4 V̂̂ ŜB
JJMééé

BéHM

Monsieur
désire faire

connaissance
d'une dame.
Discrétion.

Ecrire sous chiffres
MC 21 5 au bureau

de L'Impartial.

HORIZONTALEMENT. - 1.
Accablement. 2. Frivole; Métal pré-
cieux. 3. Demoiselle; Pronom person-
nel; Blonde que l'on siffle. 4. Remâ-
chait. 5. C'est une bonne action;
Ennuie; Sélénium. 6. Massif boisé de
l'Allemagne fédérale; Mère de Zeus. 7.
Dans l'Orne; Un tel homme est sans
vigueur. 8. Il a sa clef; Relatif aux che-
veux. 9. Etang d'élevage. 10. Ce poi-
son est appelé aussi blanc d'argent;
Situé.

VERTICALEMENT. - 1. Adoles-
cents de la Grèce antique; Actinium.
2. Compositeur russe; La grand-mère.
3. Crier, en parlant des chevreuils;
Célébrer. 4. Argon; Aurochs; Cons-
taté. 5. Qualifie le trait qui suit l'ordre
d'ébranlement, dans un tremblement
de terre; Mamelle de la brebis. 6. Pal-
mier; Elle finit pafois en éclats. 7. Pro-
nom personnel; Fait partie des huiles.
8. Se jette dans la mer du Nord ; Cris
hostiles. 9. Affrète; Berceau de la
Suisse. 10. Vieux théâtre ambulant.
(Copyright by Cosmopress 6082)



Une satisfaction
teintée d'amertume

967 habitants de plus dans le canton de Neuchâtel
r

Neuf cent soixante-sept habitants
de plus dans le canton de Neuchâ-
tel à la fin de l'année dernière: pour
la troisième fois depuis 13 ans, la
«démorragie» est stoppée. Une
bonne nouvelle mais qui a tout de
même un arrière-goût: la popula-
tion baisse à nouveau dans les deux
districts du Haut, en dépit d'une
situtation économique favorable.
Au 31 décembre, la population
neuchâteloise s'établit à 157.131
(chiffre «officieux» , les résultats
officiels ne seront publiés que dans
quelques jours ). On frise les
157.496 habitants de 1981. Comme
nous l'annoncions hier déjà, la
«démorragie est stoppée» mais un
nouveau phénomène de déséquili-
bre entre le Haut et le Bas du can-

ton préoccupe les autorités. Car si
l'on pourrait considérer comme
fluctuation normale la baisse de
population dans les deux villes du
Haut, plusieurs communes rurales
enregistrent des baisses significati-
ves. Conséquence directe, les dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle pourraient perdre un ou
deux députés au Grand Conseil, en
faveur notamment de Boudry.

CONFIRMATION
Le président du Conseil d'Etat,
Pierre Dubois considère que le
recensement 1987 (confirme une
reprise de la population et l'arrêt
de l'hémorragie, même si le mou-
vement s'est essoufflé par rapport
à 1986 ( + 956 habitants)».

«Le recensement nous laisse tou-
tefois un arrière-goût pénible: le
solde positif d'environ 700 person-
nes résulte d'augmentations dans
quatre districts, Neuchâtel et Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers
alors que les Montagnes enregis-
trent un solde négatif. Cela nous
préoccupe», commente-t-il.

Pour le Conseil d'Etat, la baisse
de population dans les villes,
notamment à Neuchâtel n'est pas
en lui-même très choquant ce qui
l'est davantage c'est le dépeuple-
ment dans les vallées du Haut».

MERCI AUX ÉTRANGERS
Autre phénomène important:
l'augmentation de la population
résulte principalement d'une pro-

gression parmi la population
étrangère ( + 733). Sans cette aug-
mentation, la population neuchâ-
teloise «confédérée» et de souche
neuchâteloise diminuerait de 36
habitants.

D'où le commentaire de Pierre
Dubois: «C'est la preuve sans
doute que Neuchâtel n'est pas suf-
fisamment attractif et que les jeu-
nes bénéficiant d'une formation
dans le secteur tertiaire sont con-
traints de s'expatrier pour trouver
du travail ailleurs.»

Qu'on se comprenne bien:
Pierre Dubois ne déplore absolu-
ment pas l'augmentation de la
population étrangère - au con-
traire, mais constate simplement
que le développement du secteur
tertiaire et des services est encore
insuffisant. Des efforts importants
sont entrepris par le Service de
promotion de l'économie neuchâ-
teloise mais les principaux résul-
tats concernent le Littoral. «Nous
pensons qu'il faut d'abord renfor-
cer le secteur industriel de La
Chaux-de-Fonds et du Locle avant
de pouvoir escompter développer
le secteur tertiaire et des services
dans cette région», explique-t-il.

P. Ve

• Lire également en page 25

RÉCAPITULATION
Neuchâtel
Boudry
Val-de-Travers
Val-de-Ruz
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
TOTAL 1987
TOTAL 1986 
Différence

Tôt 1986 Neuch. Conféd.
48533 14063 23821
32420 11381 16041
11520 4664 5066
11549 4770 5670
15007 6231 6245
37405 10808 19065

51917 75908
156434 52120 75741

+956 -203 +167

Etrang. Tôt 1987 Augm. Dimin.
10905 48789 256
5440 32862 442
1854 11584 64
1258 11698 149
2442 14918 89
7407 37280 125
29306 157131 911 214
28573 
+ 733 +697

Des poires pour la soif
m NEUCHATEL

Délinquants juvéniles au Tribunal
de police de Neuchâtel

Comme des louvetaux. Toujours
prêts, en petite escadrille ou tout
seul. Ils ne prévoient pas le futur,
mais vivent le présent immédiate-
ment Envie d'ivresse ou d'évasion:
les besoins sont tout simples. Le
procès de la délinquance ordinaire
met aussi en lumière la farami-
neuse inconscience des adultes.
Les sept prévenus, dont une jeune
fille, hier au Tribunal de police,
ont débuté dans la vie active après
quelques ratés. Agés de 20 à 27
ans, ils ont filouté dans un réseau
où dominent quelques moutons
noirs. Ce qui justifiait un «multi-
pack», une seule audience, pour
juger de petites gonfles sans autre
lien direct , que des «amis» com-
muns.

Autre point de ressemblance un
casier judiciaire déjà noirci pour la
majorité, et, requises par le Minis-
tère public, des peines allant de 25
à 90 jours d'emprisonnement.
Recel, vol, complicité de vol, abus
de confiance, dommages à la pro-
priété, voilà pour le détail.

A chacun ses délits de prédilec-
tion. Deux d'entre eux, S. T. et J.
F., affectionnent les ballades noc-
turnes dans des voitures volées. S.
T., apprenti boulanger, se déplace
également sans billet dans les TN.
M. P., M. B. qui n'est pas venu à
l'audience et D. P. acceptent des
cadeaux dont la provenance délic-
tueuse leur «échappe». Sur un
coup de tête, S. E. se rend com-
plice de trois casses, deux au Lan-
deron, un autre dans un local d'un
club de pétanque. Recette: peut-
être une cinquantaine de francs.
Cela tient plus d'un larcin que

d'un vo| dira son avocat. Comme
les autres prévenus, S. E. n'a pas
appris à différer ses envies.

M. A. préfère la fauche plus dis-
crète sur son lieu de travail.
D'abord dans une lessiverie (60
francs volés), puis dans une bou-
cherie: pas de ticket de caisse, pas
d'indice. M. A. subtilise quelque
1700 francs à son patron de février
à avril 1987.

Les débats réduits à quelques
questions sommaires font apparaî-
tre une lacune hélas classique: pas
d'adulte, ni pour une correction
mémorable, ni pour l'exemple. Ces
gamins-là n'ont presque pas leur
place au tribunal. Evoqué lors de
l'audience, un sommet de l'incons-
cience parentale relève du tragi-co-
mique. J. F. seul accusé pour con-
sommation et trafic de cannabis,
raconte qu'il a passé des soirées
entières avec un complice et... sa
mère, à réduire plusieurs dizaines
de kilos de drogue en boulettes de
3,5 grammes. Et oui, il fallait bien
l'abnégation d'une mère pour
abattre autant de travail.

Dans leurs plaidoiries, les défen-
seurs ont situé ces délits dans une
mauvaise période. Au Ministère
public qui réclamait la révocation
des sursis accordés antérieure-
ment, ils demandent la clémence:
acquittement pour S. E au casier
plus lourd, ou peines fortement
réduites. Les trois autres prévenus
s'en sont remis à la justice. Gene-
viève Joly rendra son jugement à
huitaine.

CRy

Sauvé des eaux !
aux Geneveys-sur-Coffrane

La piscine couverte du Centre
sportif des Geneveys-sur-Cof-
frane a été le théâtre d'un acci-
dent qui aurait pu avoir des con-
séquences fatales. Lundi, vers 17
h 30, le jeune David Taddei, 12
ans, de Coffrane, s'exerçait à la
natation sous l'eau. Excellent
nageur, le fait qu'il ne remonte
pas tout de suite à la surface n'a
pas inquiété son entourage.
Avant que son frère Sylvio ne

s'aperçoive que David gisait ina-
nimé, au fond du bassin.

Immédiatement secouru, l'ado-
lescent a pu être réanimé par
Mme Eliane Ruchti, gardienne à
la piscine d'EngoIlon, qui se trou-
vait là pour une leçon privée.
Conduit chez le médecin, David a
ensuite été transféré à l'Hôpital
Pourtalès dont il est sorti mer-
credi après un séjour au service
des soins intensifs. (Imp)

Homicide sur la route:
acquittement

Personne n'aura les torts: ni la vic-
time, décédée des suites de l'acci-
dent, ni le prévenu D. W. Hier, au
Tribunal de police de Neuchâtel,
Geneviève Joly mettait un terme à
une affaire longuement instruite.
Le 10 décembre 85, sur la route du
Clos de Serrières, un fourgon heur-
tait Y. T. qui traversait la route à
pied. Une première instrucùon du
cas n'a pas satisfait les parents de la
victime. L'affaire revenue devant le
Tribunal de police et auparavant

longuement instruite amenait D. W.
à comparaître. Prévenu d'homicide
par négligence, le chauffeur ressort
totalement disculpé, et les frais de la
cause resteront à la charge de l'Etat.

On aura permis néanmoins d'écar-
ter les doutes qui pesaient sur la vic-
time: Y. T. ne s'est pas jeté volontai-
rement sous les roues du véhicule,
comme il en avait été question. Pas
de suicide, si ce n'est une distraction
fatale.

CRy

Le premier agro-ingénieur conseil
de Suisse romande

Après 15 ans de pratique comme
conseiller d'exploitation au Ser-
vice de l'économie agricole du
canton de Neuchâtel, M. Bernard
Soguel, spécialiste au niveau
suisse des constructions rurales
vient d'ouvrir son propre bureau
(Fagro-ingénieur conseil à Cer-
nier.
Une première en Suisse romande
où la gestion du sol est surtout
confiée aux services publics.

La gestion du sol est pourtant
une notion importante aujour-
d'hui, le sol se raréfiant alors que
la législation qui régit son utilisa-
tion devient de plus en plus com-
plexe. Pour ceux qui veulent le cul-
tiver ou l'aménager, il en résulte
désormais toute une série de con-
traintes économiques, techniques
et juridiques.

L'agro-ingénieur est, avec quel-
ques autres, le spécialiste qui aide
à maîtriser ces données. Ses con-
seils, coordonnés avec ceux d'au-
tres spécialistes, permettent de
trouver le concensus nécessaire
entre le rôle essentiel de l'agricul-
ture et les besoins des autres sec-
teurs économiques. Ils s'appli-
quent à toutes les situations d'in-
terférences entre l'agriculture et
l'aménagement du territoire ou la
protection de l'environnement ,
qu'il s'agisse de mener des études
d'impact ou d'assumer les contacts
avec les autorités.

M. Bernard Soguel, le premier
agro-Ingénieur conseil romand.

(Photo Schneider)

Plus spécifi quement , ces con-
seils , de nature techni que et finan-
cière, sont utiles lorsqu'il s'agit de
restructurer une construction agri-
cole ou de procéder à des amélio-
rations foncières. Si les premiers
intéressés sont à l'évidence les
agriculteurs et les collectivités
publi ques, les professionnels de la
construction et toutes les profes-
sions scientifiques se préoccupent
du sol sont également concernés
par ce genre de service.

(comm-ms)

Nouveau service à Cernier

Les Charmettes: directeur
à remplacer

La démission du directeur du
Home des Charmettes, M.
Marcel Payrard , à Neuchâtel
deviendra effective au 31 mars.
La Fondation des établisse-
ments cantonaux pour person-
nes âgées devra repourvoir à
son remplacement, en même
temps qu'elle nommera le futur
directeur du Home Les Arbres,

à La Chaux-de-Fonds. La
démission de M. Marcel Pay-
rard avait été en fait virtuelle-
ment annoncée devant le Grand
Conseil neuchâtelois, le 17
novembre, par le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi.

On l'imagine, l'«affaire des
Charmettes» est à l'origine de
cette démission, (pve)

Distinctions et promotions pour
les sapeurs pompiers de Neuchâtel

Le bataillon des sapeurs pompiers
de Neuchâtel se réunissait hier à
l'Hôtel de Ville pour la remise des
distinctions. Casqués, bottés, ils
étaient plus d'une trentaine à rece-
voir les honneurs du directeur de la
Police du feu Biaise Duport.
Le conseiller communal relevait
les multiples responsabilités du
bataillon. L'engagement des
sapeurs pompiers relève d'un vrai
sens civique. A l'heure des risques
technologiques, la police du feu
confirme sa tâche de service
public. Elle engage aussi ses sol-
dats, sous-officiers et officiers à
une formation approfondie dans la
lutte contre les diverses pollutions
accidentelles.

Le temps investi devient de plus
en plus conséquent. Leur souhai-
tant une bonne année à venir,
Biaise Duport concluait sur des
vifs remerciements. Sous le com-
mandement du major Habersaat
ont alors commencé les promo-
tions des officiers et des sous-offi-
ciers, ainsi que les distinctions
pour 20, 15 ou 10 ans de service
ainsi que les libérations. Une colla-
tion prolongeait la cérémonie.

CRy
PROMOTIONS OFFICIERS

Au grade de premier-lieutenant: lt
Jean-Marie Richard, lt Louis
Vuille.

PROMOTIONS
SOUS-OFFICIERS

Au grade de fourrier de compagnie:
sap Pierre-Olivier Montandon.
Au grade de sergent cpl Jean-
Marc Colin.

Au grade de caporal: sap Roland
Perucchi, App Jean-Daniel Laede-
rach, App Jean-Daniel Rollier.

DISTINCTIONS 1987
20 ans de service (incorporation en
1968): cap Willy Gattolliat, plt
René Arm, cpl Marcel Roduit, cpl
André Schreyer, sap Georges
Meister, sgtm André Gerber, sap
Etienne Scacchi.
15 ans de service (incorporation en
1973): sgt Pierre-André Bolle, cpl
Bernard Monnier, sap Alain Jean-
neret, lt Etienne Kunzi, sgt Jean-
Claude Droz, sap Jorge Pages, sap
Gérard Linder.
10 ans de service (incorporation en
1978): cpl Florent Laubscher, sap
Jacques Meyers, sap Renaud Tri-
pet , sap Pierre-Alain Burnier, sap
Stéphane Grossenbacher, sap
François Hirschy, plt Jean^Daniel
Schenk, cpl Paul Kunzi, sap Jean-
Luc Favre.

LIBÉRATIONS
Sap Joël Fragnière, sap François
Bannwart, sap Jean-Michel Cand,
sap Alfonso Caso, four Jacques
Simonet.

Fidélité et compétences
récompensées

MÔTIERS
M. Georges Jequier, 1918.
FLEURIER
M. Charles Gra f, 1904.
NEUCHÂTEL
Mme Berthe Bandelier, 1895.
Mme Marie Plana, 1912.

DÉCÈS

Chézard-Saint-Martin prépare
sa 7e Nuit du Jazz

Les créateurs de la Nuit du Jazz: le VDR Hairy Stompers. (Imp)

L'été sera chaud pour tous les ama-
teurs de jazz abonnés à la tradition-
nelle Nuit du Jazz de Chézard-
Saint-Martin. Les organisateurs
viennent justement de conclure les
derniers contrats et annoncent
d'ores et déjà un plateau de choix.
En début de soirée, une jeune for-
mation accompagnera le public à
l'heure de l'apéritif et jusqu'à
l'ouverture officielle de la 7e Nuit
du Jazz avec, en levée de rideau,
les régionaux de l'étape le «VDR
Hairy Stompers» qui ouvrira les
hostilités comme le veut la tradi-
tion.

Un premier événement attendra
le public avec la présence des Amis
du Jazz de Cortaillod, qui condui-
ront l'auditoire, fidèles à eux-
mêmes, vers la belle époque des

grandes formations pour restituer
les sons de Basic, Ellington et
autres Goodmann. Le tout avec
l'enthousiasme de son leader,
Henry Dupasquier. Intenses émo-
tions encore avec les Dry Throat
Five, une formation de cinq musi-
ciens que les spécialistes n'hésitent
pas à ranger parmi les meilleures
bien au-delà des frontières euro-
péennes.

Les intermèdes entre chaque
formation seront animés par un
pianiste, la Nuit ne tolérant pas de
temps mort du crépuscule à l'aube.

La barre a été placée haute cette
année et les organisateurs atten-
dent comme l'an passé quelque
500 personnes à cette nuit qui se
déroulera le 25 juin prochain, (ms)

Nouvel été chaud au Boveret



L'Inde à vélo
Le périple sur deux roues de deux Vallonniers

Patrice Renaud, de Couvet, et Alain Kohler, de Fleurier,
prennent l'avion aujourd'hui , direction Bombay. Dans la
soute: deux vélos de montagne fabriqués à La Chaux-de-
Fonds. lis permettront aux deux compères de traverser
l'Inde, le Népal et, peut-être, de grimper jusqu'au Tibet.
Voyage d'une année, 20.000 km sur deux roues...
Patrice Renaud est électronicien;
âgé de 25 ans, il a fait son appren-
tissage à l'Ecole technique de Cou-
vet. Ancien apprenti de la succur-
sale Tornos de Fleurier , Alain
Kohler , 24 ans, était mécanicien de
précision chez Rietschle. Les deux
copains voulaient changer d'air.

En arrivant samedi à Bombay,
sur la côte ouest de l'Inde, ils des-
cendront' en direction du sud avec
leurs «Mountain bike» fabriqués
par les frères Ferraroli de La
Chaux-de-Fonds. Deux sacoches
sur la roue avant , deux à l'arrière:
50 kilos en comptant le matériel , le
poids du vélo et celui des pièces de
rechange.

«Nous avons de quoi réparer les
vélos en cas de pépin et nous par-
lons chacun avec deux pneus de
rechange». A La Chaux-de-Fonds,
les frères Ferraroli se tiennent

prêts, cas échéant , à envoyer du
matériel supplémentaire.

AVANT LA MOUSSON
Patrice et Alain devront arriver au
sud avant la mousson et remonter
par la côte est ou l'intérieur du
pays pour atteindre le Népal en
mars-avril. Ce qui représente déjà
un périple de 8000 km! «En
moyenne, nous pensons faire une
septantaine de kilomètres par
jour».

A partir de Kathmandou, les
deux Vallonniers lanceront des
expéditions à pied dans les monta-
gnes. En décembre, ils tenteront
d'entrer au Tibet en frappant poli-
ment à la porte de l'ambassade de
Chine pour demander l'autorisa-
tion.

Retour ensuite dans le nord de
l'Inde en direction du Cachemire
et de Jammu, au pied de la chaîne

de l'Himalaya. A vélo, il pédale-
ront à 4000 mètres dans les hautes
vallées de Ladakh et de Zanskar
pour se lancer, cet automne, à
l'assaut des montagnes. Retour en
Suisse dans une année à partir de
l'aéroport de La Nouvelle-Dehli...

AU CHASSERON
Sportifs , les deux copains n'ont
pas fait d'entraînement spécial
pour préparer leur périple. «On
roule avec des vélos de montagne
depuis une année ; nous sommes
grimpés au Chasseron ; nous prati-
quons les courses en haute monta-
gne, la varape et la spéléologie».

Patrice et Alain ont quelques
notions d'anglais. Ils tenteront de
se faire comprendre dans un pays
de 650 millions d'habitants où
seuls 3 pour cent des gens parlent
cette langue... Ils se logeront dans
des petits hôtels et sous tente à la
montagne. Ils s'arrêteront pour
photographier le pays, comprendre
la culture de l'Inde.

Le tout avec un œil sur les vélos.
Sans ce moyen de locomotion, la
belle aventure serait sérieusement
contrariée. JJC

Alain Kohler et Patrice Renaud. Pédaler dans l'Himalaya, à 4000 mètres... (Photo sp-jjc)

Fondé de pouvoir «indélicat»
m DISTRICT DE BOUDRY m

Au Tribunal correctionnel de Boudry
Jamais F. B. n'aurait comparu de-
vant le Tribunal correctionnel de
Boudry si un quotidien lémanique
n'avait fait état de son licencie-
ment. Ce fondé de pouvoir avait été
mis à la porte de sa banque, après
avoir f  détourné quelque 170.000
francs.

Généralement , ce genre d'affaires
ne s'inscrit pas en lettres d'or sur
la carte de visite de la banque. Et
celles-ci préfèrent se séparer dis-
crètement de leur employé indéli-
cat, sans agiter les flots, par justice
interposée. Seulement, un quoti-
dien lémanique ayant fai t état du
congé de l'employé, la police l'a
signalé au procureur... Et la justice
s'est mise en marche, l'abus de
confiance se poursuivant d'office.

F. B. vivait au-dessus de ses
moyens. Grâce à des prélèvements

qu il a effectues en tant qu admi-
nistrateur d'une communauté de
co-propriétaires. De 1983 à 1987, il
a «emprunté» 170.000 francs envi-
ron, avec un remboursement de
50.000 francs le 27 décembre 1984:
il avait hérité de 100.000 francs.
Mais il n'a même pas épongé com-
plètement le découvert d'alors,
gardant la moitié de l'héritage
pour ses besoins personnels.

AU CHÔMAGE
La découverte de ses irrégularités
l'a soulagé... Il ne pouvait se con-
fier à son épouse ou à son em-
ployeur, évidemment... Aujour-
d'hui, après avoir «surhypothé-
qùé» son appartement (il prendra
de la valeur), il a pu désintéresser

EaS3Zin—»25

les lésés. Et aucune plainte n'a été
déposée. Bien sûr, il a perdu son
emploi, et n'en a pas retrouvé
depuis...

Par contre, deux amis sont venus
témoigner hier de la confiance
qu'ils gardent en F. B., un homme
d'excellente réputation jusqu 'ici.

Si le ' défenseur demandait une
libération au moins au bénéfice du
doute en arguant que le prévenu
avait l'intention et la possibilité de
rembourser, le président, M. Fran-
çois Delachaux, a suivi le ministère
public. Il a été à peine moins
sévère en condamnant F. B. pour
abus de confiance, à une peine de
12 mois - le procureur en requérait
14 - d'emprisonnement , avec sur-
sis pendant trois ans. Les frais par
650 francs ont été mis à la charge
de l'accusé.

AO

Neuchâtel aussi !
Proposition radicale d'un don de 50.000 fr au fonds
de solidarité en faveur des travailleurs de Dubied

François Reber, appuyé du groupe
radical du Conseil général, a
déposé hier après-midi à la Chan-
cellerie de Neuchâtel une proposi-
tion en faveur des travailleurs de
Dubied.
Il demandera la clause d'urgence
pour la discuter lors de la séance
de lundi prochain encore.

Elle soumet à l'approbation
des conseillers généraux un don
exceptionnel de 50.000 francs en
faveur des travailleurs de Dubied.

Une forme de rétrocession jus-
tifiée par le fait que la ville de
Neuchâtel perçoit depuis de nom-
breuses années des impôts sur le
revenu de Sker de Salis. Revenu
que Fadministrateur-délégué de
Dubied S.A. avait déclaré à
494.400 fr. en 86.

Neuchâtel, naturellement
ouvert sur le Val-de-Travers, et
lui restant économiquement lié ,
doit également se montrer soli-
daire dans sa mauvaise fortune.
François Reber a aussi souligné le

caractère exceptionnel de la
démarche.

Avec les événements qui se
sont précipités fin décembre, les
jours fériés qui ont suivi et les
délais réglementaires, la procé-
dure normale ne permettrait de
discuter de la proposition qu'au
mois de mars.

Or c!est maintenant - qu'il fauL
agir, estime François Reber, espé-
rant obtenir l'accord des conseil-
lers pour traiter de l'affaire lundi
soir encore. (comm-CRy)

¦4P La Main Bricoleuse
I JAI/ à votre service! »,_kf "0t*£AUi Service rapide et soigné .

«* (fixations, électricité,
petites réparations, aménagements, etc.)

' Prix modiques, devis gratuits
<p 039/236.428

lâpL&l VILLE
WM DE
X±S NEUCHATEL
La ville de Neuchâtel organise un

concours
d'idées
concernant la décoration des pisci-
nes du Nid-du-Crô, à Neuchâtel.

Les personnes inscrites sur la liste
des artistes neuchâtelois, reconnus
par la Commission cantonale des
arts plastiques, peuvent demander
la documentation nécessaire à
l'adresse suivante:

Secrétariat de l'Urbanisme de la
ville de Neuchâtel
3. faubourg du Lac ,
2000 Neuchâtel ,
f 038/21 1 1 1 1 , interne 334
jusqu'au 1 5 janvier 1988.

La direction de l'Urbanisme

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
£7 039/28 10 29 ou 23 80 59

ocOM'.v;* J* Université
î I M * de Neuchâtel

î \ / » Un cours
* \L_J/ O' r . ¦ I -'''"n wn-»° interracultaire intitule

Histoire
de la pensée systémique
donné par Eric Schwarz, physicien,
aura lieu chaque semaine à partir
du mardi 1 2 janvier 1 988
à 17 h 30.

Ce cours, public et gratuit , est des-
tiné à tous ceux qui désirent appro-
fondir leurs connaissances de la
systémique.

Le cours aura lieu à l'Université de
Neuchâtel , avenue du 1er-Mars 26,
salle D 65

Renseignements:
E. Schwarz, institut de physique,
Cp 038/25 69 91

A louer

local
commercial
de 100 à 150 m2

avec pont de chargement,
situé après le Grand-Pont.
Loyer intéressant.

î? 039/26 52 61.

A louer

3 pièces
dans ancienne maison
rénovée. Cuisine habitable
non agencée. Chauffage
et eau chaude générale.
Bain. Vieux quartier.
Faire offres sous chiffres
IT 208 au bureau
de L'Impartial

fl INTERL4NGUES :;U.
L 'INSTINCT DE LÀ LANGUE

*4 FRANÇAIS
ALLEMAND en petits groupes l̂ -i
ANGLAIS -en cours privés HK

ïJ_J ESPAGNOL cours intensifs

Y \  ITALIEN M
Rue de la Paix 33 S

iJ LA CHAUX-DE-FONDS

( |  Tél. 231 132 1J

A vendre

grande maison familiale
13 pièces
à 8 minutes de la gare, garage pour
deux voitures, place de parc, nom-
breuses dépendances, jardin. Ecrire
sous chiffres ZT 146 au bureau de
L'Impartial.

Médecin cherche à acheter à
La Chaux-de-Fonds

villa familiale
ou

terrain à bâtir
Ecrire sous chiffres AA 210
au bureau de L'Impartial.

A louer
rue Neuve 9 à La Chaux-de- Fonds,

appartement de 3 pièces
cuisine, vestibule, WC extérieur. Ainsi
qu'un local d'entreposage, situé au
pignon, le tout pouvant servir d'atelier.
Loyer mensuel: Fr. 420.—I- charges

Pour tous renseignements:
COOP La Chaux-de-Fonds,
Service des immeubles
<P 039/25 11 61

A louer .

3 Va pièces
Avenue Léopold-Robert 80,
1 er étage.

Pour tous renseignements,
s'adresser dès 19 heures au
Cp 039/23 93 40

A louer

locaux pour atelier
de 50 m2 environ

chauffé, eau chaude, bien
situés au centre de la ville.
cp 039/23 17 07
heures de bureau

Buffet de la Gare,
La Chaux-de-Fonds, cherche

dames
de comptoir

Se présenter.

Urgent

Horlogers(ères)
Ouvriers(ères)

Connaissance de la décalque
et divers travaux minutieux
de l'horlogerie.

Suisses ou permis valables.

(p 039/27 11 55

A louer, rue de Bel-Air 8,

joli studio meublé
cuisine agencée, douche/WC.

Loyer mensuel 600 —, charges
comprises, j? 039/26 92 92,
demandez l'interne 14.

Heures d'appel: mercredi de 1 7 à 18 h
vendredi de 1 6 h 30 à 17 h 30

S
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Attention Occasion!
Nous renouvelons les machines d'exposition de nos magasins et

vendons certaines avec de légères égratignures:
¦ Machines à laver • congélateurs-armoires
• réfrigérateurs • séchoirs à linge
• cuisinières ¦ lave-vaisselle
¦ congélateurs-bahuts • aspirateurs
• machines à repasser ¦ fours à micro-ondes
• machines à coudre; petits appareils: rasoirs, sèche cheveux ,

fers â vapeur, machines à café, etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que:

AEG, BAUKNECHT.BOSCH, BRAUN, BROTHER , ELEC
TROLUX , GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KEN-
WOOD, MIELE, MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK,

PHILIPS, ROTEL, SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULT-
HESS, SIGG, TOSHIBA, TURMIX, VOLTA, V-ZUG, etc.
Avec garantie, livraison gratuite, gros rabais à l'emporter
aux prix FUST les plus bas!

FUgf
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
nrarin«centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

|[ Jir*J jy2 Ĵî *M3îT > 'J IJI I

wetrok
Nous sommes une entreprise de commerce et de fabrication
dont le siège est à Zurich.
Une de nos plus importantes branches est la fabrication de
machines, ustensiles et produits chimiotechniques pour le net-
toyage et l'hyg iène des bâtiments.
Pour la vente de nos biens d'investissement et de consomma-
tion très connus et d'une réputation internationale, introduits
depuis plus de 30 ans, nous cherchons un

collaborateur
(représentant)

pour le service extérieur (canton NE sans Neuchâtel, districts
Yverdon et Grandson).

Tâches:
— visiter et documenter une grande clientèle existante (admi-

nistrations, industries, écoles, hôpitaux, supermarchés,
etc.);

— création de nouvelles relations d'affaires et développement
du secteur;

— collaboration comme instructeur lors de nos cours et jour-
nées d'information pour notre clientèle.

Nous demandons:
— formation technique ou études similaires;
— connaissances commerciales;
— travail de façon indépendante;
— âge idéal 28 à 40 ans;
— langue maternelle française et connaissances de la langue

allemande;
— domicile: canton de Neuchâtel.

Nous offrons:
— une tâche très étendue et diversifiée dans le cadre d'une

société suisse bien fondée;
— formation judicieuse ainsi que cours permanents en techni-

que de vente et de matière;
— bonnes possibilités de gain, règlement d'indemnités géné-

reux, prestations sociales;
— champ libre pour propre initiative après formation.

Si cette situation exigeante vous intéresse, nous vous prions
d'adresser votre candidature, accompagnée des documents
usuels, à notre département de vente pour la Suisse, à l'atten-
tion de M. F. Zwicky. Pour renseignements, demandez s.v.p.
M. J. Stettler, <p 038/36 17 75.

Diethelm & Cie SA, Eggbûhlstrasse 28, 8052 Zurich.
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Pour compléter l'effectif de notre service de ////
Contrôle de Qualité, nous cherchons un /////
jeune homme que nous formerons en tant que '////>

1 contrôleur Jf
vvvv Dans le cadre d'une petite équipe, il se verra II h
oooN principalement confier des tâches de contrôle /
\\VV de nos produits dans les divers ateliers de II//
\vvv production. Il devra également être â même I /////
\NNV d'interpréter les résultats d'analyse et d'initier '//////
sNXv; des actions correctives. I//////

v̂NX; Ce collaborateur travaillera de manière indé- '////////
$N~Nï pendante et devra faire preuve de flexibilité ////y////
$$$ï dans l'organisation de son travail. wmw

$$g Horaires : 2 équipes (6 h -14 h/  14 h -22 h), W%%
;§§5; alternativement chaque semaine.

55=5: Les personnes intéressées sont priées lÉIIP
=5=5 d'envoyer leurs offres, accompagnées des §|ÉP*
5==5 documents usuels, au Service de recrutement. ^̂ B

PU FABRIQUES DE TABAC &©cs
§fH REUNIES SA _BËlf llH
:̂gS 2003 Neuchâtel E£3^§Z3 |
:̂ 5̂  Membre du groupe Phitip Morris

ûamf e JÂf ep/ Tt
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.

? MITSUBISHI
Votre agence JT^MOTORS CORPORATION

Service social cherche

un(e) assîstant(e)
social(e) diplômé(e)

ou de formation équivalente.
Travail social individuel.
Collaboration en réadaptationf Travail en équipe.
Entrée en fonctions: mars 1988 ou à convenir.

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

¦k M L'Imprimerie

IV MU Corbaz SA ', \f ; à Montreux ,

ĵkJ^^r 
cherche 

pour 

tout

^m^̂  ̂ de 
suite 

ou date
à convenir un

imprimeur offset
Parc de machines modernes.

Pour un premier contact,
veuillez vous adresser au
directeur technique de
l'Imprimerie Corbaz SA,
avenue des Planches 22,
1820 Montreux ,
<p 021/963 61 31, int. 223.

SOS SPA
Protection des animaux de La Chaux-de-Fonds

Ce message s'adresse à tous les protecteurs d'ani-
maux.
De plus en plus d'animaux sont laissés aux soins de
la SPA. Aussi nous vous demandons un peu de
votre temps libre pour compléter notre équipe de

bénévoles
Le temps à nous consacrer est environ de 2 heures
un matin ou un soir par semaine.

Si vous êtes une de ces personnes toutes dévouées
à la cause animale, nous attendons votre appel avec
plaisir. Merci pour nos protégés.

Prendre contact au 039/41 38 33 (répondeur auto-
matique. Laissez votre message, on vous rappellera
le plus rapidement possible) . 

|k Mise
y*JÈ/ ^ au concours
^nîV du P°ste de gérant
¦̂ ^̂  ̂ de la nouvelle

buvette de la plage
de Cortaillod

Les personnes possédant une
patente de restaurateur peuvent
obtenir le cahier des charges
auprès de la

Société de développement
de Cortaillod

Case postale 214
2016 Cortaillod
Clôture des postulations:
le 15 janvier 1988.

SULZER une entreprise dynamique et moderne a besoin de votre expérience et
de votre savoir-faire en qualité de

technicien en chauffage
technicien en ventilation
Avec connaissances professionnelles approfondies, pour un travail indépendant
et varié, au sein d'une équipe jeune, rétribution conforme aux exigences.
Alors pourquoi ne pas nous téléphoner ou nous écrire.
Nous vous assurons une entière discrétion.
Prenez contact avec M. Righetti.

P ¦ CHAUFFAGE
W WWmJÊk I ML Wm CLIMATISATION

BVWUBIBilW SERVICE
SULZER Frères S.A. - Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - Cp 038/25 68 21

Le home pour personnes âgées Le Foyer, à
La Sagne, met au concours le poste de

directeur(trice)
Le ou la candidat(e) devra être capable de gérer
un home médicalisé de 60 lits.
Une expérience professionnelle dans ce secteur
est souhaitée.
Entrée en fonctions:
début mai 1988 ou à convenir.

Faire off re manuscrite avec curriculum vitae et références au
Comité de gestion du Foyer, 2314 La Sagne

irSïnW VACREN EJUNOD SA
B^ajff jl mJBL J* *]  Avenue Léopold-Robert 115
1 llffl mM̂ l 2301 La Chaux-de-Fondsl j^g^S  ̂ Té' 039 211121

cherche temporairement

I un j eune
I aide-magasinier

pour période du 25 janvier au 31 mai 1988.

Age idéal 18 à 25 ans.
Travail à temps complet, semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable.

Faire vos offres écrites à:
VAC René Junod SA
Service du personnel
Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché



Dicastères attribués
Le Conseil municipal de Tramelan

a tenu sa première séance
Puisque tout est rentré dans l'ordre à la suite du retrait de la
plainte concernant les élections à Tramelan, plus rien ne
s'opposait à ce que les autorités communales siègent en ce
début d'année. La première séance du Conseil municipal a
eu lieu mardi dernier et avait l'attribution des différents
dicastères comme objet principal de l'ordre du jour.
Ces dernières élections ont apporté
quelques surprises en ce qui con-
cerne la composition du conseil
municipal puisque les radicaux
perdaient un siège aux dépens de
î'udc. Ainsi, présidé par M. James
Choffat (radical, ancien), le Con-
seil municipal est formé comme
suit : 4 socialistes (Mme Ulrike
Droz, MM. Lucien Biihler, Marcel
Weber tous anciens et M. Fernand
Keraen nouveau), 2 u.d.c. (MM.
Otto Christen ancien et Jean
Bôegli nouveau), + un radical (M.
Hubert Boillat ancien) et un «Plu-
riel» (ancien pdc/psa), Mme
Danielle Munier, ancienne.

Comme il est de tradition, les
anciens conseillers ont la faculté
de choisir le dicastère qu'ils dési-
rent diriger alors que les nouveaux
se partagent qu'ils désirent diriger
alors que les nouveaux se parta1-
gent les postés restant vacants.
Comme on pouvait s'y attendre,
Mme Danielle Munier (pluriel)
profitait de cette occasion pour
remettre le dicastère des écoles
qu'on lui avait imposé il y a 4 ans
alors que ses anciens collègues
conservaient le dicastère qu'ils
dirigeaient durant le dernière légis-
lature.

Pour les quatre prochaines
années les conseillers municipaux
dirigeront les dicastères selon la

répartition suivante : M. James
Choffat : mairie, présidence du
conseil, administration générale,
police, salubrité publique, tutelles,
curatelles, surveillance du person-
nel, industries nouvelles. M. Mar-
cel Weber, vice-président du con-
seil, bâtiments publics, service de
défense, ambulance, protection
civile locale, centre régional pc.
Mme Ulrike Droz : œuvres socia-
les, service social, chômage, fonda-
tion des Lovières, service dentaire
scolaire, cimetière, tourisme, place
de jeux. M. Lucien Buhler : instal-
lations sportives et sports, piscine,
patinoire artificielle, halles de
gymnastiques, piste vita, place de
tir. Fernand Kernen : écoles, bâti-
ments scolaires, colonies de vacan-
ces. M. Otto Christen : finances,
impôts, affaires culturelles, abat-
toirs. M. Jean Bôegli: services
industriels, eau, électricité. M.
Hubert Boillat : agriculture, pâtu-
rages, bâtiments ruraux, taupiers,
forêts. Mme Danielle Munier : tra-
vaux publics, aménagement du ter-
ritoire, police des constructions,
déneigement, step, eaux usées, éli-
minations des déchets et récupéra-
tion du verre et des liquides toxi-
ques.

C'est M. Marcel Weber (socia-
liste) qui fonctionnera en 1988 en
qualité de vice-maire, (vu)

Moutier et FJB : le divorce
La ville refuse de payer toute cotisation

La ville de Moutier contestera la nouvelle loi sur les droits
de coopération et se refuse dorénavant à payer toute cotisa-
tion à la Fédération des communes du Jura bernois (FJB).
Ainsi en a décidé mercredi soir le Conseil municipal prévô-
tois, bien décidé à consommer son divorce avec le FJB.

On se souvient que l'exécutif local
avait inscrit, à l'ordre du jour de sa
première séance de 88, un .point
intitulé «démission de principe de
Moutier de se retirer de la FJB».
Cette séance a eu lieu mercredi
soir, Jean-Rémy Chalverat, maire,
Chantai Mérillat , vice-maire et
Dominique Charmillot, conseiller
municipal, rendant compte de
cette séance hier, lors de la tradi-
tionnelle conférence de presse heb-
domadaire.

Les représentants de l'exécutif
déclaraient que leur organe avait
mené mercredi une discussion
toute empreinte de sérénité, à
l'issue de laquelle il a pris deux
décisions. Premièrement, la muni- -
cipalité prévôtoise contestera la
nouvelle loi sur les droits de coo-
pération , par toutes les voies juri-
diques qui lui sont offertes. Deu-
xièmement, elle refuse de payer

toute cotisation à la FJB, avec
effet au premier janvier dernier.
«AUTONOMIE COMMUNALE

VIOLÉE»
En ce qui concernée la nouvelle loi
sur les droits de coopération, les
autorités municipales en contes-
tent plus précisément les articles
5 a et 20 a. Le premier définit les
attributions de la FJB, dont
notamment la possibilité qui lui
est donnée d'apporter son soutien
à une radio locale. Le second traite
pour sa part du financement des
tâches ne découlant pas de la loi
en question, un financement que la
Fédération réglera d'entente avec
le Conseil exécutif. Or le munici-
pal prévôtois estime que l'on viole
par là l'autonomie communale.

Dès lors, Moutier disposera, au
sujet de cette loi, un recours de
droit public, auprès du Tribunal
fédéral.

«La FJB est un instrument travail-
lant directement contre nous»,
devaient déclarer hier les représen-
tants - tous autonomistes - du
Conseil municipal prévôtois. «La
fédération travaillant étroitement
avec les mouvements antiséparatis-
tes, elle est franchement dirigée
contre Moutier , depuis que cette
dernière s'est donnée des autorités
autonomistes».

Au chapitre des cotisations, on
rappellera que celles de 85, 86 et
87 font l'objet d'une procédure
administrative en cours, pour ce
qui concerne la ville de Moutier
s'entend. Dès lors, arguant qu'il
attend toujours un décompte pré-
cis - «Nous ne savons pas si nous
devons de l'argent à la FJB ou si,
au contraire, elle nous en doit» -
l'exécutif prévôtois ne versera plus
le moindre franc à cet organe, dès
à présent.

UNE AUTRE FJB
«Nous souhaitons une seule chose,
en fait, soit que la FJB fonctionne
vraiment qu'elle en obtienne les
moyens et qu'elle en démontre la
volonté. Dans ce cas, Moutier et
tous les autonomistes seront les

premiers à collaborer», déclarait
hier le maire Jean-Rémy Chalve-
rat. Pour l'heure et tant que la
fédération se refusera elle-même
une augmentation de ses pouvoirs,
le Conseil municipal prévôtois juge
que toutes les modalités sont rem-
plies pour que son retrait soit con-
sidéré comme consommé: Moutier
ne paie plus de cotisations, ne par-
ticipe plus aux activités de la FJB,
ses délégués autonomistes ne sié-
geant plus aux séances de l'assem-
blée. Quant aux deux délégués
antiséparatistes de la ville de Mou-
tier, André Auer, président du
Conseil de la FJB et Francis
Althaus, «ils ne représenteront
plus qu'eux-mêmes», fut-il précisé
dans la conférence de presse.

Souhaitant que d'autres com-
munes suivent leur exemple, les
autorités prévôtoises se déclarent
par ailleurs prêtes à soutenir un
éventuel référendum lancé contre
la nouvelle loi sur les droits de
coopération. Quant aux sanctions
qui pourraient être prises contre
elles, ces mêmes autorités précisent
qu'elles n'y songeront que le cas
échéant.

D. E.

Au chapitre de l'agriculture et des
forêts, le Conseil exécutif du can-
ton de Berne annonce qu'il vient
de se prononcer en faveur de sub-
ventions destinées à des projets de
reboisement. C'est ainsi que l'on
accordera 192.000 francs pour le
reboisement de terrains sis sur le

. territoire d'Orvin, 74.000 francs
pour ceux de Nods et 27.600
francs pour Gléresse, en ce qui
concerne uniquement les forêts de
la région, (oid-de)

Reboisement
subventionné

Les conseillers d'Etat paieront
Affaire des caisses noires: les frais à la charge des magistrats

Bien que pénalement blanchis, les
onze conseillers d'Etat bernois
(dont quatre encore en fonction),
ainsi que l'ancien chancelier, impli-
qués dans l'affaire des caisses noi-
res (utilisation des fonds de la
Loterie Seva) devront s'acquitter
chacun de 3100 francs de frais de
procédure. La Chambre d'accusa-
tion de la Cour suprême a en effet
rejeté le recours déposé par les
magistrats contre la décision prise
par les juges d'instruction et le
ministère publique en automne
1987, a révélé hier le quotidien
«Berner Zietung».
Cette décision constitue un des
derniers remous juridiques des
affaires qui ont secoué l'Etat de
Berne depuis 1984. En septembre
dernier, les juges d'instructions et
le ministère public avaient sus-
pendu l'enquête pénale sur l'utili-
sation à des fins personnelles des
fonds de la Loterie Seva par les
magistrats. Seuls les frais de procé-
dure avaient été mis à la charge,
d'où le recours.

Le juge d'instruction Fabio Rig-
hetti avait motivé sa décision en

affirmant que «par leur négligence
durant des années, les magistrats
avaient été à l'origine de
l'enquête». Les conseillers d'Etat
auraient en effet dû savoir qu'en
utilisant une partie des bénéfices
de la Seva pour eux, ils contreve-
naient à la loi fédérale sur les lote-
ries.

Selon le journal bernois, la
Chambre d'accusation a précisé
que le payement des frais ne signi-
fiaient pas une condamnation
cachée. Car d'un point de vue
strictement pénal, les magistrats
restent totalement innocents. Der-
nière possibilité pour des derniers:
le recours auprès du Tribunal fédé-
ral. Le délai pour cette démarche
court encore.

En matière «d'affaires», tout
n'est cependant pas encore ter-
miné dans le canton de Berne: au
début de la semaine prochaine, les
résultats de l'enquête pénale de
l'affaire «du financement clandes-
tin des partis politiques» seront
publiés. Elle concerne essentielle-
ment l'ancien conseiller d'Etat et
conseiller national Werner Marti-

gnoni, qui a endossé la responsabi-
lité de ces versements, ainsi que le
vice-directeur de la Caisse Hypo-
thécaire du canton de Berne, Hans
Bartlome.

Le juge Righetti publiera égale-
ment les résultats de l'enquête
pénale dirigée contre l'ancien con-
seiller d'Etat Robert Bauder,
impliqué également dans l'affaire.,
des caisses noires, enquête bloquéê
dans l'attente d'un avis de droit.

(ats)

SAINT-IMIER (décembre 1987)
Décès
Voirol, née Mora Madeleine Edith,
1909, veuve de Albert Louise, à
Saint-lmier. - Racine, née Beiner
Alice Mélanie, 1899, veuve de
Alfred Oscar, à Sonceboz. - Bour-
quin René Ernest , 1920, veuf de
Marie Rose Gabrielle Corado, à
Saint-lmier.

ÉTAT CIVIL
FRINVILLIER

Hier à 8 h 45, une collision par
l'arrière s'est produite entre une
auto et un bus qui a déboîté de la
colonne en faisant un écart en vue
d'éviter une voiture qui s'engageait
dans la N 16, venant d'Orvins. Ce
conducteur est prié de s'annoncer
à la police cantonale à Reuche-
nette tél. (032) 96.13.55. Les dégâts
s'élèvent à 25.000 francs.

Collision par l'arrière

s:, ; s ' s ? t i  " ; 
j ! ;

A louer à Saint-lmier, pour
tout de suite ou date
à convenir

appartements
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée.
S'adresser au
039/41 13 81

A louer, à Saint-lmier
rue Beau-Site 26,

1 appartement de 3 pièces
pour le 15 avril 1988

1 appartement de 3 pièces
pour le 1 5 mai 1988
tout confort, appartements rénovés, cui-
sines agencées, situation calme et enso-
leillée.
Location Fr. 410.— + charges
Pour visiter: 039/41 12 50
P.-A. Huguenin de 18 à 20 heures

* ^A VENDRE A SAINT-IMIER

GRAND APPARTEMENT DE

5v2 pièces
Surface 101 m2 + balcon 13 m2

Vue dégagée. Situation très calme et ensoleillée.

Acquisition possible avec la participation de
l'aide fédérale.

^^^  ̂ Bureau de vente à Malleray: cp 032/92 28 82

lÉjg EESEEgBa
«g ^njgjjjjjjg|gB f

Nous achetons dans le vallon
de Saint-lmier

immeubles locatifs
éventuellement à rénover.

Faire offres écrites avec descriptif
détaillé, prix, etc. sous chiffres
93-31001 à ASSA Annonces
Suisses SA, ^4
Collège 3, 261fl Saint-lmier.

/ :
A louer au centre
de Saint-lmier
studios meublés
coin cuisine,
douche/WC

Libre tout
de suite ou à
convenir
Loyer mensuel
dès Fr. 325.-

Fabio Boesigerf'gYL
Blgwe 032/22 BZ 15 I H IVr

Jeune médecin
cherche

joli
3 pièces

dès début mars
ou début avril.

49 039/53 13 24

A vendre

Trooper Isuzu
4X4
Moteur 2.3 I,
5 portes,
année 1985-12,
31 000 km.

Garage Maurice Bonny SA, Collège 24,
49 039/28 40 45.

mmwm ^mmm ÉCOLE fcâel
M^M^STW D'INGÉNIEURS g§D
ln#jga## SAINT-IMIER V^
Préparation aux études d'ingénieur ETS en mécanique, microtechnique
ou électronique.

En collaboration avec les écoles professionnelles artisanales de Tavan-
nes, Tramelan, Moutier et Saint-lmier, nous organisons un

cours de préparation à
l'examen d'admission 1989
destiné aux apprentis de troisième et quatrième années et aux profes-
sionnels qui désirent entreprendre des études d'ingénieur ETS ou se
perfectionner en mathématiques.

Matières enseignées: algèbre, calcul numérique, géométrie.

Durée du cours: 1 année, sauf durant les vacances scolaires;
110 leçons à raison de 3 heures par semaine.

Lieu du cours: école professionnelle de Tavannes.

Dates: le jeudi de 16 h 15 à 18 h 35 dès le 4 février 1988.

Finance d'inscription: apprentis et chômeurs, gratuit; autres partici-
pants, Fr. 300.-.

Inscriptions: jusqu'au 22 janvier 1988 au secrétariat de l'école
d'ingénieurs, Saint-lmier.

SAINT-IMIER

Hier, à 2 h., un automobiliste qui
circulait de St-Imier aux Pontins a
perdu la maîtrise de son véhicule et
a terminé sa course contre un
rocher. Cet accident a fait un
blessé et des dégâts pour 18.000
francs.

Abonnez-vous à Jlnl-Mlrfll

Un blessé

Propriété de la famille Bourquin
depuis le début du sicèle, la scie-
rie du chef-lieu a fermé ses portes
le 31 décembre dernier. Elle a été
rachetée par une maison imé-
rienne, Rymob S.A.

Voilà donc une scierie de plus à
se fermer en Suisse et une entre-

prise de la région contrainte à
cesser ses activités.

Pour l'instant les locaux exis-
tants seront utilisés comme entre-
pôts, l'avenir de ce complexe
n'étant pas encore défini exacte-
ment

, (co)

Courtelary: scierie fermée

Le Gouvernementt bernois a pris
acte des démissions présentées par
deux députés de la Liste libre,
Rosmarie Bâr et Rudolf Hafner,
tous deux élus au Conseil national.
Ils seront remplacés au Grand
Conseil par Peter Fluri, de Sâriswil
(cercle électoral de Berne-campa-
gne) et Hans Weiss, de la capitale
(cercle électoral de Berne-ville).

(oid)

Nouveaux
députés



Fermeture de classes :
la guerre des chif f res

Classes fermées dans cinq communes
dont Les Bois et Muriaux

Le Syndicat des enseignants jurassiens qui a déterré la
hache de guerre contre le Département de l'éducation,
annonce onze classes dont l'existence serait mise en ques-
tion, tandis que le chef du Service de l'enseignement, Jean-
Marie Boillat, donne officiellement une liste de cinq com-
munes qui seront touchées par une fermeture de classe.
Pour le village des Bois - nous en
avions déjà parlé dans ces colon-
nes - il est envisagé de ne pas
remettre au concours le poste
d'enseignant de Marc Rebetez
lorsque celui-ci fera valoir son
droit à la retraite, en été prochain.

Actuellement, l'école des Bois
compte cinq classes pour 59 élèves.
Si ce contingent est aujourd'hui
insuffisant selon les normes canto-

nales (81 élèves pour cinq classes),
il faut compter avec un gonflement
des effectifs dès l'année scolaire
1988-89. Sauf imprévus, Les Bois
devraient compter 74 élèves pour
l'année 1988-89, 75 pour l'année
1989-90 et 81 pour l'année 1990-
91. La question peut dès lors se
poser, s'Û est judicieux de fermer
une classe pour la rouvrir dans
trois ans?

La grande école des Emibois n'abritera-t-elle plus que deux classes en automne prochain ?
La question est posée. (Photo GyBi)

Muriaux est un village charmant,
mais peu peuplé par la jeunesse.
Actuellement la commune de
Muriaux/Les Emibois compte 33
élèves, soit une classe pour le pre-
mier degré à Muriaux et deux clas-
ses pour les degrés moyen et supé-
rieur aux Emibois. Les normes
cantonales comptent un minimum
de 42 élèves pour trois classes.

Si la fermeture d'une classe est
admise par l'assemblée com-
munale, cela provoquera la sup-
pression d'un poste. On se sou-
vient que la commune avait déjà
dû fermer son école au Cerneux-
Veusil il y a quelques années ; et
les perspectives démographiques

ne sont aujourd nui guère réjouis-
santes.

C'est mardi prochain que le con-
seil devra se prononcer sur cette
éventualité qui paraît aujourd'hui
plus que probable.

L'AJOIE TOUCHEE
Outre les Franches-Montagnes, les
communes de Aile, Damphreux-
Lugnez et Courfaivre dans la val-
lée seront aussi touchées. A
Lugnez, la Commission d'école
proposait d'éviter la fermeture
d'une classe et d'étudier une for-
mule telle que celle qui se pratique
en Haute-Ajoie, c'est-à-dire une
nouvelle répartition des enfants
dans les villages, qui permette de
maintenir une classe par village et
d'organiser un système de trans-
port scolaire. A Aile, la fermeture
d'une classe provoquera la mise à
la retraite anticipée du titulaire.

Quant à l'école primaire de Por-
rentruy, elle attend également la
fermeture de deux classes ; mais la
Commission d'école a proposé
d'attendre juillet 1989 afin de per-
mettre une mise à la retraite anti-
cipée.

Toujours persuadé qu'un mora-
toire est la seule solution adéquate
pour permettre une vue d'ensem-
ble en vue de la réforme des struc-
tures, par ailleurs, le Syndicat des
enseignants a soumis à la presse le
communiqué que nous vous li-
vrons ci-après.

GyBi

LES BREULEUX

Les mauvaises conditions atmos-
phériques qui régnaient sur la
région hier à midi sont les causes
principales d'un accident survenu le
long de la route les Breuleux - La
Chaux-de-d'Abel. Une automobile
circulant en direction de La Chaux-
d'Abel se trouvant déportée sur la
gauche est entrée en collision avec
une première voiture arrivant en
sens inverse, puis avec un deu-
xième véhicule qui suivait le pre-
mier. On déplore deux blessés
légers, les dégâts se monteraient à
30.000 francs environ, (ac)

Collision

Le rouleau compresseur
COMMUNIQUE

Le couperet est tombé sèchement à
Courfaivre et ceci malgré l'opposi-
tion résolue des autorités com-
munales. Une classe sera suppri-
mée à Courrendlin, alors que le
sursis est accordé à une autre.
Courroux échappe provisoirement
à un verdict négatif. La SEJ a pris
connaissance sans surprise des
décisions récentes communiquées
par le Département de l'éducation.
S'il constate avec une certaine
satisfaction que ses interventions
répétées porten t provisoirement
leurs fruits dans deux des cas cités,
il reste persuadé de la nécessité
absolue d'un moratoire en ce qui
concerne l'ordonnance qui régit les
fermetures des classes. La liste
n'est en effet pas close. Ce ne sont
pas moins de onze classes dont
l'existence est mise en question
cette année dans les communes
suivantes: Aile, une classe; Dam-
phreux-Lugnez, une: Porrentruy,
deux; Les Bois, une; Muriaux-Les

Emibois, une; Courfaivre, une;
Courrendlin-Choindez, deux;
Courroux-Courcelon, deux. Dans
le délai qui a commencé à s'instau-
rer à tous les niveaux à la suite des
actions menées par leur syndicat,
les enseignants jurassiens sont légi-
timés à de demander:

- à quoi tient le souci d'une
information distillée au compte-
gouttes, dans ce domaine comme
en d'autres et l'absence d'une
transparence désirée par chacun
dans ce canton;
- quels sont les véritables mobi-

les d'un entêtement nuisible à
l'enseignement général à l'école
primaire en particulier et préjudi-
ciable surtout aux enfants qu'ils
ont mission d'instruire et d'édu-
quer;
- pour quelles raisons l'énergie

dépensée dans le démantèlement
du tissu scolaire jurassien n'a pas
encore été investie concrètement

dans la mise sur pied des mesures
d'appui et de soutien qu'il réclame
depuis des années au profit de
leurs élèves.

Ils sont en outre en droit de
savoir si le refus du dialogue ne
cache pas une politique délibérée
visant à éliminer les maîtres con-
sidérés comme «en trop» en vue
d'une réforme des structures dont
ils portent par ailleurs le souci
depuis beaucoup plus longtemps
que d'autres. Il s'agirai t alors d'un
véritable gaspillage des ressources
humaines mises à la disposition de
la jeunesse jurassienne. Considé-
rant enfin qu'il appartient à leurs
responsabilités de professionnels
de faire connaître les réalités de
leur travail quotidien, ils continue-
ront à lutter pour maintenir et
améliorer les conditions d'instruc-
tion des jeunes qui leur sont con-
fiés.

Syndicat des enseignants
jurassiens

Vickers veut vendre
A la suite d'une récente réévalua-
tion de sa stratégie à long terme et
de ses priorités d'investissements, la
société britanni que Vickers Pic a
décidé de vendre sa division «mobi-
lier de bureau», indique la société.
Parmi les entreprises de cette divi-
sion fi gure la société jurassienne
Comforto Systèmes S.A., à Porren-
truy.
Vickers écrit qu'elle «cherche pour
sa division «mobilier de bureau»
un cadre mieux adapté où son
potentiel pourrait s'épanouir com-
plètement». Elle a désigné Lazard
Brothers and Co. Ltd pour traiter
la vente. Aucun nom d acheteur
potentiel n'a été fourni.

Comforto est un des trois sec-
teurs principaux de la division
«mobilier de bureau». Selon Vic-
kers . elle est un leader mondial
pour les sièges de bureaux et sur
commande, avec des usines en
Suisse, en RFA et en Caroline du
Nord (Etats-Unis).

Au cours de l'exercice 1986, la
division mise en vente a enregistré
un chiffre d'affaires de 106,3 mio
de livres sterling et des bénéfices de
7.4 mio de livres. Le programme
d'activités de Vickers comprend
notamment la fabrication des auto-
mobiles Rolls-Royce et Bentley,
d'équi pements médicaux et scienti-
fi ques et de chars d'assaut, (ats)

Entreprise
jurassienne
concernée

Le déchet est en hausse
Vers un nouveau règlement

des ordures aux Bois

Rétrospectivement, une des grandes caractéristiques de cette
fin de siècle sera cet acharnement à tout transformer en
déchet. Pour un prix modique, je jette tout ce que je ne veux
plus. Je jetais ! Car pour les habitants du Jura, le jeu tourne
à la farce. Sous les effets conjugués de la loi cantonale pour
la protection des eaux et de la baisse du prix du pétrole, les
communes doivent revoir leur réglementation pour l'élimina-
tion des déchets.

Aux Bois comme dans bien
d'autres localités, cette réglemen-
tation est plutôt sommaire. On a
tendance à y oublier tout ce qui
n'est pas ordure ménagère. Or, un
assortiment de. lois cantonales et
fédérales obligent bien davantage
les communes. C'est la première
raison qui amènera les citoyens à
se doter d'un nouveau règlement
qui leur sera soumis en assemblée
communale le 18 janvier prochain.

L'autre motif est d'ordre finan-
cier. Jusqu'à présent, une taxe uni-
que par ménage suffisait à couvrir
les frais de ramassage des ordures
et des cassons (30 francs + 1,5%
de l'impôt local). Le budget com-
munal absorbai t le reste, soit la
part au déficit de Cridor. Ce sys-
tème est désormais en contradic-
tion avec la loi cantonale sur l'uti-
lisation des eaux qui veut que les
services d'élimination des ordures
s'autofinancent. Il a donc fallu
revoir les contributions ménagères
pour y inclure les 60 francs par
habitant que coûte Cridor, d'après
la facture 1986/87. Et ce n'est pas
tout!

L'usine d'incinération chaux-de-
fonnière vend du chauffage à dis-
tance qu'elle produit en avalant les
détritus de quelque 71.000 habi-
tants (26.000 tonnes l'an passé). Le
prix du mazout ayant considéra-
blement baissé, elle a dû diminuer
ses tarifs pour rester concurren-
tielle. Simultanément, les coûts
d'exploitation ont fait un bond en
avant. En 1988, Cridor coûtera

61.000 trancs a la commune des
Bois, soit une hausse de 20% par
rapport au budget 87. Le ramas-
sage subit aussi une adaptation de
+ 15%. La note prévue se monte à
95 fr 40 par habitant.

Selon les exigences légales, le
nouveau règlement tente de cou-
vrir ces dépenses par la perception
d'émoluments spéciaux. Le sys-
tème proposé à l'assemblée com-
munale fixe une taxe de 80 francs
par habitant , avec un maximum de
quatre taxes par ménage. Des allé-
gements sont prévus pour des cas
particuliers, notamment pour les
secteurs non desservis par le
ramassage.

Pour le contribuable , le coup
sera rude. Si les propositions du
Conseil communal n 'étaient pas
acceptées, il faudrait trouver une
autre manière de percevoir l'argent
que réclament nos poubelles.
D'aucuns remettent en cause le
système de répartition uniforme
du déficit de Cridor au prorata du
nombre d'habitants. Il semblerait
que la population rurale utilise
moins les services d'incinération
que les citadins , entre autres à
cause du compostage des déchets
organiques.

Un pesage devant la fournaise
permettrait peut-être d'en savoir
plus. A cet effet , il faut signaler
qu 'une étude technique est en
cours.

De toute façon , les poubelles ne
se videront jamais par enchante-
ment, (bt)

Les créanciers font leurs comptes
Faillite de Walther Koch S.A. Les Bois

Hier aux Bois, les créanciers de
la faillite Walther Koch S.A. ont
tenté de cerner l'ampleur des
dégâts, ce qui ne fut pas très aisé.
D'abord parce que sur les 56
d'entre eux qui se sont annoncés,
seuls 14 étaient représentés à
cette assemblée. Ensuite parce
que tous n'ont pas encore produit
leurs revendications.
Utilisant essentiellement les don-
nées recueillies lors de l'octroi du
sursis concordataire l'automne
dernier, une estimation du
découvert a prudemment été
avancée. Les pertes pourraient se
chiffrer aux environs de 200.000
francs, le passif , n'attei gnant
vraisemblablement pas le mil
lion.

Dans l'affaire . 11 collabora-
teurs de cette entreprises de
polissage essaient de sauver leurs
arriérés de salaire. Sept d'entre
eux n 'ont toujours pas retrouvé
d'emploi.

Pour l'essentiel, les créanciers
ont décidé de confier leurs inté-
rêts à l'Office des poursuites des
Franches-Montagnes et à son
préposé, M. Marcel Borne.

Une Commission de surveil-
lance a été désignée, ce qui auto-
rise une éventuelle li quidation
sans recours aux enchères publi-
ques.

Un appel d'offres pour les
immeubles et mobiliers sera pro-
chainement lancé par voie de
presse, (bt)

Les offres d'emploi en forte diminution
En soi et en chiffres absolus, l'aug-
mentation du nombre des chômeurs
recensés à fin 1987 n'aurait rien de
bien catastrophique.
En effet , on a dénombré 699 sans-
emploi à fin décembre 1987, soit
329 hommes et 370 femmes, à
savoir 340 dans le district de Delé-
mont ( + 32) 292 ( + 9) dans celui
de Porrentruy et 67 (-2) aux
Franches-Montagnes. Si la dimi-
nution atteint six personnes dans
l'horlogerie, confirmant l'amélio-
ration dans ce secteur, le chômage
atteint hui t personnes supp lémen-
taires dans l'industrie des machi-
nes et huit dans le bâtiment (fac-
teur saisonnier).

Il faut noter surtout une nou-
velle amélioration de la situation
de remploi pour les femmes, ce qui
correspond à une amélioration
notée dans l'industrie horlogère.
Ce phénomène s'est d'ailleurs

répété chaque mois tout au lonj
du second semestre de 1987. L(

; tableau suivant en montre l'évolu
: tion:

Mois Chômeuses Chômeurs % femmes
Mars 1987 451 360 55.6
Juin 444 358 55.3
Septembre 433 274 61.2
Décembre 370 329 52.9

PEU D'OFFRES
En revanche, il y a lieu de s'inquié-
ter de la nouvelle diminution des
offres d'emploi et donc des postes
vacants sur le marché.

De 280 emplois vacants à fin
août dernier , on était passé à 355
en septembre et 385 en octobre.
Une forte diminution est alors sur-
venue en novembre avec 282
emplois vacants et on en enregistre
224 à fin décembre.

C'est dire qu'après avoir repré-
senté jusqu 'à la moitié des chô-
meurs, les emplois vacants n'en
constituent plus que le tiers.
L'accentuation, bien que partielle-
ment saisonnière, laisse présager
une nouvelle aggravation du chô-
mage dans les mois à venir , malgré
la conjoncture relativement favo-
rable que connaî t l'industri e horlo-
gère actuellement.

V. G.

Accentuation saisonnière du chômage
Roland Béguelin interpelle le Gouvernement
Ces dernières semaines, la presse
et l'opinion publi que se sont
émues lorsqu'un agriculteur de
Corban , conseiller municipal et
père de huit enfants, s'est vu
dédire son contrat de bail alors
même qu 'il est au bénéfice d'un
droit de préemption sur le
domaine exploité par ses soins. On
se souvient que ce domaine aurait
été vendu à un propriétaire argo-
vien qui l'aurait acquis pour 1,9
million de francs.

Dès lors le député Roland
Béguelin demande au Gouverne-
ment si l'Etat jurassien a conçu
une politi que précise en pareil cas.
s'il a déjà été l'objet de requête
concernant cette affaire et si les
établissements de l'Etat ne pour-
raient pas être mis à contribution
lorsque l'intérêt du Jura exige le
placement de capitaux dans cer-
tains domaines.

Dans un tout autre domaine, le

députe socialiste intervient concer-
nant le non subventionnement
d'un film qui relate l'épopée de
Marcel Boillat sous le titre du «ter-
roriste suisse». C'est à la suite de la
lecture d'un article magazine paru
dans nos colonnes et relatant l'his-
toire de ce film , que Roland
Béguelin s'interroge sur la non
entrée en matière du Gouverne-
ment jurassien concernant le
financement de ce long métrage
par ailleurs d'excellente facture. Le
député demande au Gouverne-
ment s'il estime admissible que
l'Etat jurassien ne subventionne
pas un film portant sur une page
d'histoire qui le concerne au pre-
mier chef et si un simple retard qui
se serait produit sur le plan admi-
nistratif justifi e, à ses yeux, une
non-entrée en matière dans une
question qui touche à la création
même de la Républi que et canton
du Jura. rjvBi

Le prix de la terre jurassienne



Lancer un caillou sur Neuchâtel...
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Recensement de tout le district de Boudry
Les deux dernières communes ont
livré leur secret.» le recensement
de Gorgier révèle une augmenta-
tion de population de 58 âmes...
Pour un total de 1602. Le meilleur
résultat après la ville de Boudry qui
a ajouté 179 personnes à sa popula-
tion de 4478 habitants à fin 86.
Quant à Rochefort, la hausse est
sensible aussi, avec 17 citoyens de
plus pour en arriver à 830.
Le district de Boudry poursuit
donc inexorablement son augmen-

tation. Avec une courbe de densité
qui ressemble aux ondes que ferait
autour de lui un caillou qui tombe-
rait à Neuchâtel... Des ondes qui
s'amplifient petit à petit...

Il semble que les terrains soient
de plus en plus rares à Neuchâtel,
Peseux est une commune très
importante... On accepte de vivre
de plus en plus loin de la «capi-
tale». Où le terrain est encore
abordable: Boudry devient une
ville de plus en plus importante,

Cortaillod, Colombier sont pres-
que autant peuplées, Bevaix suit de
près Corcelles-Cormondrèche...

Saint-Aubin-Sauges compte plus
de 2200 habitants. Et en 1987, c'est
Gorgier qui enregistre une grande
hausse... Et si Auvernier connaît
une baisse, c'est peut-être que la
commune ne propose pas de gran-
des zones d'immeubles à bâtir?

Une baisse enregistrée aussi à
Corcelles-Cormondrèche: la route

d'évitement du cœur du village, et
l'aménagemennt des terrains à
bâtir dans le haut devraient per-
mettre, d'ici quelques années, de
remonter rapidement la courbe.

Les «petits villages» se meublent
à petit pas. Fresens, Montalchez,
Vaumarcus comptent 4 à 8 person-
nes de plus. Sauf pour Vaumarcus
qui en avait perdu une, la situation
était sensiblement la même à fin
86.

Quant à Bôle, après une aug-
mentation de 61 habitants à fin 86,
la commune poursuit sa progres-
sion, avec 16 personnes.

LA COMMUNE DE FELBER
EN PLUS

De 1985 à 1986, le district avait
pris 656 habitants. De 1986 à 1987,
s'y ajoutent 442 personnes. La
courbe avait subi à fin 86 une
pointe importante. Plus de 2250
personnes de plus depuis 1977,
dernière date à laquelle le district
avait enregistré une baisse. Un peu
plus de l'équivalent de la popula-
tion de... la commune du nouveau
conseiller fédéral René Felber !

A. O.

BOUDRY Tôt 1986 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1987 Augm. Dimin.

Boudry 4478 1328 2258 1071 4657 179
Cortaillod 4036 1320 2004 745 4069 33
Colombier 4308 1399 - 2286 709 4394 86
Auvernier 1474 603 708 130 1441 33
Peseux 5070 1819 2997 992 5108 38
Corcelles-Cormondrèche 3233 1265 1530 406 3201 32
Bôle 1676 647 882 163 1692 ' 16
Rochefort 813 372 409 49 830 17
Brot-Dessous 125 45 65 6 116 9
Bevaix 2956 1097 1446 457 3000 44
Gorgier 1544 573 819 210 1602 58
Saint-Aubin-Sauges 2193 666 1080 474 2020 27
Fresens 165 101 60 12 173 8
Montalchez 164 75 88 5 168 4
Vaumarcus 185 71 109 11 191 6 

TOTAL 1987 11381 16041 5440 
" 32862 516 74

TOTAL 1986 32420 11311 ISSI'S 5291 
Différence +656 +442

La Côte-aux-Fées: invitation
lancée aux fondeurs

L'Association neuchâteloise de ski
de fond et de randonnée (ANSFR)
fondée le 10 janvier 1978 compte
7000 membres. Elle aimerait arri-
ver à 10.000 et va faire le tour des
centres de ski de fond avec une„
caravane où les fondeurs seront
accueillis et renseignés. Première
étape samedi et dimanche pro-
chains à La Côte-aux-Fées.

Les 12 centres de ski de fond du
canton tracent et balisent 500 km
de pistes avec le soutien de
l'ANSFR qui a payé 9,5 chenillet-
tes sur la quinzaine actuellement
en service.

Les fondeurs pas encore mem-
bre de l'ANSFR mais qui laissent
tout de même glisser leurs skis sur
les pistes qu'elle préparé ne man-
queront pas d'acheter l'autocollant
officiel (30 francs) valable dans
toute la Suisse et en France voi-
sine. Ils recevront le bulletin
d'information de l'association qui
oeuvre de façon remarquable pour
le ski de fond.

Au Val-de-Travers, la caravane
commencera son périple par La
Côte-aux-Fées, samedi 9 et diman-
che 10; elle se trouvera les 16 et 17
janvier aux Cernets-Verrières et à
Couvet les 12 et 13 mars, (jjc)

Saint-Sulpice: nouveau lit
pour FAreuse

La nouvelle centrale hydro-électri-
que de la Doux devrait pouvoir
entrer en service au mois de juin.
Avant la pause hivernale du chan-
tier, un nouveau lit a été aménagé
à la source de l'Areuse où le bassin
d'accumulation sera rempli sitôt le

raccordement au nouveau canal
accompli. Il s'agira également de
mettre en place les vannes qui
régulariseront le débit obligatoire
dans le cours de la rivière.

L'eau qui arrivera de la source
par un canal en béton, coulera
dans une conduite forcée sur les
pales de quatre turbines installées
40 mètres plus bas. La production
moyenne d'électricité sera de 11
millions de Kwh par an, alors que
les trois anciennes usines en ser-
vice ces dernières années ne
livraient que 3,4 millions de Kwh
au réseau. (Imp-rj)

AVIS MORTUAIRES

LELANDERON

Hier à 11 h 50, un bus scolaire
conduit par Mme A. R., du Lan-
deron, était à l'arrêt sur le parc
sis à l'ouest de l'immeuble Pont-
de-Vaux No 36, au Landeron,
pour laisser descendre les
enfants. Ensuite elle a reculé
pour stationner. Lors de cette
manœuvre, elle a renversé le
jeune Marc Jaquet, 1980, du
Landeron, qui était retourné près
du véhicule où il avait déposé son
sac d'école pendant qu'il jouait
Blessé, le jeune Jaquet a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès, souffrant de
l'épaule droite et d'une plaie au
visage.

Enfant renversé
par un bus

Dans l'article du 6 janvier, annon-
çant le rapatriement d'une lettre
de Rousseau, deux dates ont joué
sur leur ressemblance et trahi une
élémentaire chronologie des faits.
La rencontre entre Jean André de
Luc date bien de 1754, à Genève,
soit dix ans avant la lettre récem-
ment achetée par la BPU. Dans la
suite de l'article, la seconde erreur
aura vite été corrigée: la lettre est
bel est bien datée de 1764, comme
annoncé dans le titre et dans
l'illustration. (Imp)

Rousseau a bon dos

Mon cœur est agité, ma force
m'abandonne et la lumière de
mes yeux n'est plus même
avec moi.

Psaume 38. v.11
Repose en paix cher papa et
grand-papa, tes souffrances
sont passées.

Mademoiselle Anne-Lise Frêne;
Madame et Monsieur Joël Saintpère-Frêne,

leurs filles Sandrine et Christelle;
Madame et Monsieur René Curty-Frêne,

leurs enfants Jérôme et Sarah;
Madame et Monsieur Louis Paltani, à Nyon;
Les descendants de feu Camille Frêne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Berty FRÊNE
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion jeudi, dans sa 75e année, après quelques jours de mala-
die, supportés avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 9 jan-
vier, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 73b, rue de la Charrière.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER

JOURNAL «L'IMPARTIAL» S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Berty FRÊNE
père de Madame Marcelle Saintpère

notre collaboratrice au département «Journal»,
service des annonces.

LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE
CURTY TRANSPORTS S.A.

a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Berty FRÊNE
papa de Madame Jacqueline Curty.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

LA MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES-RÉUNIES

ET SON CONSEIL DE FONDATION
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Berty FRÊNE
membre actif et membre d'honneur de notre société.

Nous garderons de ce cher camarade un souvenir ému
et reconnaissant.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et
profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR LOUIS CHOPARD
je remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à ma douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur
don, leur envoi de fleurs, leur message de condoléances.
Je les prie de trouver ici l'expression de ma profonde recon-
naissance. MADAME FERNANDE CHOPARD

REMERCIEMENT

+ 

Repose en paix
chère maman

Madame Bianca Kullmann-Dissegna;
Monsieur Ivano Dissegna, à Vérone (Italie);
Monsieur et Madame Silvio Primus et famille, à Philadelphie;
Monsieur et Madame Antonio Primus et famille, à Philadelphie;
Monsieur et Madame Olivo Primus et famille, à Philadelphie;
Monsieur Osvaldo Primus et famille, en Argentine;
Les descendants de feu Louis Kullmann-Othenin-Girard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Maria DISSEGNA
née PRIMUS

leur chère et bien-aimée maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection mardi,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Madame Bianca Kullmann

7, rue des Rosiers
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR JEAN-PIERRE BITTERLI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné
de l'amitié et de la sympathie.
Sentir le présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants mes-
sages, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.
SAINT-IMIER, janvier 1988.

MÔTIERS

Les enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants,
arrière-arrière-petits-enfants
de feu Louis Jequier,
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

JEQUIER
leur cher frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affec-
tion après une longue mala-
die dans sa 70e année.

MÔTIERS,
le 7 janvier 1988.

Il est bon d'attendre
en silence le secours
de l'Eternel.

Lament. 3:26
Le culte sera célébré

dans l'intimité de la famille
à la chapelle du cimetière
de Fleurier samedi 9 janvier
i 13 h 30 suivi de l'inciné-
ration sans suite, à Neuchâ-
tel.

Le corps repose à la cha-
pelle du cimetière de Fleu-
rier.

Domicile de la famille:
Monsieur Eric Jequier
La Bergerie
2112 Môtiers

IL NE SERA PAS
ENVOYÉ DE LETTRE DE
FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

FLEURIER-LES VERRIÈRES

Hier après-midi, vers 16 h 15, un
camion a bloqué la route Fleurier-
Les Verrières, à la hauteur du
Haut-de-la-Tour. Les roues étaient
pourtant chaînées , mais il a tout de
même fallu le remorquer.

Trafic perturbé, voir impossible
pendant la durée du dépannage. A
la sortie de Fleurier, la police
interdisait aux chauffeurs de
poids-lourds et de camionnettes
d'emprunter la route rendue glis-
sante par les chutes de neige
mouillée, (jjc)

Camion bloqué
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dans lequel vous découvrirez une grille pro- fy®^̂ ) au vendredi
gressivement complétée qui vous donnera de 11 h 30 à 1 2 h 30. Vous avez alors l'occa- 1er jour, 5000.-; 2e jour, 4000.-;
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phrase mystère, vous gagnez un petit cadeau, 7e jour, 400.—; 8e jour, 300.—;
et surtout vous pouvez proposer une phrase. 9e et suivants, 200.—.

Pour les défavorisés des ondes qui ne peuvent capter RTN-2001, une possibilité leur sera offerte de jouer aussi sur la seule base du coupon publié quotidiennement dans L'Impartial.



^S*p Suisse romande

10.15 Demandez le programme!
10.25 Spécial cinéma

Un soir au Cotton Club.
12.05 Slalag 13 (série)

Est pris qui croyait
prendre.

12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

40e épisode.
13.40 24 et gagne
13.50 Oliver

Film de C. Reed(1968).
16.20 24 et gagne
16.30 Lance et compte (série)

5' épisode.
17.15 TJ-flash
17.20 4, 5, 6, 7... BabiboucheHes
17.35 Mystères

et bulle de gomme (série)
La poêle à frire.

18.05 Alf (série)
Les souvenirs.

18.35 Top models (série)
5e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Lucien et les sept tuteurs .
20.35 Crime story (série)

Le ghetto.
21.20 Carabine FM

Spécial Lolita , Mermet ,
Monney.

A 21 h 50

Bonsoir
* Séguéla rêve plus blanc.

Buvez, éliminez, c'est lui ;
J 'aime, j' aime..., c'est encore
lui ; Les chevrons sauvages,
c'est toujours lui: Jacques Sé-
guéla , publiciste , l'inventeur
de la Force tranquille , qui fit
les beaux jours de 1981.
Photo : Jacques Séguéla. .
(C. Schwartz/tsr)

22.55 TJ-nuit
23.10 Juke-box heroes

Spécial hard rock.
24.00 Bulletin du télétexte

âa L 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

Rapport du loto.
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine el passions (série)

80e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

80e épisode.
14.45 La chance aux chansons
15.10 Via Mala

3' partie.
16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

L'appât.
19.00 Santa Barbara (série)

Mason se propose d'assurer
la défense de son frère Ted.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
¦ i

A 20 h 45

Certain
Lccb show
Variétés avec Swing Out Si-
ders, Claude Nougaro, les pe-
tits chanteurs d'Asnières, Mi-
chel Galabru , Jean Lefebvre,
André Pouss, Achille Zavata ,
Lucien et Gipsy Gruss, l'Ecole
du cirque de Dany Fratellini.
Photo : Michel Leeb. (a2)

22.25 Ushuaia:
le magazine de l'extrême
La goélette Le Val-de-
Marne - Barefoot - Elasti-
que , etc.

23.25 Journal
23.32 La Bourse
23.35 Permission de minuit

JplSj) France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)
Umberto apprend qu 'il ne
lui reste que quelques mois
à vivre.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 Les brigades

du Tigre (série)
Rita et le caïd .

13.00 Journal
13.45 La saga

du parrain (feuilleton)
Vito s'acquiert la sympa-
thie des petits commerçants
qui sont débarrassés de Fa-
nucci.

14.35 Faites comme chez vous
l'après-midi

16.45 Au fil des jours (série)
David et Anne.

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Jour de classe.

19.35 Le standard en folie
Trois standardistes d'An-
tenne 2 répondent aux ap-
pels fantaisistes de leurs
correspondants.

20.00 Journal

A 20 h 30

Espionne
et tais-toi
Série avec Jean-François Bal-
mer, Grâce de Capitani, Clé-
ment Miclm .
1" épisode : sosie et ciseaux.
Les Services secrets viennent
d'arrêter Elga Frànkëstein, J
dangereuse terroriste interna- '¦
tionale.
Photo : un extrait de cet épi-
sode. (a2)

21.30 Apostrophe
22.50 Journal
23.00 Les temps modernes

Film de C. Chaplin (1936).
Dans les années trente. Un
homme, victime du machi-
nisme, fait divers métiers
avant de se retrouver sur
les routes, vagabond.
Durée : 85 minutes.

0.30 Entrez sans frapper

f» 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 Océaniques
15.03 Télé-Caroline
16.30 Cherchez la France
17.03 Studio folies (feuilleton)

De micmac en fric-frac.
17.30 Amuse 3

Ascenseur pour l'aventure
- Dramati que UER - Mup-
pet babies.

18.30 Arthur,
roi des Celtes (feuilleton)
Don du ciel.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

¦
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A 20 h 30

Un jour viendra
Série de Luigi Perelli , avec
Virna Lisi , Jean-Pierre Cassel ,
Mathilda May, Massimo Bor-
retti .
Une actrice est confrontée à
l'expérience de la drogue vé-
cue par sa fille qu'elle a quel-
que peu délaissée pour se
consacrer à sa carrière.
Photo : Jean-Pierre Cassel et
Mathilda May. (fr3)

21.30 Thalassa
Kaosiung : un port export
(Taiwan).

22.15 Journal
22.35 A l'occasion

de l'année de la danse
'H ... J3ajleriha.
23.30 Musicales

Trois années dans la vie de
Mozart - Concerto pour
flûte et harpe - Sonate
N" 12 pour piano.

Demain à la TVR
9.25 Svizra rumantscha

10.10 Empreintes
10.25 Buongiorno Italia
10.50 et 11.45 Ski alpin
13.00 TJ-midi
13.20 Starsky et Hutch
14.10 Temps présent
15.35 Pièges mortels

<̂S I
^S^0 Suisse alémanique

16.10 Le nouveau
droit matrimonial ,
actuel maintenant !

16.55 Mikado
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Hugentobler-Tours
21.00 Hommes, science ,

techni que
21.55 Téléjournal
22.15 Die Kôrperfresser kommen

((^RP^ Allemagne I

14.20 Die schône Otero
15.30 Pap, was machst du

eigentlich den ganzen Tag ?
15.45 Du machst uns Kummer
17.10 Julia und

den Rentenkavalier
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Anastasia , film
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Lucky Luciano, film

ŜIB  ̂ Allemagne 2

14.50 Bilder,
die die Welt bewegten

15.15 Terra-X
16.00 Silas
16.25 Loisirs
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Les derniers chasseurs

de têtes
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Mash, film

Jj Allemagne 3

18.00 Les contes du monde
18.25 Fury
19.00 Journal du soir
19.30 Cuisine internationale
19.45 Fern von Garten Eden
20.15 Manôver fiir Allah
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Brigade verte

N̂ p̂ 
Suisse italienne

13.00 In due s'indaga meglio
14.05 La bottega dei miracoli
15.00 II meraviglioso circo

del mare
15.25 Rocky Marciano
16.50 Musictime
17.20 Mickey and Donald
17.45 Peribambini
18.20 I ragazzi di Baker Street
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.30 Gli occhi dei gatti
22.20 Prossimamente cinéma
22.40 Senza un attimo di tregua

RAI ,taite :
9.35 Occhio al superocchio

12.05 Pronto...èla RAI ?
14.15 Diciottanni
15.15 II suono e l'immagine
16.15 Big
18.05 Ieri , oggi , domani
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Gandhi , film
24.00 TG 1-Notte
0.10 Vita degli animali

SX/ I
C H A N N E I 

14.35 City li ghts
15.05 Transformers
15.30 Bailey 's bird
16.00 The week-end
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman
18.30 Hogan 's heroes
19.00 My favourite martian
19.30 Landof the giants
20.30 Bi gvallcy
21.30 The dcadly Ernest

horror show
23.00 Ask Dr. Ruth
23.40 Rugby union

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises

i 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

Déjeuner-Show
L'homme est immuable. La for-
mule, elle, innove. Ecoutez Déjeu-
ner-Show avec Jean-Marc, de 11 h
30 à 14 h 30. Jeux, dédicaces, le
tout assaisonné par le playboy
maison. Que demander de plus?

12.15 Infos neuchâteloises
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
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^^ 
La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.3.0 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 Ch. Hernu.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 20.30 Les cacahuètes sa- .
lées. 0.05 Couleur 3.
¦'

»
¦
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^4f Espace 2

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.00 Billet de faveur. 12.30 Infos
2. 13.00 Musimag. 14.05 Caden-
za; musiques de joie. 16.05 A
suivre. 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine 88. 19.00 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Le concert du ven-
dredi. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Magazine international. 14.00
Poissons d'or. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Dictionnaire. 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert : œuvres de
Schônberg, Nielsen , Brahms.
22.20 Premières loges. 23.07 Mu-
sique ancienne. 0.30 Archives.

/^S2joA Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Capitaine Hard-Rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Mini-tubes.
19.15 Faites vos jeux. 21.00 C3 ou
le défi.

^HP3 Radio jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Nos vieux tubes. 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 Musi que aux 4
vents. 16.30 Microphage. 18.00
Journal RSR 1. 18.30 Magazine
RJB. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Les frustrés du micro . 22.00 Ra-
dio suisse romande 1.

RTM 2001

Réponse? Non, ni ici, ni ailleurs.
La guerre? Elle ne fait pas mûrir,
elle fait vieillir. La fin d'un f i lm ?
Des jeunes figés regardent au loin,
pieds dans l'eau, le bleu de la mer
et celui du ciel. Mais le bleu est la
couleur de l'espoir pour le jeune
cinéaste qui crée cette scène et la
marche pourra peut-être repren-
dre ? Un concert rock ? La f oule en
délire recule pourtant devant qua-
tre policiers...

«Est-il facile d'être jeune?» est
un film letton, qui a déjà rencontré
paraît-il vingt millions de specta-
teurs en URSS - proportionnelle-
ment, cela f e r a i t  quelque chose
comme quatre cent mille specta-

teurs en Suisse, un immense succès
populaire. Serait- il Suisse que l'on
peut, sans trop se tromper, deviner
ce qu 'auraient dit les «grincheux»:
assez de morosité, assez de sinis-
trose sur notre petit écran, que nos
«gauchistes», les Torracinta et
autres, cessent de nous montrer des
minoritaires contestataires qui cra-
chent dans la soupe. A Moscou,
qu 'ils y aillent voir...

Est-ce à dire que l'on pourrait
faire le même film dans n'importe
quel pays? Pas sûr. D 'ailleurs, en
Suisse, quel serait le film équiva-
lent entièrement financé par
l'Etat... ou la télévision? Cher-
chez... moi, j e  ne trouve pas! Alors,

le renouveau à la Gorbatchev? Pas
sûr, non p lus, car même avant,
même sous Staline, des fi lms sub-
versifs et libres - subversifs donc
libres? - arrivaient à se frayer un
chemin qui ne les conduisaient pas
alors à un si grand public.

Revenons à cette image de poli-
ciers qui font reculer les jeunes. Ce
n'est pas leur force qui alors agit,
mais la peur qui subsiste devant le
symbole de la force de l'ordre.
Peut- être ainsi sommes-nous vrai-
ment ailleurs, dans le cerveau de ce
monstre de conformisme qu'est
l 'URSS, même si, loin de la mairie
moscovite, on continue à par l e r  un
peu p lus haut, à oser pousser quel-

ques cris, de rage, de désespoir, ...
d'indifférence. Comme à Riga...

Ces jeunes ne croient en rien.
Les anciens du Vietnam - non de
l'Afghanistan , mais le lapsus était
volontaire - risquent de rester bles-
sés à jamais par leur expérience.

On punit pour l'exemple sept
parmi les cent cinquante qui
mirent à sac un wagon: trois ans
de détention dure pour l'un d'eux.

Mieux vaut dès lors être contes-
tataire ici que là-bas ! Encore f  out-
il qu'il reste des contestataires pour
parvenir à s'exprimer avant d'être
étouffés...

Freddy Landry

Est-il f acile d 'être jeune ?

Près de 20 millions d'Italiens ont
regardé avec passion voici deux ans
sur la première chaîne de la RAI la
série franco-italienne «Un jour vien-
dra» , mise en scène par Luigi Perelli.
Celte série battait tous les records
d'audience jusque-là établis pour une
émission de fiction.

L'œuvre, il est vrai, comporte tous
les ingrédients du succès avec un
sujet d'une actualité brûlante (la dro-
gue) et des comédiens de classe inter-
nationale comme Virna Lisi et Jean-
Pierre Cassel. En outre, la jeune
héroïne Mathilda May fait partie de
ces gloires montantes sur lesquelles

compte le cinéma pour se renouveler.
De plus, l'intrigue se déroule dans le
superbe décor de villas somptueuses
dans la banlieue de Rome.

Livia Bandini (Virna Lisi) est une
célèbre star de cinéma au faite de sa
carrière et très accaparée par sa réus-
site. Elle n'a jamais eu beaucoup de
temps à consacrer à sa fille Claudia,
une enfant unique dont elle est seule
à assumer l'éducation.

Or. Claudia est déjà tombée dans
l'enfer de la drogue. Pour elle, cela a
été une manière de s'opposer à sa
mère et au milieu qu 'elle représente.
Entraînée par N ino, son mauvais

génie, un journaliste qui n'a pas
réussi sa carrière, la jeune fille est
tombée dans une sorte d'engrenage.
Elle ira même jusqu'à inspirer le
cambriolage de la villa de sa mère.

Livia prendra conscience de cela
un matin en écoutant les nouvelles à
la radio. Sa fille n'est pas rentrée de
la nuit et on vient de l'admettre dans
un hôpital de-Rome où elle est sur le
point de succomber à une overdose.

Aussitôt la star, désespérée, appelle
à l'aide son ami, l'avocat Massimo
(Jean-Pierre Cassel). Ensemble, ils
vont tout essayer pour retrouver
Claudia mais ils se heurteront à bien

des murs et rencontreront déceptions
après déceptions. A bout de nerfs,
Livia ne pense plus qu'à une chose:
tuer Nino, le mauvais génie de sa
fille. Elle tente de le faire et pour cela
devra passer plusieurs années de sa
vie en prison.

A sa sortie, elle n'est plus qu'une
femme brisée, seule et ruinée qui,
pour survivre, doit jouer dans de
minables tournées de Province. Et
pourtant , «un jour viendra» où sa
fille Claudia frappera enfin à sa
porte. Livia, qui a tout perdu, va
ainsi tout retrouver.

(FR3, 20h30 - ap)

Vingt millions d'Italiens ont vu «Un jour viendra»



SMH: à l'heure au rendez-vous technologique !
SMH ou Société suisse de Micro-
électronique et d'Horlogerie SA est
bien connue dans notre région. Une
grande partie des entreprises qui
constituent ce groupe sont, il est
vrai , implantées dans l'Arc juras-
sien. En 1986, les deux divisions,
horlogère et technologies de pointe,
ont connu une année satisfaisante.
Selon toute vraissemblance, l'exer-
cice qui vient de se terminer n'a
rien à envier à son prédécesseur.
Seuls les titres boursiers laissent à
désirer...
«1986 aura été une année très
importante avec un nouvel accrois-
sement de la force de frappe du
groupe sur le plan de l'innovation,
du marketing et du rendement,
déclarait en juin 87 M. Nicolas
Hayek, président du Conseil

Par l'intermédiaire de son chronométrage sportif, ici avec Longi-
nes, SMH. est présent dans bien des manifestations sportives
Internationales.

d'administration de SMH». Une
année clé donc, mais non épargnée
par des problèmes divers: dévalua-
tion du dollar, marchés étrangers
particulièrement agressifs, régres-
sion du Moyen Orient, recul du
tourisme, etc.

En dépit de ces difficultés , le
chiffre d'affaires net du groupe a
augmenté de 1,3 %- pour atteindre
le chiffre de 1,82 milliard de frs.
Les résultats se sont élevés quant à
eux à 70 millions de frs (+ 10 mil-
lions). Les collaborateurs étaient à
fin 86 plus de 11 900.

DIVISION HORLOGÈRE
L'organigramme du groupe SMH
est limpide, deux divisions englo-
bant toutes les entreprises affiliées.

La division horlogère en comprend
quatorze et représentait encore le
fer de lance du groupe ces derniè-
res années.

Marque presti gieuse. Oméga a
régate pendant plusieurs exercices,
avant de retrouver les chiffres
noirs en 86. L'épuration des collec-
tions et des stocks en est la raison
principale.

Gros succès pour Tissot , avec sa
Rock watch et plus récemment
avec sa TwoTimer, alors que Lon-
gines a poursuivi sa progression.
En revanche, Rado, au Moyen
Orient et Certina aux Etats-Unis
ont connu passablement de pro-
blèmes.

Hamilton a continué de croître
malgré la concurrence du marché
horloger, pendant que Mido élar-
gissait sa clientèle en Allemagne et
en Suisse. La Swatch, pièce fétiche
du groupe a poursuivi sa crois-
sance avec 12 mio de pièces en
1986. Endura s'est bien comporté
également.

LA VEDETTE À ETA
ETA, fabricant de calibres, a
connu un succès foudroyant en
début d'exercice et s'est essoufflé
par la suite, le bilan est néanmoins
largement positif avec 8 % d'aug-
mentation de montres et mouve-
ments. EM Microélectronique-
Marin a particulièrement retenu
l'attention du public. D'une part
grâce à des résultats excellents
dans les circuits intégrés et d'autre
part avec l'accord ETA-FTMH sur
le temps de travail. Accord qui n'a
pas abouti , rappelons-le. Cette
entreprise est aujourd'hui un des
leaders du groupe et des projets
d'un montant de 200 millions de
frs pourraient voir le jour ces pro-
chaines années.

Asulab maîtrise parfaitement
des technologies qui sont peu à
peu transférées dans d'autres
entreprises du groupe. Considéré
comme un laboratoire central,
Asulab tient une place cruciale sur
l'échiquier SMH. La dernière
entreprise de la division horlogère,
Swiss Timing a concrétisé en 86 les
négociations pour les Jeux de
Séoul en 1986.

DIVISION TECHNOLOGIES
DE POINTE

Jour après jour, la division Tech-
nologies de Pointe grignote la
vedette à sa consœur, ['Horlog ère.
On en veut encore pour preuve le
lancement d'un produit de télé-
communication, le téléphone
Swatch, qui ne serait qu 'une
approche prudente mais décidée
de ce fabuleux marché.

La croissance en 86 étai t de
11,8%. Chiffre significatif de
l'importance de ce département ,
même si pour l'instant le CA
n'atteint pas les 300 millions de
frs. Dans la sous-division des sys-
tèmes de fabrication , Meseltron à
Corcelles a continué sa percée
dans la haute-précision, Microbo à
Saint-Aubin a amélioré sa position
dans le secteur de la robotique,
alors que Farco au Locle renfor-
çait sa position sur le marché des

équi pements de soudure. Technica
à Granges, Mandatée à Bienne et
Lasag à Thoune se sont bien com-
portés.

Dans les matériaux durs, Coma-
dur à La Chaux-de-Fonds a connu
des applications positives dans les
céramiques. Pour les pièces de pré-
cision, Relhor à La Chaux-de-
Fonds a vu certains de ses marchés
s'affaiblir, comme Nivarox-Far au
Locle. Oscilloquartz à Neuchâtel a
lutté pour maintenir son CA, face
à l'effondrement du marché des
étalons atomiques à tubes césium,
dans les composants électroniques.

Renata à Inti gen a doublé sa
production de piles, grâce à une
productivité accrue. Autre brillant
exercice pour Oméga Electronics à
Bienne, grâce à ses tableaux vidéo-
matriciels couleur pour stades
sportifs .

J. H.

Une riposte déterminéeAlors que la «trêve des con-
fiseurs» laissait augurer du
pire, à tout le moins d'un nou-
veau test «en règle» à .la baisse
du dollar, les banques centrales
des principales . nations, indus-
trialisées, plus particulièrement
le)-Fédéral Réserve (Banque
centrale américaine) qui, con-
trairement à son habitude , a
entouré sa démarche de publi-
cité , ont réagi vigoureusement
de façon concertée, afin
d'inverser l'humeur versatile
des partici pants à un marché
des changes caractérisé par un
dollanlrurvendu.

La détermination et la
volonté des autorités monétai-
res suffira-t-elle cependant à
diminuer durablement la vola-
tilité des changes en stabilisant
les parités monétaires, dès lors
que des déséquilibres des flux
commerciaux entre les Etats-
Unis et ses princi paux parte-
naires commerciaux subsis-
tent?

Le résultat du commerce
extérieur américain pour
novembre 87 constituera , à cet
égard , une épreuve de vérité
qui , si elle s'avère positive (les
marchés des changes et des
capitaux antici pent un résultat
sensiblement meilleur situé aux
alentours de 14 milliards de
USS; certains parlant même
d'un chiffre de 10 milliards!)
peut servir de support à une
forte réaction technique et du

billet vert et, par voie de; con-
séquence; des i marches; bour-
'siers. '.--, .;-' ;. : ;: ¦: '¦. .. .

Pour autant que la surcon-
sommation des Américains se
réduise, ce qui est déjà le cas
puisqu 'il y a décélération , des
dépenses de consommation,
sans nécessiter une forte hausse
des taux d'intérêt et une politi-
que fiscale plus restrictive, le
déficit extérieur des Etats-
Unis pourrait peu à peu se
résorber sans entraîner de véri-
table récession. De fait , le
groupe des sept (G7) agit selon
la conviction que la valeur
d'une monnaie est essentielle-
ment fonction de la politique
monétaire suivie, et non pas de
la politi que fiscale appliquée.

Philippe REY

Le résultat atteint en ce
début d'année démontre en
tout cas que cette conviction
peut se révéler suffisante , con-
trairement aux exhortations de
ceux qui réclamaient à cor et à
cris des actions plus fermes de
la part des autorités politi ques
des différents pays protagonis-
tes et une baisse supp lémen-
taire du USS.

En procédant à un tel exer-
cice d'équilibrisme, les USA
souhaitent , au moyen d'une
politique monétaire qui se
montre plus restrictive depuis
le printemps dernier, corriger le
volume excessif de dollars créés
durant la période de 1986 et
début 1987. Si l'on en croit les
données chiffrées avancées par
l'économiste en chef de Bear
Stearns & Co. (broker améri-
cain) et directeur associé au
budget américain de 1981 à
1983, Lawrence A. Kudlow, le
taux d'accroissement de la base
monétaire américaine calculé
en rythme annuel a considéra-
blement baissé, en passant de
11% (au début 87) à 6,5% à fin
87. Les masses monétaires Ml
et M2 ont également suivi une
pente semblable.

Toujours selon la même
approche ou plutôt action en
l'occurrence, une politique
monétaire plus stimulante au
Japon et en Allemagne devrai t
générer une croissance de leur
produit national bru t, des
dépenses de consommation
plus élevées et une demande
plus forte des importations en
provenance des USA, avec
l'espérance que l'appréciation
de leur monnaie diminuera leur
excédent commercial. Leurs

prix et un taux d'intérêt
demeurent stables présente-
ment. Espérons que la revitali-
sation retrouvée de l'industrie
d'exportation américaine se
traduira en valeur déjà dans les
résultats de novembre.

Dans l'immédiat, les bourses
ont réagi positivement et pour-
raient avoir amorcé le «rally»
évoqué à plusieurs reprises ces
dernières semaines. Faute de
données fondamentales plus
claires (on en saura plus sur les
dégâts causés par la crise bour-
sière sur l'économie réelle à
partir de février-mars), les mar-
chés demeurent «coiffés», c'est-
à-dire soumis à des ordres de
vente limités à la hausse afi n de
profiter de toute hausse pour se
désengager des actions. Nous
évoluons donc toujours dans
un marché de «trading» (opéra-
tions d'aller et retour rapides)
dominé par des professionnels.

Il est encore prématuré de
parler du retour des investis-
seurs institutionnels qui atten-
dent une confirmation des
mouvements de hausse actuels.
Il ne faut en effe t pas oublier,
toutefois , que si il y a forte
variation à la baisse dans un
marché étroit , des exagérations
à très court terme se produisent
aussi dans le sens inverse. Pour

ce qui concerne la bourse
suisse, je reste toujours favora-
ble à des valeurs défensives res-
sortant au secteur de l'alimen-
tation-boissons telles que NES-
TLÉ porteur et Jacobs Suchard
porteur.

On conservera, voire même
on accumulera ces deux titres.

Par ailleurs , une autre valeur
défensive, plutôt orientée vers
le marché intérieur , telle que
Moevenpick (on a avancé à son
sujet une progression possible
de 12% de ses bénéfices par
action pour 1987 et 1988), qui
génère un fort cash-flow, lais-
sant entendre que les bénéfices
publiés sont effectivement
sous-évalués. Dès lors, les PER
(Price earnings ratios ou rap-

ports cours/bénéfices) estimés
de l'action au porteur pour
1987 et 1988, paraissant a
priori élevés puisque supérieurs
à 17 X , sont à «relativiser».

De plus, une valeur telle que
Biber - plus particulièrement le
bon de partici pation qui pré-
sente une décote par rapport à
l'action au porteur , à l'instar
d'autres valeurs d'ailleurs -
reste intéressante, compte tenu
d'une forte substance, de fai-
bles exportations liées au dollar
et de matières premières
importées principalement libel-
lées en dollars.

Comme cela s'est déjà passé,
l'investisseur profitera d'arbi-
trages possibles entre une caté-
gorie de titres et une autre pour
des sociétés d'assurances
notamment. Il faut faire atten-
tion aux valeurs bancaires et de
distribution. En tous cas, choi-
sir des valeurs qui exercent des
leaderships et se trouvent , de ce
fait, à l'abri de fluctuations
monétaires, tout au moins par-
tiellement.

Pour ma part , l'alternative se
présentant aujourd 'hu est
claire : - soit entrer dans le
marché des actions pour en
sortir rapidement, à savoir faire
du «trading»; - soit profiter
des mouvements de hausse
actuels pour alléger les posi-
tions détenues. Une combinai-
son des deux n'étant pas à
exclure bien évidemment.

La valse des titres
Cotés aux Bourses de Zurich,
Bâle, Berne, Genève, Lausanne
et Neuchâtel, les titres de SMH
sont au nombre de trois.
L 'action nominative à valeur
nominale 100, l'action nomina-
tive à valeur nominale de 20
francs et le bon de participation.

L 'ensemble de ces titres
dégage un capital-actions de
300 millions de francs et un
capital-bons de participation de
30 millions.

L 'année 1986 aura été bonne
fina ncièrement pour les action-
naires du groupe, on ne peut
malheureusement pas en dire
autant pour 1987. Notamment
pour ceux qui ont souscrit à
l'emprunt à option émis en
mars, pour un montant de 100
millions. A chaque obligation de
2000 francs, étaient liés 3 bons
d'option, chacun donnant droit
à un bon de participation au

prix de 600 francs! Un prix qui
se justifiait à l'époque, puisque
le bon avait atteint la somme
respectable de 650 francs le 27
janvier 1987. Mais qui doit
actuellement faire enrager ses
possesseurs, puisqu 'il cotait hier
255 francs. Ce qui est toutefois
mieux que le 10 novembre, où il
s'échangeait à 176 francs!

MÊME COURBE
L 'action nominative a suivi
approximativement la même
courbe que le bon de participa-
tion: elle cotait 490 francs le 27
janvier 1987, pour tomber le
même 10 novembre à 150
francs. Hier elle échangeait à
Zurich à 215 francs cours uni-
que.

La petite nominative quant à
elle a culminé à 127 francs le 23
janvier, pour chuter à 45 francs
le 10 novembre. Elle s 'échan-
geait hier à 70 francs.
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Alors que la trêve des fêtes de f in
d'année est généralement consacrée
au repos et à la réflexion , la marché
des changes en a profité pour battre
de nouveaux records et pour affoler
les opérateurs.

Le dollar, encore et malheureuse-
ment toujours lui, s 'est échangé le 31
décembre au cours interbanques de
1,274. Cours p lancher bien entendu
face à notre franc suisse, mais éga-
lement face au Deutsche Mark, à
1,578 et au yen, 121.

L 'anarchie qui règne sur le mar-
ché a de nouveau secoué le billet
vert, dès le 4 janvier et jusqu 'à mer-
credi (jour où nous écrivons cette
rubrique) mais dans l'autre sens. La
monnaie américaine a ainsi repassé
le 1,30 f r .  puis 1,35 f r .  A vant hier à
14 heures, il s'échangeait à 1,362 f r .
sur un marché des p lus nerveux !

Si les nombreuses interventions
concertées des banques centrales
sont à l'origine de cette remontée,
un autre élément est intervenu. Le
développement vers le haut de la
zone d'intervention yen-dollar.

Alors que cette dernière était
fixée à 120-130 yens, depuis mer-
credi midi (heure suisse), elle est de
130-140 yens. D 'où un rachat mas-
sif de dollars.

JUDAS, LE DOLLAR
Après les fluctuations citées plus
haut, le billet vert continuait de
subir la nervosité du marché mer-
credi en fin d'après-midi, il s 'échan-
geait alors à 1,351/1,354 avec des
marges très importantes.

LE KAISER DEUTSCHE MARK
A 81,68/81,87, la monnaie alle-
mande était en nette augmentation
par rapport à notre franc, ce qui
devrait soulager nos entreprises
exportatrices, après une chute en-
dessous de 81, le jour de Saint-Syl-
vestre.

BANNI, LE FRANC FRANÇAIS
Légèrement mieux, mais pas vrai-
ment brillant, le franc français
cotait mercredi 24,18/24,25. On
sent que le malaise persiste au sein
du SME. Le G7 prévu au mois de
février a du reste bien peu de chance
de se dérouler, quelques mois avant
les élections, le Gouvernement fran-
çais n 'apprécierait certainement pas
une dévaluation de sa monnaie.

J.H.

Un peu de monnaie ?


