
Dollar : regain de forme
Suspense en attendant les chiffres
du commerce extérieur américain

Les principaux marchés moné-
taires et financiers internatio-
naux, notamment stimulés par
des prévisions optimistes sur le
commerce extérieur américain,
ont terminé la semaine en
légère hausse. Mais d'autres
informations, publiées hier soir
par le «Washington Post» et
faisant état d'un dépassement
de 31 milliards de dollars
(environ 4,25 milliards de FS)
du déficit budgétaire prévu,
pourraient provoquer un nou-
vel accès de morosité.
Le déficit commercial américain
va connaître «une nette améliora-
tion». En faisant cette déclaration
jeudi, Manuel Johnson, le vice-pré-
sident' de la FED (Banque Cen-
trale Américaine), a donné un
coup de pouce aux marchés inter-
nationaux. A Tokyo, New York,
Paris, Milan et Londres, le dollar a
regagné du terrain jeudi soir et
hier. A Tokyo, le dollar a clôturé à
129,45 yen, sur une hausse de 0,50
yen par rapport à la veille. En qua-
tre jours, le billet vert aura donc
repris 7,80 yen à la devise japo-
naise. A New York, il avait aussi
terminé en hausse à 129,85 yen. A

Paris, le dollar s'est montré ferme
en cotant 5,5770 FF au fixing con-
tre 5,5435 FF jeudi.

Ce regain de forme du billet vert
est aussi dû aux multiples inter-
ventions effectuées pendant la
semaine par les grandes banques
centrales et qui semblent marquer
la détermination des autorités
financières internationales à cal-
mer le jeu.

L'annonce de perspectives opti-
mistes pour le commerce extérieur
et la hausse du dollar consécutive
ont aussi eu pour effet de renforcer
les marchés boursiers.

Les opérateurs attendent impa-
tiemment la publication des chif-
fres du commerce extérieur améri-
cain le 15 janvier prochain mais
nul doute que le dépassement du
déficit budgétaire, annoncé hier
soir par le «Washington Post», ris-
que de les décourager à nouveau.
Le quotidien américain, qui expli-
que avoir obtenu ses informations
directement auprès de la Maison-
Blanche, parle d'un déficit budgé-
taire américain pour 1988 de 167
milliards de dollars (environ 230
millards de FS) alors que les prévi-
sions économiques officielles
citaient le chiffre de 136 milliards
de dollars de déficit (environ 187,5
milliards de FS) (ap)
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Du haut
d'son perchoir
«Notre Père qui êtes aux
deux, donnez-nous notre
pain quotidien.»

Il y a une cinquantaine
d'années, dans de nombreu-
ses classes, la journée com-
mençait par cette prière.

Etait-ce un bien ? Etait-ce
un mal ? - En matière de
croyance, il est préf érable
de ne pas disserter.

Il f aut simplement cons-
tater que, en de nombreux
pays, cet acte religieux a
disparu. Soit que les mœurs
aient changé, soit qu'il ait
été déclaré anticonstitution-
nel.—

Depuis quelque temps -
Va-t-on remarqué ?-il a été
remplacé par une espèce
d'invocation, que personne
n'a voulu sans doute, blas-
phématoire ou choquante au
dieu Dollar.

Qu'on prenne les inf or-
mations à la radio ou à la
télévision, il est rare qu'il
manque une homélie à son
propos.

On ne lui demande, cer-
tes, pas d'assurer notre
brioche du lendemain. Mais
l'appel est sous-j'acent. Il
sous-tend la requête,
comme on dit aujourd'hui
en patois érudit de Canaan.

Une chanson revient à
l'esprit. De Jean Villard
Gilles. Ecrite en 1932, elle a
des accents de prophétie
dans sa conclusion.

Mais sous un ciel de cendre,
vous verrez un soir le dieu
Dollar descendre du haut
d'son perchoir et devant ses
machines, sans comprendre
encor, l'homme crever de
f amine sous des montagnes
d'or!
Commentant son texte en

1963, l'auteur écrivait: «...la
crise américaine, comme un
bâton dans une f ourmilière,
va provoquer dans le monde
entier un inimaginable désor-
dre.»

Il n'est jamais bon de se
laisser gagner par le pessi-
misme. En ce début d'année,
les prévisions sont bonnes,
selon la p lupart des experts
d'outre-Atlantique. Mais,
pour être au clair, il est néces-
saire d'attendre la très pro-
chaine publication des statisti-
ques sur le chômage et le
commerce aux Etats-Unis.

Dans l'intervalle, on peut
toujours réf léchir à l'emprise
du Dollar sur notre vie quoti-
dienne en l'an de grâce 1988.

Willy BRANDT

Honecker reste de marbre
tandis que Chirac s'en prend au mur de Berlin

Erich Honecker, chef de l'Etat et du parti est-allemand, est
demeuré imperturbable hier sous les attaques répétées de
Jacques Chirac contre le mur de Berlin, dont le premier
ministre français a par deux fois dans la journée demandé le
démantèlement sans obtenir le moindre élément de réponse.

Le numéro un est-allemand, en
visite officielle en France, n'a pas,
par ailleurs, rencontré de succès
auprès de ses interlocuteurs fran-
çais pour sa proposition de négo-
ciations prochaines en vue d'une
«option triple zéro» comprenant
l'élimination des missiles nucléai-
res à courte portée en Europe,
négociation qui n'entre pas dans
les objectifs de la France en
matière de désarmement.

Recevant dans la matinée M.
Honecker en sa qualité de maire
de Paris, M. Chirac a exprimé
l'espoir de voir tomber le mur qui
«déchire» Berlin , «comme tombè-
rent, inutiles et dérisoires, les
enceintes des villes fortifiées
d'autrefois». Il est ensuite revenu à
la charge, avec plus de vigueur
encore, en soulignant , à l'issue du
déjeuner qu'il offrait en l'honneur

du chef de l'Etat est-allemand, que
«la destruction du mur qui sépare
de façon inhumaine Berlin doit
constituer une étape essentielle de
la confiance» sur le continent
européem.

«Nous ne voulons pas d'une
Europe hérissée de barbelés, nous
ne voulons pas d'une Europe cloi-
sonnée», s'est-il écrié après avoir
souligné à quel point «l'existence
du mur qui sépare, dans une même
cité, les familles et les membres
d'une même communauté heurte le
sentiment de tous les Français».

M. Honecker est resté de marbre
et n'a relevé aucune de ces atta-
ques. Le premier ministre n'a pas
davantage obtenu de réponse, a-t-
il indiqué à l'AFP, lorsqu 'il lui en a
«longuement parlé» en privé. Dans
les milieux proches de la déléga-
tion est-allemande, on se bornait à

indiquer à ce propos que tant que
les conditions qui avaient conduit
à la construction du mur demeure-
raient inchangées, il serait hors de
question de le démolir.

Outre le monologue de M. Chi-
rac sur Berlin , le désarmement et
les relations bilatérales ont été au
centre des conversations entre les
deux hommes d'Etat. >„;„ „ f„x(ats, af p)
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Aujourd'hui
Le stratus se dissi pera partielle-
ment en cours de matinée. Le
temps sera partiellement enso-
leillé au-dessus avec des passages
nuageux.

Demain
Le temps sera souvent ensoleillé,
avec des brouillards sur le Pla-
teau. De lundi à mercredi: dans
l'ouest, la nébulosité sera chan-
geante.

Affaire Perulac au Pérou
La commission gouvernemen-
tale chargée d'intervenir dans
('«affaire Perulac ne se substi-
tuera en aucun cas à la direction
de la Société Perulac», a
affirmé à Lima Edgar Lizarraga
Mejia, directeur des Affaires
agricoles du Pérou.
M. Lizarraga, qui a été nommé
président de cette commission
d'enquête par le président Alan
Garcia, a précisé que la formule
visant à «péruvianiser» Perulac
consiste à la vente, par Nestlé,
d'une partie de ses actions aux
producteurs de lait locaux.

Le gouvernement a quelque peu
changé de ton et s'emploie actuel-
lement à calmer les remous, susci-
tés d'une part par l'intervention
policière dans les locaux de Peru-
lac, et d'autre part par les accusa-
tions d'accaparement de biens et
spéculations lancées contre la
société.

M. Lizarraga a ainsi précisé:
«Le gouvernement ne veut pas éta-
tiser ni exproprier Perulac, mais
résoudre le problème du marché
du lait. Les producteurs de lait du

Nord du Pérou, de Cajamarca,
produisent quotidiennement
180.000 litres de lait , cependant
que l'entreprise en reçoit 110.000
seulement.

Il faut trouver les investisse-
ments nécessaires pour absorber
ces excédents», a-t-il affirmé.

DÉNONCIATION
D'UN AUTRE SCANDALE

D'un autre côté, plusieurs quoti-
diens de Lima dénoncent vendredi
matin un autre scandale qui pour-
rait bien expliquer en partie la
rareté du lait au Pérou. Selon plu-
sieurs correspondants péruviens,
une contrebande de lait à une très
grande échelle se ferait aux fron-
tières du Chili, de Bolivie et de
l'Equateur. Des cartons entiers de
lait «Idéal» et «Gloria» seraient
ainsi camouflés pour échapper aux
contrôles.

Perulac couvre actuellement
pour près de 15 % la production de
lait en boîte au niveau national ,
alors que «Gloria», «péruvianisée»
voici deux ans par ce même gou-
vernement , couvre le reste, (ats)

Lima met de Peau dans son lait
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Gaza : toujours des troubles
Un Palestinien a été tue et sept
autres ont été blessés vendredi
dans la bande Gaza, un mois joui
pour jour après le début de l'agita-
tion anti-israélienne dans les terri-
toires occupés, par des tirs de sol-
dats israéliens lors de manifesta-
tions, a-t-on appris de sources
palestiniennes à Jérusalem.
Khaled Awaadhé (22 ans) a été tué
et trois autres Palestiniens ont été
blessés dans le camp de réfugiés de
Bureij. Quatre autres Palestiniens
ont été blessés à Khan Younes,
selon ces mêmes sources.

Ces troubles ont fait suite à un
incident au cours duquel un ado-
lescent palestinien de 15 ans avait
été tué jeudi par des soldats israé-
liens dans le camp de réfugiés de
Nusseirat, près de Gaza.

L'organisation intégriste du
Jihad islamique a appelé à Gaza à
la grève générale aujourd'hui, et
menacé de brûler les véhicules qui
oseraient circuler.

A Jérusalem-Est, la sortie de la
prière du vendredi à la mosquée
al-Aqsa, troisième lieu saint de
l'Islam, a été l'occasion de mani-
festations anti-israéliennes.

En revanche, la situation a été
relativement plus calme en Cisjor-
danie, l'armée ayant imposé le
couvre-feu dans la plupart des
camps de réfugiés où divers trou-
bles avaient éclaté jeudi.
Au plan politique, le glissement à
droite d'Israël s'accentue. Le parti

Des Palestiniens manifestent à Jérusalem. (Béllno AP)

travailliste n ose plus tenir le lan-
gage modéré qui était générale-
ment le sien et emboîte le pas du
Likoud pour réprimer fermement
la rébellion ouverte des territoires
occupés.

Cet état de choses trouble de
nombreux Israéliens. Le secrétaire
général du Parti travailliste, Ouzi

Baram, considéré comme une
«colombe», a démissionné jeudi.
Le député travailliste Benyamin
Eliezer a accusé le gouvernement
de «se cacher derrière l'armée».

Mais la droite nationaliste se
sent des ailes. Yitzhak Shamir,
Premier ministre (Likoud), a
sèchement refusé de recevoir Mar-
rak Goulding, représentant du

secrétaire général de l'ONU, Javier
Perez de Cuellar, estimant «qu'il
n'y avait pas lieu de coopérer avec
l'ONU».

Côté palestinien, après ce mois
de violences sans précédent (24
tués Palestiniens, selon les Israé-
liens, et 31 selon les Palestiniens),
la parole est à la rue et les notables
gardent un profil bas. (ats, reuter)

Feu de code
Le projet de révision du code
de la nationalité a été remis à
Jacques Chirac, jeudi, pa r  la
commission ad hoc.

Prof ondément remanié par
rapport au projet de loi que le
premier ministre souhaitait
f aire initialement adopter, ce
document p a r a î t  prêter le
f lanc au consensus le plus
élargi, exception f aite des
organisations antiracistes et
de l'extrême-droite.

Ainsi, il aura f allu presque
deux ans pour que ce thème
brûlant trouve un épilogue
satisf aisant. Vingt-deux mois
d'âp r e s  luttes qui ont vu Chi-
rac proposer une modif ication
restrictive du code de la natio-
nalité pour aboutir, ces jours,
à une mouture assouplie p a r
les levées de boucliers succes-
sives que les propositions gou-
vernementales ont engen-
drées.

Une saga qui, d'un bout à
l'autre, aura progressivement
dépassionné un débat que les
f orces politiques, tous hori-
zons conf ondus, tentaient de
récupérer dans une évidente
perspective électoraliste.

Cela signif ie-t-il pour
autant que la question de la
nationalité sera absente de la
campagne s 'amorçant en vue

de l'élection présidentielle?
Rien n'est moins sûr.

Chacun tente déjà de tirer
les marrons du f eu, dans
l'espoir d'éclairer sous le jour
le plus lumineux sa course au
trône. Les réactions tombées
hier, qu'elles émanent des
socialistes, des proches de
Chirac ou des extrêmes, le
conf irment.

L'électoralisme, variante
circonstancielle du monde
politique, s'avère être en
France une constante incon-
tournable. ¦

Ce n'est pas pour grandir
l'aura de f ormations qui en
auraient pourtant bien besoin.
Tant il est vrai que toutes
exploitent, en l'espèce, le cré-
neau de la déchirure culturelle
et sociale. Celle que vivent, au
jour le jour, des centaines de
milliers de gens assis entre
deux chaises de pa r  leurs ori-
gines, et leur statut ambigu au
sein d'une société particulière-
ment sensible à la f i b r e  natio-
naliste.

La réf orme du code de la
nationalité n'aurait pas dû être
un cheval de bataille électoral.
Tous paraissent pourtant avoir
décidé de lancer l'étalon sur
un terrain f angeux.

Reste à voir qui aura
enf ourché un canasson.

Pascal-A. BRANDT

Strasbourg: torturé
en prison

Le juge d'instruction strasbour-
geois Le Henaff a signé mercredi
une ordonnance de mise en liberté
assortie du contrôle judiciaire en
faveur d'un prévenu âgé de 37 ans
incarcéré depuis, le 17 décembre
dernier. Le magistrat a expliqué sa
décision par «les graves violences
dont le prévenu a été victime en
détention de la part de ses co-déte-
nus, qui rendent insupportables
l'idée que cette détention puisse se
prolonger un jour de plus».

On ne sait pas grand-chose de ce
qui a pu se passer dans la maison
d'arrêt de la rue du Fil, à Stras-
bourg, et l'on se demande pour-

quoi le personnel ne s'est rendu
compte de rien.

Selon certaines sources, le pré-
venu, dont l'identité n'a pas été
révélée, a été torturé pendant qua-
tre jours par quatre des neuf déte-
nus qui se trouvaient dans sa cel-
lule. Le prévenu aurait subi des
sévices sexuels; ses tortionnaires
l'auraient également brûlé avec des
cigarettes.

Le directeur de la maison
d'arrêt, M. le Dantec, a pris des
mesures d'isolement et alerté le
Parquet de Strabourg. Les poli-
ciers de la sûreté urbaine ont été
chargés de l'enquête, (ap)

USA: neige à gogo
La tempête de neige qui avait
balayé ces derniers jours tout
l'ouest et le centre des Etats-Unis
s'est abattue vendredi sur l'est,
aggravant les problèmes dan s tout
le pays.

Les intempéries ont jusqu'à pré-
sent provoqué la mort de 45 per-
sonnes. Fait très rare: la neige
recouvre maintenant presque tout
le pays d'un océan à l'autre avec
des températures souvent polaires.

L'est des Etats-Unis attendait
avec inquiétude l'arrivée de la
tourmente, qui a été exacte au ren-
dez-vous dans la nuit de jeudi à
vendredi. La réaction des autorités
a été immédiate. Seules les fonc-

tions essentielles du gouvernement
fédéral américain étaient assurées
vendredi à Washington, la plupart
des fonctionnaires étant instam-
ment priés de rester chez eux.

La situation devient souvent
intenable pour les plus démunis et
les services sociaux des grandes
villes demandent l'aide du gouver-
nement fédéral, qui a des disponi-
bilités limitées par la politique de
réducion du déficit budgétaire. Les
organisations parallèles comme
l'Armée du Salut font donc appel à
la générosité du public et des solu-
tions de fortune sont trouvées
comme l'ouverture de pièces de la
mairie de Washington . (ats, afp)

Italie: nouvelle vague de grèves
Les voyageurs qui ont choisi d'explo-
rer l'Italie vont devoir s'accommoder
d'une série de grèves annoncées pour
le mois de janvier dans les chemins
de fer, les aéroports et les ferries, ont
annoncé hier les syndicats.
Les conducteurs de train doivent
débrayer pendant 24 heures diman-
che prochain pour protester contre le
projet de la direction des chemins de
fer de réduire leur nombre de deux à
un par train La direction des che-
mins de fer a précisé que le trafic
serait toutefois assuré sur les princi-
pales lignes domestiques et interna-
tionales.

Lundi, ce sera au tour du person-
nel au sol des aéroports italiens, qui

s'opposent depuis longtemps à leur
direction au sujet des salaires et du
temps de travail. Ils seront en grève
pour la journée et reprendront le tra-
vail en soirée.

Mardi, les employés de la plus
grande compagnie de ferries d'Italie,
Tirrenia, seront en grève pour 24
heures.

r
D'autres mouvements sont prévus

ce mois-ci: une grève de quatre heu-
res le 15 janvier des pompiers de
l'aéroport de Milan et une grève de
24 heures le 22 janvier du personnel
des gares.

(ap)

Le crépuscule
du «Matin»

Le quotidien parisien risque
de déposer son bilan

Confronté à des difficultés de tré-
sorerie, le quotidien français Le
Matin, proche des socialistes, n'a
pas paru hier et ne paraîtra pas
samedi et lundi. Il risque même
sérieusement de devoir déposer son
bilan pour la seconde fois au début
de la semaine prochaine.
La trésorerie est complètement à
sec et les actionnaires, qui s'étaient
engagés, il y a une quinzaine de
jours, à apporter 6 millions de
francs, n'ont pas rempli leurs pro-
messes.

Didier Tourancheau, le patron
du titre, a dû reconnaître, dans la
soirée d'hier, que ses démarches
pressantes n'avaient pas vaincu
leurs réticences. Il devrait les pour-
suivre samedi et dimanche. Mais

si, lundi, cet apport financier pro-
mis ne s'est pas matérialisé, on
envisage maintenant la cessation
d'activité, c'est-à-dire, en clair, le
dépôt de bilan.

Les 110 journalistes et employés
du journal et les 40 techniciens de
la photocomposition sont depuis
jeudi soir dans une sorte de chô-
mage technique. Le quotidien
n'ayant plus de li quidités pour
commander du papier-journal,
Didier Tourancheau a préféré sus-
pendre la parution jusqu'à nouvel
ordre.

Un premier dépôt de bilan avait
eu heu au début de mai dernier,
mais le Tribunal de Commerce de
Paris avait décidé le redressement
judiciaire et confié en août le titre
à quelques salariés, (ats, afp)

Le Pen : nouveau souffle
La campagne de Jean-Marie Le Pen a trouvé hier un nou-
veau souffle, avec l'ouverture de la convention nationale du
Front national qui rassemble durant trois jours à PAcropolis
de Nice près de 3000 délégués.
Ambitionnant dans les prochains
mois de Jevenk-Luiseule véritablel
alternative au socialisme», selon
les mots du directeur de campagne
de Le Pen, Bruno Megret, le mou-
vemenent d'extrême-droite démar-
rera officiellement samedi la der-
nière «vague» de sa campagne,
avec un grand meeting.

Le Pen a choisi ce début d'année
pour adopter un «nouveau look».
Aminci, souriant, les cheveux
ramenés en arrière, le président du

• FN, après une nuit au Negresco, le
célèbre palace de la Promenade
des Anglais, a fait un détour pour
effectuer un plongeon dans la
Méditerranée.

Dans l'après-midi, les travaux
de la convention ont véritablement
commencé, les délégués alternant
les séances de projection de films
sur des sujets comme le Nicaragua
ou la théologie de la libération
avec les promenades dans les
stands où voisinent foies gras, gad-
gets, affiches à la gloire des régi-
ments de l'armée coloniale, livres
sur le déclin de la civilisation et
armes de guerre.

Les sessions plus politiques
débuteront ce matin, avec les dis-

cours de Megret et Jean-Pierre
Stirbois, numéro deux du mouve-
ment et leader de la fraction
«dure» du parti d'extrême-droite.

DÉCLARATION
SOLENNELLE

Le Pen fera quant à lui, outre le
meeting de ce soir, une déclaration
solennelle dimanche midi, avant
de conclure la convention par un
grand discours dimanche après-
midi.

(ats, reuter)

PEKIN. — Trente-quatre per-
sonnes ont péri et 30 ont été
blessées lors d'un incendie qui
s'est déclaré dans un train chinois
reliant Canton (sud) à Xian (nord).

TURIN. — Les hôpitaux italiens
«pratiquent la clitoridectomie et
l'infibulation sur les petites filles,
à la demande de leurs parents
immigrés», a révélé Mme Elena
Marinucci, sous-secrétaire d'Etat à
la Santé.

BELGRADE. - La Yougosla-
vie va engager des négociations
avec le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) pour obtenir de meil-
leures conditions de rembourse-
ment de près de 20 milliards de
dollars de sa dette.

SOFIA. — La gestion de quel-
ques dizaines de cafés et petits
restaurants peu rentables a été
confiée par adjudication à des
particuliers depuis un mois à
Sofia, en vertu d'une expérience
qui doit ultérieurement être éten-
due à la province bulgare.

MOSCOU. - Trente et un
ans après sa parution en Italie, les
lecteurs soviétiques peuvent
découvrir la première partie du
«Docteur Jivago» de Pasternak
publiée par la revue Novy Mir
dans son dernier numéro qui vient
de sortir.

BERLIN-EST. - De jeunes
pacifistes est-berlinois ont
demandé au numéro 1 soviétique,
Mikhaïl Gorbatchev, d'abolir la
peine de mort pour les soldats
soviétiques stationnés en RDA.

FULDA. — La justice ouest-alle-
mande a condamné à Fulda à la
prison à vie Monika Weimar , 29
ans, une mère accusée d'avoir tué
ses deux filles en août 1986,
alors que les circonstances de
cette «affaire Gregory» à l'alle-
mande ne sont pas totalement
éclaircies.

LONDRES. — Trois réservis-
tes de l'armée israélienne et un
ancien militant d'extrême-gauche
britannique ont été condamnés à
des peines de six à dix ans à Lon-
dres pour avoir importé clandesti-
nement du haschich d'une valeur
de cinq millions de livres (environ
2,5 millions de frs) dans le cadre
d'un marché d'armes avec les
phalanges chrétiennes libanaises.

LAGOS. — Mme Thatcher et le
président Babangida sont restés
sur leurs positions et n'ont pu que
constater leurs divergences, tant
en ce qui concerne l'apartheid
que les relations économiques,
notent les observateurs à la fin de
la partie officielle de la visite au
Nigeria du premier ministre bri-
tannique.

BAYONNE. - Un militant
présumé de l'organisation indé-
pendantiste basque ETA militaire
incarcéré en France depuis 1985
a été extradé vendredi en fin de
journée vers l'Espagne en passant
par le poste-frontière de Hendaye
(Pyrénées-Atlantiques).

NEWCASTLE. - Quelque
12.000 mineurs de 17 puits de
charbon du Yorkshire (nord de
l'Angleterre) étaient en grève hier
à la suite d'un conflit dans l'un
des puits.

M > LE MONDE EN BREF La victime travaillait pour les services
secrets ouest-allemand

M. Siegfried Wielsputz, le diplomate ouest-allemand assas-
siné à Paris dans la nuit de dimanche à lundi, travaillait pour
les services secrets de son pays, ont révélé hier Europe-1 et
Àntenne-2.
C'est la femme de M. Wielsputz
qui a informé les enquêteur de la
Brigade Criminelle des activités
réelles de son mari. Le diplomate,
qui officiellement s'occupait des
visas à l'ambassade de RFA,
dépendait en fait du premier secré-
taire de l'ambassade et était chargé
de prendre des contacts avec des
organisations extrémistes, «un rôle
paraît-il pas très important» toute-
fois, selon Europe-1.

Ces révélations de Mme Wiels-
putz incitent les enquêteur à con-
tinuer d'examiner toutes les pistes,
assassinat politique ou affaire pri-
vée.

Les enquêteurs avaient affirmé
il y a quelques jours que l'on
s'orientait vers une affaire d'ordre
privé, d'autant qu'«un certain
nombre de documents retrouvés à
son domicile peuvent faire penser
qu'il était homosexuel», selon
Europe-1.

Mais l'hypothèse d'un assassinat
politique n'est toujours pas écar-
tée. M. Wielsputz avait été
retrouvé dans la nuit de dimanche
à lundi gisant sur une passerelle
enjambant la Seine, tué d'une balle
en plein cœur, avec dans sa poche
un tract de l'ERNK, une organisa-
tion kurde en lutte contre le
régime turc, (ap)
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Positions supérieures

Chef de section
Diriger la section alerte et forces

motrices de la division du service territorial. Il
est prévu de confier au titulaire , après mise
au courant , la fonction de remp laçant du chef
de division. La section traite les questions mi-
litaires du domaine de l'économie électrique
ainsi que de l'alerte et de l'alarme eau. Exi-
gences: officier supérieur , formation supé-
rieure désirée, grande expérience de la
conduite dans l'économie ou l'administration.
Maîtrise de 2 langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-ma/ or du groupement
de létal-major général,
service du personnel. 3003 Berne

Dactylographe
Fiduciaire C. Jacot . 
Envers 47 — Le Locle
Nous cherchons
employée à temps partiel
pour travaux de dactylographie divers et
correspondance à effectuer à nos
bureaux.
Faire offre écrite

On cherche

jeune
homme
de langue française,

ayant terminé sa
scolarité obligatoire

pour aider
à la ferme.

<p 039/61 16 64

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

préparateur
laveur

avec permis de conduire

S'adresser au
Garage Auto Centre Emil Frey SA,
Fritz-Courvoisier 66, <fS 039/28 66 77,
demander Mme Lœwer, le matin

On cherche

chauffeur de camion
place stable avec éventuellement J ""
logement à disposition.

Mérillat Mazout Malleray
@ 032/92 11 40

Restaurant du patinage.
Collège 55, cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner
au 039/28 25 76

Profitez des avantages de nos horaires
d équipes !

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou de quel ques années
d'expérience professionnelle et aimeriez entreprendre une
nouvelle carrière intéressante.

Nous vous offrons la possibilité de bénéficier d'une forma-
tion en tant qu '

OPERATEUR
avec un salaire complet pendant la durée de votre
formation.

Après votre stage de formation vous serez principalement
affecté à nos équipes de nuit (22h00-06h00). En plus des
conditions extrêmement intéressantes du travail en équipe,
nous pouvons vous offrir d'excellentes prestations sociales.

N'hésitez pas !
Appelez notre service du personnel qui se réjouit de vous

^^^^^ 
donner de plus amp les renseignements (tél. 038 35 21 41).

"If iW ™
=22= EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

CH-2074 Marin/ Switzerland

EM . une société de BBMW

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

employé(e)
de bureau

ayant travaillé sur ordina-
teur.

0 021/881 30 81

ARBEZ0L
Benz SA Produits ARBEZOL
Oberglatterstrasse 11
8153 Rumlang
Téléphone 01 81727 70

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 ouvrier
pour des travaux de conser-
vation de bois. Vous impré-
gnerez des charpentes dans
toute la Suisse romande.
Pour des renseignements
plus amples veuillez nous
écrire ou téléphoner.

\f f
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\̂ Sélection de cadres
V f  \ pour le marketing et la vente

N ^ V j /  Kurt Schindler SA ^

Matériaux de construction modernes
Notre mandante est une entreprise suisse d'importance
moyenne, très dynamique, qui s'occupe de la manutention et
de la vente de matériaux de construction spéciaux. Le marché
offre pour l'avenir des perspectives exceptionnelles.
En vue du renforcement de l'équipe de vente, nous cherchons une
personne appréciant les contacts, à titre de

collaborateur
au service extérieur
Région NE/FR/JU
Vos tâches principales sont l'acquisition de nouveaux clients et
l'assistance d'une clientèle déjà existante (architectes, entrepre-
neur commerces de la branche, chefs de chantier) ainsi que la
vente de tout l'éventail des produits.
Exigences:
- formation complète dans la branche construction
- expérience de la vente
- âge env. 27 à 38 ans
Avantages offerts:
- champ d'activité étendu et indépendant dans une entreprise

solide
- formation continue et soutien de la vente
- conditions d'engagement des plus intéressantes
- voiture d'entreprise
Etes-vous tenté par cette situation stable? Nous attendons alors
avec intérêt votre dossier de candidature sous numéro de réfé-
rence 681287! M. Kurt Schindler est volontiers disposé à vous
fournir préalablement par téléphone tous renseignements com-

L plémentaires. Discrétion garantie.

Tavelweg 2, Case postale, 3074 Muri-Berne
Téléphone 031/52 51 33

Weinbergstrasse 11, 8001 Zurich
V

^ 
Téléphone 01/252 90 42

Inspecteur/trice
Collaborateur/trice capable d'assu-

mer des tâches multiples de contrôle dans le
domaine des subventions fédérales , plus spé-
cialement de l'enseignement et de la re-
cherche, ainsi que de la politique sociale.
Analyses portant sur l'affectation économi-
que des fonds de la Confédération par le biais
de vérifications auprès d'offices utilisateurs
de crédits. Elaboration de rapports compli-
qués. Etudes comp lètes d'une école supé-
rieure d'économie et d'administration respec-
tivement de la branche commerciale ou prati-
cien possédant les connaissances de base
dans les domaines financier et comptable.
Langues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel, 3003 Berne

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Suppléant/e du chef du personnel et

de la comptabilité et comptable. Activité in-
dépendante s'exerçant dans tous les do-
maines du service de caisse , de la comptabi-
lité et de la rétribution du personnel Forma-
tion complète d'employè/e de commerce ou
équivalente. Expérience des services de
caisse et de comptabilité est désirée. Apti-
tude à travailler en équipe.

Lieu de service: Aigle
Adresse:
Arsenal fédéral et place de tir
du Petit Hongrin, 1860 Aigle,
tél. 025/26 25 31

Un/une fonctionnaire
d'administration
Emploi à temps partiel (50 %; pour

une courte période 80 %). Collaboratrice de la
section péréquation financière et statisti que
de l'administration fédérale des finances.
Traitement statisti que de comptes cantonaux
et communaux suivant des principes uni-
formes , à l'aide d'équipements modernes
(TED , écran). Elaboration et contrôle de ta-
bleaux et textes. Durant une période limitée ,
travaux de secrétariat avec système de traite-

ment de texte. Activité largement indépen-
dante au sein d'une petite équipe, après in-
troduction dans le domaine de tâches. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'emp loyée de
commerce ou formation équivalente. Apti-
tude à travailler de manière précise et rapide.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien;
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale
des finances, service du personnel,
3003 Berne

Secrétaire
Exécution de travaux confidentiels

de secrétariat et de bureau d'une importante
division à la Division principale de l'impôt sur
le chiffre d'affaires. Dacty iographier des do-
cuments principalement selon manuscrit en
allemand, français et italien à l'aide d'un sys-
tème de traitement de texte à écran de visua-
lisation et de machines conventionelles. Ser-
vice du téléphone. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employée de commerce ou forma-
tion équivalente. Habile dacty lographe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale
des contributions,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice à la section ré-

quisition des véhicules. Poste à responsabilité
offrant une activité variée et indépendante en
rapport avec la mise à disposition des véhi-
cules pour la défense générale (au moyen du
TED); élaboration de documents de mobilisa-
tion, élimination de divergences, traitement
du courrier et autres travaux de bureau. De
préférence apprentissage commercial ou
école de commerce complété de quelques
années d'expérience du bureau; employé/e
ayant de la pratique des écrans de visualisa-
tion. Langues: l'allemand et le français , pour
se faire comprendre au téléphone. Poste se
prêtant à une personne désireuse de repren-
dre une profession indépendante.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
de transport, service du personnel,
Blumenbergstr. 39, 3003 Berne,
tél. 67 28 93

Un/une officier
du service du feu
Collaborateur/trice de la section

équipement et constructions dans les do-
maines du service du feu et de l'entretien des
abris. Aptitude à diriger des cours techni-
ques. Facilité d'expression orale et écrite. Ap-
prentissage de commerce ou formation tech-
nique, avec expérience professionnelle. Lan-
gues: le français , bonnes connaissances de
l'allemand et si possible de l'italien. Forma-
tion d'officier du service du feu.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
de protection aérienne,
service du personnel, Wy lerstr. 52,
3003 Berne

EMPLOIS~~l

FéDéRAUX ] I
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se
mame, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Steempfli + Cie SA. case postale, 3001 Berne (n ' ' de
tel 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169 8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour 6 mois et 28fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une juriste
Collaborateur/trice des sections des

affaires pénales, ainsi que du droit et des re-
cours. Activités intéressantes et très variées
au sein d'une Régie. Examen de questions ju-
ridiques, principalement en matière de droit
administratif , fiscal et pénal, en relation avec
la législation sur l'alcool. Elaboration de déci-
sions sur des recours administratifs ainsi que
des mandats de répression, de prononcés pé-
naux et de renvois pour jugement par les
autorités judiciaires cantonales. Elaboration
de prises de position à l'intention de la Com-
mission fédérale de recours de l'alcool et de

recours à l'intention des tribunaux cantonaux
et du Tribunal fédéral; rédaction d'avis de
droit sur des objets particuliers. Collaboration
à la confection de la législation. Relations
avec des autorités , des conseils juridiques et
des particuliers. Collaboration à l'instruction
d'enquêtes pénales administratives. Repré-
sentation de l'administration par-devant les
tribunaux. Diplôme universitaire en droit , si
possible avec expérience de l'administration,
du barreau ou des tribunaux . Habileté à s 'ex-
primer et â rédiger. Langues: le français , avec
de très bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Régie fédérale des alcools,
service du personnel, 3000 Berne 9

Traducteur/trice
Traduire de manière autonome, d'al-

lemand en français , des textes difficiles rele-
vant du domaine de la formation profession-
nelle, tels que règlements d'apprentissage ,
programmes d'enseignement des écoles pro-
fessionnelles , ordonnances , directives , inter-
ventions parlementaires , recours , circulaires ,
etc. Le poste requiert une bonne culture gé-
nérale et un sty le aisé. De préférence , di-
plôme de traducteur ou formation équiva-
lante. Langues: le français et connaissances
approfondies de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie.
des arts et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne
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Centralisation déguisée
Fronde contre le chef du génie

Depuis trois ans, le divisionnaire Rolf Siegenthaler, chef
d'armes de l'Office fédéral du génie, connaît de sérieux pro-
blèmes avec ses constructeurs de fortifications.
Depuis trois ans, les services
décentralisés du génie, à Saint-
Maurice (VS) surtout , mais aussi à
Mels-Sargans (SG) et à Lucerne,
luttent pour maintenir leur auto-
nomie. Ils accusent Siegenthaler de
vouloir centraliser à tout prix ses
constructeurs à Berne; ils dénon-
cent la dernièe feinte de Siegentha-
ler pour les paralyser: «Il veut
nous enlever toute compétence sur
l'argent qui nous permet de cons-
truire. Les crédits seront centrali-
sés à Berne.» Voilà qui promet de
belles empoignades aux Chambres
fédérales.

Le conseiller national vaudois
Jacques Martin (rad) s'insurge:
«C'est une centralisation déguisée.
On diminue les prérogatives des
gens sur le terrain.» Pour com-
prendre l'enjeu de cette lutte , il
faut savoir que le génie militaire
construit des fortifications pour
quelque 100 millions par an. Une
bonne partie de ces travaux sont
réalisés par des bureaux d'ingé-
nieurs et des entreprises privées.
Or, si Berne détient tous les crédits
servant à la construction de fortifi-
cations suisses, si Saint-Maurice,
Mels et Lucerne n'ont plus rien à
dire, on craint que les firmes régio-

nales ne soient quelque peu
oubliées, que, par exemple, de
puissantes entreprises bernoises,
n'obtiennent la part du lion pour
des travaux réalisés en Suisse
romande, et dans le Jura... »

Siegenthaler , lui , conteste abso-
lumen t cette version des faits (lire
ci-après).

PAS LA COTE
Le conseiller national valaisan
Vital Darbellay (pdc) se fâche:
«En enlevant à Saint-Maurice les
seuls services rentables, on ne lui
laisse que les fortifications, les nui-
sances et le bruit.»

Il faut dire que Rold Siegentha-
ler n'a pas la cote en Suisse
romande. On se souvient que le
même homme a tenté l'an dernier
un véritable coup d'Etat pour ravir
la présidence de la puissante
Société suisse des carabiniers au
Fribourgeois Hubert Corboud. On
respire à l'idée que son putsch ait
raté.

Pour Vital Darbellay et Jacques
Martin, Siegenthaler est un «terri-
ble bonhomme, têtu» , qui tente de
centraliser ses services par tous les
moyens, malgré les promesses fai-
tes au Parlement. Jacques Martin

vient de protester après du chef du
DMF Arnold Koller.

Rolf Siegenthaler prend la tête
du génie en juillet 84. Les premiè-
res tensions surviennent vite. Sa
volonté de supprimer une bonne
partie des fonctionnaires décentra-
lisés spécialistes de la construction
des fortifications (24 emplois à
Saint-Maurice. 33 à Kriens et 23 à
Mels) provoque une tempête. Des
parlementaires s'indignent de cette
centralisation survenant alors que
le Parlement fait son possible pour
décentraliser l'administration fédé-
rale.

Roger de Diesbach

En mars 1986, le Zurichois Rolf
Seiler (pdc) rappelle qu'on a
dépensé plusieurs millions en 1978
pour loger à Saint-Maurice les
constructeurs de génie, obligés
pour l'occasion de quitter Lau-
sanne et de déménager dans le
Bas-Valais. Même situation en
Suisse allemande où l'équipe de
Rapperswil doit s'installer en 1985
à Mels dans une caserne transfor-
mée à coup de millions. Rolf Seiler
dénonce le gaspillage de fonds
publics et la grave situation dans
laquelle se trouve le personnel qui
accepte de déménager pour

s'entendre dire que ses nouveaux
services sont supprimés.

CHIFFRES FARFELUS
Dans sa réponse à Seiler et au Nid-
walien Josef Iten (pdc). le Conseil
fédéral affirme que les collabora-
teurs centralisés sont bien plus
rentables que les décentralisés:
ainsi, en 1984 et 1985, chaque col-
laborateur à Berne a réalisé des
constructions pour un chiffre
d'affaires de 1,4 million de francs
alors que ce montant est souvent
inférieur à 300.000 pour les agents
de l'extérieur. En conclusion, le
Conseil fédéral estime qu 'il n'a pas
de raison d'intervenir dans les
affaires du génie.

Depuis cette réponse, Jean
Claude Mégroz, responsable des
services de Saint-Maurice, affirme
qu 'il est «inacceptable que le Con-
seil fédéral puisse prendre une
décision sur des chiffres erronés,
fournis bien sûr par le chef du
génie». Mégroz ajoute: «Siegen-
thaler a admis des erreurs en juin
1986 déjà et le chef de l'EMG
Eugen Lûthy a fait de même.»
Pourtant , Arnold Koller vient de
refuser l'entrevue que Mégroz lui a
demandé il y a trois mois. Il est
vrai que c'est Delamuraz qui a
refilé à Koller ce cadeau empoi-
sonné et que les «contestataires»
ont déjà été reçus par Eugen
Liithy. (BBRI)

Victimes de la drogue
Tous les records battus

Le nombre des victimes de la dro-
gue en Suisse a atteint un nouveau
record l'an dernier. Selon une
enquête de l'ATS effectuée auprès
des différentes police cantonales,
l'on a compté au moins 195 décès
dus à la drogue en 1987; les statisti-
ques fédérales faisaient état de 136
décès résultant de la consommation
de drogue en 1986. Le record pré-
cédent date de 1983, avec 144 victi-
mes.
Par ailleurs, la tendance générale à
la polytoxicomanie se poursuit , à
savoir le mélange alcool-médica-
ments ou la consommation de dro-
gue. Simultanément, la cocaïne est
en train de gagner encore du ter-
rain; les drogues synthétiques
comme le «crack» ou l'«extasy»
(mélange de médicaments) n'ont
fait leur apparition que de manière
isolée en Romandie seulement.

ZURICH EN TÊTE
Zurich détient toujours de loin le
record suisse des surdoses mortel-

les: dans la seule ville de la Lim-
mat, 36 personnes sont décédées,
soit sept de plus que l'année précé-
dente; dans tout le canton, on

compte 60 victimes de la drogue,
soit un tiers de plus qu'en 1986.
Au deuxième rang vient Bâle-Ville,
avec 23 morts, soit plus du double
des décès de 1986 (10).

LA SITUATION
EN SUISSE ROMANDE

Le nombre des victimes a forte-
ment augmenté aussi dans le can-
ton de Genève, où il a passé de 14
à 21, chiffre le plus important de
ces douze dernières années, le
record précédent étant de 18 morts
en 1979. La police genevoise souli-
gne cependant que l'on ne peut pas
parler de véritable hausse. Le
nombre des victimes oscille en
effet depuis longtemps entre 12 et
18 par an. L'année 1985 était une
exception: il n'y avait eu «que» six
morts dues à une surdose.

Dans le canton de Vaud , on a
enregistré 14 surdoses mortelles,
soit onze hommes et trois femmes.
La police vaudoise a pu saisir au

total 43,5 kilos de cannabis, 1,7
kilo Td'opiacés, 187 grammes de
cocaïne et 4500 doses de LSD. Les
quantités de haschisch et de
cocaïne saisies ont donc doublé et
celles des autres substances saisies
ont parfois même triplé. Les chif-
fres concernant l'ensemble de la
Suisse ne sont pas encore connus.

Dans le canton de Fribourg,
deux décès par surdose d'héroïne
ont été enregistrés. Il faut remon-
ter à 1982 pour trouver un décès
dû à la drogue, puis en 1983, où un
autre décès a été enregistré. La
police fribourgeoise précise que la
consommation de cocaïne a forte-
ment augmenté.

Le canton de Neuchâtel a enre-
gistré deux décès dus à l'héroïne.
Le canton ne semble pas été tou-
ché par le «crack». En revanche,
l'«extasy» est de plus en plus con-
sommé, ainsi que le mélange
alcool-médicaments.

Le canton du Jura ne signale
aucun cas de décès dû à la drogue
en 1987 (un décès l'an passé). La
consommation de drogues dures
reste stable, mais celle de la
cocaïne augmente. Il n'y a aucun
cas de «crack» et le LSD est prati-
quement inexistant.

DU CÔTÉ DU TESSIN
Dans le canton du Tessin, on
compte cinq, ou peut-être six décès
à la suite d'une surdose, un cas
récent n'ayant pas été définitive-
ment éclairci. Le trafic de cocaïne
et d'héroïne a nettement aug-
menté. Cent kilos d'héroïne ont pu
être saisis à Bellinzone.

En Suisse alémanique, on enre-
gistre 9 (8) victimes en Argovie, 10
(10) dans le canton de Berne, 7 (4)
à Lucerne, 4 (5) à Soleure, 4 (2)
dans les Grisons, 3 (1) à Zoug, 2
(4) à Schaffhouse. (ats)

Genève: terrible accident
W .Y.T*f37»7»MWWJ^I

Deux personnes ont perdu la vie et une troisième a été grièvement
blessée dans un accident de la route à la sortie de Genève dans la nuit
de jeudi à vendredi. Les deux victimes sont un jeune Espagnol de 24
ans, domicilié à Versoix (GE), et une femme de 20 ans, de même
nationalité, habitant Gijon (Espagne). La personne blessée, âgée de 17
ans, est également une Espagnole. L'accident est dû à une perte de
maîtrise.

Collection Thyssen
Un architecte zurichois lorgne

Un architecte zurichois, bien connu dans la ville de la Lim-
mat, lorgne sur la célèbre collection d'art du barron Hans-
Heinrich Thyssen-Bornemisza, collection actuellement ins-
tallée à la Villa Favorita à Castagnola (TI).
L'architecte Werner Mûller vient
en effet de saisir le législatif com-
munal de Zurich d'une initiative
demandant le transfert de la pré-
cieuse collection dans la Villa
Patumbah de Seefeld, villa appar-
tenant à la municipalité zurichoise
et qui serait mise à la disposition
du mécène. A Lugano et Bâle tou-
tefois, les milieux concernés igno-
rent tout de cette proposition.

Interrogés vendredi, l'attachée
de presse du baron, Nadine Stein-
mann à Bâle, son secrétariat à
Lugano ainsi que le département
municipal de la culture de cette

ville, ont déclaré n'être au courant
de rien. Selon Werner Mûller tou-
tefois , la Villa Patumbah cons-
truite dans les années 1884-85 est
toute désignée pour recevoir une
collection aussi prestigieuse que
celle du baron Thyssen. L'archi-
tecte zurichois admet cependant
que la bâtisse ne serait pas suffi-
samment vaste pour les besoins du
mécène mais il propose qu'une
caverne éclairée «a giorno» soit
construite sous le parc pour
accueilli r les œuvres qui n'auraient
pas trouvé place dans la villa.

^
___ (ats)

La ville Patumbah à Seefeld pourrait accueillir la prestigieuse col-
lection du baron Thyssen (Béllno AP)

« Je ne centralise pas,
je privatise »

Réaction du divisionnaire Siegenthaler
La construction des fortifica-
tions suisses sera bientôt entiè-
rement confiée à des bureaux
d'ingénieurs et des entreprises
privées qui recevront ainsi des
commandes fédérales pour plus
de 100 millions par an. Telle est
la principale information tombée
hier de la bouche du division-
naire Rolf Siegenthaler, le
patron du génie.

Jusqu'ici, les fonctionnaires
de Saint-Maurice, Mels et
Lucerne ont fait des plans de
fortifications, dessiné des pro-
jets, bref, réalisé un travail de
bureaux d'ingénieurs. Selon Sie-
genthaler, de telles tâches
n'appartiennent pas à la Con-
fédération et doivent être con-
fiées à des civils. Il a décidé de
laisser de 5 à 8 agents dans les
régions décentralisées avec mis-
sion de surveiller les travaux. De
toute façon, explique le chef du
génie, ces fonctionnaires-cons-
tructeurs n'ont jamais été capa-
bles de réaliser seuls un ouvrage
important dépassant un ou deux
millions de francs.

«PAR OBLIGATION»
De 1984 à 1987, les dépenses
pour les fortifications ont prati-
quement doublé. Outre 20.000
ouvrages à entretenir, de nouvel-
les tâches ont été attribuées au
chef du génie, notamment la réa-
lisation, la gérance et l'entretien
des installations de protection
pour les plus hautes autorités
politiques et militaires du pays.

Siegenthaler n'a-t-il pas peur
que le secret de nos fortifica-
tions soit violé par des civils ?

Non, affirme-t-il, des mesures de
protections sont prises et les
ouvrages seront réalisés par des
Suisses.

Siegenthaler a besoin d'hom-
mes pour diriger ces travaux. Et
comme il y a blocage du person-
nel fédéral. Il recrute parmi les
quelque 2000 agents du génie.

Il ajoute: «Je comprends le
problème humain de ces cons-
tructeurs décentralisés appelés à
Berne. Je ne les rappelle pas par
malveillance, mais par obliga-
tion».

«TERREUR»
Siegenthaler reproche à Jean-
Claude Mégroz, chef des servi-
ces de Saint-Maurice, de «ter-
roriser» ses collaborateurs qui
refusent de brillantes offres
d'emploi de peur d'être accusés
de trahison. «Ces postes,
menace le patron du génie,
nous serons bientôt obligés de
les confier à d'autres».

Siegenthaler a-t-il paralysé
ses constructeurs en centralisant
leurs crédits ? Non, jure-t-il, les
crédits ont toujours été l'affaire
de Berne. Mais Mégroz a fait
des adjudications à sa guise et
pris du pouvoir à cause de la fai-
blesse de ses anciens chefs.
Aujourd'hui, ça change !

Mais si Berne distribue
l'argent, les entreprises bernoi-
ses vont bien sûr recevoir le gros
des commandes ?

Non, répond Siegenthaler, j'ai
donné l'ordre oral que les com-
mandes aillent à des entreprises
se trouvant dans un rayon de 30
km de la fortification réalisée.
(BRRI) Roger de Diesbach

COIRE. — Les chiens pourront
continuer à faire leurs besoins
dans les lieux publics sans être
inquiétés. L'initiative populaire
fédérale qui voulait le leur inter-
dire a en effet échoué. Selon des
quotidiens qui ont donné la nou-
velle vendredi, les promoteurs de
l'initiative n'ont récolté qu'environ
30.000 signatures au lieu des
100.000 nécessaires, alors que le
délai échoit la semaine prochaine.

SOLEURE. — Les détenteurs
de véhicules solaires ne devraient
plus payer de taxe sur les véhicu-
les à moteurs dans le canton de
Soleure.

CEDRA. — La Cedra disposera
en 1988 d'un budget-cadre de
60 millions de francs. 35 millions
de francs sont affectés aux tra-
vaux préparatoires en vue du stoc-
kage final des déchets de faible et

moyenne activité, 25 millions aux
recherches en vue du stockage
final des déchets fortement
radioactifs.

BALE. — L'Académie suisse
des sciences médicales a décidé
de ne pas modifier le texte des
directives sur l'euthanasie et le
«testament de vie» établi en
1981. L'ASSM ne fait que suggé-
rer un changement dans la forme

des commentaires publiés à la
suite de ces directives.

AIGLE. — Un boucher de 38
ans, qui a étranglé son épouse le
16 décembre 1986 près de
Noville (VD), est ressorti libre du
tribunal d'Aigle. La Cour crimi-
nelle de la petite ville vaudoise l'a
condamné à 18 mois de prison
avec sursis pour meurtre par pas-
sion.

mj LA SUISSE EN BREF

Le Tribunal de Sierre a condamné Ariette R., 58 ans, veuve de celui
qu'on appelait en Italie «le roi du gaz», à quinze jours de prison avec
sursis pour diffamation. Ariette R., qui vit actuellement à Cannes
après avoir longtemps séjourné à Crans-Montana, s'en était prise à
l'avocat sédunois Bernard Ambord en multipliant, par écrit, de faus-
ses accusations à son endroit. La riche étrangère, qui a hérité plu-
sieurs centaines de millions de francs suisses de son mari, propriétaire
notamment de nombreuses usines de gaz en Italie, devra d'autre part
payer 2000 francs pour tort moral à l'avocat valaisan.

Sierre: diffamation

Mme Angèle Negri, qui avait été dame de compagnie dans des familles
de la haute noblesse européenne, notamment en Russie et en Allema-
gne, au début du siècle, s'est éteinte mercredi à Lausanne dans sa 103e
année. Elle était rentrée en Suisse en 1948, avec un convoi de rapa-
triés de la Croix-Rouge, et s'était fixée à Lausanne. Angèle Negri avait
été élevée au Tessin, où elle était née le 22 mars 1885, et dans le can-
ton de Neuchâtel. (ats)

Lausanne: mort d'une dame
de compagnie



Ballmer SA, agence agricole. Marais 22,
La Chaux-de-Fonds, engage pour début mars 1 988, une

secrétaire-facturière
Nous demandons: quelques années de pratique, une parfaite
connaissance de la dactylographie, quelques bonnes notions
d'allemand et de comptabilité souhaitées et une aptitude à tra-
vailler de façon indépendante.

Nous offrons: place stable, travail indépendant, salaire selon
les qualifications.

Faire offre manuscrite avec certificats. Discrétion garantie.

Pour notre département Crédit Management nous recherchons une

COLLABORATRICE/SECRETAIRE

Vos tâches
- Gérer et surveiller les dossiers clients
- Etablissement de rapports spéciaux
- Vérification de la solvabilité des clients

j j i  - Préparation autonome de la correspondance

Votre profil
- Formation commerciale avec quelques années d'expérience
- Si possible pratique dans l'informatique
- Allemand et français parlé et écrit

Notre offre
- Tâche indépendante et variée
- Travail dans un jeune team dynamique

Les intéressées sont invités à faire parvenir leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec M. Tony Lechmann pour de plus
amples informations.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Grenchen, Tél. 065 / 51 21 11

lui ETA - Une société de __%73 il II

howegË |gastro ag
Voudriez-vous faire partie de notre équipe en qua-
lité de

conseiller de vente
pour les cantons de Neuchâtel, Jura et Jura ber-
nois?

Si oui, vous appartiendriez à notre organisation
d'achats et vous en seriez l'une des personnes
clef. Vous auriez le souci de satisfaire les clients
HOWEG de votre rayon.

Votre principal objectif sera de convaincre de plus
en plus de cafetiers, restaurateurs, hôteliers et
responsables de restauration de collectivités des
avantages qu'offre la HOWEG.

Après un stage d'introduction, vous serez cons-
tamment soutenus par notre chef de ventes régio-
nal ainsi que par notre direction des ventes pour
garantir le succès escompté.

Votre travail actuel dans la gastronomie, représen-
tation ou par exemple comme cuisinier, serait un
excellent point de départ pour faciliter ce change-
ment d'activité.

Si cette nouvelle situation vous tente, nous vous
prions de nous faire parvenir vos documents
usuels, votre curriculum vitae, votre off re de can-
didature manuscrite ainsi qu'une photographie
récente à notre service du personnel ou adressez-
vous directement à:
Maxime-E. Schmutz, directeur des ventes
HOWEG CASTRO SA, organisation d'achats pour
la gastronomie suisse, 2540 Granges/SO,
0 065/51 21 51

Restaurant Elite
Serre 45 - La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite

sommelier(ère)
Se présenter.

*l IM I ¦ IMIIIII ——¦M^

Société immobilière, cherche

un retraité
jeune d'esprit, ayant de l 'expérience
administrative et commerciale. Pour
mandats ponctuels nécessitant un bon
contact humain et l'entregent d'un
négociateur. Bonnes prestations.
Envoyez-nous votre candidature avec
photo sous chiffres 91-688 à ASSA.
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31. 230 1 La Chaux-de-Fonds

Pour auberge de campagne,
nous cherchons
pour tout de suite

une aide
de cuisine

nourrie et logée.

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

Si vous êtes intéressés à travailler dans une équipe jeune et dynamique, faites-
nous parvenir vos offres.

Nous cherchons:

— Comptable
pour: — la gestion de la comptabilité financière;

— la précalculation et la calculation des prix de revient;
— le suivi et l'analyse des coûts de fabrication;
— la facturation, etc.

Profil du candidat souhaité:
— âge: 25 à 35 ans;
— personne intéressée, si possible, au domaine technique et ayant

déjà une expérience pratique dans un contexte industriel.

Moyens à disposition: équipement informatique.

— Secrétaire
trilingue: français, allemand, anglais, parlés et écrits;

— correspondance;
— interprète lors de séances techniques;
— classement;
— travaux préparatoires pour services d'ordonnancement et lance-

ment, service de comptabilité, etc.
Age souhaité: 25 à 45 ans.

— Ingénieur ETS en électronique
ou titre équivalent.

Ce collaborateur sera appelé à participer à la réalisation de machines spé-
ciales CNC. Ses tâches principales seront:

— étude et développement de logiciels d'application sur PC et
CNC;

— responsabilité du service électronique et du SAV; '
- ~—t, *~^~-*x- participation aux démonstrations et installation chez les clients

des logiciels CFAO livrés avec nos machines.

Age: 25 à 35 ans.

Langue maternelle:
— français ou allemand, avec de très bonnes connaissances par-

lées de l'autre; si possible, bonnes connaissances parlées de
l'anglais.

Quelques années de pratique dans notre secteur d'activité seraient
appréciées.

— Mécaniciens monteurs
sur machines CNC.

Si l'un ou l'autre de ces emplois vous tente, veuillez téléphoner
à Mme Béguin ou adresser vos offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à:

ALMAC SA
Machines spéciales CNC
39, bd des Eplatures - 2304 La Chaux-de-Fonds
<f l 039/26 48 90

W Au service de ses clients. ™,

Pour compléter l'équipe de notre service de ventes,
nous recherchons deux personnes.

Si vous êtes attiré(e) par:
— le contact téléphonique avec les clients;
— un travail varié dans un petit groupe;
— les chiffres et des moyens modernes de gestion; j
— le domaine technique;
et que vous êtes prêt(te) à vous engager à fond et avec enthou-
siasme, envoyez votre offre manuscrite avec les annexes usuelles
au service du personnel pour l'un des postes suivants:

employé(e)
de commerce
pour le service Suisse romande, avec CFC;

chef de groupe
pour la Suisse alémanique; langue maternelle allemande ou bilingue avec CFC ou
formation commerciale supérieure.

Nous vous offrons des conditions de travail modernes, la
. semaine de 40 heures, des logements à loyers modérés et les

.̂ ^  ̂ avantages d'une entreprise stable. j S m

Me Vincent Cattin,
avocat et notaire,
2726 Saignelégier,
cherche pour date
à convenir:

secrétaire
sachant travailler de
manière indépendante.

Expérience dans le
notariat souhaitée.

Faire offre écrite avec réfé-
rences et curriculum vitae.

SAPHYNTEC SA
Le Locle

Urgent, cherche:

une secrétaire
bilingue français-anglais;
notions d'allemand
seraient un avantage;

personnel
féminin

habile, pour production;

aide-mécanicien
ou

bon bricoleur
Entrées immédiates.

<p 039/31 37 29.

Restaurant Tschantré,
J Daucher, au lac de Bienne,

<p 22 82,8,2, j

Nous cherchons pour tout de
suite:

un cuisinier
qualifié;

une sommelière
agréable.
Pour tous renseignements
veuillez téléphoner au
036/53 44 02 dès 17 heures

Comptoir suisse de Lausanne

Cave neuchâteloise
(Restaurant 280 places
21 employés) cherche

restaurateur gérant
pour la période du 10 au
30 septembre 1988 et
éventuellement les
années suivantes, même
période.

Offres écrites au gérant
administratif

J.-C. Tisselli, Côte 37,
2000 Neuchâtel.

... ^

Entreprise de moyenne importance
de la place cherche tout de suite ou
pour date à convenir

employé(e) de commerce
pour travail sur ordinateur et tra-
vaux de bureau en général. Per-
sonne ayant quelques années
d'expérience aura la préférence.

Age idéal 25 à 35 ans.

Faire offre sous chiffres PC 301
avec les documents habituels et
prétentions de salaire au bureau de
L'Impartial.
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Perspectives conjoncturelles plutôt rassurantes
L'année 88 est à peine
commencée que déjà l'on
s'interroge, plutôt pani-
qué, sur son déroulement.
Attitude logique en fait, le
krach boursier de fin
1987 ressemblant fort à
un boulet que l'on va traî-
ner pendant... un certain
temps! Selon M. Klaus
Hug, directeur de
l'OFIAMT, le chômage
pourrait progresser légère-
ment, alors qui le Centre
de recherches conjonctu-
relles ne pense pas que
les investissements seront
touchés par ces turbulen-
ces des marchés finan-
ciers.

Le krach boursier et la chute du
dollar ont fait , et continuent de
faire transpirer les managers hel-
vétiques. A tort si l'on en croit M.
Klaus Hug, directeur de l'Office
fédéral de l'industrie des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).
Notre économie ne devrait en
effet que peu ressentir les con-
séquences de ces événements. Il
se pourrait néanmoins que le taux
de chômage augmente légère-
ment, passant de 0,8% à 1%. La
principale caractéristique du mar-
ché de l'emploi restant les dispari-
tés régionales qui affectent plus
particulièrement la Suisse
romande et notamment les can-
tons du Jura et de Neuchâtel.

EVOLUTION MOINS
SATISFAISANTE

M. Hug a ainsi rappelé que hor-
mis Vaud et Fribourg, la Suisse
romande a affiché presque systé-
matiquemennt une évolution de
l'emploi moins satisfaisante que
la moyenne nationale. La moitié
des chômeurs sont recensés dans
les cantons romands, alors que la
quote-part à l'emploi national
n'atteint que 23%.

Comme l'a avancé le directeur
de l'OFIAMT, la composition du
secteur industriel peut jouer un
rôle dans ce phénomène. Alors
que les arts et métiers et l'indus-
trie occupaient 26,9% des per-
sonnes travaillant à plein temps

Redéfinir l'âge de la retraite, M. Klaus Hug, directeur de
l'OFIAMT, y croit. (Bélino AP)

en Suisse, cette part atteint
37,4% à Neuchâtel et 39,9%
dans le canton du Jura. Ces deux
cantons se confinant en outre
essentiellement dans des activités
horlogères et de machine-outil.

PROCESSUS DE
TERTIARISATION

Relançant un débat lancinant, M.
Hug a posé le problème de l'accé-
lération du processus de tertiarisa-
tion. Neuchâtel et le Jura ne
paraissant pas disposer d'un
développement des branches de
services qui permettrait d'absor-
ber la main-d'œuvre libérée par
l'industrie.

Parallèlement à ces disparités
régionales, plus de la moitié des
branches économiques se plai-
gnent d'une pénurie de personnel
qualifié. Selon M. Hug, la situa-
tion ne devrait pas s'améliorer
cette année, la banques et autre
sociétés financières semblant
éprouver des difficultés à complé-
ter leurs effectifs. Shéma similaire
pour les assurances, les cons-
tructeurs électroniques ou électri-

ques, ainsi que la majeure partie
des branches du secteur secon-
daire.

MODIFIER LA FORMATION
Pour surmonter les obstacles con-
joncturels, M. Hug estime que la
politique de formation est la pièce
maîtresse. Afin que les jeunes
embrassent davantage les profes-
sions techniques. Il a également
proposé qu'en lieu et place de
l'abaissement linéaire de l'âge de ,
la retraite, il serait préférable de
concrétiser la retraite flexibté car]
elle permettrait une meilleure
mise en valeur du potentiel de tra-
vail de la population âgée.

ET LES INVESTISSEMENTS ?
Le Centre de Recherches Conjonc-
turelles de l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Zurich s'est égale-
ment penché sur les incidences
de la crise boursière et financière
sur les investissements.

Plus de 1600 entreprises ont
participé à cette enquête. Il en
résulte qu'un petit nombre seule-

ment a modifié les plans d'inves-
tissement vers le bas. Il s'ag it
essentiellement d'usines orientées
vers l'exportation.

Les résultats relatifs à l'indus-
trie et au bâtiment dans son
ensemble indiquent même une
progression des plans d'investis-
sement pour 1988/89 comparé
au résultat de l'enquête du prin-
temps dernier. Il s'agirait en fait
de la revitalisation conjoncturelle
intervenue au cours du 2e semes-
tre de 87, celui-ci ayant été pré-
cédé d'une phase de ralentisse-
ment.

Structurellement parlant, les
objectifs principaux des investisse-
ments concernent la rationnalisa-
tion et le renouvellement des
équipements. Les incertitudes
relatives aux perspectives futures
de vente et à la pénurie de main-
d'œuvre dont nous avons parlé
plus haut constituent l'entrave
essentielle à ces investissements.

10% SEULEMENT
Parmi les entreprises industrielles,
10% ont indiqué les événements
de 87 avaient eu une influence
sur leurs plan d'investissement.
En dépit de cela, la majorité des
entreprises envisagent une expan-
sion de ce secteur. La concur-
rence internationale renforcée
impose une augmentation des
efforts de rationalisation.

Il n'en reste pas moins vrai que
les industries textiles et horlogè-
res, ainsi que celles du bois, des
métaux et des machines n'attein-
dront pas la moyenne nationale
des investissements.

Dans le secteur du commerce
de détail, si les plans d'investisse-
ments sont en baisse, ce n'est pas
en raison, directement, de la crise
boursière et financière. La propen-
sion à réduire ces dépenses
résulte d'un affaiblissement
attendu de la consommation pri-
vée.
¦ D' une manière générale, si
l'optimisme n'est pas béat, il reste
de mise! J, H.

Le spectre du krach.-,
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 480.— 483.—
Lingot 20.850.— 21.100.—
Vreneli 143.— 153.—
Napoléon 129.— 138.—
Souverain $ 151.— 158.—

Argent
$ Once 6.75 6.95
Lingot 290 — 305.—

Platine
Kilo Fr 21 .813.— 22.046.—

CONVENTION OR

Plage or 21.200 —
Achat 20.800.-
Base argent 340.-

INVEST DIAMANT

Janvier 1988: 220

A = cours du 07.01.88
B = cours du 08.01.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 98000.— 99500.—
Roche 1/10 9925— 9900.—
Kuoni 29500.— 33500.—

C.F. N. n. 900.— 910.—
C. F. N. p. — —
B. Cenlr. Coop. 880.— 880.—
Crossair p. 1225.— 1250.—
Swissair p. 990.— 1040.—
Swissair n. 880— 880.—
Bank Leu p. 2575— 2625.—
UBS p. 3125— 3200.—
UBS n. 595.— 605 —
UBS b.p. 115.— 118.—
SBS p. 352.— 357.—
SBS n. 292.— 294.—
SBS b.p. 297.— 300—
C.S. p. 2500.— 2525—
C.S. n. 475— 480.—
BPS 1690.— 1710.—
BPS b.p. 162— 165.—
Adia Int. 5800.— 6100.—
Elektrowatt 3075.— 3175.—
Forbo p. 2600.— 2725—
Galenica b.p. 625.— 660.—
Holder p. 4700— 4750—
Jac Suchard 8550.— 8575.—
tandis B 1200.— 1220—
Motor Col. 1200.— 1270.—
Moeven p. 5050.— 5100.—
Buhrle p 900.— 935—
Buhrle n. 210.— 220.—
Buhrle b.p. 220.— 241.—
Schindler p. 4250.— 4375.—
Sibra p. 400— 400.—
Sibra n. 290— 290.—
SGS 3675.— 3675.—
SMH 20 70.— 70—
SMH 100 215— 220—
La Neuchât. 800— 800.—
Rueckv p. 12100.— 12400.—
Rueckv n 6550.— 6550—
Wthur p 4860.— 5075.—
W'thur n. 2550— 2600.—
Zunch p. 5250.— 5325.—
Zunch n. 2625.— 2675.—
BBCI-A- 1690.— 1710.—

Ciba-gy p. 2660.— 2680.—
Ciba-gy n. 1325.— 1360—
Ciba-gy b.p. 1700.— 1740.—
Jelmoli 2175.— 2325.—
Nestlé p. 8200.— 8425.—
Nestlé n. 4025.— 4080.—
Nestlé b.p. 1250.— 1280.—
Sandoz p. 12400.— 12400.—
Sandoz n. 4500.— 4550.—
Sandoz b.p. 1840.— 1880.—
Alusuisse p. 480.— 510.—
Cortaillod n. 2100.— 2100.—
Sulzer n. 3750.— 3750.—

A ' B
Abbott Labor 66.— 67.—
Aetna LF cas 62.75 63.—
Alcan alu 38.25 39—
Amax 27.— 27.—
Am Cyanamid 63.50 64.—
ATT 37.75 40.—
Amoco corp 97.— 100.—
ATL Richf 97— 102.—
Baker Hughes 19.50 21.75
Baxter " 33.25 33.50
Boeing 55— 56.50
Unisys 47.50 48.75
Caterpillar 87.75 88.50
Citicorp 27— 27.50
Coca Cola 52.50 54 —
Control Data 31.— 32.—
Du Pont 118.50 119.50
Eastm Kodak 69.— 71.—
Exxon 53.75 56.50
Gen. elec 62.— 64 —
Gen. Molors 85.50 89.25
GullWest 98.50 99.50
Halliburton 35.25 38.—
Homestake 25— 24.25
Honeywell 80.50 81.50
Inco ltd 28.25 28 —
IBM 164.— 167.50
Litton 98.50 97.50
MMM 87.50 90.—
Mobil corp 53.75 57.—
C?R 88.— 89.25
Pepisco Inc 45.50 47 .—
Pfizer 72.— 73 —
Phil Morris 118— 121.—
Philips pet 19.— 19.—
ProctGamb 115.— 119.—

Rockwell 24.— 24.75
Schlumberger 41.25 43.50
Sears Roeb 46.50 48.—
Smithkline 73— 75.50
Squibb corp 89.25 91.50
Sun co inc 69.25 72.50
Texaco 51.— 52.—
Wwarner Lamb. 99.50 104.—
Woolworth 50— 52.25
Xerox 81.50 85.00
Zenith 20.25 21.75
Anglo am 24.— 24.—
Amgold 133— 132.—
De Beers p. 16.— 15.75
Cons.Goldf l 22.25 22.25
Aegon NV 44.75 44.25
Akzo 66.— 69.50
Algem BankABN 28.50 29.—
Amro Bank 43.50 43.25
Philips 19.75 20.50
Robeco 61.50 61.75
Rolinco 56— 56.50
Royal Dutsch 154.50 157.—
Unilever NV 78.50 79—
Basf AG 205.— 206.—
Bayer AG 216— 219.—
BMW 380.— 389.—
Commerzbank 173.50 174.—
Daimler Benz 474— 490.—
Degussa 255— 272.—
Deutsche Bank 330.— 345.—
Dresdner BK 188— 191.50
Hoechst 204.— 207.—
Mannesmann 86— 89.50
Mercedes 365— 385.—
Schering 290.— 295.—
Siemens 295.50 298.—
Thyssen AG 88.50 90.50
VW 172— 178.—
Fujitsu ltd 15— 15.25
Honda Motor 14.25 14.25
Nec corp 21.75 22.25
Sanyo eletr. 4.70 4.40
Sharp corp 10.25 10.25
Sony 51.75 53.—
Norsk Hyd n. 34— 35.—
Aquitaine 57.50 60.—

A B
Aetna LF & CAS 47% 44.-
Alcan 2854 26-

Aluminco ol Am 47% 43Ï4
Amax Inc 19H 18%
Asarco lnc 28% 26*
AH 29% 27%
Amoco Corp 74.- 68%
Atl Richfld 75% W.i
Boeing Co 42- 39%
Unisys Corp. 33'/4 31%
CanPacif 17% 16%
Caterpillar 65% «m
Citicorp 20.- 18%
Coca Cola 40.- 36%
Dow chem. 90.- 82%
Du Pont 88% 81%
Eastm. Kodak 52% ATi
Exxon corp 41 % 37%
Fluor coro 15% 14.-
Gen. dynamics 51 'A 49.-
Gen. elec. 47% 43%
Gen. Motors 66% 62-
Halliburton 28.- 2514
Homestake 18% 17%
Honeywell 60% 55.-
Inco Ltd 21.- 19%
IBM 123% 115'*
ITT 48% 45'*
Litton Ind 72% 79*
MMM 65% 59%
Mobil corp 42% 39%
NCR 65% 59%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 34% 39%
Pfizer me 53% 49%
Ph. Morris 88% 85-
Phillips petrol 14% 13%
Procter & Gamble 87% 82%
Rockwell intl 18% 16%
Sears. Roebuck 35- 32%
Smithkline 54% 49%
Squibb corp 66% 62%
Sun co 53% 50%
Texaco inc 38% 38%.
Union Carbide 24% 22%
US Gypsum 32- 28%
USX Corp. 33% 30%
UTD Technolog 36% 34%
Warner Lambert 76% 71%
Woolworth Co 38% 36%
Xerox 62- 57%
Zenith elec 16- 14%
Amerada Hess 27% 25%
Avon Products 25% 24%
Chevron corp 44.- 41%

Motorola inc 52% 47-
Polaroid 24% 22%
Raytheon 69% 63%
Ralston Purina 67% 64%
Hewlett-Packadd 60% 54-
Texas instrum 57% 51 %
Unocal corp 33% 31%
Westinghelec 53% 51-
Schlumberger 32.- 29%

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

A B
Aj inomoto 3070— 3100.—
Canon 983— 995 —
DaiwaHouse 1550— 1520.—
Eisai 2110— 2190.—
Fuji Bank 3070— 3050.—
Fuji photo 4150.— 4100.—
Fujisawa pha 1820— 1880.—
Fujitsu 1470— 1470.—
Hitachi 1300.— 1300—
Honda Motor 1410— 1370.—
Kanegafuchi 975— 965.—
Kansai el PW 2590.— 2560.—
Komalsu 595.— 613 —
Makita elct. 1600.— 1600 —
Marui ' 2950— 2920.—
Matsush el I 2280— 2300.—
Matsush elW 1780— 1850.—
Mitsub. ch. Ma 520— 505 —
Mitsub. el 565— 556 —
Mitsub. Heavy 560.— 546.—
Mitsui co 645— 656—
Nippon Oïl 1070— 1050.—
Nissan Motr 770.— 757 —
Nomura sec 3090.— 2990.—
Olympus opt 995.— 1000—
Rico 1270.— 1300—
Sankyo 1720— 1930 —
Sanyo élect. 441.— 448 —
Shiseido 1470— 1500—
Sony 4970.— 5000.—
Takeda chem 3050— 3000—
Zokyo Marine 1810— 1730.—
Toshiba 668.— 662 —
Toyota Motor 1900— 1880.—
Yamanouchi 3910— 3930.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.32 1.40
1$ canadien 1.00 1.10
1 £ sterling 2.31 2.56
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.103 0.118
100 DM 80.755 82.75
100 fl. holland. 71.50 73.50
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling aut. 11.45 11.75
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1 SUS 1.335 1.365
1$ canadien 1.035 1.065
1£ sterling 2.405 2.455
100 FF 23.80 24.50
100 lires 0.1100 0.1125
100 DM 81.20 82.-
100 yens 1.037 1.049
100 fl. holland. 72.20 73.-
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling aut. 11.53 11.65
100 escudos 0.965 1.005

Les ailes des affaires
Aeroleasing S.A. se restructure
Aeroleasing S.A., société de transport aérien, vient de
procéder à une restructuration financière lui permet-
tant de conforter encore sa position de leader dans le
transport d'affaires en Europe, devenant par là même
un des premiers groupes mondiaux dans le secteur de
l'aviation générale.

Pour faire face au développement
de ses activités et augmenter ses
fonds propres, un holding Aero-
leasing a été créé à Fribourg, doté
d'un capital de 38 millions de
francs. M. Elie Barbez, son prési-
dent, a vendu une participation
minoritaire à la société Omni Hol-
ding du financier Werner K. Rey
qui apportera ainsi ses connais-
sances en matière financière et
permettra d'améliorer l'accès aux
relations d'affaires particulière-
ment porteuses du monde des
services.

Fondée en 1966, Aeroleasing
disposait à l'époque d'une flotte
de deux appareils: un Piper Apa-
che et un Piper Aztec. Aujour-
d'hui, avec le rachat en octobre
1987 de Transairco S.A. à
Genève, la société compte quel-
que 25 jets dont un DC-9 en ver-
sion « Executive» , toute la gamme
des Learjet ainsi que des appareils
Marcel Dassault dont son nou-
veau Falcon 900 acheté à deux

exemplaires, un appareil très éla-
boré.

Avec cette restructuration,
Aeroleasing Holding S.A.
regroupe les sociétés suivantes:
Aerolaesing (Genève) spécialiste
dans le voyage à la demande en
jet d'affaires ainsi que dans
l'entretien et la vente d'aéronefs;
ALG Leasing (Genève) spécialisée
dans les financements d'avions
pour la flotte du groupe et pour le
compte de tiers; Aeroleasing Tra-
ding (Fribourg) qui vend des aéro-
nefs neufs et d'occasion; Execu-
tive Jet Aviation (Genève) trans-
port aérien à la demande; Trans-
airco (Genève) qui s'occupe de
l'entretien d'avions et d'hélicop-
tère ainsi que de projets spéciaux
en aviation générale; sans oublier
de nombreuses participations
dans des entreprises de transports
aériens implantée dans la CEE
dont les principales sont Executive
Jet Italiana (Milan), Aeroleasing
France (Paris) et Unlimited Servi-
ces (Londres). M. S.

Vous le savez?
dites-le nous...
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ZURICH. — L'agence de voya-
ges Imholz S.A. Zurich, a réalisé
un chiffre d'affaires de 174 mil-
lions de francs en 1987 qui repré-
sente une amélioration de 11,5%
par rapport à 1986. L'exercice
peut être considéré comme réussi,
a déclaré M. Hanz Imholz, pro-
priétaire de l'entreprise.

NEW YORK. - Le taux de
chômage des civils a reculé en
décembre aux Etats-Unis à 5,8%,
contre 5,9% en novembre. Les
effectifs salariés non-agricoles ont
progressé de 326.000 après avoir
augmenté de 263.000 en novem-
bre. Le ministère avait auparavant
fait état d'une augmentation de
274.000 en novembre.

COSTA MESA (USA). -
La firme pharmaceutique améri-
caine ICN Pharmaceuticals Inc. a
augmenté sa participation au capi-
tal du groupe bâlois Hoffmann-La
Roche en la portant de 6,3 à
7,3% des actions avec droits de
vote.

BALE. — La «Nationale Suisse»
Compagnie d'Assurances sur la
vie, Bâle, a commencé son acti-
vité le 1er janvier 1988. La nou-
velle société, qui a été fondée par
la Nationale Suisse Assurances,
exploite toutes les formules de
l'assurance individuelle sur la vie.
Le groupe Nationale Suisse com-
prend, outre des filiales exerçant
leur activité en Allemagne, en
France, en Italie, en Belgique, au
Danemark et en Espagne, l'Euro-
péenne, Compagnie d'Assurances
de voyages S.A. à Bâle.

WASHINGTON. - Les Cré-
dits à la consommation se sont
accrus de 4,4% en rythme annuel
en novembre ce qui marque un
ralentissement par rapport au.
5,7% de progression en octobre.

LUCERNE. — La prospection
de gaz naturel en Suisse n'est
plus l'apanage des compagnies
étrangères. Celles-ci ont réduit de
90 à 49% leur part au finance-
ment des sondages.

¦? L'ÉCONOMIEEN BREF



Huit erreurs
1. Genou de l'homme.
2. Feuilles gauche du journa l. -
3. Dossier de la chaise indiqué
à droite. - 4. Fenêtre plus
haute. - 5. Oreille gauche de la
girafe plus longue. - 6. Une
tache du pelage déplacée sur le
cou. - 7. La tache noire à
droite sur la peau. - 8. Patte
arrière droite de la girafe.

Le bon choix
Ajoutez à chaque nombre la valeur
additionnée des deux chiffres les
plus bas. Le 0 est exclu.
Ex. 528 (5 + 2 = 7): 528 + 7 = 535,
ainsi de suite. Le bon choix, 602.

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Judicature. 2. Arénicoles. 3. Dent;
Ciste. 4. Ténu; Tir. 5. Menu; Béni.
6. Sels; Marin. 7. Tain ; Té. 8. Voi-
turage. 9. Présage. 10. Tees; Selles.

VERTICALEMENT. - 1. Jade.
2. Ure; Métope. 3. Dentelaire. 4.
Intensités. 5. Ci; Nu; Nus. 6.
Accu; Ras. 7. Toi; Bagage. 8. Uls-
ter; Gel. 9. Rétinite. 10. Esérine;
Dé.

Mat
en deux coups

1. Cf6-d5, Te6-e3, 2. Cd5xb6 ou
Cd5 x e3

Concours No 135:
Des ailes aux talons

Le personnage de notre énigme
était: Ingrid Kristiansen.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante à notre dernier jeu,
Madame Anne-Lise Dubois, Doubs
157, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tirage spécial de fin décembre: M.
Adrien Perrelet, Les Combes,
2412, Le Col-des-Roches, gagne un
abonnement d'un an à L'Impartial.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ 

Ci-dessous, nous vous donnons douze mots
dont chacun n'a qu'un seul anagramme.

Dans un premier temps, découvrez donc l'ana-
gramme de chacun des mots, puis placez ces
douze mots nouveaux dans la grille ci-contre,
en tenant compte des définitions indiquées.

Tous les mots en place, vous pourrez lire un
mot verticalement dans la deuxième colonne
de la grille.

Ce mot constitue la réponse au jeu.

———————————— ¦ m>-------mwmm-----m-----m-m-m--mmm-m-_-_-i

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUI T ERREURS... 

HORIZONTALEMENT. - 1.
Abuserais. 2. Seconder; Propor-
tion de métal précieux entrant
dans un alliage. 3. Elles passent
par-dessus les épaules. 4. Matières
à jeter; Vis. 5. En matière de;
Dans; Rubidium symbolique. 6.

Ces bracelets ne se portent pas
par coquetterie. 7. Elima; On le
rencontre à l'asile. 8. Coussin.
9. Passer au feu; Addition. 10.
Langue ancienne; Osselets.

VERTICALEMENT. - 1.
Utile au maître d'école; Sym-
bole chimique. 2. Hilarités;
Imite le marbre. 3. Elles étaient
chantées autrefois; Epoux. 4.
Placer; Mesure d'aire^ 5. Lieux
herbeux; Œuvre sans intérêt. 6.
Dieu des Vents. 7. Prendrai un
rythme plus lent. 8. Bières
anglaises; Possessif. 9. C'est là
que serait mort Homère; Refu-
ser de reconnaître comme sien.
10. Haut degré; Ils ont toujours
tort , dit-on.

(Copyright by Cosmopress
6083)

MOTS CROISÉS

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

A - B - C - E - G - I - L - M - N - O - P - R - T - U - V

Utilisez uniquement les lettres ci- dessus et formez ou complétez hori-
zontalement - sur le thème animaux - les sept mots de la grille. La
colonne centrale donne verticalement, de haut en bas, Le nom d'une
localité fribourgeoise.
Chaque lettre peut être utilisée plusieurs fois. Sept lettres sont déjà en
place. Les accents ne sont pas pris en considération.

LES HUIT MOTS 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel. (Cosmopress)

LE NÉGATIF 

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes let-
tres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de
celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement , et si cette référence commence par un chiffre, il
se placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tira-
ges par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat
précédent.)
Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
CEGLNUU
-EOOSTUX CULE H5 12
OU-GIKNO SEXTO 9G 32 44
-EEIRRT? COKING 5H 36 80
AEHLNPU R(E)ITEREE 8 A 76 156
U-AFQRSY PHALEN(E) B2 26 182
FQU -MNOU RAYS N2 45 227
FQU -EFPU MUON Cl 26 253
QU -BDEIT POUFFE K8 28 281
BDT-AILN PIQUE 8K 45 326
AAEEHIR BLINDAT 10A 67 393
-AEILMST MEHARI 1C 33 426
ACEGLOV ELIMATES 08 80 506
-AEEIRV? VOLAGE U 48 554
DENOTUW E(N)ERVAIS 15H 92 646
OW -AACDI DETENDU E5 36 682
AACDI -RT WON L3 24 706
EEJMOSU CARDAIT 14B 76 782

JOUEES 12A 52 834

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Inscrivez dans chacune des 10
cases les chiffres de 0 à 9 (5 et 8
étant déjà posés) de telle sorte que
l'on trouve dans la 3e ligne la
somme des deux nombres figurant
dans la Ire et 2e ligne.
Chaque chiffre ne doi t donc être
utilisé qu'une seule fois.
Il y a une solution possible.

(Cosmopress)

CASSE-TÊTE CHIFFRÉ 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.
UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Contester

Peut être uni

Bijou

Marquant le métal

Communauté exilée

Truste

Rendue lisse

Produisent des douleurs

Pris au piège

Trouages

Planer

Violentes

Les anagrammes

Concours No 136
Question: Quel mot peut-on lire verticalement dans

la 2e colonne de la grille ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner avant mardi 12 janvier à minuit à:
L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Les douze mots:
EMPATANT - CRACHINE
CREPAGES - PARODIAS
DECRIRAS - FARCEUSE
PATATRAS - CELEBRAT
CARAPACE - FACTEURS
ENLACENT - DEBOULAS
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RET SA (Recherches économiques et
techniques), souhaite engager pour la
rentrée des vacances 1988 une

apprentie de commerce
La préférence sera donnée à une élève
sortant de classique, scientifique ou
ayant fréquenté une autre école.

Adressez vos offres de services (curri-
culum vitae et copie des bulletins des
deux dernières années) à
RET SA, Allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 21 55

W recherche ¦

I serrurier de construction I
intéressé par des travaux de serrurerie variés, destinés à nos ins-

i tallations et machines de production.

Vous devez posséder:
— le CFC;
— le désir de parfaire vos connaissances.

Nous vous offrons:
— un poste stable;
— un salaire à la mesure de vos performances;
— la possibilité d'améliorer votre formation;
— des prestations sociales d'une grande entreprise.

S Merci de prendre contact par écrit ou par téléphone
f& avec notre service du personnel. fl

• —: \

P. LANZ S.A. 2333 La Ferrière
J 0 039/61 15 60

Construction métallique - Serrurerie

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un dessinateur
en menuiserie métallique ou dessinateur architecte,
sachant travailler de manière indépendante.
Tâches: Plans d'atelier, relevés, rendez-vous de chantiers.

Une secrétaire-comptable
avec CFC, connaissances en informatique, notions d'alle-
mand, capable de travailler de manière indépendante.

Des serruriers
avec CFC ou quelques années de pratique.

Veuijlez faire vos offres par écrit ou prendre contact par
téléphone

Nous cherchons pour
tout de suite ou à con-
venir

carreleur
sachant travailler seul.
Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffres OP
257 au bureau de
L'Impartial.

Cabinet dentaire
cherche pour début février

aide en médecine dentaire
Faire offres sous chiffres MD 307
au bureau de L'Impartial.

i . i•" ¦ C i.. '

BCC la banque qui vous offre davantage

cherche

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

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

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

Faire offre par écrit avec curriculum vitae et photo à:

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

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

oOTA p? V® Fabrique de montres
r̂ w r Rotary SA

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

responsable
interne de marché

Relation, négociation avec
clients et suivi des dossiers
Profil souhaité:
— âge 22 à 25 ans
— goût pour création et

publicité
— langues: anglais, alle-

mand, français,
parlés, écrits

— dactylographie indispensa-
ble

Prendre rendez-vous par télé-
phone au 039/25 11 31

m tiSi Assmann SA
UHER INFORMATIQUE SA
Deux entreprises saines et importantes dans le domaine
des équipements de télécommunication cherchent pour
l'agrandissement de leurs activités à Fontaines

une secrétaire des achats
ou formation jugée équivalente.

Nous demandons:
— langue maternelle allemande

ou de très bonnes connaissances
— bonnes connaissances en français et en anglais
— connaissances en import-export
— connaissances en facturation
— pratique du traitement de texte, télex et fax

Notre future collaboratrice s'occupera du secrétariat de
notre responsable des approvisionnements. Elle sera en
relation avec nos transitaires, ainsi que nos fournisseurs,
clients étrangers.
Nous offrons un poste varié à responsabilités dans le
cadre d'une société stable et dynamique.
Si vous êtes intéressée par ce travail, envoyez-nous vos
offres de services avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:
Atis Assmann SA
Service du personnel
2046 Fontaines
0 038/53 47 26

i ' ¦

Nous sommes spécialisés dans la vente de fournitures
et équipements pour le traitement de surfaces (secteur
métal et horlogerie).
Pour date à convenir, nous cherchons:

représentant-
conseiller
Rayon d'activité: Suisse romande et cantons de BE, BL,
SO,AG,SH

Nous demandons:
- âge idéal 25 à 45 ans
- bilingue français-allemand
- expérience et succès dans la vente
- connaissances de la branche
- esprit d'initiative, dynamisme et goût pour

les contacts
Nous offrons:

- activité intéressante et variée
- important portefeuille clients
- soutien efficace
- bon salaire, fixe et commissions, gratifica-

tion
- tous les avantages d'une entreprise en

pleine expansion
Faire offre manuscrite avec photo et références sous
chiffres D 28-568189 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Mary Higgins Clark

Koman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Elle préféra s'installer dans un fauteuil en
osier, bien soutenue par de confortables cous-
sins. Pourtant, Caroline s'était aussi assise
dans cette véranda, y avait fait de la couture
en regardant son enfant jouer dans ces
champs.

Elle ne souffrait plus du manque de com-
pagnie. A présent, c'était toujours elle qui
refusait d'aller dîner avec Erich dans l'un des
restaurants de la région. «Pas encore, chéri. Je
n'apprécie même pas l'odeur des aliments.»

Il se mit à emmener les enfants avec lui
lorsqu'il sortait faire des courses. Elles reve-
naient en parlant avec animation des gens
qu'elles avaient rencontrés, des endroits où

elles s'étaient arrêtées pour manger des
gâteaux et boire un verre de lait.

Erich s'installa dans la chambre du fond.
«Jen, c'est plus facile ainsi. Je peux me tenir
tranquille si je ne suis pas trop près de toi ,
mais je me sens incapable de rester à tes côtés
nuit après nuit sans te toucher. D'autre part,
tu bouges beaucoup dans ton sommeil. Tu
dormiras probablement mieux seule.»

Elle s'efforça en vain de lui être reconnais-
sante. Les cauchemars revinrent régulière-
ment, avec toujours cette même sensation
qu'elle touchait un visage dans le noir, qu'elle
sentait de longs cheveux contre sa joue. Elle
n'osa en parler à Erich. Il penserait qu'elle
était folle.

La veille de son départ pour San Francisco,
il lui demande de l'accompagner à l'écurie.
Elle n'avait pas souffert de nausées depuis
deux jours.

«Je serais plus tranquille si tu étais présente
lorsque les enfants montent leurs poneys. Je
n'ai qu 'une confiance limitée en Joe.»

Un frisson d'inquiétude. «Pourquoi?
-J'ai entendu dire qu 'il se soûlait tous les

soirs avec son oncle. L'influence de Josh Bro-
thers est néfaste pour Joe. En tout cas, s'il ne

te paraît pas dans son état normal, je ne veux
pas qu'il emmène les enfants. J'aurais dû le
renvoyer.»

Mark était dans l'écurie. Sa voix habituelle-
ment calme s'élevait, glaciale. «Tu ne sais pas
qu'il est dangereux de laisser de la mort-aux-
rats à un mètre de la réserve d'avoine? Sup-
pose qu'il en tombe dans le fourrage, les che-
vaux deviendraient fous. Que t'arrive-t-il en
ce moment, Joe ? Je te préviens, si cela se
reproduit , je demanderai à Erich de te flan-
quer à la porte. Les petites montent leurs
poneys tous les jours. Le cheval d'Erich est
difficile à tenir, même pour un excellent cava-
lier comme lui. Donne un peu de la strychnine
que contient cette boîte à Baron et il piétinera
le premier qui s'approcher de lui.»

Erich lâcha le bras de Jenny. «Que se passe-
t-il?»

Le visage écarlate, Joe paraissait au bord
des larmes. «J'allais mettre le poison dans les
pièges, avoua-t-il. J'ai rentré la boîte dans
l'écurie quand il s'est mis à pleuvoir et je l'ai
oubliée.

-Tu es renvoyé», fit Erich sans élever le
ton.

Joe regarda Jenny. Décelait-elle quelque

chose de significatif dans sa physionomie ou
une simple prière? Elle n'aurait su le dire.

Elle s'avança d'un pas, prit Erich par le
bras.

«Je t'en prie, Erich, Joe s'est montré mer-
veilleux avec les enfants. Il leur a appris à
monter à cheval avec tant de patience. Elles le
regretteront énormément.»

Erich la scruta. «Si cela t'importe telle-
ment», fit-il brièvement; puis il se retourna
vers Joe: «A la moindre faute, Joe, à la plus
petite erreur, une porte d'écurie ouverte, un
chien errant sur mes terres, ce genre d'oubli...»
Il jeta un regard de dégoût vers la mort-aux-
rats: «C'est terminé. Compris?
- Oui , monsieur, murmura Joe. Merci , mon-

sieur. Merci madame Krueger.
- Et que ce soit Mme Krueger, ajouta Erich

d'un ton sec. Jenny, je ne veux pas que les
petites montent à cheval avant mon retour.
Est-ce clair?
- Oui.» Elle était de son avis. Joe avait l'air

malade.
Il avait une marque au front.
Mark quitta l'écurie avec eux. «Un veau

vient de naître dans la laiterie, Erich. C'est la
raison de ma présence. Fais attention à Joe. Il
s'est encore battu hier soir. (à suivre)

Un cri
dans la nuit



L'Institut neuchâtelois d'anatomie
pathologique
cherche

un(e) secrétaire de direction
expérimenté(e), qui se verra confier la fonction de
chef de son secrétariat. Des connaissances parlées
et écrites de la langue allemande, si possible des
connaissances de la terminologie médicale et de
l'informatique en tant qu'utilisateur seraient appré-
ciées.
Entrée en fonctions: au plus vite.
Prière d'adresser les offres de services à la
Direction de l'Institut d'anatomie pathologique,
«aux Cadolles», 2000 Neuchâtel.

Etes-vous intéressés par une formation
approfondie en TED comme base d'une
solide carrière dans l'informatique ?

ETL

La Direction des télécommunications de Fribourg cher-
che pour le projet TED Terco 2.1 (rationalisation du
téléphone par ordinateur) plusieurs personnes qui se-
ront formées comme

programmeur-junior
Les candidats appropriés (citoyens suisses avec un CFC
commercial ou technique, une maturité ou une forma-
tion équivalente, langue maternelle française ou alle-
mande avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue) qui possèdent une bonne capacité d'assimila-
tion et un esprit logique recevront une vaste formation
de programmeur dans notre école d'informatique Terco
2.1. Age idéal 22 à 28 ans.

Entrée en service: 1er septembre 1988, cours en lan-
gue française.

Lieu de service: pendant la formation, Fribourg. Après
la formation, Berne, Bulle ou Fribourg.

Prière d'adresser les offres de services avec curriculum
vitae et copies de certificats jusqu'au 8.2.1988, à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3

f 1701 Fribourg
Renseignements: 037/21 22 22

Pour compléter son équipe, la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie offre un poste de

collabora teur(trice)
économique

Etudes universitaires complètes d'économiste, bonnes
connaissances juridiques. Expérience professionnelle
dans le secteur privé. Age idéal: 30 à 35 ans. Facilité
de contacts, fermeté de caractère assortie d'un esprit
conciliant. Habile rédacteur(trice). • ¦-1-

Le(la) candidat(e) devra faire preuve d'initiative et d'indépendance tout
en aimant travailler au sein d'un petit groupe interdisciplinaire.

Langues: français, excellentes connaissances parlées et écrites de l'alle-
mand et de l'anglais.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et documents usuels à la:
direction de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie, case postale 478,
2001 Neuchâtel 1.

g >*
En vue de notre expansion, nous cherchons pour
date à convenir

jardinier chef de vente
expérimenté et aimant le contact avec la clientèle,

paysagiste chef de chantier
expérimenté dans la direction des travaux.

Nous offrons un bon salaire et un travail stable.

Faire offre sous chiffres Z 14-568182 Publicitas,
2800 Delémont ,

mu

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

employé(e)
de commerce
avec expérience, bilingue français/allemand,
bonnes connaissances en anglais et comptabi-
lité, habile dactylographe. Emploi à responsa-
bilités et indépendant. Possibilité d'accéder au
poste de fondé de pouvoir. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre sous chiffres J 28-066352, Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Les transports régionaux neuchâtelois

CMN-RVT -TC-VR
entreprises modernes et dynamiques
dans le domaine des transports publics
cherchent un

chef d'exploitation,
du marketing
et de la planification
Fonctions: gestion du personnel et organisation des
services routiers, marketing, études et développe-
ment.

Ce poste de cadre supérieur, offrant un travail très
varié, exige une formation de niveau universitaire ou
une bonne expérience de cadre dans le domaine des
transports publics ou du secteur privé.

Les offres de services avec documents usuels et pré-
tentions de salaire doivent être adressées à:

M. von Kaenel, directeur,
avenue Léopold-Robert 77,
2301 La.Chaux-de-Fonds,
qui se tient à la disposition
des intéressés
pour des renseignements.

^ =,
Nous cherchons pour notre secteur éner-
gie un jeune

juriste / assistant
de direction
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand et
rédigeant volontiers. Un diplôme d'avocat
et quelques années d'expérience pratique
ainsi que de l'intérêt pour les questions
économiques et techniques sont utiles. La
facilité de nouer des contacts et de bon-
nes qualités de négociateur, tant envers
nos partenaires d'affaires qu'avec les auto-
rités sont également indispensables.

Ce poste comporte des activités très
variées, telles que l'étude de problèmes
juridiques, des contacts personnels, la
préparation de séances, la rédaction de
rapports et des déplacements fréquents en
Suisse romande.

Nous prions les intéressés d'adresser leurs
offres manuscrites avec les documents
usuels à notre service du personnel.

Elektrowatt AG
Bel Ieri vestrasse 36, Postfach
8022 Zurich
0 01/385 22 11

Publicité intensive, publicité par annonces

Vous recherchez les défis qui conduisent au
succès?
Pour notre succursale de Neuchâtel, nous
offrons une chance d'avenir à un jeune homme
comme

I Cl V 6l1U 6Ur mode masculine

I ou vendeur-tailleur
i Nous nous représentons un vendeur qualifié qui

a déjà quelques années de pratique.

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

Monsieur M. Gumy, gérant, est à votre entière
disposition pour une première prise de contact
téléphonique.

Rue Saint-Maurice 12. 2000 Neuchâtel
0 038/25 56 44

KLEIDERAGI Œ®m. «3 \W

KÛNDIG CONTROL SYSTEMS
Entreprise spécialisée
dans la construction
d'appareils électroniques de mesure
et de régulation cherche

électronicien
mécanicien
électromécanicien
dessinateur-
constructeur

On vous imagine jeune et dynamique
ayant quelques notions d'allemand
que vous souhaitez améliorer.

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

HCH KUNDIG & CIE AG
Kratzstrasse 21 - 8620 Wetzikon (ZH)
(0 01/930 79 79 (M. Weber, M. Keller)

lllll
Di Modolo
Fabrique de montres et bijoux
cherche

opérateur CNC
— connaissance

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

de l'entreprise.

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

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

Rue du Commerce 13,
2300 La Chaux-de-Fonds,
C0 039/23 23 35, 23 22 66,
23 23 65.

engagerait pour tout de suite ou date à convenir

jeune boucher
Nous offrons:

— un poste stable
— semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances
— salaire en rapport avec les capacités
— rabais sur les achats
— 13e salaire
— caisse de pension

S'adresser à la Direction Jumbo,
service du personnel, Cp 039/25 11 45.
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J SOnt OÎÎertS OBTI ĵ ^̂ ^̂ N ̂ ^̂^̂^̂ Ê l 

Nouvelles 

spécialités 

sur la carte .

^ 
I?m i Pitrerie- Peinture 

 ̂ f 
Gaœge - Carrosserie N / 

Société  ̂ f 
Avant OU après le 

match...  ̂
f 

[-==«¦ Carrosserie ^

vQ1 ^°
nd

—P-dus WBUrkhalter  5*f H^ Rannn» maistoujours -WM Jacques Favre
HJI Papiers pe.nts Jaluse 2 - Le Locle $£!&& q 3U Restaurant |F(j M Eroges 16, Le Locle

Isolation de façades /* 039/31 82 80 *-/(S)̂ * SlUSSe #->
!- 

O _l P*CSwJ 0 039/31 13 63

SLJB/XRLJ «Unez bandro» I ! flj » 039/31 ai 65 •¦-
ClaUde Jeanneret S VDi 

Une idéS d'avancel Réparations toutes marques - Redressage
1 Envers39, U locle, g? 039/31 37 61 J \ l\ X HT y V 2400 Le Locle, j? 039/31 22 43/ VLe  Locle - £? 039/31 40 & 7)  V des châssis au marbre et peinture au four .

Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage
maisons, fabriques, . appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Côlbert
Cp 039/26 78 84
Possibilité de faire des contrats
d'entretien.

52 blanches =
& 36 noires =

mmm OO raisons __ ZZ
de vous souhaiter ____\
une bonne année ^"—

Accordages, M. Boder --*—
réparations Gibraltar 12-13
de pianos. La Chaux-de-Fonds MI

Occasions, location. (0 039/28 63 12 ^^

Nous cherchons pour entreprise
de La Chaux-de-Fonds

Ingénieur ETS
ou

Technicien ET
qui se verra confier la responsabilité

du développement de petits appareils mixtes
mécaniques et électroniques

Pour de plus amples renseignements
contactez M. G. Forino
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A vendre

BMW 323
expertisée, 1985,

28 000 km,
option,

état impeccable.
Fr. 19 500. -

<p 039/23 94 64
L'immeuble que nous occupons vient d'être vendu. Nous
sommes donc contraints de procéder à une

liquidation générale
autorisée par la Préfecture du 23 octobre au 31 janvier 1 988
Des meubles pour des centaines de milliers de francs sont

sacrifiés
Profitez de cette occasion

exceptionnelle
énormes économies
Rabais de 30 à 50%
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 ̂
Crédit 
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Dessinateur en microtechnique
dynamique et ouvert, cherche travail
varié. Tél. à midi ou depuis 16 h 15
au 038/51 49 53

¦4

aînés+sport I I

Ski de fond
Plusieurs monitrices expérimentées
vous accompagneront tous les vendredis
lors des sorties qui démarrent dès
le 15 janvier 1988,
rendez-vous place de la Gare à 13 h 30.

En cas de temps incertain ,
le 181 renseigne dès 10 heures.

Cours: débutants, moyens, avancés.

Prix: pour la saison Fr. 18.—
(déplacements en plus).

Renseignements complémentaires ou problèmes de trans-
port jusqu'à la Gare: Pro Senectute, <p 039/23 20 20.

Un groupe d'hommes rapides se réjouirait de s'agrandir I
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Chaos et COUP de Balestre
Neutralisation au Paris - Dakar

La 9e étape du rallye Paris -
Alger - Dakar, prévue vendredi
entre Djanet et Djado (Niger), a
été neutralisée, a-t-on appris
auprès de l'organisation de
l'épreuve.

Raison officielle: les problè-
mes de sécurité rencontrés sur
cette étape située dans le sud-
est algérien. Le ravitaillement
en carburant des hélicoptères et
autres véhicules ne pouvait être
effectué.

En conséquence, les concurrents
iront directement à Djado où ils
prendront le départ de la 10e

Une épreuve faite sur mesure pour les grands constructeurs. (AP)

étape qui les conduira à Arlit
(Niger).

BALESTRE INTERVIENT
Trop, c'est trop! Le président de
la Fédération • internationale de
l'automobile (FIA), M. Jean-Marie
Balestre, s'est ému de la tournure
prise par le rallye Paris - Alger -
Dakar, l'hécatombe provoquée
par des étapes démentielles ces
derniers jours. Et il a décidé, ven-
dredi, de provoquer une réunion
avec les responsables du rallye
dès la fin de l'épreuve afin que les
événements de ces derniers jours
ne se reproduisent plus à l'avenir.

Il est nécessaire de redonner
au Dakar sa vocation d'aven-
ture humaine ouverte avec
équité à tous les concurrents.

Nous avons créé à la FISA une
catégorie marathon, accepté le
Dakar, dans ce but. Cette
année, les organisateurs se sont
écartés de la philosophie origi-
nelle de l'épreuve en la trans-
formant en véritable sprint de
vitesse. Avec des spéciales cou-
vertes à plus de 200 km/h par
des prototypes aux performan-
ces équivalentes à une Formule
1, a-t-il déclaré.

Le président de la FIA a estimé
d'autre part que l'inégalité entre
les amateurs et les grosses écu-
ries n'est pas acceptable, que le
Dakar est aujourd'hui fait sur
mesure pour les grands conduc-
teurs. Les amateurs constituent
l'immense majorité des enga-
gés, a-t-il poursuivi. Or dès le
départ les dés sont pipés.

Et M. Balestre d'expliquer le
déséquilibre entre les concurrents
individuels, obligés de travailler
fort tard après les arrivées d'étape
pour réparer, d'effectuer plusieurs
kilomètres pour se ravitailler en
carburant. Alors que les équipes
d'usine disposent du matériel sur
place, avec des dizaines de méca-
niciens, de nombreux véhicules
d'assistance, que les pilotes sont
bichonnés, jouissent du repos
nécessaire.

REGLEMENTER
Pour garder la vocation du
Dakar, nous devons faire face
aux puissances de l'argent, dit le
président de la FIA. Il n'y a
qu'un moyen pour cela, établir
des règlements très stricts.

Aussi M. Balestre est-il décidé
à ne pas ménager ses efforts lors
de la réunion qu'il organisera à la
fin du mois avec les gens du
Dakar pour trouver la solution. Je
suis convaincu que René Metge
a la science et l'expérience
nécessaires pour redresser la
barre, a conclu le président de la
FIA. (si)

Pas de décision
» BASKETBÂLL

Coupe de Suisse féminine
Les joueuses chaux-de-fonnières
attendront encore. Le tribunal
arbitral n'a toujours pas rendu sa
décision concernant certaines
équipes qualifiées pour les huitiè-
mes de finale de la Coupe de
Suisse, huitièmes de finale qui se
disputent ce samedi pour cinq
d'entre elles.

La rencontre Nyon - City Fri-

bourg, qui devrait se disputer jus-
qu'au 20 janvier, dépend donc
toujours de cette décision. Et si
Nyon devait être disqualifié, La
Chaux-de-Fonds se retrouverait à
sa place, puisque les joueuses
d'Isabelle Persoz avaient été élimi-
nées par les Vaudoises au stade
des seizièmes de finale.

Affaire à suivre donc. R. T.

Deux Chaux-de- Fonniers en forme
au tournoi dé classement de Malley

Le Centre de badminton de
Malley a organisé le tradition-
nel tournoi de classement du
début d'année. Cette compéti-
tion se déroule selon le sys-
tème Schoch où chaque
joueur dispute le même nom-
bre de matchs, en étant
opposé à chaque fois à un
adversaire ayant remporté
autant de victoires que lui. De
par ce procédé, un classement
assez précis peut être établi
en fin de manifestation.

Chez les messieurs, les joueurs du
cadre national occupent les sept
premiers rangs avec en tête l'iné-
vitable Thomas Althaus de Lau-
sanne. Le champion suisse ter-
mina son parcours sans défaite et
ne concédant qu'un seul set.

A cette occasion, la délégation
chaux-de-fonnière, bien que peu
nombreuse, a réalisé d'excellents
résultats.

Parmi 53 engagés, Nicolas
Déhon (P), a accompli une perfor-
mance quasi parfaite. Avec cinq

victoires sur sept matchs, le
Chaux-de-Fonriier a terminé au
10e rang, ne s'inclinant que con-
tre le numéro 1 helvétique Tho-
mas Althaus et Peter Mûller
(A16). Ces succès, le Chaux-de-
Fonnier les a acquis grâce surtout
à une condition physique irrépro-
chable.

Il a su intelligemment tenir
l'échange et attendre les erreurs
de ses adversaires. Il dut recourir
à un troisième set uniquement
face au Zougois Beat Von Rotz
pour triompher.

Ce dixième rang final complète
les magnifiques résultats enregis-
trés depuis le début de la saison
par le joueur local. Ceci devrait lui
permettre d'accéder à un classe-
ment A que 16 joueurs seulement
peuvent endosser.

DANS LE TIERCÉ
Inscrite de dernière heure, la
Chaux-de-Fonnière Catherine Jor-
dan a rempli son contrat en con-
firmant son classement A5. En
remportant quatre de ses six con-
frontations, elle a démontré qu'il
fallait toujours compter sur elle au
niveau des meilleures joueuses de
l'élite nationale. Les deux défai-
tes, elle les a concédées contre

Nicole Zahno (A2) de Tafers et
Bettina Villars (A6) de Uzwil,
membres de l'équipe suisse.

La troisième place finale de la
Chaux-de-Fonnière devrait la met-
tre en pleine confiance surtout
après son match prometteur con-
tre Nicole Zahno qu'elle perdait
7-1 1 11-12. Elle a pu alors se
rendre compte qu'il ne lui man-
quait que peu de choses pour
recoller au sommet.

Nul doute que les performan-
ces encourageantes des deux fers
de lance du club de La Chaux-de-
Fonds sont de bonne augure
avant la rencontre qui opposera
l'équipe locale au BC Tafers dans
une lutte qui désignera la forma-
tion qui montera en ligue natio-
nale A le 17 janvier prochain.

CLASSEMENT
Messieurs: 1. Th. Althaus (A1)
Lausanne; 2. P. Kaul (A2) Vitudu-
rum; 3. Y.- Philip (A5) Lausanne;
4. Ch. Nyffennegger (A11) Bâle;
10. N. Déhon (P) La Chaux-de-
Fonds.
Dames: 1. B. Villars (A6) Uzwil;
2. U. Nyffennegger (A3) Bâle; 3.
C. Jordan (A5) La Chaux-de-
Fonds; 4. N. Zahno (A2) Tafers.

J. T.

Le Chaux-de-Fonnler Nicolas Déhon termine au dixième rang, en
devançant notamment trois Joueurs A. (Schneider)

Le hockey, c'est plus la joie !
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Décidément aux Mélèzes plus rien
ne va plus! C'est la catastrophe
pour le plubic ainsi que les
joueurs.

Du côté des porteurs d'abonne-
ments et de tous les spectateurs,
on se paie royalement de notre
tête. Combien de temps cela va-
t-il encore durer?

Comme le dit si bien le chroni-
queur sportif, c 'est dans la tête
que cela se passe, alors allez con-
sulter une personne qui pourrait
peut-être vous conseiller. Si vous
continuez dans le chemin qui suit
et que vous réagissez au plus vite,
cela pourra peut-être vous éviter
la relégation en le ligue, ainsi
qu 'une baisse assez nette des

spectateurs. Alors faites un effort
et mouillez votre maillot! Entrez
sur la glace en vainqueurs et non
en vaincus.

C'est à ce régime-là que vous
sauverez peut-être votre saison.
Alors faites un effort pour que
tout le monde sportif des Monta-
gnes neuchâteloises puisse encore
avoir une équipe de hockey en
Ligue B.

R. Pellissier
Industrie 1
La Chaux-de-Fonds

w5-\ *
Vent de fronde chez les Français
A un mois du match de Coupe Davis Suisse-France, qui se dérou-
lera à Bâle (5-7 février) dans le cadre du groupe mondial, un vent
de fronde souffle chez les «Tricolores» . A en croire le quotidien
parisien «Le Sport», Henri Leconte et Yannick Noah contesteraient
ouvertement la position de Jean-Paul Loth, l'inamovible capitaine-
entraîneur de l'équipe de France. Cette action serait conduite afin
que Patrice Hagelauer, qui a un bien meilleur contact avec Noah et
Leconte, remplace Jean-Paul Loth aux commandes. ,

Défaite de Christiane Jolissaint
Après avoir passé victorieusement deux tours, la Biennoise
Christiane Jolissain a échoué en huitième de finale du tournoi
féminin des championnats de la Nouvelle-Galles du Sud à Syd-
ney. Elle a été battue 6-1 6-2 par la Californienne Patty Fen-
dick.

Noah en Australie
Le Français Yannick Noah pourra disputer les Internationaux d'Aus-
tralie à Melbourne (11-24 janvier). Il a reçu, à Munich, le fèu vert
du docteur Mûller, médecin du Bayern Munich.

|lH-: --//
Un quatrième étranger au FC Bâle
Le FC Bâle abordera la poule de relégation avec quatre étran-
gers sous contrat. Après Frank Eggeling, Gordon Smith et le
Malaisien Sundram Moorthy, la direction du club rhénan a
engagé l'Allemand Uwe Dittus. Ce demi de 28 ans provient du
club belge de 1re division, Winterslag. Il jouait auparavant au
SC Karlsruhe , en RFA.

Un Finnois à Wettingen
Après Bellinzone (Aaltonen) et Old Boys (Lius), voici un troisième
Finnois en Suisse. Ilkka Maekelae, 25 ans, vient, en effet, d'être
engagé par le FC Wettingen. Demi défensif ou arrière, Maekelae,
qui vient de Valkeakosken Haka, a évolué à 15 reprises en sélection
des moins de 21 ans, 5 fois en sélection olympique et 14 fois en
juniors dans son pays.
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Rencontre explosive
m VOLLEYBALL

Derby au sommet pour commencer
Pour l'équipe de LNB de
Colombier, la reprise
devrait s'avérer plutôt
coriace avec la venue de
son poursuivant immé-
diat, Tramelan GV-87. Les
Bernois n'étant qu'à une
encablure des Neuchâte-
lois, on peut s'attendre à
un derby régional explosif.
L'entraîneur des rouges a certes
mis tout en oeuvré pour préparer
au mieux son équipe avant cette
échéance capitale. Rien n'a été
laissé au hasard et les coéquipiers
de Rémy Lâchât devraient être à
même de contrer cet hôte ambi-
tieux.

Les joueurs bernois se dépla-
cent en effet à Rochefort en ayant
encore au travers de la gorge la
défaite concédée in extremis au
premier tour. Sans parler de ven-
geance, on peut être certain que
Tramelan sera extrêmement
motivé à l'idée d'infliger aux Neu-
châtelois leur première défaite de
la saison. Qui plus est, à domicile!

La rencontre devrait en tous les
cas être la source de nombreuses
étincelles puisque les deux prota-
gonistes allient vitesse, agilité et
spectacle dans leur jeu.

LE VBCC
À MOUTIER

Les garçons du Volleyball-Club La
Chaux-de-Fonds ont à jouer une

carte importante en terre prévô-
toise. Comme le VBC Moutier ne
compte que deux points d'avance
sur les Meuqueux, on pourrait
même parler de match à quatre
points.

Voilà au moins une raison vala-
ble pour se déplacer en gagneur.
De plus, il reste l'affront de la
défaite subie (2-3) sur le score de
18-20 au cinquième set, lors du
premier tour. L'objectif des cinq
victoires se doit donc de commen-
cer dans le Jura bernois.

LES COLOMBINES
PRENDRONT GARDE

En première ligue féminine,
Colombier va en découdre avec
Yverdon. Les Colombines pren-
dront garde à ne pas sous-estimer
un adversaire qui se révèle parti-
culièrement à l'aise en dehors de
ses terres (3 victoires sur 4
matchs), (ty-fb)

AU PROGRAMME
Messieurs, LNB: Colombier -
TGV-87 (Rochefort, 17 heures).
Première ligue: Moutier - La
Chaux-de-Fonds (EPAM, 14 h
30); Colombier - Yverdon (Cescole '
II, 14 h 30).
Dames, LNB: Neuchâtel Sports -
Leysin (Panespo, 17 heures).
Première ligue: Liebefeld - TGV-
87 (Reithalle, 15 h); Colombier -
Yverdon (Rochefort, 15 heures);
Neuchâtel Sports - Kôniz
(Panespo, 15 heures).

Feu: 118



Jamais deux sans trois ou
Zurich SC aux Mélèzes ce soir

Le coleader ne paraît pas au
mieux de sa forme actuelle-
ment. Il vient de perdre à deux
reprises par 7 à 5 contre Rap-
perswil et Herisau. Le HCC, en
nette reprise contre Martigny,
en est malgré tout à sa qua-
trième défaite consécutive. On
est presque tenté d'écrire: Cette
fois, ça passe ou ça casse. Le
classement est éloquent; les
hockeyeurs du Hallenstadion
peuvent voir venir, alors que
ceux des Mélèzes sont aux
abois.

Reviennent alors de manière lan-
cinante les termes de crispation,
de nervosité, de volonté aussi. A
Martigny, les gars de Jan Soukup
ont prouvé qu'ils n'avaient pas
renoncé.

On a perdu, mais on s'est
battu pour gagner commente
Jan Soukup, revenant sur le
match disputé jeudi en Valais.
Quand une équipe est en diffi-
culté, la réussite lui tourne sou-
vent le dos et aggrave les pro-
blèmes.

Le quatrième but martignerain
n'aurait pas dû être validé.
L'affirmation est venue après
coup, de la part d'un joueur valai-
san. Malgré tout, le HCC a payé
au prix fort un relâchement cou-
pable au cours du second tiers-
temps. Ce relâchement précisé-
ment qu'il s'agira d'éviter contre
les Zurichois ce soir. Rapidité,
mobilité, marquage intransi-
geant, respect des consignes
durant soixante minutes doivent
être les premiers éléments qui
nous permettraient de dialoguei

d'égal en égal avec notre adver
saire dit Jan Soukup.

Tenir la distance. A Dùbendorf,
lors du 2e tour, le HCC menai!
aussi par 2 à 0 après vingt minu-
tes de jeu contre Tuohimaa, Havli-
cek et leurs coéquipiers. Le résul-
tat final (8-5) démontrait là aussi
que les hockeyeurs du HCC
éprouvent des difficultés à stabili-
ser leur, démarche.

PARAMETRES
Les Chaux-de-Fonniers partiront-ils
«juste» dans le match. Seront-ils
capables d'assumer avec cran
durant trois périodes les exigen-
ces d'un sport devenu impitoya-
ble? C'est bien de la rage de
vaincre qu'il convient de parler
dorénavant. Si, si et s', c'est pour
un conditionnel qui n'est plus de
mise.

La formation locale ne devrait
pas connaître d'importants chan-
gements par rapport à sa dernière
sortie. Cependant Laurent Dubois
touché à une cheville par un tir
valaisan est très incertain. Régis
Fuchs, qui a disputé avec l'équipe
nationale suisse des 18 ans
d'excellents matchs en Tchécoslo-
vaquie et à Berne fera partie du
contingent. Il le mérite.

Hier soir, les joueurs du HCC
ont eu individuellement, une nou-
velle occasion de s'expliquer avec
lèuç, comité. On veut croire, .que,,
courageusement, les respbhsàbilî-
tés ont été clairement définies.
Parce que, au-delà du résultat
immédiat, il y a la manière... et
un public très concerné qui ne
demande qu'à apporter son sou-
tien.

Georges KURTHRégis Fuchs (à droite) retrouve sa place dans le contingent du HCC. (Schneider)

Demandez le programme!
Ligue nationale A
Ambri - Bienne 20. 1 5
Fribourg - Sierre 20.00
Kloten - Berne 20.00
Langnau - Davos 20.00
Zoug - Lugano 20.00

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Lugano 24 20 ' 3 1 136- 60 43
2. Kloferi 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

Ligue nationale B
Ajoie - Herisau 20.00
La Chaux-de-Fonds - Zurich 20.00
Coire - Bâle 20.00
Martigny - Olten 20.00
Uzwil - Rapperswil 20.00

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. Martigny 24 10 3 11 87-101 23
8. Uzwil 24 7 5 12 87-104 19

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

Première ligue
Fleurier - Yverdon 20.1 5
Moutier - Neuchâtel 20.00

Deuxième ligue
Court - Star Chaux-de-Fonds . 17.15

(Moutier)
Saint-lmier - Uni Neuchâtel . 18.15

(Saint-lmier)
Tramelan - Unterstadt FR ... 18.15

(Tramelan)
Le Locle - Tavannes 20.00

(Le Locle)

Dimanche
Star Fribourg - Noiraigue ... 20.00

(Saint-Léonard)

Troisième ligue
GROUPE S
Samedi
Fr.-Montagnes - Courrendlin . 20.1 5

(Saignelégier)

Dimanche
Tramelan II - Allaine 17.30

(Tramelan)
Moutier II - Bassecourt 1 8.30

(Moutier)
Laufon - Crémines 20.30

(Porrentruy)

GROUPE 10
Samedi
Montmollin-Corc . - Couvet .. 17.30

(Neuchâtel)
Serrières-Pes. - Les Brenets .. 20.30

(Neuchâtel)
Savagnier - La Brévine 20.45

(Saint-lmier)

Dimanche
Ponts-de-Martel - Corgémont 17.30

(Le Locle)

Quatrième ligue
GROUPE 10A
Dimanche
Star Chx-Fds II - Dombresson 1 7.45

¦(La Chaux-de-Fonds)
Serrières-Pes. Il - Landeron II 20.15

(Neuchâtel) *

IVlulSer le meilleur
m SKI ALPIN

Entraînements de Val-cT Isère
Peter Mulier était euphorique à
l'issue de la dernière séance
d'entraînement avant la des-
cente de la Coupe du monde de
ce samedi à Val-d'Isère. Il
venait de signer le meilleur
temps absolu en 1'58"63 sur
une piste devenue de plus en
plus rapide.

Mais un autre descendéur helvéti-
que a laissé pour le moins une
impression aussi forte que le
champion du monde. Daniel Mah-
rer, deuxième à 15 centièmes de
seconde, aurait certainement
devancé son compatriote s'il
n'avait pas coupé son effort en
vue de l'arrivée.

Le Grison, déjà vainqueur à
Val-d'Isère en début de saison, a
démontré qu'il était très à l'aise
sur la piste «Oreiller-Killy» . Légè-
rement en retrait (5e dans la 2e
manche), Pirmin Zurbriggen n'en
affichait pas moins une belle con-
fiance.

Le Canadien Félix Belczyk
s'était révélé le meilleur dans le
premier entraînement (1 '59")
couru sous un ciel radieux.

ACCIDENT
L'Américain Doug Lewis (24 ans)
s'est fracturé la clavicule gauche
lors de l'inspection de la piste de
descente de Val-d 'Isère. Médaille
de bronze de descente des cham-
pionnats du monde 85, Lewis
sera rapatrié rapidement aux
Etats-Unis. Devant garder l'épaule
immobile durant six semaines,
l'Américain pourra difficilement
participer aux Jeux olympiques de
Calgary en février prochain.

Première manche: 1. Félix Belc-
zyk (Can) 1 '59" ; 2. Marc Girar-
delli (Lux) à 0"14; 3. Helmut
Hôflehner (Aut) à 0" 17; 4. Danilo
Sbardellotto (lt) à 0"25. 5. Karl
Alpiger (S) à 0"32. Puis: 7.
Daniel Mahrer (S) à 0"46; 8.
Franz Heinzer (S) à 0"48; 13.
Conradin Cathomen à 0"72;
14. Peter Mulier à 0"76; 16.
Pirmin Zurbriggen à 1"18; 20.
Luc Genolet à 1"30; 21. Xavier
Gigandet à 1"32; 23. Werner
Marti à 1"49; 43. Gustav
Oehrli à 2"28; 53. Urs Leh-
mann à 2'69"; 84. Wiliam
Besse à 4"60.

Deuxième manche: 1. Mulier
1'58'-63; 2. Mahrer à 0"15; 3.
Girogio Piantnida (lt) à 0"63; 4.
Michaël Mair (lt) à 0"98; 5. Zur-
briggen à 1'03". Puis: 14. Alpi-
ger à 1'56"; 19. Marti à T68";
20. Heinzer à T76"; 21. Besse
à T78"; 29. Oehrli à 2'21";
39. Cathomen à 2'57"; 45.
Lehmann à 2'72"; 47. Genolet
à 2'78"; 51. Gigandet à 2"90.

(si)

Les Vernets revivent
En championnat suisse

de première ligue
L'espace d'un soir, la patinoire
des Vernets a retrouvé l'ambiance
de la belle époque. Plus de 4500
spectateurs ont assisté au derby
Genève Servette - Lausanne qui a
tourné à la confusion du leader du
groupe 3 de la première ligue.

Surpris par la rigueur tactique
de leurs adversaires et par l'effica-
cité d'Enrico Scherrer , auteur de
trois buts, les Lausannois ont été
battus sur le score de 5-1 (2-0
1-0 2-1).

A la faveur de ce succès, les
Genevois prennent momentané-
ment la première place du classe-
ment.

RÉSULTATS GROUPE 3
Star Lausanne - Forward Morges 7-7
GE Servette - Lausanne 5-1
Monthey - Champéry 5 6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. G E Servette 12 10 0 2 9421 20
2. Lausanne 12 9 2 1 82-34 20

3. Viège 1 1 9  1 1 94-29 19
4. Neuchâtel 11 6 3 2 51-44 15
5. Champéry 12 6 2 4 49-61 14
6. Yverdon 1 1 4  0 7 45-67 8
7. Monthey 1 1 3  1 7  47-61 7
8. Moutier 1 1 2  3 6 43-64 7
9. F. Morges 12 2 2 8 35-81 6

10. Fleurier 1 1 2  1 8  43-75 5

11. St. Laus. 12 1 3 8 41-87 5
(si)

I Football

Meilleur sportif jurassien
La radio locale «Fréquence Jura» et le quotidien de Porrentruy «Le
Pays» ont procédé à l'élection du meilleur sportif jurassien 1987.

C'est Jean-Marie Conz, capitaine des Young Boys et enfant de
Porrentruy, qui l'a emporté avec 314 voix. Il a devancé le cycliste
Jocelyn Jolidon (305), l'athlète Martine Oppliger (249), le pilote
Jean-Paul Saucy (193) et le hurdler Fabien Niederhauser (190). (si)

Eflj Cyclisme

Affaire Roche - Fagor: arrangement
L'Irlandais Stephen Roche a signé finalement à Saint-Jean-de-Luz
(Pyrénées-Atlantique), avec l'équipe Fagor. Patrick Valcke occupera
les fonctions de directeur sportif et Philippe Crepel sera finalement
«consultant», a-t-on appris vendredi auprès de la société Fagor.
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Ajoie - Herisau: avantage Leblanc
Après la victoire d'Ajoie con-
tre Coire jeudi, Herisau reste
pratiquement la seule équipe
qui peut encore inquiéter les
Ajoulots pour la participation
aux play-off. Autant dire que
ce match revêt une impor-
tance particulière.

Et cela n'est pas étonnant contre
Herisau. Rappelez-vous... Sans
aller trop loin: c'est entre Heri-
sau et Ajoie que s'est jouée la
quatrième place la saison der-
nière. Herisau l'avait emporté.
Et Leblanc venait au HC Ajoie.

Une telle rencontre amène
évidemment à parler du second
compteur de LNB.

Ce Fernand Leblanc, inquié-
tant pour certains pendant la
période de préparation.

Ce même Leblanc qui a tiré
l'équipe, s'entendant merveil-

leusement bien avec son com-
père Métivier, tout au long des
deux premiers tours. Caracolant
même un certain temps en tête
des compteurs du championnat.

Il semble pourtant que quand
Fernand Leblanc n'est pas dans
un bon jour, Ajoie ne marque
pas. Sauf quand Métivier en
décide autrement... Or, Ajoie
vient de renouer avec la victoire.
En pleine période de crise
(même si on fait tout pour
l'enterrer), cette victoire est
bienvenue et les Canadiens n'y
sont pas étrangers. Contre Heri-
sau, battu 3-1 en Appenzell (3
buts de Leblanc.) et 7-3 à Por-
rentruy, Ajoie a les moyens de
quasiment s'assurer les play-off
en créant le trou et peut-être par
la même en aplanissant tous les
doutes et querelles latentes.

Gham

Sortir du brouillard
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Badminton :
Chaux-de-Fonniers
en vue
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Pas d'accord
au Dakar

S» CYCLOCROSS

Breu et Richard favoris du CS
Beat Breu et Pascal Richard
sont les deux favoris du cham-
pionnat suisse professionnel de
cyclocross de dimanche, à
Aigle. Albert Zweifel, quintuple
champion du monde, quant à lui
vise son dixième titre national.
Les championnats suisses pr'os et
amateurs d'Aigle constituent une
date très importante dans la sai-
son, à trois semaines des cham-
pionnats du monde de Hagen-
dorf , dans le canton de Soleure.

À LA MAISON
La course se déroulera sur un par-
cours déjà emprunté lors des
nationaux de 1976. Le circuit du

Château avait alors vu Albert
Zweifel remporter le premier de
ses neuf titres. Le circuit est très
difficile, plus physique que techni-
que, mais ne permettant pas le
moindre temps de répit.

Les 6 pros (seuls Breu,
Richard, Zweifel, Bùchi, Russen-
berger et Ueli Mûller sont inscrits)
et les 39 amateurs couronneront
deux champions, mais en une
seule course qui durera une heure
plus un tour, selon la formule
devenue traditionnelle.

Pascal Richard, «chez lui»,
puisque habitant Aigle et socié-
taire du club organisateur, tentera
de jouer de cet avantage (si)

Un duel attendu

m_SKI DE_FOND W_m

Comme on devait s'y atten-
dre, vu le manque de neige, le
XVIe Trophée des Franches-
Montagnes qui devait avoir
lieu ce samedi 9 janvier a été
annulé. Espérons que les
organisateurs auront plus de
chance pour le 3e Marathon
du Jura, qui aura lieu le
dimanche 21 février, (jmb)

Annulation
Pas de Trophée



Eden des tropiques à Marin
La jungle des papillons est déjà en place

C'est une véritable jungle
des tropiques qui s'installe
sous la gigantesque serre à
papillons de Marin. C'est
d'ores et déjà la plus belle
collection de plantes tropica-
les de Suisse. Dans quelques
semaines, les premiers papil-
lons prendront leur envol.
Un projet idéaliste et qui fri-
serait la gageure si le monde
scientifique de l'Europe
toute entière n'en soutenait
pas avec enthousiasme la
réalisation. A commencer
par l'Université de Neuchâ-
tel. Le «Papiliorama»
ouvrira ses portes en avril.
Le promoteur du projet, Maarten
Bijleved van Lexmond, docteur en
biologie, spécialiste de la faune et
de la flore tropicale, ne s'était pas
trompé. Le projet suscite l'enthou-
siasme. «Sans idéalisme, sans une
chaîne de dons alimentée par les
plus prestigieux jardins botaniques
de Suisse, de Hollande, d'Angle-
terre, nous n'aurions jamais pu
réaliser ce rêve», s'exclame Maar-
ten van Lexmond, entre les pal-
miers et les bananiers. Sans oublier
bien entendu l'appui du canton
qui a accordé une caution de
500.000 francs, le tiers du coût de
l'investissement, l'apport aussi
d'artisans qui n'ont pas hésité à
compléter leur travail par une col-
laboration bénévole.

Le premier coup de pioche a été
donné le 10 août. La serre, une
sphère de 40 mètres de diamètre et
de plus de dix mètres de haut , est
en réalité une coupole révolution-
naire. Un gigantesque dôme dont
l'architecture en bois, couverte
d'un plastique spécial, abrite déjà

la majorité des 600 espèces de
plantes tropicales. Les plantes
venant des trois grandes parties du
globe (Afrique, Indo-Malaisie et
Pacifique, Amériques) ont été
mises en terre dès le 16 septembre.

La plantation est achevée pour
l'essentiel. Il règne déjà une atmos-
phère de jungle, une moiteur due à
l'humidité ambiante de 85%, obte-
nue grâce à un système mis au
point par l'Ecole polytechnique de
Zurich. La température varie entre
18 et 30 degrés. Pas moins de 100
tonnes d'un terreau provenant
d'un mélange spécial ont été
répandues à la main par M. Maar-
ten Bijleved van Lexmond, aidé
par sa famille, le jardin botanique
de l'Université de Neuchâtel.

L'Université de Neuchâtel
prend du reste une part active à la
réalisation du projet, notamment
MM. Philippe Kiipfer et Edouard
Jeanloz, professeur à l'Institut de
botanique et jardinier-chef du jar-
din botanique.
UN DÉCOR SPECTACULAIRE
La plus grande majorité des plan-
tes sont des dons des jardins bota-
niques d'Europe, mais également
de privés. L'Université se charge
de la conservation des plantes. Les
papillons, un bon millier dès
l'ouverture, seront acheminés à
Marin sous forme de chrysalide, en
provenance d'élevages de jardins à
papillons européens ou d'élevages
situés dans le tiers-monde. Les
promoteurs du projet se refusent à'
toute capture. . . , ; " fci .

A leur éclosion dans un local
spécial, ils seront progressivement
lâchés dans la serre où ils trouve-
ront leur nourriture.

En été, nectar et fruits assure-
ront l'essentiel de la nourriture des
papillons. A certaines période de
l'année, il sera nécessaire de procé-
der à un nourrissage artificiel, soit

La végétation est déjà en place sous la serre à papillons. Six cents espèces de plantes différentes
pour assurer la vie d'un bon millier de papillons. (Phoro Impar-pve)

en imitant les fleurs soit en répan-
dant sur le sol des fruits en décom-
position.

«Le plus étonnant, c'est que
tous les papillons reconnaissent
d'emblée leur fleur préférée et se
couchent à 18 heures, l'heure du
coucher de soleil sous les tropiques
et même si la lumière est encore
abondante. De merveilleuses bes-
tioles, symbole de l'éphémère
beauté de la nature», explique
Maarten Bijleved van Lexmond.

Si une douzaine d'espèces seront
à même de se reproduire à Marin,
d'autres devront être remplacées
par des échanges continus. Si les
papillons seront les rois du bal, le
visiteur pourra également décou-
vrir le monde étrange des plus
grandes araignées (comme les
tarentules), des scorpions, des

insectes qui ressemblent à des
fleurs ou des feuilles. Un décor
spectaculaire... certains papillons
ayant une envergure de 30 cm ! Et
pour couronner le tour: des nénu-
phars, des poissons tropicaux, des
tortues aquatiques et des caïmans
nains (une espèce d'aligators). Des
mandarins (petits oiseaux) ont
déjà élu domicile dans la serre et
s'y portent bien.

Un spectacle qui devrait être vu
par 100.000 visiteurs par année.
Du moins, c'est l'objectif des pro-
moteurs. Par comparaison, le MIH
à La Chaux-de-Fonds accueille
45.000 visiteurs. .
CULTUREL ET SCIENTIFIQUE
Mais l'intérêt du jardin à papillons
de Marin, baptisé «Papiliorama»,
ne sera pas uniquement touristi-

que. Son intérêt est culturel :
«Nous pensons sensibiliser l'opi-
nion publique à la beauté de la
nature des tropiques dont la des-
truction massive avance à un
rythme alarmant, maintenir aussi
des espèces menacées de dispari-
tion», assure Maarten Bijleved van
Lexmond. Scientifique aussi: les
plantes tropicales de serre sont
envahies par des parasites.

Les promoteurs s'interdisent
tout recours à des produits chimi-
ques et entendent favoriser la
croissance des prédateurs d'insec-
tes «nuisibles» afin de maintenir
un équilibre biologique. Le jardin
sera en quelque sorte un labora-
toire vivant pour les scientifiques
exceptionnel. Car il sera ni plus ni
moins, le plus grand du monde de
ce type ! P. Ve.

... sur Cortébert
Cortébert ? Un village à la
réputation un brin particu-
lière. Loin à la ronde, on con-
naît son nom - et son nom
seulement... — pour les événe-
ments politiques qui s 'y
déroulèrent. Le long du Val-
lon, on vous dira que la men-
talité de sa population est uni-
que, que l'esprit de clocher y
règne en maître, qu'on y  pré-
f ère demeurer «à part». De là
à traiter ses habitants de sous-
développés, il n'y  a f inalement
qu'un pas. Peu leur chaut,
sans doute. Car si leurs voi-
sins posent parf ois un regard
un brin méprisant sur leur
f ameux esprit de clocher, en
les jugeant voués à un immo-
bilisme total, leur commune
«bouge» pourtant.

Pas de grands bouleverse-
ments, pas de gigantisme dans
les projets, pas de précipita-
tion. Mais une envie de p ro-
gresser aussi sûrement que
raisonnablement.

Au niveau communal, c'est
ainsi qu'on a réalisé cette
année une place de sports à la
mesure de l'agglomération. La
communauté a accepté là un
eff ort à l'intention de sa jeu-
nesse. Et pour compléter
cette réalisation municipale,
quelques privés ont p r i s  l'ini-
tiative de voir un peu plus loin
encore, dans le même sens.
Leur projet: deux courts de
tennis, aux abords de cette
place de sports, et dont on
voudrait surtout f aciliter
l'accès aux jeunes, aux
enf ants. Certes, rien n'est f ait
encore; pour réaliser ce pro-
jet, les trois promoteurs con-
cernés auront besoin que la
commune leur cède le terrain
nécessaire. Une telle cession,
dont les modalités pourraient
ressembler à celles choisies
par le chef -lieu voisin, ressort
de la compétence de l'assem-
blée municipale. Mais même
si l'on n'en est encore qu'aux
prémices, le f ait d'un tel pro-
jet  prouve cependant une
volonté locale de ne pas céder
à un prétendu immobilisme.

Parallèlement à ces velléi-
tés de développement dans
l'inf rastructure sportive, donc
des loisirs, Cortébert se pré-
pare à accueillir de nouveaux
habitants, la construction y
prenant actuellement un bel
essor quatre maisons f amilia-
les ici, deux autres là, et un
ensemble de 11 habitations
groupées. Des privés, dans ce
cas également, f ont conf iance
à l'attrait de ce village
demeuré village.

Au niveau communal par
ailleurs, on ne dort pas davan-
tage, en proposant des ter-
rains industriels aux deux
entrées de la localité.

Tout n'est pas encore dit, à
Cortébert, c'est certain...

Dominique EGGLER

Mer de lait à marée basse
Un retard de 500.000 kilos à La Chaux-de-Fonds

Avec plus de 13 millions de briques et 178 producteurs, La
Chaux-de-Fonds se plaît à se distinguer comme la plus
grande commune laitière du pays. La baisse de production
enregistrée sur l'ensemble de la Suisse se répercute dans les
Montagnes. La mer de lait a fini l'année à marée basse. Un
retard de près de 500.000 kg par rapport aux quantités
livrées l'année précédente à pareille époque.
Le compte laitier boucle à fin avril.
Pour l'exercice en cours la Cen-
trale Laitière de La Chaux-de-
Fonds dispose d'un contingent fixé
à 13,6 millions de litres. «Un seuil
qui évolue de plus ou moins 50.000
litres par année, guère plus»,
déclare Victor Stengel, responsable
de la Centrale.

Le contingent est habituelle-
ment respecté dans une marge de
50.000 litres également. Pour la
première fois, l'année dernière les
livraisons ont dépassé le quota de
180.000 kg.

Situation renversée aujourd'hui.
Fin 87, il manquait 480.000 kg par
rapport aux quantités produites

fin 86. Un trou ramené à 300.000
kg après déduction des surplus 86
et qui indique le retard exact sur le
contingent.

SALE TEMPS
La donnée locale reflète un phéno-
mène qui s'étend à tout le pays.
Pour la Suisse, la production est
tombée en dessous des 30 millions
de quintaux. Elle a reculé de 3%
dans le canton de Neuchâtel. Le
directeur de la Chambre d'agricul-
ture et de viticulture, M. Walter
Willener, s'en félicitait dans notre
édition de lundi, bien qu'il l'attri-
buât davantage aux facteurs météo
qu'aux mesures d'auto-discipline
consenties par les producteurs.

L'analyse du président des pro-
ducteurs chaux-de-fonniers va
dans le même sens. Les mauvaises
conditions météo - grêle, froid,
pluies - sont les premières respon-
sables de la baisse de production.
«C'est l'avant-saison qui déter-
mine la qualité du fourrage», dit
Adolphe Barben .

Mais il n'écarte pas les mesures
d'auto-discipline, le dépassement
du contingent 86 ayant pesé lourd.
Un kilo de lait en surproduction
est acheté 27 cts à l'agriculteur
contre 97 cts normalement. M.
Barben : «Le dépassement s'est
payé cher au printemps. Cela rend
prudent et peut avoir retenu la
production. On voit que la limite
existe, mais cela montre aussi qu 'il
n'est pas facile de régler son trou-
peau sur le contingent.
Centrale et producteurs reconnais-
sent qu 'il est trop tôt pour s'alar-

mer. Il est largement temps pen-
dant l'hiver, pour équilibrer la
situation. Le lait destiné à
l'engraissement des veaux peut
être mis dans le commerce. M.
Barben ne considère pasie contin-
gent comme un but à atteindre à
n'importe quel prix, mais plus sim-
plement comme une limite à ne
pas franchir. Chaque agriculteur
devant faire sa «gymnastique»
pour tendre à son quota indivu-
duel.

Converti en manque à gagner le
retard cumulé aujourd'hui sur le

«Ce fourrage, très chère ?» - *Pas du meilleur cru!» (Photo ASL)

contingent représente tout de
même un salaire rondelet de
290.000 francs, soit plus de 1600
francs en moyenne par producteur.
Une réalité sur laquelle l'augmen-
tation réclamée de 6 cts par kg
pour l'agriculture pourrait mettre
du baume.

Dans l'attente d'une décision en
la matière la situation inspire cette
philosophie à M. Barben: «Une
bonne année est pénalisée par le
contingentement. Une mauvaise
année reste une mauvaise année. Il
n'y a donc plus de bonne année!»

P. F.

(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 28.12.1987 au 4.1.1988
Littoral +4,4° (2.236 DH)
Val-de-Ruz +5,3° (2.126 DH)
Val-de-Trav. + 2,6° (1575 DH)
La Chx-Fds + 3,7° (2.394 DH)
Le Locle +2,2° (2.65,2 DH)
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Qu'il soit rouge ou jaune, qu'il
soit noir ou blanc, malheur à
celui qui touche un enfant , chan-
tait Sardou il y a quelques
années. Yves Duteil a repris le
même thème cet hiver.

Les chansons rappellent une
constante: les enfants sont
sacrés. Nous sommes très sensi-
bles à la question. Certaines cho-
ses sont intolérables. Ainsi la tor-
ture. Amnesty International
vient de publier un rapport sur
les enfants soumis à la torture.
Accablant.

Est-ce une surprise? Non, bien
sûr. Pourquoi s'arrêter aux adul-
tes? Les enfants sont des oppo-
sants, des agitateurs, des contes-
tataires en puissance. Et c'est un
moyen si pratique de faire cra-
quer les parents !

Quand on traite les gens
comme du matériel jetable , il n'y
a pas de raison d'agir autrement
avec les enfants.

Quelle sera notre attitude? Il
faut réagir, c'est évident. Et sur-
tout ne pas dire qu'on est
impuissant. C'est faux. Il y a des
actions possibles et souvent effi-
caces.

Amnesty International les pra-
tique largement. Il existe aussi
une association qui s'appelle
l'ACAT, Association des Chré-
tiens pour l'Abolition de la Tor-
ture, qui écrivent de manière
massive en faveur de personnes
précises.

Dans plus de la moitié des cas,
l'action a des conséquences
bénéfiques pour la personne sou-
tenue.

Les associations sont unani-
mes sur un point: La meilleure
manière pour que la situation
empire, notamment pour les
enfants, c'est de se taire et de ne
rien faire.

Nicolas Cochand

Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: Di . 9 h 45. culte
- M. Lebet. Ve. 15 h 45. culte de
l'enfance et précatéchisme. Ve. 18
h. culte de jeunesse.

FAREL: Di. 9 h 45, culte - M. Van-
derlinden; sainte cène; garderie
d'enfants. Di. 9 h 45. culte de
l'enfance au CSP. Me, 18 h 45.
culte de jeunesse au CSP. Me, 19 h
30. office au CSP.

ABEILLE: Di . 9 h 45. culte - M.
Moser; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: Di. 10 h. culte - M.
Cochand; sainte cène. Me, 19 h 30,
prière. Je. 17 h. culte de jeunesse.
Ve, 17 h, rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte - M.
Gerber. Ve, 17 h, culte de l'enfance
et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 10 h, culte -
M. Laho-Simo; sainte cène. Di, 10
h, culte de l'enfance et de jeunesse
à la cure et au collège du Crêt-du-
Locle. Di . 20 h 15, moment de
prière œcuméni que pour les prison-
niers.

HÔPITAL: Di . 9 h 50, culte - M.
Rosat; sainte cène; chœur de
l'Hôp ital.

LES BULLES: Di , 10 h, culte - M.
Molinghen.

LA SAGNE: Di. 10 h, culte à la salle
des Sociétés - M. Robert. Di, 10 h,
école du dimanche au collège. Ve,
13 h 45, précatéchisme à la cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonntag,
9.45 Uhr , Morgengottesdienst mit
Abendmahl.

Eglise cathol ique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,

17 h 30, messe. Di. messes à 9 h 30
et 18 h.

SACRÉ CŒUR: Sa, 18 h. messe. Di.
9 h, messe en italien; 10 h 15,
messe: 11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di. 8 h 55. célébration.

Eglise catholi que chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h
45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di. 9 h 45. culte et
école du dimanche. Me, 20 h. réu-
nion de témoi gnages.

Eglise adventiste ( 10. Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h, étude bibli que; 10 h 15,
culte. Ma. 20 h. cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve. 18 h, culte et prédi-
cation; sa, 19 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30
et 20 h, services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude biblique.
Je, 19 h 15, école théocrati que -
réunion de service. Sa, 17 h 30, dis-
cours public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). -Di, 10 h, culte.

Evang élisalion populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Paix .126). -
Di , 9 h 45, culte, école du diman-
che et garderie d'enfants. Ma, 15 h
30, catéchisme; 20 h, séance du
Conseil d'Eglise. Je, 19 h 45, réu-
nion de prière; 20 h 15, étude bibli-
que: 1 Jean (14). Sa, 19 h 30,
groupe de jeunes: L'épreuve de
notre foi.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45, Ser-
vice d'adoration: le di à 9 h 45 ou
17 h 45, (en alternance). Rensei-
gnements sur le programme men-
suel: 0 23 23 94. Pasteur F. Le
Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe déjeunes à

l'Eg lise; dernière rencontre de la
semaine de prière de l'Alliance
évangéli que à la salle de l'Armée
du Salut (Numa-Droz 102). Di. 9 h
30, culte avec sainte cène; garderie
et école du dimanche. Ma, 17 h 45.
catéchisme. Me, 20 h, prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di , 9
h 45, culte. Me, 14 h . club «Tou-
jours Joyeux» pour les enfants ; 20
h, nouvelles missionnaires et priè-
res. Je, 20 h . étude bibli que: Com-
ment témoigner ? Ve, 18 h, groupe
des adolescents (JAB); 20 h,
groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 19 h. club dé jeunes; 20 h, ren-
contre de l'Alliance évangéli que.
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte et
école du dimanche. Soir pas de ren-
contre. Ve, 16 h 30, Club pour
enfants .

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11).
- Di, 9 h, prêtrise, Société de
Secours, Primaire ; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste- Soleil 7 entrée Industrie 8). -
Sa, 20 h, partage. Di, 9 h 45, culte
avec sainte cène et école du diman-
che. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique; sujet: «La Loi de
Dieu». Texte de début d'année: Tu
couronnes l'année de tes biens, et
tes pas versent l'abondance.
Ps.65:12.

Stadtmission (Musées 37). - Sonn..
9.45 Uhr , Gottesdienst une Sonn-
tagschule. Di., 14.30 Uhr, Senio-
rentreff fiir jedermann. Mi., 20.15
Uhr, Jugend gruppe Stami-Treff.
Do., 20.15 Uhr, Gemeinsames Sin-
gen und Gebet.

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise rfformée évangélique . —

TEMPLE: Di, 8 h 15, Culte matinal
avec sainte cène; 9 h 45, culte dans

le cadre de l'Alliance évangéli que.
message par M. Brugnoli de Jeu-
nesse en Mission , avec M. E. Perre-
noud.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di,
culte supprime. Service de voitures
pour assister au culte au Temple
dès 9 h 25, vers la chapelle.

SERVICES DE JEUNESSE à la cure:
9 h 45, garderie pour les tout
petits ; aux Monts: 9 h 30. culte de
l' enfance; le ve à la Maison de
paroisse, 16 h. culte de l'enfartce de
6-12 ans; à M.-A. Calame 2, 16 h.
culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di. 9 h 45, culte.

LA BRÉVINE: Di, 9 h. culte, Fr.-P.
Tuller, 9 h 30, école du dimanche:
14 h 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di . 10 h
15, culte , Fr.-P. Tuller; 10 h 15.
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h 45.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, célébra-
tion pour tous les malades et leurs
familles , animé par l'Eglise libre.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonn,
kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle. -
Sa, 17 h 30. messe. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaines, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux. - Sa, 20 h, messe. Di, 9 h 45,
messe à l'église.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-Martel. - Di, 11 h, messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di, 9 h 30,
culte. Je, 20 h, réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20
h, réunion de service. Sa, 17 h 45,

étude de la Tour de Garde: 18 h 45,
discours public. Je. 19 h. étude
bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins , di ,
9 h 30. (français , italien); 20 h,
(français).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que- Bournot). - Di . 8 h 45. prière;
9 h 30. culte avec sainte cène;
rep rise de l'école du dimanche;
également culte à l'Hôp ital. Ma . 20
h , groupes de quartier. Je. 20 h,
études bibli ques - [ITimothce.

Armée du Salut Le Locle (Marais 36).
- Di , 9 h 45, culte en commun au
Temple; 20 h, réunion d'cvangéli-
sation; 9 h 45, école du dimanche.

Lu , 9 h 15, prière , Ve. 16 h . heure
de joie pour enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Martel.
- Di. 10 h. culte au Home «Le
Martagon». Lu. 20 h. prière. Me.
17 h .tambourin ; 18 h . guitare; 20 h
15. chorale. Ve, 15 h 15. heure de
Joie.

Action biblique (Envers 25). - Di . 9 h
30. culte: 20 h. réunion de prière.
Me. 13 h 30. Club Toujours Joyeux
pour les enfants ; dès 17 h . groupe
JAB Junior; dès 19 h. JAB senior.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostolique Evangéli que)
(rue de la Chapelle 5) - Di. 9 h 45.
culte de clôture de la semaine uni-
verselle de prière au Temple. Me.
20 h 15, élude bibli que el prière.

LE LOCLE
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Amicale des
contemporaines 1940

Apéritif de bienvenue
offert au Café de l'Abeille

Mardi 12 janvier dès 19 h 30

Toutes les natives de 1940
sont cordialement invitées.

A vendre, cause décès,

plusieurs meubles,
cuisinière, frigo
Vente: samedi 9 janvier

de 10 à 17 heures,
à la rue de la Gare 18,
Saint-lmier.

A vendre
Citroën 2 CV 6
1982. Fr. 2 900.-
Ford Taunus
1978, Fr. 2 500.-
Ford Taunus
1979. Fr, 1 800 -

Fiat 127
1977, Fr. 1 700.-
Expertisées + tests
(fi 039/44 16 19

Ĥ *____ y __X__ \ .Vi * r

J'achète

machines de
mécanique

ainsi que

machines
a bois

en tout genre.

R. Guyot
La Chaux-de-Fonds
CC 039/23 48 81

Votre journal:

0o Cœurs solitaires pour la nouvelle année

v<̂  <fi " S& /̂CLDCLSOrz 2-S Agence matrimoniale

* 
 ̂

^

Rue de la Louhière 15, 25500 Morteau / France
0 0033/81 67 05 78

vous offre gratuitement votre inscription dans son fichier, sans aucun engage-
ment de votre part. Contactez-nous!

x : 
Bon à retourner

Nom: Prénom: 

Adresse: Age: 

Profession: 
 ̂

D Célibataire D Veuf(ve) D Divorcé(e)
Je suis libre: jours heures 

Osez faire le geste qui bouleversera votre vie.

Location
robes de mariées

Smokings
Annette Geuggis - Beau-Site 3

201 6 Cortaillod - $} 038/42 30 09

i

¦ 

Tarif réduit
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales B
exclues

I POMPES FUNÈBRES

[ ARNOLD WÂLTI
I Epargne 20 - Tél. 039/28 22 64
W La Chaux-de-Fonds
¦ Toutes formalités
9 Transports suisses et étrangers
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CALORIFÈRE à mazout Buderus-Juno.
Cuisinière à bois Tiba, excellent état.
(0 039/26 52 21

SALON 3 pièces, velours de Gênes or.
Fr. 350.-. <fs 039/28 14 52

4 ROUES NEIGE pour VW Coccinelle.
Fr. 100.-. (p 039/26 62 47

POUSSETTE avec accessoires et literie.
Fr. 200.-. ^

039/28 28 62

MACHINE A REPASSER, calandre Sie-
mens, largeur du rouleau 85 cm +
humidificateur. Prix, neuf: Fr. 1 800.—;
cédée à Fr. 1 200.-. 0 039/23 61 23

CANAPÉS 3 places et 2 places, cuir ,
beige, forme moderne, état neuf. Table
de salon rectangulaire, travertin beige.
0 039/28 74 63

ÉGARÉ chat tigré, quartier de l'Est.

0 039/28 18 06

A louer

appartement 2 Va pièces
avec cheminée, rénové. Loyer Fr. 648.—
charges comprises. Libre fin janvier.

<2J 039/23 21 03

Boutique vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit
pour vous:

VidéO-Clllb pour adultes
(location Fr. 10.—/ 3 jours) + grand
choix de vidéos à la vente, rayon linge-
rie féminine, livres, gadgets, etc.

Boutique vidéo Exodus
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 Neuchâtel ÇJ 038/25 33 06

Heures d'ouverture:
lundi au vendredi, 13 h 1 5 - 1 8 h 30
samedi, 1 0 à 1 2 h e t 1 3 h 1 5 - 1 7 h

Entrée du magasin interdite au
moins de 20 ans.

Une visite en vaut la peine!

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux partis
(18-75 ans,) chechent
contacts vue mariage

avec Suisses/ses
de tous âges.

Envoyez vite vos
noms et adresses au
Centre des Alliances

IE, 5, rue Goy,
29106 Quimper.

(France)
Importante documen-

tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

A saisir,
cause départ

Jeep Daihatsu Rocky
4 X 4 , expertisée,

6 places,
42 000 km, rouge.
1986, Fr. 16 500.-

divers accessoires,
bâchée.

Mini Innocent!
Bertone

1 275 CV, bleue,
1 980, 40 000 km,

expertisée,
Fr. 3 800.-

Barque de pêche
4 personnes,
moteur , gilet,
accessoires,
Fr. 3 OOO.-.

lac des Brenets

Ancienne

scie à ruban
Fr. 500 -
Téléphone

O 039/23 55 05

Partenaire-Contact sa
Françoise, 48 ans, veuve, infirmière.
Blonde, svelte, agréable, une allure
jeune, une jolie silhouette, elle ne paraît
pas son âge. Très sportive, elle pratique
le volley, elle aime bien aussi être à la
maison et recevoir ses amis. Après avoir
élevé ses enfants, Françoise est aujour-
d'hui libre, disponible, en pleine forme
et espère rencontrer le partenaire
sérieux, franc, ouvert , sportif avec lequel
elle pourrait tout partager.

Réf. 4887308
Hervé, 29 ans, célibataire, informati-
cien. Grand, bien bâti, le physique pro-
tecteur , il est gai. ouvert , franc , d'un
naturel doux. Après une douloureuse
déception sentimentale, il ne veut plus
vivre de relation avec une femme super-
ficielle. Hervé offre la stabilité, une
bonne relation de couple sincère basée
sur la compréhension à toute jeune fille
désirant un partenaire affectueux , fidèle
afin de fonder un foyer. Réf . 2987310
Cornélia, 50 ans, veuve, ménagère.
Une femme gentille, simple, avenante.
Une grande sentimentale qui adore les
romans, le cinéma. Elle aime faire la cui-
sine, s'occuper de son intérieur, recevoir
des amis. Cornélia souhaite vivre à deux
avec un monsieur gai, doux, ayant du
caractère afin qu'elle se sente protégée

Réf. 5087303

Depuis 1988, nous avons un nouveau
système qui permet à tout le monde de
s'inscrire. Renseignez-vous.
Demandez notre brochure gratuite.
Partenaire-Contact SA
Neuchâtel Nyon
Terreaux 1 Vy-Creuse 7
<p 038/24 04 24 0 022/62 22 03
24 h/24

^̂ ^Ê^̂ ^̂ ^̂U
Femme seule
début quarantaine, cherche compagnon un
peu sportif , présentant bien, bonne situa-
tion, aimant tennis, randonnées, voyages,
musique, pour rompre solitude. Ecrire sous
chiffres MC 231 au bureau de L'Impartial.



Les sémaphores peuvent
rougir sans honte

Nouvelles installations lumineuses pour le carrefour Etoile-Crêt
De nouveaux sémaphores garnissent
le carrefour Etoile-CrêL Un point de
rencontre pas comme les autres puis-
que le carrefour est ferroviaire (ligne
des Chemins de fer du Jura) et rou-
tier. La signalisation ancienne était
techniquement dépassée et plus con-
forme aux normes actuelles de
l'Office fédéral des transports
(OFT).

La législation avait néanmoins été
prolongée jusqu'à la fin de l'année
pour permettre le remplacement des
installations. Les travaux, entrepris
par la compagnie des CJ, sont termi-
nés et les nouveaux feux opération-
nels. Le coût de cette réalisation
s'élève à 212.000 francs, dont
170.000 à charge de la Confédéra-
tion.

La nouvelle signalisation est desti-

née aux véhicules automobiles. En
remplacement des deux feux qui pré-
valaient auparavant, chaque séma-
phore en aligne désormais trois.
Dans l'ordre : orange clignotant,
orange fixe, rouge. Les automobilis-
tes en mesure de le faire doivent
s'arrêter dès le clignotement.

Le nombre de feux a été aug-

En descendant la rue de l'Etoile, l'installation d'une signalisation
conforme. (Photo Impar-Gerber)

mente, tenant compte du développe-
ment du quartier des tours de l'Est.
Les mâts ont été reculés afin de per-
mettre l'arrêt des véhicules avant
l'intersection et non plus au milieu.

Avec cet ouvrage, le carrefour
Etoile-Crêt pourra rougir sans honte.
Ses feux sont conformes à la législa-
tion fédérale, (pf)

En toute saison, H \n\< :>\ i \iï \
votre source d'informations

vztTTinw-fnT
Jean-Marie Tran vote Wim Wenders

Un cinéaste qui ne pose pas un regard d'ange et part de la fiction pour mieux dépeindre la
réalité. (Photo Impar-Gerber)

Animateur au Centre de rencon-
tre, Jean-Marie Tran figurait dans
notre liste des élus pour cette
rubrique. Hasard du procédé, il fut
lui-même l'élu de l'un... de nos
élus. Doublement lauréat donc U
a vu le film «Les Ailes du Désir»
de Wim Wenders et vote pour ce
cinéaste allemand, parce que:
... profondément touché par le
message d'espoir que le cinéaste
apporte dans son dernier film. Il
nous gratifie d'un très beau conte
philosophique qui laisse trans-
paraître une foi dans l'homme et
une vision d'espoir fabuleuse.
- Est-ce sur ce message ou

l'œuvre de création que vous vou-
lez orienter le projecteur?
- Sur la vision d'espoir qui est

transmise et qui rejoint le travail
que je fais, tentant aussi d'amener
l'espoir, d'espérer un mieux et un
avenir plus souriant. Le cinéaste

transmet tout cela d'une manière
très forte et il me plaît d'élire
ainsi quelqu'un qui apporte un
message accessible à tous.
- Une question à Wim Wen-

ders?
- Plutôt une réflexion en moi-

même qui me laisse dans l'expec-
tative; Wenders a été jusqu'ici un
cinéaste plutôt désabusé et en
même temps, c'est quelqu'un qui
réalise ce film d'espoir et le dédie
à trois cinéastes et pas n'importe
lesquels; une dédicace pour Ozu
et la rigueur formelle, pour
Pakowski, la spiritualité, et Truf-
faut , l'amour. Le message est clair
et beau et j 'admire de telles
œuvres qui tiennent compte de
ces trois composantes.
- Aimeriez-vous être à sa

place?
- Je ne peux pas me comparer

à quelqu'un de cette stature; je

reste simplement ébahi que
dépassant le cinéma, il réussisse à
nous inviter à nous engager dans
la vie et que ce message s'inscrive
justement à Berlin, la ville mar-
tyre, (ib)

PS. - Dans le préambule à
«L'élu de l'an», édition du 7 jan-
vier, un paragraphe a «sauté» à la
composition.

Eva Fernandez Aeberhard,
votant «ceux qui luttent contre le
racisme», est étudiante en lettres
à l'Université de Neuchâtel. Elle
fut la première présidente de sexe
féminin à la Fédération des étu-
diants neuchâtelois.
' Elle : est actuellement prési-
dente de l'Union nationale des
étudiants de Suisse, première
femme romande dans cette fonc-
tion à Berne.

DdC

Le service d'hygiène s'étoffe
La protection de l'environnement

lui est formellement rattachée
Développement des polluants et impératifs écologiques
obligent, le service d'hygiène s'étoffe pour devenir un «ser-
vice d'hygiène et de l'environnement». La restructuration
coïncide avec l'engagement d'un nouveau responsable, le
chef du service en place, M. Gabriel Baehler, atteignant
l'âge de la retraite.
Cette extension fait suite à une
volonté exprimée par le législatif ,
qui acceptait en février 1986 une
motion socialiste demandant
d'étudier l'opportunité de créer
un service, voire un dicastère de
l'environnement.

«Nous n'avons pas l'intention
de créer un dicastère, mais le
Conseil communal a admis le
développement du service
d'hygiène», révèle le directeur
dudit service, M. G. Jeanbour-
quin. Le détail des intentions de
l'exécutif sera exposé lors d'une
prochaine séance du Conseil

général . Mais les délais de mise
au concours du poste de respon-
sable ont court-circuité l'annonce
officielle, la nouvelle dénomina-
tion figurant dans les offres
d'emploi parues au cours de la
semaine.

L'accroissement des tâches de
protectionnement de l'environne-
ment et la nécessité de rationali-
ser le travail des services concer-
nés sont à l'origine de cette évolu-
tion. A terme, certains domaines
tels que la protection des eaux et
de l'air, assumés par l'Etat , pour-
raient tomber dans le rayon des

compétences communales. Pour
concrétiser cet effort , un crédit
sera prochainement demandé au
législatif pour la modernisation
du laboratoire du service des
eaux et son transfert en de nou-
veaux locaux. Une mesure devant
permettre de lui rattacher les ins-
tallations d'autres services: Cri-
dor, Step, hygiène.

Si une unité Cisa-Sten devait
être bâtie sur territoire com-
munal, l'usine disposerait vrai-
semblablement de son propre
laboratoire.

Le nouveau chef de service
devra assumer les tâches adjoin-
tes au service d'hygiène. L'EPFL
dispensé une formation d'ingé-
nieur avec spécialisation en génie
de l'environnement , un titre qui ,
avec ceux de biologiste ou de chi-
miste, est requis pour la fonction.

PF

Les iUurninations démontées avant l'hiver
L'hiver n'est pas encore là que les
Services industriels démontent déjà
les illuminations de Noël. Vous
l'avez vu passer, vous, cette période
de fêtes? A part quelques crachins
de flocons, on a, du moins, pas eu le
plaisir de découvrir au réveÛ de l'un
ou l'autre des réveillons «le blanc
manteau», le vrai, qui sied à ce
moment charnière. Noël a vécu hors
du temps de l'hiver. Espérons sim-
plement que juillet ne sera pas par
analogie noyé sous une mousson
tout aussi imprévisible.

Bref, fidèle à leur programme, les
Services industriels ont coupé le cou-
rant des cloches et des étoiles le 3 et
démontent depuis hindi les guirlan-
des un peu partout en ville. D ne
reste plus que quelques Pères Noël
attardés à démonter. Devant la
Grande-Fontaine, le sapin se
retrouve tout nu sans ses 1500
ampoules au lendemain de la noce,
en attendant d'être tronçonné par les
Travaux publics. Ce sera fait d'ici la
fin de la semaine prochaine. Ce
retour aux choses normales de la vie
citadine s'est fait en douceur. Bonne
année, au fait, (m)

Les Illuminations de Noël n'auront pas vraiment correspondu à la
période climatique qu'elles étalent censées éclairer...

(Photo Impar-Gerber)

Noël a vécu

NAISSANCES

Concert pour
les Perce-Neige

Dimanche à 17 heures, le pianiste
de Londres Matthew Koumis
donnera un concert au temple de
l'Abeille au profi t des Perce-
Neige. Au programme: des
œuvres de Scarlatti , Chopin et
Paul Matthey. Entrée gratuire,
collecte. (Imp)

«Du côté de la vie»
avec Philippe Moser

Dans le cadre de l'émission «Du
côté de la vie», de la Radio suisse
romande, Mousse Boulanger
évoquera l'ouvrage «Ciels mêlés»
poèmes de Phili ppe Moser.
L'émission aura heu dimanche 10
janvier entre 20 et 21 heures,
chaîne 1 de la SSR. (DdC)

CELA VA SE PASSER
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Le juge d'instruction communi-
que:

Les investigations menées
dans le cadre de l'incendie qui
a ravagé la ferme de M. Marcel
Dubois sise au lieudit Les Bres-
sels sur territoire de La Sagne
dans la matinée du 6 janvier
dernier, ont permis de détermi-
ner les causes de ce sinistre. Il
s'agit d'une défectuosité au
niveau d'un ancien four à pain
qui avait été utilisé comme
moyen de chauffage, (comm)

Les Bressels:
four à pain
défectueux
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LU de h TOUR

Babette et Sylvain
KAUFMANN-LEUENBERGER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

RÉMY
le 8 janvier 1988

Fritz-Courvoisier 1
2300 La Chaux-de-Fonds

m
Mon bébé frère est arrivé

il s'appelle

JOHAN
le 8 janvier 1988

Clinique des Forges

Christel et ses parents
Marinette et Ewald

GÔRI

Jardinière 47

; UN BIJOU POUR LA VIE

f $K Michel Boni 
!
j &$t

f
l. *. t> ^fc—' Rue du Locle 14 6«>

s la Chaux-de-Fonds • j? 039/26 80 96
ç
£ Notre grand choix vous émerveillera.

Nos prit «fabricant» voua enchanteront.

Après plus de six semaines de suspens, la Subaru Justy 4 WD du jeu
«MONSIEUR X» sur RTN-2001, a été enfin gagnée par Mlle Jocelyne Main-
nier des Joux-Derrière à La Chaux-de-Fonds.
Et. c'est avec plaisir que M. Detray de la maison STREAG, lui a remis les
clés devant les studios à la rue du Château No 4, en compagnie de Monsieur
X et des animateurs Claire et Claude-Alain.
Nos félicitations à la gagnante, ainsi qu'à tous les auditeurs participants qui
ont reçu des blousons et des sacs SUBARU, et des abonnements de trois
mois à «L'Impartial» .

PUBLI-REPORTAGE -=-»̂ -= =



Fermé pour un bon moment !
Conséquences après l'incendie du magasin

des Galeries du Marché

Tard dans la nuit, les pompiers dans les décombres ont anéanti les derniers foyers d'incendie.
(Photo Impar-Perrin)

Vision de désolation au lendemain de l'incendie qui a ravagé
l'immeuble des Galeries du Marché au centre ville du Locle.
La totalité du toit n'est plus qu'un amas de poutres calcinées
et les quatre étages qui n'ont pas été touchés par le feu ont
subi d'importants dommages dus à l'eau. '
L'heure est maintenant au bilan.
Les travailleurs - quinze à dix-huit
personnes compte tenu des auxi-
liaires - vont être mis au chômage
technique couvert par les assuran-
ces). Pourtant, la plupart des ven-
deuses seront très rapidement
réemployées pour le tri de la mar-
chandise et son évacuation. Celle-
ci prendra place dans des locaux
libres de la cité, dont le heu n'est
pas encore défini.

D'après des délégués de la direc-
tion du groupe Manor, le magasin
restera fermé pour un certain
temps. Et toute la population se
demande s'il se réouvrira car, cha-
cun s'en souvient encore, le groupe
précité avait déjà menacé il y a
quelques années de boucler la suc-
cursale locloise au moment où les

Galeries du Vallon à Fleurier fer-
maient leurs portes. Ce sale coup
du sort sera-t-il précurseur d'une
décision de Manor de mettre un
terme à ses activités dans la Mère-
Commune? Nul ne peut encore
l'affirmer...

VÊTEMENTS ENFUMÉS
Le bâtiment propriété de Maus
frères (Grand-Rue 19) a le plus
souffert , le feu ayant pris dans les
combles. Ces dernières, tout
comme le toit et les tourelles,
avaient été retapés il y a dix ans.
La maison contiguë et communi-
cante appartenant à René Graber
a été moins atteinte , si ce n'est par
l'eau qui s'est infiltrée dans les
planchers et les plafonds. Toute-
fois, la fumée a laissé des traces

sur l'ensemble des article»'- sur-
tout des vêtements. Des dommages
qu 'il est pour pour le moment
impossible de chiffrer.

Dégâts toujours à l'ensemble de
la bâtisse que l'on peut estimer aux
environs du million de francs. Il
faut en effet envisager la totale
reconstruction du toit , le change-
ment des infrastructures telles que
le réseau d'eau, d'électricité et de
chauffage, ainsi que la réfection ou
le remplacement des (faux) pla-
fonds et des sols.

CONSERVATION PRÉVISIBLE
Cet immeuble n'est pas un monu-
ment historique en soi, mais it eSt
inclus dans la zone de proteclfoh
du centre ville, d'autant plus que
du côté ouest, il limite l'espace de
la place du Marché. Il ne pourra
en aucun cas être démoli sans
autre; les volumes sont imposés. Il
devrai t en conséquence être con-
servé, du fait par ailleurs que les
façades n'ont pas été touchées.

Quant aux causes du sinistre, la
gendarmerie a bien évidemment
ouvert une enquête. Le feu s'est
déclaré dans les galetas à l'un des
deux niveaux où se trouvaient les
stocks du magasin. Ces combles
ont été visitées le jour de l'incendie
et la veille par la presque totalité
du personnel pour des raisons
d'inventaire.

MÉGOT DE CIGARETTE?
Un mégot de cigarette mal éteint
aurait peut-être permis aux moult
matériaux entreposés (essentielle-
ment en matière synthétique) de
s'enflammer. Charbonnant durant
plusieurs heures, les marchandises
incandescentes auraient ensuite
communiqué le feu aux poutrai-
sons. Il s'agit là d'une des hypothè-
ses les plus sérieuses qui puissent
être envisagées.

PAF

La personne qui a heurté une voi-
ture de couleur bleue devant le
bureau de «L'Impartial» rue du
Pont au Locle le 8 janvier entre 17
h 30 et 20 h 45, ainsi que les
témoins, sont priés de s'annoncer à
la gendarmerie du Locle, télé-
phone 039/31 54 54.
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Appel aux témoins
En reprenant l'exploitation du Kiosque sis au No 39 de la rue des Jeanneret.
Alvine Adam réalisait un rêve qu'elle caressait depuis longtemps. Aussi s'est-
elle appliquée à élargir l' assortiment des produits qu'elle vend et on y trouve
véritablement de tout. Journaux, livres, tabacs, cigarettes, chocolats, articles
de Confiserie et fondants sont en voisitjage avec un très grand choix de pro-
duits surgelés, boissons diverses, bières, denrées alimentaires, produits lai-
tiers et tous les jours il y a du pain frais. Dans tous les cas. et c'est précieux
pour la ménagère, il y a la possibilité de réserver. On trouve également des
cravates avec fermeture éclair, des bougies de décoration (en exclusivité), bas
et collants, jouets, cartes postales et de fête ainsi que des piles. Dépôt du
«Savoir-Fer» pour le lavage chimique. Facilités de parcage. Le magasin est
ouvert de 5 h 45 à 11 h 45 et de 1 3 h à 18 h 30 du lundi au vendredi et de
8 h à 11 h le samedi et le dimanche.

Du nouveau au Kiosque des Jeanneret !

Camp de ski en Valais : départ lundi
Nei ge ou pas, mais il semble bien
qu'il y en aie sur les hauts, plu-
sieurs centaines d'élèves loclois (de
l'Ecole secondaire et de l'Ecole pri-
maire) quitteront Le Locle pour le
Valais lundi à l'aube.
Du côté de l'Ecole secondaire,
trois camps sont organisés, dans
un premier temps, du 11 au 16 jan-
vier, dans la vallée de Nendaz ainsi
qu 'à Grimentz au Val d'Anniviers.

Dans ce dernier cas ce seront 34
élèves de l'Ecole supérieur de com-
merce qui logeront au Chalet Bleu
à Grimentz. Les conditions
d'enneigement sont excellentes,
surtout en altitude où les remon-
tées mécaniques permettront aux
jeunes Loclois de gagner la pointe
«d'Orzival » ou les pieds des «Becs
de Bosson».

A Siviez, logés dans des barra-
quements non dépourvus d'un cer-
tain confort, c'est sur les pistes
environnantes (le Crépon Blanc
s'étant finalement harmonisé aux
couleurs de saison) que quelque 64
élèves de l'Ecole secondaire
«s'éclateront». A Haute-Nendaz
les gosses de l'Ecole secondaire et

de 1 Ecole primaire auront 1 occa-
sion de se croiser sur les pistes de
La Dent, de la Nationale, de
L'Alpage ou encore de la (petite
ou grande Jeanpierre).
ATTENTION NEND' LES V'LÀ
Les premières, au nombre 72 (de
3e et 4e année) seront logés à Cité-
Joie. Chaque matin ils gagneront
après 10 à 12 minutes à pied le
départ de la télécabine qui les
emmènera à Tracouet. Les quelque
79 élèves de l'Ecole primaire, eux
aussi à Haute-Nendaz mais occu-
pant les locaux de la Colonie de
vacances des Ecluses seront pour
leur part à proximité quasi immé-
diate du départ des installations de
remontées mécaniques.

Seul problème à Haute-Nendaz,
la neige... Elle a semble t-il néan-
moins donné rendez-vous depuis
deux jours seulement aux jeunes
skieurs loclois.

Tous ces camps bénéficient ,
selon des organisations spécifiques
aux écoles en question, d'un excel-
lent encadrement assuré par des
adultes responsables soit sur les
pistes, en cuisine ou encore de
l'administration des soirées.

D'autres camps, fin janvier (du
25 au 30) pour l'Ecole secondaire
et du 21 au 26 mars jour l'Ecole
primaire - à Haute-Nendaz et
Siviez - sont encore au pro-
gramme. A l'Ecole primaire ceux-
ci sont obligatoires. Ils ne le sont
pas à l'Ecole secondaire (les non
participants doivent néanmoins
suivre des cours), mais les statisti-
ques confirment que dans ce der-
nier cas presque 90% des élèves
choisissent les pistes valaisannes
plutôt qu'une chaise de classe au
Locle! (jcp)

250 jeunes Loclois en piste
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PIZZERIA
LA TAVERNE

Spécialités de pizzas et pâtes fraîches
à manger sur place ou à l'emporter.

Fermée le dimanche midi
(dimanche soir ouvert)

Marais 16, Le Locle, g 039/31 52 66.

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

un appartement
3 pièces

entièrement rénové avec
cheminée et cuisine intégrée,
très grand confort.

Ecrire sous chiffres LO 57377
au bureau de L'Impartial du
Locle

Jeannin Charles
Charpente, menuiserie, couverture

La Brévine, (fi 039/35 13 53

vous souhaite une bonne et heureuse année 1988.

Êf La Blanchisserie »̂

I Zanolari Roland JS

g à Saint-lmier, ^k
vous remercie

pour la confiance
que vous lui avez

témoignée en 1 987 ,
et vous souhaite

une bonne et heureuse
E

^ 
année 1988. J

Remerciements
Dans l'impossibilité de remercier chacun personnelle-
ment .

la famille Soguel
de Cernier, dont la ferme fut détruite par un incendie
le 1 7 décembre, exprime sa profonde reconnaissance
aux sapeurs-pompiers et à toutes les personnes qui
ont participé au sauvetage, et à tous ceux et celles
qui contribuèrent au relogement des personnes et des
animaux, ainsi que pour tous les dons et les marques
de sympathie dont elle fut l'objet.

A vendre

entreprise
de construction

d'appareils électromécaniques
et serrurerie. 22 ans - 25
employés - Littoral neuchâte-
lois. Faire offres sous chiffres
X 28-573815 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

gb Détresse
mm cachée
mtlfr i besoin

«sjjs* de votre
aide!

Secours suisse d'hiver

Nous cherchons pour Le Locle

une Coiffeuse
pour dame
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Cherche à louer, au Locle ou
à La Chaux-de-Fonds

appartement de 4 pièces
tout de sui te ou pour fin
février. <g) 039/23 56 74

Après les excès des fêtes

MAIGRIR
c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
La Chaux-de-Fonds, lundi 1 7 heures

et 18 h 1 5. Hôtel Fleur de Lys.
Le Locle, Envers 34, jeudi 1 8 h 1 5

Reconvilier et Moutier
£7 039/31 46 63

Nouveau au Locle

Cours de couture
Horaire selon votre demande.
Début des cours: 1er février.

Couture Dilva Ceschin
<j& 039/31 79 24

A vendre tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

appartement en PPE
en attique et place de parc dans
garage collectif. Appartement de 4Vi
pièces, cuisine agencée. En parfait état.
Prix demandé Fr. 270 000.-. A discu-
ter. Pour visiter, s'adresser à Etude
Roulet-Bosshart, Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds, C0 039/23 17 83

A louer

3 usines de 413 m2
hauteur 8,45 m, divisible en
2 niveaux avec 3 bureaux de
chacun 204 m2 sur 3
niveaux. Bâtiment neuf à
Boudry. Faire offre sous chif-
fres W 28-573810 PublicU
tas, 2001 Neuchâtel.

PUBLI-REPORTAGE =



Drogue sans sursis
Treize mois d'emprisonnement
pour un habitant des Verrières

«Le tribunal prononce l'arrestation immédiate». Une larme
glisse sur la joue d'une jeune maman. D s'approche, la serre
dans ses bras: «Tu viendras me voir en prison...». Déjà con-
damné pour les mêmes faits, il ne pouvait échapper à
l'emprisonnement.

Pendant deux ans, D. H., des Ver-
rières, a vendu 11 ,6 kg de has-
chisch à divers clients. Prix du
gramme: de 8,30 à 10 francs.
D'après les calculs du juge d'ins-
truction , sur la foi des déclarations
du prévenu , il aurait consommé
350 grammes. La vente du solde
lui rapportant 5625 francs, plus
100 francs pour 50 à 70 grammes
de marijuana poussant dans son
jardin des Verrières.

Arrêté le 11 août dernier, D. H.,
âgé de 22 ans, marié, père d'un
petit enfant , n'a rien du drogué
avachi et travaille régulièrement
depuis plus de deux ans chez le
même employeur. Il trafiquait
pour arrondir ses fins de mois et se
payer un bout de paradis.

CAS TRÈS GRAVE
Plus de 10 kg de «H», c'est dépas-
ser de 2,5 fois le cas grave, a con-
staté le juge Schneider en rendant
son verdict en compagnie des jurés
Jeannette Steudler et Eric Luthi.
«Le tribunal ne peut pas donner
une peine inférieure à celle de 18

mois requise par le procureur.
(Réd. Thierry Béguin)».

Quatre ans plus tôt , D. H. avait
été condamné pour les mêmes faits
à 12 mois d'emprisonnement avec
sursis. Plus 1 mois le 5 février
1986. «Il apparaît que les précé-
dents sursis n'ont pas produit
d'effet» a remarqué le juge. Ils
seront donc révoqués. Total: 13
mois, moins 23 jours de préven-
tive. Par contre, la nouvelle con-
damnation, 18 mois, est assortie
du sursis pendant 5 ans et complé-
tée par une mesure de patronage.

La police avait saisi 2800 francs
chez D. H. Cet argent servira à
couvrir la créance compensatrice
exigée par l'Etat pour le gain illé-
gal réalisé. D. H. payera encore
2137 fr de frais et versera 1600 fr à
son avocat d'office.

Arrêté immédiatement, conduit
à Neuchâtel sur le coup de midi, le
condamné a déjà commencé de
purger sa peine. Il a manifesté sa
volonté de se sortir du «milieu».
Le séjour en prison lui permettra
peut-être de se retrouver et de se
forger une volonté-

Pensionnaires de l'Association
pour alcooliques les «Rameaux» ,
de La Côte-aux-Fées, M. P., 45
ans, et E. P., 42 ans, se sont payé
une virée des grands ducs, direc-
tion Lausanne. Ivres au volan t,
sans permis, après avoir
«emprunté» une voiture et de
l'argent, l'aventure s'est terminée
devant le Tribunal correctionnel
vu l'accumulation des infractions.

Longue audience hier après-
midi. Qualité d'écoute du prési-
dent Schneider, des jurés Bernard
Cousin et Pierre-André Martin.
Les chemins qui mènent à l'alcoo-
lisme, la lutte pour s'en sortir; les
moyens thérapeutiques, les rechu-
tes: un tableau complet du pro-
blème a été brossé. Et l'on a tou-
ché du doigt le besoin d'être enca-
dré et écouté des alcooliques
quand l'un des prévenus, empri-
sonné volontaire à Bochuz, s'est
plaint de la douceur de sa déten-
tion... Dans le genre, la prison
n'est plus ce qu'elle était.

DEUX FOIS DEUX MOIS
En prison, E. P. y retournera pour
deux mois, vu ses antécédents.
Même peine pour son copain M.
P., mais avec sursis. Le premier
payera une amende de 50 fr et
1483 fr de frais de justice; le
second 100 fr d'amende et 1888 fr
de frais. JJC

Par dessus la berme
Bfr NEUCHATEL

Hier à 17 h 10 une voiture con-
duite par Mme Nelly Dupuis,
1927, de Cressier, circulait dans la
voie de dépassement du quai
Champ-Bougin en direction du
centre de la ville. A la hauteur du
garage Robert, dans une légère
courbe à droite, pour une raison
indéterminée, la voiture traversa la
berme herbeuse et se trouva dans
la voie de dépassement des véhicu-
les circulant en sens inverse.

Une collision frontale se produi-
sit avec une voiture conduite par
M. Christian Cuany, 1967, de
Neuchâtel. Au même instant, une
voiture conduite par Mme A. B. de
Gorgier qui suivait la voiture
Cuany heurta cette dernière. Mme
Dupuis, souffrant de coupures au
front , du dos et du pied droit, M.
Cuany, souffrant de la jambe

De gros dégâts. (Photo Schneider)

droite, ainsi que M. Roberto
Marti, 1961, de Marin, passager
avant de la voiture Cuany ont été
conduits par ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Les témoins de cet accident,
notamment ceux circulant en
direction du centre ville, et suivant
une Golf verte ou ayant été dépas-
sés par cette dernière sont priés de
contacter la gendarmerie de Neu-
châtel, 0 (038) 24 24 24.

Relevons que les premiers
secours de la ville de Neuchâtel
sont intervenus au moyen du véhi-
cule de désincarcération. De plus,
pour les besoins du constat, le tra-
fic est-ouest a été détourné par le
tunnel de Pré-Barreau ainsi que la
rue de FEvole, durant deux heures,

(comm)

Mise au concours à Colombier
Grande salle et place de village

Colombier relance son concours¦ d'architecture pour une salle de
spectacles (non polyvalente, les
besoins sportifs sont largement
couverts). Le futur concours pour
le théâtre de Neuchâtel semble
avoir retenu certains architectes de
s'intéresser d'abord à Colombier.

Une première fois, Colombier a
annoncé son concours d'architec-
ture pour une salle de spectacles
en novembre 1987. Dix-sept ate-
liers se sont intéressés. Mais les
autorités espèrent une trentaine de
projets. Ils relancent ce concours
par le bied de la Feuille officielle...

Maintenant que l'échéance du con-
cours pour le théâtre de Neuchâtel
est connue, peut-être que d'autres
architectes s'intéresseront d'abord
au concours de Colombier...

La salle de spectacles actuelle date
du début du siècle. Le nombre de

places qu'elle offre est suffisant ,
mais d'énormes lacunes existent au
niveau de la scène et de ses «à-
côtés» (locaux techniques, loges...).
Juste à côté, le Cercle de Colom-
bier, appelé à disparaître. Devant
le cercle, ce qui devrait être un jar-
din public, mais qui est ressenti
comme le jardin de l'établissement
public... La commune de Colom-
bier a aussi acquis une parcelle de
terrain dans le prolongement du
jardin, qui devra permettre un
accès facilité à la nouvelle salle et
au parking-abri de protection
civile qui fait partie du projet. Le
règlement du concours permettra
aux architectes de reconstruire à
neuf , ou de garder la «grande
salle» actuelle.

Colombier possède la salle de
gymnastique de l'école primaire,
celle de Cescole, collège secon-
daire, et les salles de l'armée, sur
Planeyse. Pas besoin donc de cons-
truire une salle polyvalente. Le

*La quadrature des cercles.» (Photo AO)

concours prévoit une salle pouvant
accueillir quelque 500 personnes,
avec une scène frontale surélevée,
180 m2. 70 m2 pour le hall
d'entrée, 40 m2 pour une salle de
réunion de 30 places - bar en cas
de spectacles, des WC, les locaux
de service avec cabine de régie,
caisse, deux loges, une cuisine,
local de rangement pour les
décors, locaux de rangement et
techniques. S'y ajoute un abri
public-parc à voitures de 600 pla-
ces. Enfin, la place de rencontres
extérieures, de 600 m2 au mini-
mum doit répondre au «caractère
éminemment urbain et minéral»
de la cité de Colombier, insiste le
règlement. «Un élément majeur du
projet.»

Le règlement du concours, la
maquette de l'endroit, les plans
peuvent être obtenus auprès de
l'administration communale: les
architectes doivent s'inscrire jus-
qu'au 15 janvier 1988. A- O.

Plus 697 habitants
967 ou 697: la différence est de
taille. Dans notre édition d'hier,
nous avons mentionné que
l'accroissement de la population
neuchâteloise étai t de 697 habi-
tants. Ce qui est rigoureusement
juste. Ce qui ne l'était pas, c'était
le sous-titre et la première ligne de
l'article mentionnan t le chiffre de
967, une simple inversion des chif-
fres.

Vous l'aurez d'ailleurs compris
en lisant le tableau récapitulatif!

(pve)

Impardonnable !

NEUCHÂTEL
Naissances
Chappuis Sébastien, fils de
Claude-Henri et de Elisabeth
Hélène, née Fragnière. - Rodri-
guez Grégory Yannick , fils de Car-
los et de Fabienne, née Jeanneret.
- Domon Justine Laurette Dolo-
rès, fille de Yvan Pascal et de
Danielle, née Maendly.

ÉTAT CIVIL

La construction d'une salle de
spectacles passera par la des-
truction des locaux actuels du
Cercle de Colombier. Trouvera-
t-il où se reloger? Et jusqu'à
quand?

Lieux privilégiés des rencon-
tres de noctambules, les cercles
tremblent La prochaine loi sur
les établissements publics pour-
rait bien leur faire boire... la
tasse. Vestiges du passé aux-
quels on s'accroche, les cercles
sont peut-être une forme de
musées à préserver.

A. O.

> LITTORAL WM

2e réunion cantonale
des amateurs à

la Galerie Numaga

La danse, un sujet Inépuisable,
(photo privée)

Les photographes amateurs du can-
ton réunissent pour la seconde fois
leurs travaux à la Galerie Numaga.
Onze photos clubs animent cette
discipline tout au long de l'année,
proposant des cours spécialisés,
des séances de nus ou de portraits,
des réunions extra muros pour
capter l'instantané. Ainsi les ama-
teurs guidés techniquement, chas-
sent l'image, des rêves ou de pas-
sions.

Variations sur des fils électri-
ques, bouteilles, lignées de ceps,
masques, cocktails, maisons, toits,
ciels et nuits. Noir blanc, couleur
et géométrie, taches et mouve-
ment, visages et lumières. La for-
mulation des idées et le ton n'accè-
dent pas toujours à la singularité.
Si le sujet est trouvé, la technique
maîtrisée, il faut encore un œil
aussi sensible que sa pellicule.

L'exposition mérite l'attention
par sa tenue, la diversité des vues,
et parfois ce plaisir épidermique de
la contemplation. C. Ry
• Galerie Numaga, Auvernier, jus-
qu 'au 24 janvier. Mardi 19 - 21 heu-
res, mercredi ¦ dimanche: 15 - 21
heures.

Photo passion

Val-de-Ruz : recensement
par le détail (H)

Déjà largement présenté dans nos
éditions précédentes, voici la suite
du recensement de la structure de
la population des huit dernières
communes du Val-de-Ruz:
• Fontaines (+6): au 31 décembre
1987, la population de la com-
mune s'élevait à 649 habitants
dont 332 femmes et 317 hommes
formant 242 ménages. Au chapitre
de l'état civil on trouve 279 céliba-
taires, 317 personnes mariées, 21
divorcés et 32 veuves ou veufs. Les
confessions se partagent en 432
protestants, 188 catholiques et 29
personnes d'une autre ou sans reli-
gion. Les bénéficiaires de l'AVS
représentent 11,7% de la popula-
tion.
• Valangin ( + 2): après plusieurs
exercices déficitaires la commune
stabilise cette fois- ci sa population
qui passe à 397 habitants dont 207
hommes et 190 femmes formant
151 ménages. Il y a 162 célibatai-
res, 197 personnes mariées, 16
divorcés et 22 veuves ou veufs. Du
point de vue confessionnel, on
recense 242 protestants, 122 catho-
liques et 33 personnes d'une autre
ou sans religion. Les titulaires de
rentes AVS représentent 12,8% de
la population.
• Engollon (+4): avec 76 habi-
tants, Engollon reste la plus petite
communauté villageoise du can-
ton. On recense 42 hommes et 34
femmes formant 27 ménages. Les

célibataires sont 31, les personnes
mariées 38, les divorcés 6 et il y un
veuvage. Il y a 71 protestants , deux
catholiques et trois personnes
d'autre ou sans religion. Les béné-
ficiaires de l'AVS représentent
22,4% de la population com-
munale, le plus fort taux du dis-
trict.
• Montmollin (+36): la commune
enregistre la seconde meilleure
progression du district et passe à
387 habitants dont 196 hommes et
191 femmes formant 159 ménages.
On trouve 164 célibataires, 176
personnes mariées, 19 divorcés et
28 veufs ou veuves. 265 personnes
sont protestantes, 95 catholiques et
27 d'une autre ou sans religion.
Les rentiers AVS représentent 14%
de la population.
® Coffranc (+14): la commune
compte désormais 534 habitants
dont, parité étonnante, 267 fem-
mes et 267 hommes formant 215
ménages. Les célibataires sont 114,
les personnes mariées 274, les
divorcés 22 et les veuves ou veufs
24. Au chapitre des confessions on
trouve 368 protestants, 126 catho-
liques et 40 personnes d'une autre
ou sans religion. Les bénéficiaires
de l'AVS représentent 11,6% de la
population résidente.
• Boudevilliers (-4): nouvelle
baisse d'effectif dans la commune
qui passe à 453 habitants dont 236
hommes et 217 femmes formant

195 ménages. Il y a 118 célibatai-
res, 219 personnes mariées, 18
divorcés et 28 veuvages. On
recense 329 protestants, 80 catholi-
ques et 44 personnes d'une autre
ou sans religion. Les titulaires de
rentes AVS représentent 11,5% de
la population.
• Savagnier ( — 23): avec une
baisse très temporaire à fin 87, la
commune compte 628 habitants
dont 322 femmes et 296 hommes
formant 240 ménages. On recense
à l'état civil 270 célibataires, 299
personnes mariées, 26 divorcées et
33 veuves ou veufs. 434 personnes
sont protestantes, 115 catholiques
et 79 d'une autre ou sans religion.
Les bénéficiaires de 1AVS repré-
sentent 12,7% de la population
totale.

• Fenin-Vilars-Saules (—5): le
nombre d'habitants a été ramené
au chiffre d'il y a deux ans avec
484 personnes dont 242 femmes et
242 hommes, une parité parfaite
formant 179 ménages. L'état civil
fait part de 228 célibataires, 223
personnes mariées, 12 divorcés, 21
veuves ou veufs. Du point de vue
confessionnel il y a 341 protes-
tants, 119 catholiques et 24 per-
sonnes d'une autre ou sans reli-
gion. Les titulaires de rentes AVS
représentent 10,7% de la popula-
tion.

(ms)

En collaboration avec l'Université
de Neuchâtel (faculté des sciences
et séminaire de philosophie de la
faculté des lettres) et avec la
Société neuchâteloise des sciences
naturelles , le groupe neuchâtelois
de la Société romande de philoso-
phie recevra le biologiste français
Albert Jacquard pour une con-
férence publi que et gratuite. Elle
aura lieu mercredi 13 janvier 1988
à 20 h 15 à l'aula de la nouvelle
faculté des lettr es de l'Université
de Neuchâtel , quai Comtesse 2.

Le professeur Jacquard , qui
enseigne à Paris et à Genève est
connu non seulement pour ses tra-

vaux de génétique mathématique,
mais aussi pour des ouvrages plus
généraux sur les aspects économi-
ques, sociaux et éthiques de la
recherche scientifi que contempo-
raine (dont Eloge de la différence ,
Au p éril de la science. Moi et les
autres, Inventer l'homme, Cinq mil-
liards d'hommes dans un vaisseau).

Le professeur Jacquard colla-
bore régulièrement à notre journal
et son prochain article sur l'avenir
de l'humanité paraîtra ce même 13
janvier. Sa conférence du soir por-
tera sur «Hasard et nécessité,
opposition ou implication».

(comm-ao)

Le biologiste Albert Jacquard
à Neuchâtel NAISSANCE

Une voiture conduite par M.
Hector Perrenoud , 1959, de
Colombier, circulait hier à 5 h 40
de Colombier à Neuchâtel. A la
hauteur du Bar des Allées, dans uni
virage à gauche, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui est sorti
de la route à droite pour terminer
sa course contre la façade de
l'immeuble abritant le bar en ques-
tion. Souffrant de plaies au visage
et au genou, M. Perrenoud a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès. Dégâts impor-
tants au véhicule et à l'immeuble.
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Un blessé

m
ROSALIE

a le bonheur d'annoncer
la naissance de son petit frère

NICOLAS
le 7 janvier 1988

Clinique des Forges

Dominique et Mario
D INCAU-LANGEL

Vanel 33
2206 Les Geneveys-s/Coffrane
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Plus de mille oiseaux pour une exposition
nationale

La société ornithologique La
Mésange, de Malleray-Bévilard,
organise en cette fin de semaine la
17e exposition nationale PARUS,
du nom de l'association faîtière
regroupant tous les éleveurs de
Suisse.
Plus de mille volatiles ont ainsi
passé devant un jury ad hoc - nous
publierons les résultats principaux
du concours dans une prochaine
édition - et sont actuellement pré-
sentés au public.

L'exposition, qui se tient dans la
salle de spectacles de Bévilard , est
ouverte aujourd'hui , samedi, de 10
à 21 heures et demain, dimanche,
de 10 à 16 heures. Avis aux ama-
teurs de beaux plumages et de
doux ramages!

EN VOL POUR PARIS
Les meilleurs éleveurs de toute la
Suisse se sont donc donné rendez-
vous ce week-end à Bévilard, où ils
présentent leurs plus beaux proté-
gés. Les mille oiseaux participant
au concours sont répartis en vingt-
et-une catégories, la manifestation
étant appelée à sacrer autant de
champions. Et parmi ces vain-
queurs, les meilleurs s'en iront le
mois prochain à Paris, pour pren-
dre part à une exposition , mon-
diale , celle-là.

On ne manquera pas de relever
que l'organisation d'une telle
exposition est assez exceptionnelle,

pour une localité comme Bévilard.
En règle générale, les manifesta-
tions d'envergure nationale, dans
le domaine de l'élevage d'oiseaux
comme dans bien d'autres, sont
réservées aux grandes aggloméra-
tions. Et si La Mésange a obtenu
la confiance de l'organe faîtier , elle
a dû la mériter par un travail
d'organisation très important ,
ayant nécessité la collaboration ,
durant plusieurs mois, d'une
bonne soixantaine de personnes.

Dernier détail , la distribution
des prix se déroulera au cinéma de
Bévilard , dimanche à 13 h 30.

D. E.

Bévilard emplumé

ROCHES

Etablie par la nouvelle secrétaire
communale Ruth Giraudi-Nyffeler
la statisti que du mouvement de la
population laisse apparaître une
grande stabilité pour le village de
Roches qui comptait 271 habit ants
dont 22 étrangers au 31 décembre
1986 et 271 habitants dont 25
étrangers au 31 décembre 1987. Il
y eut en 1987 2 naissances et 1
décès, (kr)
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Stabilité de la population

Un jeune diplômé
Dominique Graber de Renan a
obtenu en fin d'année son
dip lôme d'ingénieur ETS en
électronique.

Après l'école secondaire, qua-
tre ans d'école de métier pour le
CFC. trois ans d'école d'ingé-
nieur, à Saint-lmier, il a terminé
avec une moyenne de 5,2.

Un travail de dip lôme en
informatique , accompli en colla-
boration avec un camarade, lui a
valu la note de 5,4.

Dominique Graber va se ren-
dre en Ang leterre pour parfaire
ses connaissances de la langue,
avant de se lancer dans les acti-
vités professionnelles , (hli)

«? TRAMELAN

Cambriolage
Le personnel de Zoom-Vidéo,
ancien immeuble de l'Hôtel de la
Gare a eu, jeudi matin, la désa-
gréable surprise, en arrivant au
travail, de trouver le magasin mis à
sac.

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
un ou des inconnus se sont intro-
duits par effraction dans ce nou-
veau magasin et ont emporté de
nombreuses cassettes vidéo ainsi
qu'une importante somme
d'argent.

Ce n'est pas le premier cambrio-
lage de ce genre à Tramelan et
dans la région. Il est indiqué de
signaler à la police tous faits et
gestes pouvant paraître suspects et
surtout de porter une attention
particulière à la surveillance.

La police cantonale a immédia-
tement pri s les dispositions néces-
saires, collaborant avec le Service
d'identification du canton de
Berne, (vu)

Casse dans la vidéo

L'œuvre de Michel Gentil, lauréat du concours de la Commission
bernoise des beaux-arts, est installée depuis mercredi devant
l'entrée du Centre agricole de Loveresse. (Photo Impar-de)

Loveresse : une œuvre de Michel Gentil
au Centre agricole

Le nouveau Centre de formation et de vulgarisation agricole
de Loveresse, dont on aménage actuellement les alentours,
peut s'enorgueillir, depuis mercredi, d'une œuvre d'art signée
Michel Gentil. Constituée de vitraux, posés sur des armatu-
res métalliques plongées dans un bassin, cette œuvre mêle
ses jeux de couleurs avec ceux de l'eau et de la lumière.

Voici un peu plus d'une année que
la Commission des beaux-arts du
canton de Berne avait confié ce
mandat à Michel Gentil, un enfant
de Bévilard, établi maintenan t à
Eschert. Le projet de cet artiste
peintre avait été choisi parmi huit
candidatures, dans le cadre du
concours mis sur pied pour doter
le Centre agricole d'une sculpture
de plein air.

Après huit mois de travail, le
lauréat a donc installé son œuvre
ce mercredi, aux abords de l'entrée
principale du complexe.

ORIGINAL
En tant que peintre, Michel Gentil'
a choisi de travailler des surfaces
planes, en utilisant la couleur. Le
résultat est pour le moins original ,
l'œuvre étant conçue essentielle-
ment de vitraux, fixés sur des pan-
neaux géométriques, légèrement
inclinés et posés eux-mêmes sur
une armature métalli que. Voilà qui
change nettement des vitraux habi-
tuels, très généralement présentés
à la verticale et en intérieur.

La description d'une telle œuvre
ne remplacera jamais une visite sur
place, mais précisons cependant
que les pieds métalliques plongent
dans un bassin. Couleurs de la
peinture, reflets, mouvements de
l'eau et effets de lumière se
marient dès lors dans un jeu en
continuel changement. Même si
elle demeure matériellement stati-
que, l'œuvre du peintre prévôtois
vit et varie au rythme des heures ,
des conditions météorologiques.

On relèvera enfin que l'armature
métalli que a été réalisée par José
Gerber, de Malleray, tandis que
Michel Gentil s'est déplacé jusqu 'à
Lyon pour monter ses vitraux,
dans un atelier spécialisé.

Au printemps prochain , lors-
qu'on inaugurera officiellement le
Centre agricole, les alentours du
complexe, y compris les abords de
l'œuvre, auront été complètement
aménagés. La sculpture de Michel
Gentil reposera alors dans un
cadre plus valorisant qu'à l'heure
actuelle. D.E

Jeux d'eau et de lumière

Cortébert d'avenir et de sport
Onze habitations groupées, piquetées

et projet de courts de tennis

La façade principale d'un des blocs de quatre maisons, dans le cadre des habitations groupées qui
seront construites à Cortébert.

Tandis que deux maisons familiales viennent d'être mises
sous toit, notamment, on a piqueté le terrain qui abritera
onze maisons réalisées en habitation groupées. De surcroît,
un projet privé, concocté par un trio de la région, prévoit la
possible réalisation de deux courts de tennis. Cortébert
bouge, à n'en pas douter !

Dans le quartier du Gros Clos en
effet , se dressent les premiers
signes matériels concrets d'un
groupe de maisons dont la cons-
truction débutera au printemps
prochain. Onze maisons familiales
seront réalisées là, peut-être par
étapes. En été 89 en tous les cas,
une partie d'entre elles seront ter-

minées, l'achèvement des travaux
n'ayant pas encore fait l'objet
d'une détermination précise.

DENSIFICATION
NÉCESSAIRE

Les zones de terrain à bâtir se
rétrécissant rapidement, la planifi-
cation de l'aménagement du terri-

Dans le quartier du Gros Clos, à l'entrée ouest de Cortébert et au
nord de la Suze: le piquetage des habitations groupées (premier
plan) et les deux maisons familiales sous toit depuis peu (arrière-
plan, à droite). (Photo Impar-de)

toire va dans le sens, actuellement,
d'une densification de l'habitat.
L'avenir n'appartient plus aux
demeures individuelles entourées
chacune d'un vaste terrain. La
rareté de ce terrain faisant grimper
considérablement son prix, les
grandes parcelles ne sont d'ailleurs
plus guère accessibles, du point de
vue financier également.

Dès lors, promoteur et architec-
tes ont rapidement arrêté leur
choix sur des habitations groupées,
lorsqu'ils ont étudié ensemble les
constructions qu'ils allaient
implanter dans ce quartier du
Gros Clos. Le propriétaire et pro-
moteur: Heinz Schweizer, hôtelier
de Corgémont, où il possède et
tient l'Etoile. L'architecte respon-
sable du projet. Roland Bassin, du
bureau imérien MSBR. Un bureau
où l'on cultive le travail en équipe,
Roland Bassin ayant particulière-
ment compté sur la collaboration
étroite de son collègue Pierre Min-
der.

AUTONOMIE
SANS ISOLEMENT q

Suivant le virage que doit impéra-
tivement prendre actuellement ¦ la
construction, les auteurs du projet
ont donc opté pour des maisons
familiales en rangées, réparties en
trois groupes (deux fois quatre et
une fois trois habitations accolées).
Cette manière de faire concilie le
respect d'une certaine autonomie,
d'une sphère privée bien délimitée,
avec l'absence d'isolement et la
densification de l'habitat susmen-
tionnée.

Dans les faits , chaque maison
possédera son entrée séparée, ainsi
qu'une parcelle de terrain définie;
relevons par ailleurs qu 'elle jouira
d'une totale autonomie au point de
vue du chauffage. Au centre des
trois groupes d'habitations , par
contre, on construira les locaux
communs, soit une halle de garage
- partiellement conçue en sous-sol
- et un abri répondant aux normes
en vigueur. Le reste du terrain
commun pourrait éventuellement
être aménagé en place de jeux.

Par ailleurs, si le projet prévoit
des maisons identiques, dans les
grandes lignes, l'aménagement
pourra varier en fonction des
vœux de chaque propriétaire
(nombre de pièces, possibilité
d'installer une serre, etc).

DU BOIS
Construites sur trois niveaux -
Tétage inférieur consistant en quel-
que sorte en un «demi sous-sol» -
les onze maisons seront couvertes
d'un toit à deux pans. Les deux
façades principales seront revêtues
de bois, les autres crépies. Ainsi
que le souligne plus avant Roland
Bassin, on utilisera également du
bois dans l'aménagement intérieur.
Un choix dicté par la volonté
d'employer tant que se peut des
produits de la région et par la con-
naissance des problèmes actuels
du marché du bois. Sans perdre de
vue, bien entendu, les propriétés
de ce matériau au niveau du con-
fort.

A relever que tout à côté du ter-
rain réservé à ces habitations grou-
pées, Heinz Schweizer construit
actuellement deux maisons fami-
liales, qui viennent d'être mises
sous toit.

DEUX COURTS DE TENNIS ?
Par ailleurs, à Cortébert toujours,
trois personnes mettent au point
un projet privé. Jean-Pierre
Eichenberger, maire, Daniel Over-
nay et Heinz Schweizer envisagent
en effet de construire dans la loca-
lité deux courts de tennis. Une
affaire à suivre...

D. E.

Pas de subvention de la SEVA pour
les manifestations sportives

Pas question d'utiliser les fonds de
la loterie SEVA pour subvention-
ner des manifestations sportives,
même celles dont les organisateurs
tiendraient compte de certains fac-
teurs écologiques.

Telle est la réponse publiée ven-
dredi par le gouvernement bernois
à une motion demandant que des
bases légales pour de tels subven-
tionnements soient créées. Ce sub-
ventionnement contreviendrait à la

législation fédérale sur les loteries,
note le gouvernement.

Le Conseil exécutif rappelle tout
d'abord les buts pour lesquels les
fonds de la SEVA peuvent être uti-
lisés : de la conservation aux objets
d'art à la préservation des espaces
de détente, en passant par les
sociétés de musique ou la protec-
tion du paysage. Les manifesta-
tions sportives en sont exclues.

Le gouvernement reconnaît cer-
tes que le tournoi de tennis de
Gstaad et la descente du Lauber-
horn à Wengen ont fait exception
à la règle. En 1987 toutefois, ces
manifestations n'ont reçu aucune
subvention prélevée sur le fonds de
loterie.

Et elles ne recevront plus rien.
Car, de l'avis du gouvernement, les
moyens disponibles sont limités.
En outre, octroyer des subventions
pour des manifestations se renou-
velant chaque année, limiterait le
cercle des bénéficiaires. Enfin,
subventionner des manifestations
à caractère commercial n'est pas
compatible avec la législation fédé-
rale sur les loteries.

Le gouvernement bernois pour-
rait, à la limite et sous certaines
conditions , subventionner des
manifestations à caractère uni que.
Pour autant qu'elles aient une
valeur durable et que l'argent soit
utilisé dans l'intérêt général, (ats)

Ouvrir le cercle des bénéficiaires

Conseil municipal
Lors de sa séance hebdomadaire,
le Conseil municipal a décidé
d'accorder à Radio Jura-Bernois
un don unique et sans engagement
de 1000 francs.

M. Georges Mouttet ayant
demandé il y quelques mois, à être
déchargé de sa fonction de préposé
à la police des constructions, le
Conseil municipal a fait droit à
cette requête et a mis ce poste au
concours sous forme d'un emploi à
mi-temps.

En séance du 22 décembre 1987 ,
le Conseil municipal a nommé à ce
poste M. Paul Neuenschwander,
tout en fixant, en principe, la date

de son entrée en fonction au 1er
avril 1988.

M. Georges Mouttet étant
décédé le 24 décembre 1987, le
Conseil municipal a chargé la
direction des SIT-TP de prendre
toutes dispositions en vue d'assu-
rer le fonctionnement de la police
des constructions, (comm-vu)

Don et nomination

Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

qs 032/97.21.59



Les Franches-Montagnes
doivent-elles quitter le Jura?

Isolées géographiquement, margi-
nalisées économiquement, voire
politiquement , les Franches-Mon-
tagnes sont tiraillées entre le cœur
et la raison. Le cœur, qui fait de ce
plateau l'un des trois districts
jurassiens, la raison, qui rapproche
certaines de ces communes de La
Chaux-de-Fonds, du Jura-Sud ou
de Bienne.

Dans ces conditions, les Fran-
ches-Montagnes devraient-elles
quitter le Jura ? Dans «Hors
Antenne» ce soir à 18 h 45 sur Fré-
quence Jura , de nombreux Francs-
Montagnards répondront à cette
question , après avoir mis en évi-
dence leurs attaches et les barrières
auxquelles ils se heurtent.

(comm)

Un groupe d'accueil
porteur d'espoir

Au Noirmont, les requérants d'asile ne sont pas seuls
Cela fait tantôt dix ans que
le Groupe d'accueil du Noir-
mont porte à bout de bras la
destinée des requérants
d'asile qui leur sont confiés.
Leur histoire a commencé en
1979 avec l'arrivée massive
des Cambodgiens puis s'est
poursuivie avec les Turcs, les
Africains et les Pakistanais.
L'âme du groupe, c'est Cons-
tant Erard qui, malgré un
cœur fragile, est toujours
prêt à se battre pour que le
pays devienne plus tolérant
et plus accueillant.
C'était en 1979, le Père Portman
de Caritas s'arrachait les cheveux
pour savoir où diriger l'afflux /de
réfugiés cambodgiens qu'il fallait
loger de toute urgence. Un appel et
Constant Erard s'est senti con-
cerné réunissant autour de lui une
douzaine de personnes prêtes à
trouver des logements, des meu-
bles, des habits et à offrir un sou-
tien à ces familles qui avaient tout
à réapprendre.

Entre 1983 et 1985, faute d'acti-
vités, le groupe ronronne puis se
remobilise avec de nouvelles forces
en 1985 lors de l'arrivée massive de
requérants turcs, africains et pakis-
tanais. Aujourd'hui, ils sont une
dizaine pour soutenir une dou-
zaine de requérants et pour
accueillir de nouveaux arrivants en
cas de besoin.

MONSIEUR CONSTANT
Sa modestie lui interdit de se met-
tre en avant et pourtant , BOUS
savons que la générosité inépuisa-
ble de Constant Erard - «Mon-
sieur Constant» comme l'appellent
les requérants - est à la base de ce
vaste mouvement de solidarité qui
se réveille dans les Franches-Mon-
tagnes à chaque fois que la vie
d'un requérant est en danger.
«Une vie c'est court , il ne faut pas

Les contacts entre les requérants et le groupe d'accueil est fréquent et chaleureux. Ici, Constant
Erard se réjouit du premier anniversaire d'un petit Cambodgien. (Photo GyBi)

la rater» aime à répéter Constant
Erard qui sait de quoi il parle, lui
qui a branché la sienne sur une
pile qui mobilise le muscle de son
cœur quotidiennement.

A 71 ans, il n'a en rien ralenti
son activité, courant à Delémont, à
Berne, répondanftaux lettres, aux
téléphones, s'indignant devant la
sécheresse administrative, se
réjouissant d'une décision positive,
prêt aussi à mobiliser la terre
eotière pour faire sortir Ahmed de-
sa geôle pakistanaise (voir notre
édition du 7 janvier). La différence
entre un dossier qui passe à
l'administration et tous les Hus-
sein, Victorine, Trésor et Ahmed
que Constant Erard et tout le
Groupe d'accueil du Noirmont
côtoyent quotidiennement , c'est
une destinée, un visage, un sourire

qui font que chacun se sent con-
cerné par les refus et les refoule-
ments.

Un nouveau groupe d'accueil
s'est récemment constitué aux
Breuleux pour apporter son sou-
tien à une famille de zaïrois inté-
grée dans le village et qui aurait dû
quitter le sol helvétique pour le 31
janvier prochain. Toute une frange
de la population était prête à se
mobiliser pour revendiquer un
nouveau - sursis pour cette • famille
qui venait de donner naissance à
un troisième enfant. Sachant le
couperet suspendu sur leur tête,
toute la famille a disparu dans la
nuit du 28 au 29 décembre, lais-
sant le groupe d'accueil démuni
face à tant de peur et de détresse.
C'est avec cette pâte humaine et
tous ces sentiments que les Grou-

pes d'accueil francs-montagnards
travaillent, au-delà des froids
règlements. GyBi

Mutations dans les organes d'inspection
et de surveillance

Au cours du rapport annuel des ins-
pecteurs et experts des corps de
sapeurs-pompiers tenu hier à Glo-
velier, le ministre Pierre Boillat
chef du Département de la justice
et de l'intérieur et président du
Conseil d'administration de l'Assu-
rance immobilière et Pierre Paupe,
directeur de l'Assurance immobi-
lière, ont rendu un vibrant hom-
mage de reconnaissance à
Alphonse Bilat et René Cattin qui
cessent leurs activités après 47 ans
chacun de total dévouement et de
disponibilité en faveur des services
de défense contre le feu.
Se fondant sur l'article 41 du
décret du 6 décembre 1978 relatif à
la défense contre le feu et à la lutte
contre les dommages dus aux élé-
ments, le Département de la jus-

Liste des instructeurs des
(Cette liste ne comprend pas les
noms des personnes assumant la
fonction d'inspecteur des corps de
sapeurs-pompiers ou d'expert spé-
cialisé.)

(.Instructeurs des corps de
sapeurs-pompiers: Louis AUimann,
1945, Courcelon; Jean Arnoux,
1921, Le Noirmont; Bernard
Bouille , 1951, Les Bois; Michel
Cattin, 1947, Delémont; Philippe
Clémence, 1953, Porrentruy; Jean-
Paul Comte, 1948, Châtillon;
Roland Galeuchet, 1957, Porren-
truy; Serge Hànni, 1951, Courge-
nay; Jean-Paul Hanser, 1941,
Delémont; Roland Hertzeisen,
1942, Glovelier; André Huber ,
1946, Cornol; Frédéric Jost, 1956,
Le Noirmont; Michel Riat, 1950,

tice et de l'intérieur a constitué les
arrondissements d'inspection des
corps de sapeurs-pompiers et
d'experts pour la période 1988-
1990.

DISTRICT DES
FRANCHES-MONTAGNES

Arrondissement 4: Gilbert Chevil-
lât de Montfaucon: communes de
Le Bémont , Epauvillers , Epique-
rez, Goumois, Montfaverg ier, Les
Pommerais, Saint-Brai s, Saignelé-
gier et Soubey.
Arrondissement 5: Jean-Marie
Aubry de Goumois: communes de
Les Bois, Les Breuleux, La Chaux-
des-Breuleux, Les Enfers, Les
Genevez, Lajoux, Montfaucon ,
Muriaux, Le Noirmont et Le Peu-
chapatte. (Imp-comm)

corps de sapeurs-pompiers
Chevenez; Willy Schweizer, 1948;
Courroux; Charles Sester, 1951, Le
Noirmont; Jean-Marie Willemin,
1943, Porrentruy.

2. Instructeurs des motopompes:
Paul Marchand, 1940, Delémont;
Marcel Rais, 1930, Delémont;
Marcel Sauser, 1940, Delémont.

3. Instructeurs de la protection
de la respiration: Phili ppe Clé-
mence, 1953, Porrentruy; Marcel
Sauser, 1940, Delémont.

4. Instructeur des échelles méca-
niques: Emile Schaller, 1935, Cour-
rendlin.

5. Instructeurs pour les centres
de renforts chimiques: Michel Cat-
tin, 1947, Delémont; Marcel Sau-
ser, 1940, Delémont.

Nouveaux inspecteurs et experts
des corps de sapeurs-pompiers

... qui vient de passer avec suc-
cès ses examens de fin d'études à
l'Ecole d'infirmières «La
Source» à Lausanne. Mlle Clé-
mence se présentera dans la vie
active avec un bagage intéres-
sant, puisqu 'elle est déjà en pos-
session d'un dip lôme d'aide en
pharmacie et d'un certificat de
capacité d'infirmière-assistan te.

(____

Mlle Agnès Clémence,
des Breuleux

Î. ' s ' " ' i t f J S i  ! f ] >;: :.

' ¦¦
G + F CHATELAIN SA^ 
Fabricant de bracelets haut de gamme i

désire engager pour date à convenir un

responsable des achats
qui aura des tâches:

- d'assurer l'approvisionnement des compo-
sants de nos produits;

- de gérer les commandes, les livraisons et de
contrôler les prix.

Le candidat retenu doit pouvoir justifier d'une expérience
de plusieurs années à un poste similaire. Une bonne
connaissance du travail sur ordinateur serait souhaitable.

Assisté d'une employée, le titulaire de ce poste sera rat-
taché hiérarchiquement à la direction.

Si vous êtes à la recherche d'une situation avec responsa-
bilités dans une entreprise stable et dynamique, nous
vous demandons d'envoyer votre dossier complet (curri-
culum vitae, certificats et prétentions de salaire) à l'atten-
tion de notre Chef du personnel, G + F CHATELAIN SA,
Recrètes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

^ J

GRATUIT f%

Plaisirs^̂ -J'J \JJT7

Erotisme Jr %*
Je désire recevoir discrètement votre

Revue de contacts et de produits
erotiques (pour adultes).

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.

A vendre

fraise
à neige

occasion bon marché.

1 compresseur
101 litres.

C 039/23 48 81

Md COSMETIQUE SA]B^^M̂ W Q P B E NJM^
Wir suchen

Mechaniker-
Einrichter

fur modem eingerichtete Kunststoffspritzerei.
Intéressante, sefbsstëndige Tatigkeit in jungem
Team.
Erfahrung im Kunststoffspritzen ist von Vorteil,
jedoch nicht Bedingung.

Interessenten melden sien bitte telefonisch oder
schriftlich bei unserem Herrn Fornaa,
(fi 032/84 41 61

1 

^
¦̂¦
f 

Brciffeldsfrasse 19/ 3252 Worben ^M_W__t
>̂ [ (Q32) 84 / 41 / 61 J^

Nous cherchons pour une entreprise
de La Chaux-de-Fonds

Ingénieur ETS en électronique
ou

Technicien en électronique
pour le département SAV.
Cette personne devra être bilingue (français-allemand)
et s'occupera de petit développement, modification
de programme soft et relation directe avec la clien-
tèle.

Pour de plus amples renseignements,
contactez M. G. Forino.

rr\Pf_y PWSONNEI «-eOlL. „il e s  /SERVICE SA SB ĉiipef'»j i\  Placement fixe ^ ( T" ¦ ~~

\^̂ >X\  ̂et temporaire ^^^^

L=__
iu^U- îim Jffl

Veuillez me verser Fr. ¦ H

Je rembourserai par mois Fr. ^k
Nom Prénom U$i

Rue No. jjy

NP/Domicile

Signature

a adresser des aujourd'hui a / AJ0&JÎ& \CA H TO.
I l  ï**^ n I il- 1 I sfcS

Banque Procrédit I Heures 1ml Ja&&- n) I
Av. L-Robert 23 d'ouverture yX^

) L /• &/ I f__
2301 La Chaux-de-Fonds de 08 QQ à 12 i^eV^ | W

Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 - M W



Mardi 19 janvier à 20 h 30
Broadway Musical Company New York

HAÏR
La célèbre comédie musicale dans la

version originale du Broadway
avec les vedettes de New York et Londres

et le choeur, ballet, orchestre.
Location: Tabatière du Théâtre,

<fi 039/23 94 44

D. + A.-M. Wenger ,
boulangerie, pâtisserie,
confiserie , tea-room,
Les Sommêtres,
2725 Le Noirmont

vacances annuelles
du 7 janvier au 3 février inclus.

Engage pour la reprise, un

boulanger-
pâtissier

Û J 2j2ï 'U P
ar tous-- - et 

partout

// à\ CONSULTATION GRATUITE ]
l U  ' /)  DE VOS OREILLES < aud'tion >
1 If wÙiï Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA
\\ ™ MERCREDI 13 JANVIER
\. S

 ̂
QUE de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h

>Ss/ DnWL ? 
opT|QUE VON GUNTEN . LA CHAUX-DE-FONDS

L V- ' 23, av. Léopold-Robert, <jfi 039/23 50 44 A

WT Surdité DARDY SA 43bis, avenue de la Gare. 1001 LAUSANNE "
YB

^  ̂
Tél. (021) 231245 à 50 m de la gare CFF et arrêt TL ___f

_-*»v Restaurant
rt \î ' du Reymond

Iffîtt $9 039/23 42 33

f ;  vy Jacques Vetterli

Dimanche soir
Fermé exceptionnellement

et vacances annuelles
du 13 au 20 janvier inclus.

Le rendez-vous
de la gastronomie !
Route du Valanvron - (fi 039/ 28 33 12

-m—mm—mÊÊmÊmm-—-—-—-m-m—-—--—m----̂

CPJN Centre de formation
professionnelle
du Jura neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds

?CD
**.__,*

»«
La direction de l'Ecole d'art appliqué (EAA) et de
l'Ecole professionnelle des arts et métiers (EPAM)

La direction de l'Ecole de préparation aux formations
paramédicales et sociales (EPPS)
et de l'Ecole de couture (EC)

mettent au concours

deux demi-postes de
collaborateurs(trices)
Ces deux demi-postes sont indépendants.

Titre exigé: diplôme ou CFC d'employé(e) de commerce ou
titre équivalent.
L'intérêt des candidats(es) devra être marqué pour les acti-
vités des écoles sus-mentionnées.
Ils devront être capables d'autonomie dans leur travail.

Traitement selon l'échelle communale: classe 11-10-9

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

Renseignements: aux directions d'écoles

Offres: jusqu'au 16 janvier 1988

pour l'EAA-EPAM: M. Gilbert Luthi
directeur
rue de la Paix 60
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 10 66

pour l'EPPS-EC Mme Chantai Ferracani
directrice
rue de la Paix 60
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 10 66

23\ 
[ Nouveaux cours] DANSE #

"^A débutants - débutantes Q
NK Mardi 12 janvier à 20 h 15 

f_S* perfectionnement - avancés
Mercredi 13 janvier à 20 h 15 ®

/M U 4 AO 're so'r^e gratuite et sans engagement - 9
\#IUD IUO vous pouvez venir seul(e) ou en couple. —.

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

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

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

Dynamiques: 2 professeurs chevronnés A
_ à votre disposition.

Avantageux: prix très intéressants. i ¦

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

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

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

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

Club de danse - Bar sans alcool - Discothèque 9

S

Salle de spectacles de Bévilard
Samedi 9 janvier, 10 à 21 heures
Dimanche 10 janvier, 10 à 16 heures

17e Exposition
nationale
d'oiseaux
de cage et
d'agrément,
sujets isolés

Grande tombola, cantine, restauration
chaude, bar.

Organisation:
La Mésange, Malleray-Bévilard

Boutique du 3e âge
Serre 69, La Chaux-de-Fonds

L'activité reprendra

lundi 11 janvier 1988 à 14 heures
Nous transmettons nos vifs remercie-
ments à tous les fidèles et généreux
donateurs. Nous leur souhaitons, ainsi
qu'à nos clients et amis, nos vœux sin-
cères.

Horaire: lundi au vendredi de 14 à 17 heures.

* ******•  * * * * *** *** *M*** * * * * * * * * * * * * * *Ce soir a la

ROTISSERIE; .nemgog. ;
* Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds, $9 039/28 48 47 *

* ON FÊTE LE PETIT NOUVEL AN •
^ 

Notre menu est à votre disposition. Il est prudent de réserver votre table. 
^La soirée est animée par le dynamique Jacques Frey.

•*•**••***•*•*•**•**•**•**•*••**•***•*

Chats, chatons
et chiens

cherchent bons
foyers.

Société protectrice
des animaux

Hôtel-de-Ville 50 b
<fi 039/28 64 24

Pour les placements,
ouvert tous les

samedis de 11 h 30
à 13 h 30.

po
w Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

Restaurant des Combettes

Ouvert

Service du feu ffi 118 Police secours (j $ 117

La Chaux-de-Fonds
Patinoire: sa 20 h, La Chaux-de-Fonds - Zurich SC.
Théâtre: sa 20 h 30, La Belle Hélène.
Temple de l'Abeille: di 17 h, récital de piano, M. Koumis.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17
renseignera. Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche
ABC: 17 h 30, Meurtre dans un jardin anglais; 20 h 30, Zoo.
Corso: 15 h, 17 h 30, 21 h, Renegade.
Eden: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, La passion Béatrice; sa 23 h 30, Rues chaudes pour initiés.
Plaza: 14 h 30, La guerre des boutons; 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'aventure intérieure; di 10 h
30, Mozart.
Scala: 14 h 30, 16 h 30, Bernard et Bianca; 18 h 30, 21 h, Les ailes du désir.

Le Locle
Cinéma Casino: 14 h 30, Peter Pan; 18 h 30, 20 h 30, Superman IV.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite (f i 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital ,
(f i 34 11 44. Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 
Salle concert Conservatoire: sa 17 h, heure de musique pour enfants.
Salle de Musique des Fausses-Brayes: di 17 h, di musical du Lyceum-Club.
Plateau libre: 22 h, Michel Besson et Marc Siero, rock, blues, reggae, accordéon.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Wildhaber, rue de l'Orangerie.
En dehors de ces heures, (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h (fr.), 17 h 45
(ail.), Les ailes du désir; 15 h, 20 h 45, sa aussi 23 h, Promis... juré !; 17 h 45, La folle his-
toire de l'espace.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h 15, L'aventure intérieure; di 10 h , Romance
inachevée.
Bio: 15 h, 20 h 45, sa aussi 23 h, Les Keufs; 18 h 30, Noyade interdite.
Palace: 14 h 30, Bernard et Bianca; 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Dirty dancing.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h, Les dents de la mer 4.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h 15, Ishtar.

Val-de-Ruz *
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr Mounier, Les Geneveys-sur-Coffrane,
(f i 57 16 36; Pharmacie d'office: Marti, Cernier. Urgence, (3111 ou gendarmerie
<fi 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Le Sicilien; di 17 h, Une chance pas croyable.
Travers, Temple: di 17 h, concert trompette et orgue, «Noël rétro».
Fleurier, patinoire couverte: sa 20 h 15, Fleurier - Yverdon.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Delavy, Fleurier, (f i 61 10 79. Ouverte di 11-12
h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Haefeli , Fleurier, (f i 61 25 41-61 19 49.
Ambulance: <f i 117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences, (f i 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: (f i 61 10 81.

Jura bernois 
Saint-lmier, cinéma Espace Noir, sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Les sorcières d'Eastwick.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirai,
(f i 41 20 72. En dehors de ces heures, (f i 111. Médecin de service: (f i 111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio
Salomoni, (f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, <fi 032/97 24 24 à Sonceboz
et Dr de Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Personal Services.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(fi 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Les incorruptibles.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Les feux d'Hitmatsuri.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30, Les yeux noirs.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
(f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler ,
Le Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , (f i 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, (f i 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu 'à 16 h, di et lu 10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital , maternité:
0 51 13 01.

IMPAR SERVICE 

3e jour

Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.

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

(@Msj  ̂ (entre 
11 

h 
30 et 12 

h 30, du lundi au
Î̂LW^_T 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 _f£B*-
bonne, vous remportez le prix du jour en 00*££\

bon de voyage. V^S&#
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^ ï̂f
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)

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

...bougez avec __________ J__- '< ' S l  ̂' 
^

L'IMPARAPHRASE



La fête à Raymond Spira
Réception du nouveau président

du Tribunal fédéral des assurances

La chancellerie d'Etat communique:
En date du 16 décembre dernier .
M. Raymond Spira a été élu par
l'Assemblée fédérale à la prési-
dence du Tribunal fédéral des
assurances.

Le Conseil d'Etat et le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds
fêteront conjointement cette élec-
tion en recevant M. R. Spira,
accompagné de son épouse et de sa
mère, lors d'un dîner qui aura lieu
le mardi 12 janvier 1988, à la rôtis-
serie Au Cafi gnon à La Chaux-de-
Fonds.

A cette réception, seront invitées
une quarantaine de personnes. Y
participeront, notamment, outre le
Conseil d'Etat et le Conseil com-

munal de La Chaux-de-Fonds in
corpore, le président du Grand
Conseil, les membres de la députa-
tion neuchâteloise aux Chambres
fédérales et d'autres personnalités
du monde politi que, judiciaire et
universitaire , (comm)

Us iront au Théâtre
Le deuxième semestre au Club des loisirs

Sur des airs de flûte de pan , les
alertes retraités visiteront la Rus-
sie, pousseront une pointe jusqu'au
Grand Nord, suivront le bourlin-
gueur Perret, et se rendront au
théâtre pour rire beaucoup. Le
droit et la sécurité, pour faire tout
de même sérieux. Voilà en grand
raccourci le programme proposé
aux clubistes.
Le Club des loisirs , par son comité
et son président Jean Marendaz
porte haut sa noble tâche: rassem-
bler les retraités en communauté
amicale et leur offrir information
prati que, dépaysement et divertis-
sement.

Dès janvier , jeudi 14, les activi-
tés reprendront. Sur un air de
musique , avec Michel Rusconi
interprétant le folklore roumain
avec ses instruments authentiques;
le voyage sera aussi pour les yeux,
diapositives à l'appui.

Le droit est matière rébarbative ;
mais comme nul n'est censé igno-

rer la loi et que ce même droit a
des implications dans la vie fami-
liale, mieux vaut savoir de quoi il
retourne. Cette information sera la
tâche de M. André Sandoz, prési-
dent d'honneur du club, le jeudi 28
janvier.

Retour à la terre avec «Les der-
niers paysans de montagne» que
M. Joseph Luisier a rencontrés et
photographiés. Cet éducateur à la
Fondation Sandoz du Locle pré-
sentera son montage audio-visuel,
le jeudi 11 février.

Rendez-vous au Théâtre de la
ville, samedi 20 février, 14 heures,
pour rire à la comédie «Le vison
voyageur» et applaudir les Amis
de la scène de Boudry.

Chaussons les bottes et passons
les pelisses, ce jeudi 10 mars, pour
entreprendre un «Voyage au tra-
vers de la Russie», en compagnie
du Dr Louis Zeltner du Locle et de
ses diapositives.

Quinze jours plus tard, le 24

mars, il faut garder son équi pe-
ment et filer vers le Grand Nord:
l'invitation vient de M. Paul
Baertschi , de La Chaux-de-Fonds,
réalisateur d'un film 8 mm sur le
sujet.

Retour au Théâtre - décidément
on s'amuse dans ce Club - tou-
jours en gaieté, avec «La chambre
mandarine», comédie interprétée
par «Comoedia», société théâtrale
du Locle; noter à l'agenda, samedi
9 avril, 14 h 30.

M. Charles-André Perret , ancien
président du Club et président
actuel de la Fédération neuchâte-
loise des clubs de loisirs a passé sa
jeunesse et sa vie professionnelle
en des lieux éloignés; il partagera
ses souvenirs et ouvrira la porte
d'horizons peu connus, jeudi 21
avril.

Un thème tient à cœur au prési-
dent: la sécurité des personnes
âgées. Ce sera l'objet d'un exposé
du capitaine Gilbert Sonderegger,

commandant de la police locale.
Avec le complément d'un film ou
de dias, il parlera aussi des acci-
dents de ménage, encore trop fré-
quents. Cet après-midi instructif
est agendé au jeudi 5 mai.

Place ensuite à l'assemblée géné-
rale, le jeudi 19 mai , avec la pro-
messe d'une brève partie récréa-
tive.

La course de printemps d'un
jour aura lieu le jeudi 26 mai, et les
responsables mijotent déjà quel-
ques projets intéressants.

Les séances ont lieu à 14 h 30, à
la Maison du Peuple, au deuxième
étage desservi par un ascenseur;
les spectacles appellent au rendez-
vous au Théâtre de la ville, et
l'horaire est à vérifier. Qu'on se le
dise: le Club des loisirs est ouvert
à tous et on peut devenir membre
en tout temps, (ib)

% Adresse utile: Jean Marendaz,
président, Helvêtie 16, Cf ij 26 40 47.

La Médaille Henry-Dunant à une infirmière chaux-de-fonnière
Hier à Genève, le président du
CICR (Comité international de la
Croix-Rouge) Cornelio Somma-
ruga a remis à la Chaux-de-Fon-
nière Mary-Josée Burnier , infir-
mière au CICR . la Médaille
Henry-Dunant qui lui avait été
décernée le 27 novembre par la
Commission permanente du mou-

vement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge à Rio de Janeiro.
La commission avait ainsi tenu à
rendre hommage au «courage et au
dévouement humanitaire excep-
tionnel» de l'infirmière.

Entre 1981 et 1985, Mary-Josée
Burnier a accompli plusieurs mis-
sions pour le CICR au Liban, en

Angola, en Indonésie et au
Mozambique. Elle a subi une
détention d'une durée de trois
mois en Angola en 1982, puis a été
grièvement blessée au cours de sa
mission au Mozambique en 1985,
indique le CICR dans un com-
muniqué. Dans ces deux situations
très difficiles , elle a fait preuve

d'un courage remarquable.
Créée en 1969, la Médaille Hen-

ry-Dunant est destinée à récom-
penser les services exceptionnels et
les actes de grand dévouement à la
cause de la Croix-Rouge accomplis
par un de ses membres. A ce jour,
elle a déjà récompensé 47 person-
nes, (ats)

Vers d'autres solutions
JURA BERNOIS

Trop radioactifs, les déchets de la centrale
de Mûhleberg en Belgique

Les livraisons de déchets suisses faiblement radioactifs en
Belgique suscitent des interrogations, les Forces motrices
bernoises (FMB) ayant confirmé vendredi soir que des
déchets de la centrale de Mûhleberg émettaient des radia-
tions trop élevées pour qu'ils puissent être, comme convenu,
traités et conditionnés à l'usine du Centre d'études nucléai-
res (CEN), de Mol (Belgique). Les FMB ont déclaré ignorer
les restrictions posées par l'usine belge.
Les déchets de la centrale bernoise
ont été acheminés en Belgique par
la société ouest-allemande Trans-
nuklear actuellement éclaboussée
par une affaire de trafic et de pots-
de-vin.

L'usine de Mol ne peut traiter
que les déchets radioactifs n'excé-
dant pas un niveau de 200 milli-
rems à l'heure. Or, la correspon-
dante en Belgique de la radio
suisse alémani que - citant le direc-
teur du CEN - a déclaré vendredi
soir que certains fûts en prove-
nance de Mûhleberg dégageaient
une radioactivité dix fois supé-
rieure. Le CEN a donc l'intention
de renvoyer à l'expéditeur ces réci-

pients contenant notamment des
filtres.

Les FMB ont indiqué vendredi
soir dans un communiqué que la
Transnuklear avait effectué dix
transports de déchets faiblement et
moyennement radioactifs , soit
environ 120 tonnes, de Mûhleberg
à Mol. La direction de la centrale
bernoise a déclaré avoir renoncé à
tout transport après l'éclatement
du scandale. Dès lors, les FMB se
sont acquittées du paiement de
trois livraisons seulement. Elles
affirment avoir payé 394.000
marks à la Transnuklear. Les FMB
ajoutent n'avoir reçu aucune autre
facture à ce jour , (ats)

REMERCIEMENTS

Maîtriser ses problèmes
Orientation professionnelle pour chômeurs

un besoin permanent
Même si le nombre de chômeurs
dans le canton de Berne ne dépasse
pas 1% de la population active, le
poste d'orienteur professionnel,
réservé exclusivement aux chô-
meurs, garde son importance.
C'est ce que mentionne un rapport
présenté par le service d'orienta-
tion professionnelle à titre de con-
tribution à la lutte contre le chô-
mage de longue durée , annonce
vendredi l'Office d'information du
canton de Berne.

C'est en 1978, soit en pleine
crise horlogère, que le canton de
Berne a consacré un poste d'orien-
teur professionnel , ce qui cons-
tituait une première suisse. Neuf
ans plus tard, la situation s'est cer-
tes détendue sur le marché de
l'emploi , mais de nouveaux problè-
mes sont apparus. En particulier le

chômage de longue durée qui per-
siste. La plupart des personnes
concernées appartiennent à des
groupes pro fessionnels peu
demandés. Elles sont en outre sou-
vent peu flexibles, trop spécialisées
ou au contraire mal qualifiées.

La formation des adultes se
trouve et se trouvera à l'avenir au
centre de la lutte contre le chô-
mage. Cependant , bon nombre de
chômeurs sont angoissés à l'idée
de se retrouver sur les bancs
d'école pour se perfectionner.
Dans ces conditions, il n'est pas
possible d'exiger une mobilité pro-
fessionnelle.

C'est à ce niveau qu'intervient
l'orienteur professionnel: il permet
aux chômeurs d'affronter ces pro-
blèmes , d'apprendre à rédi ger une
lettre de candidature ou à se pré-
senter, (ats)

CANTON DE NEUCHA TEL

Un automobiliste de Villers-le-
Lac, M. R. G. circulait , hier à 14 h
10. rue du Parc en direction ouest.
A l'intersection avec la rue de
l'Abeille, une collision se produisit
avec la voiture conduite par M. P.
J. de la ville qui circulait normale-
ment rue de l'Abeille en direction
sud.

Collision

FRANCE FRONTIÈRE

Le Jura français à la conquête du «Grand Nord»
Paul Emile Victor a assisté récem-
ment à Prémanon dans le Jura
français à la présentation du projet
de musée de l'exploration polaire
qui portera son nom. Il sera le pre-
mier du genre en France et renfor-
cera l'image «Grand-Nord» de ce
petit village qui, fait unique en
Europe continentale, abrite un
troupeau de rennes.

Ce musée de 800 mètres carrés
racontera avant tout l'histoire
d'une passion entre deux hommes:
Paul Emile Victor , explorateur et
écrivain polaire, et Pierre Marc qui
a effectué en Laponie de nom-
breux séjours d'études ethnogra-
phiques. De l'exploration, dénomi-
nateur commun entre ces deux
personnalités, est née l'idée en
1972 de créer dans le Haut-Jura la
vallée des rennes.

Pierre Marc en est le créateur et
Paul Emile Victor le président
d'honneur. C'est aussi une amitié

entre les deux hommes, étayée par
de profondes attaches jurassiennes
de part et d'autre, que naît aujour-
d'hui l'idée de réaliser dans le Jura
le musée P. E. Victor de l'explora-
tion polaire. Ce musée immortali-
sera l'œuvre de l'écrivain explora-
teur et apportera un témoignage
sur la conquête et l'étude des
régions polaires.

APPUI
Des matériels, objets, documents,
films et photos retraceront l'his-
toire fantasti que de la conquête
des pôles. Au départ , il bénéficiera
de l'apport des visiteurs de la val-
lée des rennes (50.000 entrées par
an). Ce projet a l'appui d'un
comité d'encouragement, composé
notamment d'Edgar Faure, prési-
dent du Conseil régional de Fran-
che-Comté, de Claude Lorius. pré-
sident du comité international de
recherche antarcti que et de l'écri-
vain Bernard Clavel. (pr.a.)

Vers la création d'un musée
de l'exploration polaire

BROT-DESSOUS 

Jeudi à 19 h 20, Mme M. B. de La
Côte-aux-Fées circulait en auto de
Brot-Dessous à Rochefort. Peu
avant le lieu-dit Pré-Punel , com-
mune de Brot-Dessous, dans une
courbe à gauche, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a tra-
versé la route pour aller heurter
l'auto conduite par M. J. P. de
Calella (Espagne) qui arrivait nor-
malement en sens inverse.

Il était suivi d'une voiture con-
duite par Mlle C. B. de Fleurier et
M. J. A. L. de La Côte-aux-Fées,
lesquels n'ont pas pu immobiliser
leur véhicule à temps.

Ainsi l'auto B. a heurté l'arrière
du véhicule espagne et dans le
même temps la voiture L. heurtait
l'arrière du véhicule B.

Dégâts importants.

Trois voitures
s'emboutissent:

dégâts importants

CORNAUX

Hier à 5 h 55, un automobiliste de
Cressier, M. M. B., circulait sur
l'autoroute, de Cornaux en direc-
tion de Neuchâtel. A la hauteur de
la voie d'accélération de Cornaux,
suite à la route glissante, il a perdu
le contrôle de son véhicule et a ter-
miné sa course contre la berme
centrale. Dégâts.

Chaussée glissante
Hier à 5 h 55, une voiture conduite
par M. Christian Michaud, 1958,
de Neuchâtel , circulait sur la RN5
de Saint-Biaise au Landeron dans
la voie de droite. Sur le pont qui
précède la sortie de Cornaux-Cres-
sier, il a perdu le contrôle de son
véhicule sur la chaussée glissante
et a heurté la glissière centrale
avant d'être renvoyé dans la voie
de sortie pour s'encastrer dans le
nez physique. Sous l'effet du choc,
la voiture s'est retournée. Légère-
ment blessé, le conducteur a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès.

Perte de maîtrise

SAINT-IMIER Vous que j 'aime, je vous
quitte, continuez malgré tout
de croire en la vie.

Dieu est amour.

Madame Selma Kohli-lmhof:
René et Marianne Kohli-Keller, aux Reussilles,
Mariette et Denis Huguenin-Kohli et leurs enfants

Christian, Jean-Marc et Karine,
Monique Grabulosa-Kohli et ses enfants

Vanessa, Diana et Patrick, à Salou (Espagne), ;
Claude-Rolande et Michel Gerdat-Kohli et leurs enfants

Camille et Cyril, aux Reussilles;
Monsieur et Madame Maurice Kohli-Berger, leurs enfants et

petits-enfants à Tramelan, Les Reussilles et Saint-lmier;
Les familles de feu Auguste Kohli-Hasler;
Les familles de feu Jakob Imhof-Heid,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur .. ... . ..„_ .
Roland KOHLI

fabricant de cadrans et président d'honneur
du Concours hippique national, Tramelan

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à
l'âge de 74 ans, après une pénible maladie.

SAINT-IMIER, le 8 janvier 1988.
Rue du Soleil 53.

L'inhumation aura lieu le mardi 12 janvier.
Culte à la collégiale de Saint-lmier à 15 heures.
Le corps repose à la chapelle mortuaire rue Dr-Schwab

20, à Saint-lmier.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de

fleurs mais de penser à l'Hôpital de district, Saint-lmier, cep
23-1105.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRE

Très sensible aux témoignages de sympathie dont elle a été
l'objet dans le deuil qui l'a frappée, la famille de

MADAME AIMÉE VUILLE
remercie sincèrement tous ceux qui, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs et leur don, ont pris part à son
chagrin.
LE LOCLE, janvier 1988.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

MICHELE CHIEPPA
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs
dons.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.
MARIN, janvier 1988.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)

Toutes formalités Ol, l4 .ï/ 0

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures



^̂  1
*̂ _& Suisse romande

9.25 Svizra rumantscha
10.10 Empreintes

Hymnes à Marie.
10.25 Buongiomo Italia

Cours d'italien.
10.50 Ski alpin

Descente messieurs, en di-
rect de Val-d'Isère .-

11.55 La petite maison
dans la prairie (série)

12.40 Franc-parler
L. Varone , journaliste.

12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

La corvée.
13.55 Temps présent

Est-il facile d'être jeune ?
15.20 Pièges mortels

Documentaire .
16.10 Daktari (série)

Tirez à vue.
17.00 Juke-box heroes
18.50 Sam, ça suffit (série)
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy (série)

Gare au gourou !
Un gourou , vaguement
bouddhiste mais pas très
catholique , a mis la main
sur Babar , PDG de banque
et grande copine de
Maguy.

A 20 h 40

La storia
Téléfilm de Luigi Comencini ,
avec Claudia Cardinale , Lam-
bert Wilson , Francisco Rabal ,
Andréa Spada.
Ida est violée par un jeune
soldat allemand. Le paradoxe
est qu'Ida est à demi-juive.
Son judaïsme , c'est une chose
qui ne la concerne pas et
qu'elle ignore.
Photo : Andréa Spada. (tsr)

22.10 TJ-nuit
22.30 Sport
23.30 Seule dans la nuit

Film de T. Young (1967).
1.15 Bulletin du télétexte

3 France I

7.00 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe

8.30 Le club de l'enjeu
8.55 Envole-moi
9.40 Chéri, qu'est-ce qu'on

mange aujourd'hui?
10.00 Le magazine de l'objet
10.30 La séquence du spectateur
11.00 Parcours d'enfer
11.30 Télé connexion
12.00 Météo
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.43 Les pronostics du tiercé
13.45 La Une est à vous
13.50 Matt Houston(série)

Meurtre à la gélatine.
15.45 Tiercé à Vincennes
16.00 La Une est à vous
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Agence tous risques (série)

Extorsion.
Un prêteur est à la tête
d'une petite organisation.

19.25 Marc et Sophie (série)
L'astrologue du troisième
étage veut marier sa
chienne Axelle, mais en-
core faut-il que les astres
soient favorables...

20.00 Journal
20.25 Météo
20.27 Tapis vert
20.28 Tirage du loto

A20 h 35

Intercontinent
RFA, Côte-d'Ivoire , France ,
Corée.
Variétés avec Serge Lama ,
Amanda Lear, Jean-Claude
Bouttier et Jack Lang.
Les invités : Kimera , Elizabeth
Teissier , Eddie Barclay, Alain
Decaux , Pierre Douglas et
Pierre Péchin.
Photo : Serge Lama, (tsr)

22.00 Commissaire Moulin
Le diable aussi a des ailes.

23.50 Journal
0.05 Les incorruptibles (série)

L'histoire de Nick Moses.
En 1930, la pègre règne sur
Chicago.

SSSre  ̂ France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.55 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de PA2
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise

L 'Amoco Cadiz.
14.00 Noël à New York

Variétés avec L. Renaud.
15.00 Samedi passion
16.30 Les nouveaux carnets

de l'aventure
17.15 Jeu sportif
17.30 Sport passion

A17h50

Ah!
quelle famille!
Série avec Henry Fonda , Janet
Blair , Michaël James Wixted.
1" épisode : un dernier au re-
voir.
Chad Smith est chargé d'une
mission particulièrement dan-
gereuse. Il s'agit d'une opéra-
tion contre un groupe de mili-
tants armés.
Photo : les interprètes de cette
série. (a2)

18.25 Entre chien et loup
19.00 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Bêtes à malice
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Variétés présentées par
M. Drucker , avec M. Fu-
gain , Shcila , S. Gains-
bourg , etc.

22.15 Deux flics à Miami (série)
Le Triang le d'or.
Alors qu 'il était en service
commandé en Extrême-
Orient , le lieutenant Castil-
lo était tombé amoureux de
la jolie May Ying.

23.05 Les enfants du rock
Spécial C. Couture 1987.

0.35 Journal

m France 3

8.30 Carrefour des télévisions
9.00 Espace 3

Entreprises.
12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3
14.00 Espace 3

Des cadres et des entre-
prises - Portrait de la réus-
site - Samedivision - Objec-
tif santé - Top moteurs .

17.00 Flash 3
17.03 Disney Channel

Les aventures de Pot-au-
Feu - Festival de cartoon -
Dili gence express.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.50 II était une fois la vie

Le système lymphatique.
20.04 La classe
20.30 Disney Channel

Dessin animé : La bande à
Picsou - Le chevalier lu-
mière, feuilleton - Dessins
animés.

21.50 Journal

A22 H 10

Le divan
Avec Juliette Gréco.
Si Juliette Gréco n'encombre
pas, outre mesure, nos écrans
de télé , c'est tout simplement
qu 'elle chante ailleurs . On la
réclame partout dans le
monde , au Japon où des rues
portent son nom , en Espagne ,
en Allemagne , en Italie.
Photo : Juliette Gréco. (tsr)

22.30 La montagne
magique (série)
Sur la montagne magique
règne une créature énigma-
tique , mi-russe , mi-fran-
çaise, Clawdia Chauchat.

23.30 Sport 3
Le portrait de l'invité - La
séquence anniversaire - Le
film de la semaine - Le
dossier médical - L'aven-
ture - Les régions - L'actua-
lité de la semaine - Le con-
cours.

0.30 Musiques, musique
Toccata en mi mineur, de
Bach.

^S^ Suisse alémanique

10.55 Ski al pin
13.00 TV scolaire
13.35 Télé-cours
14.35 Les reprises
15.55 Rire , une profession
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.55 Seismo live
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschti g-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Herr mit der

schwarzen Melone , film
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Magnum
23.50 Saturday ni ght music

^^°Jj ) Allemagne I

10.55 Ski alpin
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Luther , Friedrich,

Bismarck und Genossen
14.30 Rue Sésame
15.00 Formule 1
16.25 Jenseits der Morgenrôte
17.55 Téléjournal - Sport
18.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bullit , film
22.10 Téléjournal
22.25 Wir setzen uns ab
23.55 Sprengkommando

Atlantik , film

ŜIB  ̂ Allemagne 1

12.10 Voisins européens
14.00 Les grands couturiers
14.30 Musique fascinante
15.15 Wasser des Lebens
15.30 Schummel ich ?

Schummelst du?
Schubidu! , téléfilm

16.05 Papa Bonheur
16.30 Kiebitz
17.00 Informations
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Miroir des régions
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Les hommes de 1987
22.00 Sport
22.20 Cousin , cousine, film
23.50 PIT

F "J Allemagne 3

14.00 Tournoi de football en salle
17.30 Images de la chimie
18.00 Ach so...
18.30 Un combat avec Rome
19.00 Ebbes
19.30 L'épée de l'islam
20.15 Clé des notes
21.05 Die Kunst der Komôdie
22.35 Dietrich Fischer-Dieskau

<^_& Suisse italienne

10.55 Sci
14.00 Telegiornale
14.05 Per i più piccoli
14.25 La caméra candita
14.50 Per i ragazzi
16.05 Centra
17.05 Un 'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 Bronco Billy, film
22.35 Telegiornale - Sport

RAI "-'l
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
17.00 II sabato dello Zecchino
18.20 Vedrai
18.40 Pan
20.00 Telegiornale
20.30 Carnevale
22.45 Telegiornale
22.55 Un uomo sposato

sa
C H A N N E I I

14.35 Monstcrs of rock
15.25 Paris to Dakar rall y
15.40 Ford ski report
16.25 Motorsports
17.30 Top 40
18.35 Lost in space
19.30 Emergency
21.30 Gri zzly Adams
22.00 Wrestling
22.25 Paris to Dakar rall y
22.40 Transworld sport
23.40 US top 40
0.45 The world tomorrow

Juliette sur le divan
Cette Juliette-là n'est pas une Réca-
mier alanguie sur une méridienne.
Cest «la» Gréco: une femme debout
et qu'Henri Chapier aura beaucoup
de mal à plier au jeu subtil des ques-
tions de son émission «Le divan».
Car si Juliette Gréco est Tune des
femmes les plus connues de la scène
française, elle est aussi l'une des plus
mystérieuses et des plus secrètes.

Juliette est aussi pleine d'étonnan-
tes contradictions. Cette Elle d'un
défenseur de l'ordre (son père était
commissaire spécial de police) a tou-
jours défendu des répertoires subver-

sifs. Cette enfant du midi qui naquit
à Montpellier, si elle est douée d'un
humour corrosif, ne possède aucun
des caractères excessifs du tempéra-
ment méridionnal. Cette «intellec-
tuelle» n'a fait aucune étude universi-
taire.

Avec son nom qui sonne comme
un pseudonyme et qui pourtant est
bien le sien, elle est apparue à Paris
en pleine guerre. Son plus grand
désir: se produire sur un théâtre. Et
c'est bien sûr au théâtre qu'elle a
commencé en 1942, seulement on ne
la voyait pas; sous une toile peinte

elle tenait le rôle d'une vague dans
«Le soulier de satin» de Paul Clau-
del, mis en scène à la
Comédie Française par Jean-Louis
Barrault.

La jeune fille suit alors des cours
d'art dramatique des plus grands
professeurs: Solange Sicard, Pierre
Dux et Béatrix Dussane. C'est là
qu'elle apprend à maîtriser sa diction
de façon impeccable. Certes, on la
verra à 19 ans jouer le rôle d'une
mère dans «Victor ou les enfants au
pouvoir» de Roger Vitrac, en 1946,
mais en fait c'est déjà l'univers de la

chanson qui I attire.
Juliette demande alors conseil au

metteur en scène Roger Leenhardt et
à son épouse Yvonne qui la condui-
sent chez un de leurs amis composi-
teur. Ce dernier se met au piano, fait
passer une brève audition à Juliette
Gréco et lui dit d'un ton navré:

«Vous n'êtes absolument pas faite
pour la chansoa Vous n'avez que
trois ou quatre notes dans la voix. Ce
serait dommage de vous entêter™»

Heureusement, elle s'entêtera
notre Juliette et elle saura tirer un
admirable parti des «trois ou quatre
notes». (FR3, 22hlO-ap)

Prof il de... Marcel Proust!
Que Dominique Warluzel, avocat
genevois connu, se sente une vocation
d'animateur de télévision, que sa pré-
sence ait porté ombrage à certains de
ses confrères... vaudois qui y voient
une publicité déguisée mais interdite,
me paraît tenir de l'anecdote corpora-
tiste. La question qui doit nous occu-
per est de savoir s'il présente bien ou
non une émission assez anéitieuse et
nouvelle de la TV romande, «Profil
de...» Alain Prost (mardi Sjanv.)? Il y
eut tentative minable de faire de
l'énorme avec de l'anodin, saluer
comme une surprise la présence d'une
animatrice de RTL, désormais copro-
ductrice de l'émission, qui eut le temps
de dire «bonjour» et «ravie d'être
venue». Anecdote, certes, mais révéla-

trice d'une certaine futilité.
L 'émission se présente donc comme

une suite de petites séquences agréa-
blement variées, mais souvent superfi-
cielles. Une conversation bien con-
duite par Warluzel (mais qu'ib sont
mal assis...) permet de gratouiller der-
rière les apparences, métier, effort et
carrière presque passés sous silence.
Michel Hidalgo passe rapidement, un
constructeur de voitures de rêve tout
autant si sa voiture reste sur le p lateau
comme un rhinocéros dans un f ilm de
Fellini. Un épicier de Cannes qui
emmenait l'enfant lors de ses livrai-
sons fait aussi brève incursion. Ça va
vite, aussi vite que le tour le p lus
rapide d'une course de formule 1...
c'est de la conversation vroum, vroum
vroum...

Comme il s'agit aussi d'un specta-
cle de variétés, quelques chanteurs
poussent sous diverses formes, sur
passerelle ou descendant dignement
un petit escalier d'honneur, quelques
chansons, mais qui, elles, sont longues,
longues. Et quel rapport entre Alain
Prost et Carmel. Daniel Lavoie (vous
courez parfois au Canada!) ou Michel
Sardou (mais lui fut coureur un
temps!).

Les documents vidéo qui sont cen-
sés amener un sujet de conversation
passent aussi à toute vitesse. Reste un
savoureux «micro-trottoir» qui ne pré-
tend au moins pas être une amorce de
sondage (un Allemand reconnaît la
photo d'un cycliste... qui se nomme

Marcel Proust), une incursion au vil-
lage de Yens (les gens le connaissent
mal, un gosse lui préfère Senna, sa
grosse voiture se dép lace un peu
seule), la reconstitution d'une phase de
l'enfance avec habile insertion d'un
petit f ilm super-huit qui montre le
gosse que fut Prost, enfin , un peu de
charme et d'humour... révélateurs.

Reste aussi le sentiment qu'on
aimerait en savoir p lus puisque l'invité
n 'aura parlé de lui, se dévoilant un
brin, qu'à peine la moitié du temps de
l'émission. Bref, trente minutes de
perdues p our quarante p laisantes. De
l'art de diluer la sauce? Mais peut-
être suis-je hors course en regrettant
de ne pas recevoir davantage...

Freddy Landry

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage

Magazine
auto- moto

Vroum, vroum... fait le magazine
auto-moto, qui démarre sur les
chapeaux de roue à 10 h 15.
N'oubliez pas d'attacher vos cein-
tures !

12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

S&_& La Première

Informations toutes les heures.
9.05 La vie en rose. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Laissez
passer la chanson! 14.05 La
courte échelle: Icye , l'école du
voyage. 15.05 Superparade. 16.15
Quatre à quatre . 17.05 Propos de
table. 18.05 Soir première week-
end. 18.25 Revue de presse. 18.30
Samedi soir. 22.40 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

zss 1
^y Espace 2

9.05 L'art choral. 10.00 Samedi
musique. 10.55 Le bouillon
d'onze heures moins cinq. 12.40
Escale. 13.30 Provinces. 14.00
Nos patois. 15.00 Musi que aux
champs. 16.30 La croisée des che-
mins. 17.05 JazzZ. 18.15 Nou-
velles de la chanson française.
20.05 et 22.40 Plein feu. 20.15 En
différé de Berlin. 21.50 Magazine
des arts. 22.40 Turbulences. 23.00
En question. 0.05 Notturno.

Cm 1France musique

6.30 Musique légère . 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre . 13.30
Signé Radio France. 14.00 Jazz.
15.00 Désaccord parfait. 17.00
Concert : œuvres de Beethoven.
18.00 Avis aux amateurs . 19.00
Les cinglés du music-hall. 20.05
Opéra : Orp hée et Eurydice, de
J.j . Fux. 23.05 Transcriptions et
paraphrases. 24.00 Musique de
chambre .

//^gy^Fréquence J"̂ a

6.00 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 . 8.35 Les dédi-
caces.9.00 L'info en bref. 10.30
Le joker. 11.00 Info en bref. 11.05
Le joker. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.05 Formule 1. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport en musique. 20.00 Cou-
leur 3 ou reportage sportif. 22.40
Bal du samedi soir.

#||p> Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00
Bonjour l'humeur. 9.30 Joie de
vivre . 10.00 Samedi est à vous, les
dédicaces et agenda des manifes-
tations. 11.45 Mémento sportif.
12.30 Midi première . 12.45 Acti-
vités villageoises. 13.00 La bon-
n'occase. 13.30 Cocktail popu-
laire. 14.30 Gag à gogo. 15.30
Discobox. 16.30 Topscorc
(sports). Radio suisse romande 1.

RTN-2001
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8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon

Chaîne alémanique:
10.50 Ski alpin

Super-G messieurs, en di-
rect de Val-dTsère.

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Cachecœur
13.15 Sauce cartoon
13.25 Ski alpin

Slalom géant dames,
2' manche, en direct des
Diablerets.

14.15 Cache-coeur
14.20 K 2000 (série)
15.05 Cache-coeur
15.15 Les routes

du paradis (série)
16.05 Cache-cœur
16.10 Pierre AJJain
16.35 Cache-coeur
16.40 L'île au trésor

Film de B. Haskin (1950).
18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir

A 20 h

A nous deux,
Manhattan
Série de Douglas Hickox et
Richard Michaels, avec Valé-
rie Bertinelli , Barry Bostwick,
Perry King, Francesca Annis.
Premier épisode.
Cinq mois après la mort de son ,
père, la ravissante Maxi Am-
berville doit se rendre à Paris
pour essayer d'empêcher son
oncle de vendre 1 empire de
presse créé par son père.
Photo : Valérie Bertinelli . (tsr)

21.30 Livre à vous
La critique à cœur ouvert.

22.00 De Gaulle
ou l'éternel défi (série)

22.50 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

H. France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.30 De la cave au grenier
8.45 Tiercé show, quarté plus
9.00 Dorothée dimanche

' 9.35 Pas de pitié
pour les croissants

10.00 Tarzan (série)
L'homme qui voulait être
roi.

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde
11.30 Auto-moto
12.00 Téléski
13.00 Journal
13.20 Starsky et Hutch (série)

Une croisière mouvemen-
tée (Im partie).

14.20 Le juste prix
15.15 Tiercé à Vincennes
15.40 A la folie
17.30 Pour l'amour

du risque (série)
Peinture fraîche.

18.30 La calanque (série)
Point de calme dans la ca-
lanque. Bouleversé par
l'absence de sa fille , le
maire s'est enfermé chez
lui.

19.00 7 sur 7
Magazine de la semaine,
avec P. Bérégovoy.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40
Lune de miel
Film de Patrick Jamain (1985),
avec Nathalie Baye, John
Shea, Richard Berry, etc.
Pour pouvoir rester aux Etats-
Unis, ;, après l'arrestation. . de... ,
son ami impliqué dans un tra-
fic de drogue, une jeune Fran-
çaise contracte un mariage
blanc avec un New Yorkais. Sa
lune de miel tourne au cau-
chemar.
Durée : 95 minutes.
Photo : Nathalie Baye et Pa-
trick Jamain. (tsr)

22.15 Sport dimanche soir
23.00 Journal
23.10 A la recherche

Cari Dreyer

3P *™™*
8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous
15.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
18e épisode.
Avec Lee Majors.

15.50 L'école des fans
Avec S. Vartan.

16.35 Thé tango
17.15 Le chevalier de Pardaillan

2' partie.
18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Pub , pub , pub, hourra !
Caro a tout pour être heu-
reuse : un mari qui l'aime,
un travail bien rémunéré.

20.00 Journal

A 20 h 30

Les enquêtes
du commissaire
Maigret
La pipe de Maigret.
Avec Jean Richard , André
Penvern, Annick Tanguy, Nel-
ly Borgeaùd , etc.
Accaparé par la disparition de
sa pipe préférée , le commis-
saire Maigret a bien du mal à
se concentrer sur la dernière
affaire qui vient de surgir : un
mystérieux assassinat dans un
grand hôtel.
Photo: Nelly Borgeaùd et
Jean Richard. (a2)

21.55 Musiques au cœur
Avec June Anderson et Al-

' 'frëdôRraus'.' "
Eve Ruggiëririous propose
ce soir d'entendre une par-
tie du récital donné à
l'Opéra, les 20 et 22 décem-
bre, par June Anderson,
soprano américaine, et Al-
ffedo Kraus, ténor espa-
gnol.

22.55 Apos'
23.15 Journal
23.45 L'homme qui tombe

à pic (série)
18e épisode.

FR» j  France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd'hui

10.30 Latitude
12.00 Dialectales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.50 Sport - Loisirs
17.00 Flash 3
17.03 Amuse 3

Souris noire - Il était une
fois la vie - Les petits ma-
lins - Signé Cat's eyes.

19.00 Mission casse-cou (série)
Un homme dangereux.
Dempsey et Makepeace
enquêtent sur le vol du ca-
viar au marché Smithfield.

19.55 Flash 3
20.00 Humour
20.30 Variétés

Avec L. Minnelli et
V. Perrot.

21.50 Journal
22.10 Dessin animé

A22 H30
Le cambrioleur
Film de Paul Wendkos (v.o.
1957), avec Dan Duryea,
Jayne Mansfield , Martha
Vickers, etc.
Ver 1957, aux Etats-Unis, à
Philadelphie et à Atlantic Ci-
ty. L'histoire d'un audacieux
cambriolage et ses conséquen-
ces à cause de la présence
d'une femme trop belle et des
manigances d'un policier vé-
reux.
Durée : 90 minutes.
Photo : Jayne Mansfield et
Dan Duryea. (fr3)

24.00 Musiques, musique
Sonatine en trio, de - •
F, Schmidt, interprétée par
le Trio Florent Schmidt.

Lundi à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.10 Viva
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Famé
14.40 Héritage : la civilisation

et les juifs

^N^# Suisse alémanique

10.50 Ski alpin
12.00 Sterben

fiirdie Keuschheit?
12.30 Pays , voyages, peuples
13.15 Telesguard
13.35 Au fait
14.35 La jung le de la circulation
14.40 The Baker Street boys
15.05 Dimanche magazine
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Jean Sibelius
18.45 Sport
19.50 Actualités culturelles
20.05 Zeit zu leben ,

Zeitzu sterben , film
22.15 Actualités du cinéma
22.40 Téléjournal - Sport
23.00 Brouillards

W^°J  ̂ Allemagne I

10.50 Ski alpin
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Concert
13.45 Téléjournal
14.15 Magazine de la semaine
14.55 Die Kinder vom Miihlental
15.25 Tron , film
17.00 Le conseiller de TARD
17.30 Globus
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrsse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport - Téléjournal
20.15 Tod eines

Hendlungsreisenden̂ ,
22.30 Titel , Thesen,

Temperamente
23.05 Cent chefs-d'œuvre
23.15 Orgelgiganten

^SIB  ̂ Allemagne 2

12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 II y a 40 ans
13.30 Das Wasser des Lebens
14.15 Hals iiber Kopf
14.45 Terra-X
15.30 Zigeunerliebe
17.05 Informations - Sport
18.10 RFA : grands cuisiniers
19.10 En direct de Bonn
19.30 Edmund Hillary
20.15 Waldhaus
21.15 Informations - Sport
21.30 Bei Thea , téléfilm
23.15 A chorus line in Wien
24.00 Lettre de province

r »J Allemagne 3

12.30 Télé-académie
13.40 Avanti .avanti !
15.00 PNC
17.30 Grosstante Hortense
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Informations touristiques
18.15 Clip-Klapp
19.00 Rendez-vous
19.30 Je porte un grand nom
20.15 Maurice Béjart
21.15 Gabriele Krone -

Schmalz reporter en URSS
21.45 Actualités - Sport
22.35 Gute Wittwen weinen nicht

é0\k _ . __,. __
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9.55 Sci
11.45 Svizra rumantscha
12.30 Concerto domenicale
13.25 Sci
14.00 Telegiornale
14.05 Il gigante
15.35 Tutti in pista
16.00 Domenicasettj f
18.00 Nature arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola dei Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fafti
20.30 Se domani verra
21.55 Telegiornale - Sport
22.55 Piaceri délia musica

RAI _____ ¦
10.00 Linea verde
11.00 Santa messa
11.55 Parola é vita
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 TotoTV
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.25 90.mo minuto
18.50 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.05 La domenica sportiva
24.00 TG 1-Notte

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

Au bon
vieux temps...

«Au bon vieux temps du rock'n
roll est une émission de... rock'n
roll ! Jean-Claude Gendre vous fait
danser sur sa fab uleuse collection
de disques, dont certains sont
aujourd'hui introuvables. Alors... à
vos cassettes ! (de 18 à 19 h).

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

_̂s __f  La Première

9.05 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Instantané. 12.05 La-
bel suisse. 12.30 Midi première
13.00 Scooter. 15.05 Surprise par
ville. 16.05 Goût de terroir. 17.05
Votre disque préféré . 18.00 Soir
première week-end. 18.45 Votre
disque préféré . 20.05 Du côté de
la vie. 22.40 Reprise Parole et
Tribune de première . 0.05 Cou-
leur 3.

^̂ s n
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Espace 2

9.15 L'Eternel présent. 10.00 Dis-
que en lice. 12.35 Pour sortir ce
soir. 12.40 Festivals et concours.
12.45 Le petit échotier. 15.00
Contrepoint. 17.05 L'heure musi-
cale. 19.05 Novitads. 19.15 Cor-
respondances. 20.0Q,Espaces.ima-
ginaires ; voix de passage au bout
de la nuit. 20.30 Kyra Kyralina.
22.00 Du théâtre comme d'une
science humaine. 22.40 Espaces
imaginaires. 0.05 Notturno.

_̂s
__f  Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.20 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entetien sur lé tiers monde. 20.00
Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 Oldies, raretés et tubes.
23.00 Petite histoire tardive. 24.00
Club de nuit.

Cm 1France musique

1.30 Les nuits de France musique.
6.30 Concert promenade. 8.37
Cantate. 10.00 Stradivarius et les
siens. 11.30 Concert . 13.07
Grandes voix. 14.00 Le concert
romantique: quatuor Ivaldi , Du-
may, Causse, Meunier. 17.00
Comment l'entendez-vous? 19.00
Jazz vivant. 20.05 Avant-concert.
20.30 Concert : œuvres de Bach ,
Agrell , C.-P.-E. Bach. 23.05 Cli-
mats. 1.00 Ocora.

/y ĝ ŷréquence Jura

Radio suisse romande 1. 9.00 Ra-
dio suisse romande 1. 9.10 Re-
prise. 9.30 Les dédicaces avec
Vicky ert Jean-René. 11.00 L'info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 In-
formations jurassiennes. 12.30
Radio suisse romande 1. 18.45 In-
formations jurassiennes. 19.15
Journal des sports. 20.00 Radio
suisse romande 1. 0.05 Couleur 3.

sLJLlyJ» Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 05.
Kyra Kyralina. Suite de cette ex-
traordinaire histoire de P. Istrati ,
qui a pour héros deux enfants ,
Kyra et Dragomir , emportés par
leur mère , sensuelle et frivole ,
dans un tourbillon d'aventures.
Curieuse enfance qui préfi gure un
bien plus étrange destin. A la
mort de leur mère, Kyra et Dra-
gomir sont enlevés par un vieux
trafiquant.

RTW 2001

Splendides images !
Ces notes brèves sont en quelque sorte placées sous
le sceau de rimbécillité, involontaire mais révélatrice
chez Chirac (voir ci-contre), volontaire et gour-
mande dans «Foutre j o u r n a l »  (voir plus loin). Voici
un premier exemple, involontaire, celui-ci.

C'était avant Noël Un cross en salle se déroulait
à Genève, avec motos volant dans les airs de
manière assurément spectaculaire, projetées sur des
obsatcles artificiels qui rapprochent le sport des j e u x
de cirque... aussi publicitaire.

Une chute, une moto qui reste au sol, le pilote
hors du champ de la caméra Deux autres motos
suivent, qui semblent éviter de justesse la moto au
sol - mais où est le pilote ? On n'en sait rien.
Reprise, bien entendu, au ralenti de cette séquence.
Et le commentateur de nous inviter alors à admirer
ces «splendides images»-, du pilote peut-être
blessé ?

Chirac et le f r o m a g e
La preuve est faite: certains fromages à pâte
molle cachent dans leur croûte une bactérie qui
peut être mortelle. Les Mont-d 'or suisses ont
été touchés. Pourquoi ceux du Jura français ne
le seraient-ib pas aussi ? Chirac, à Besançon
(l'image aura été reprise p lusieurs fois) goûte
un Mont-d 'or français, mange un savoureux
morceau qui s'abandonne... et lève le pouce en
signe de victoire: il n'est pas mort ! D 'autres,
autour de lui, menacent de boycotter un pays -
sous-entendu la Suisse - qui dit du mal des fro-
mages français alors qu'il importe p lus de pro-
duits de France qu'il n'y exporte les siens. Est-
il vraiment nécessaire qu'un homme politique,
en campagne électorale, pour flatter un groupe
d'électeurs, fasse un geste, certes symbolique,
mais complètement imbécile ?

Vautrejournal
Pendant les fêtes, nous eûmes droit, sur k TV
romande, à une émission d'humour née dans les
coulisses de carabine FM, «L'autre journal».
Alain Monney, sérieux comme un pape) mais gri-
maçant, mal à l'aise volontairement, présente des
informations pas sérieuses du tout. Il annonce
ainsi quelques jolies séquences, une météo fantai-
sie bien emmenée par Pierre Miserez en sketches
brefs, une incursion dans les coulisses de notre
télévision alors que nos «vedettes» attendent, se
recoiffente, émettent quelques savoureuses con-
sidérations, les conseils bien parisiens du profes-
seur Choron, les enquêtes de la fesse qui, caméra
et micros ostensiblement montrés, fait f a i r e  et dire
n'importe quoi à des gens pris -ou mis- dans la
rue. Ainsi on peut f a i r e  les imbéciles de manière
volontaire et amusante...

Freddy Landry

Pour son premier long métrage,
Patrick Jamain part tourner aux
Etats-Unis et au Canada. Ce nou-
veau venu au cinéma, né en 1944 à
| Chateauroux, n'est pas un réalisa-

teur novice puisqu'il a été aupara-
vant l'auteur de nombreux téléfilms.

Le titre de son film est trompeur.
«Lune de miel» n'est pas placé sous
les auspices de la tendresse. Jamain
a choisi au contraire de plonger le
spectateur dans l'angoisse, voire
l'horreur.

Ce film a suspense est plutôt con-
troversé quant à sa forme. Il est.

pour certains critiques, construit
comme un excellent thriller, digne
des créations d'Alfred Hitchcock et,
pour d'autres, il n'est qu'un mélo
bien sombre loin d'atteindre l'art du
grand maître.

Tout ce qui tient en haleine dans
ce drame va découler d'un mariage
blanc, acte imprudent qui va être un
excellent point de départ pour créer
une situation troublante.

Pour rester aux Etats-Unis afin
d'aider son ami Michel qui s'est fait
prendre avec de la drogue, Cécile,
une fois son visa expiré, ne voit plus

i

d'autre solution que de contracter
un mariage blanc par l'intermé-
diaire d'une agence spécialisée. Son
«mari», qu'elle ne connaît pas, va
contre son gré s'installer chez elle...

Pour cette «Lune de miel»,
Jamain a dirigé deux comédiens
français, Nathalie Baye et Richard
Berry dans le rôle des jeunes gens,
Cécile et Michel, et un acteur amé-
ricain, John Shea, dans le rôle de
l'étrange mari, allias Zak.

John Shea, révélé dans «Missing»
(1982) de Costa Gavras, fait une
composition assez fascinante de

l'inquiétant mari. Richard Berry n'a
pas le meilleur rôle. D sert plutôt de
faire-valoir aux deux autres héros.

Nathalie Baye, qui nous a habi-
tués à des compositions diverses,
«Le retour de Martin Guerre»
(1982), «Pai épousé une ombre»
(1983)... ne pouvait que se tirer
habilement de ce rôle de «paumée»
dans New-York. D'autre part, la
poursuite de Zac vers Cécile qui le
fuit toujours est un excellent pré-
texte à filmer de belles images de
Manhattan.

(TFl ,20h35 - ap)

Lune de miel: sombre mariage blanc



Un homme et une femme
Rencontre avec Annie Gœtzinger et Pierre Christin

Annie et Pierre, quatre albums, quatre jeux au féminin

raconter des histoires de cow-boy
ou de héros perdu dans une galaxie
lointaine ! Mon monde est un
monde réaliste, quotidien, fémi-
nin; ce qui m'intéresse c'est de
comprendre un peu ce qui se passe
dans certains domaines, comme
celui de la mode dans Charlotte et
¦Nancy. Les hommes ne me pas-
sionnent pas tellement - à dessi-
ner, s'entend!...

LES JEUX DU JE
Les quatre albums que vous avez
créés enÊf mble sont tous assez diffé-
rents, en particulier dans leurs
modes de narration: du premier où
la temporalité est extrêmement dila-
tée, avec une voix off qui décrit, à la
première personne, les événements,
au dernier où au contraire tout se
passe très vite, de façon quasi docu-
mentaire, sans subjectivité off, l'évo-
lution est assez grande.

L'ancienne élève de Pichard aux
Arts Appliqués a rencontré le scé-
nariste-journaliste-romancier il y a
presque 10 ans. La collaboration
entre Annie Gœtzinger et Pierre
Christin se compte maintenant par
quatre, avec ce dernier album
Charlotte et Nancy, paru chez Dar-
gaud il y a quelques semaines.
Même si chacun d'eux est infidèle
à l'autre (elle dessine, la série
Félina avec Victor Mora comme
scénariste, il écrit pour Bilal
(Légendes d'aujourd'hui), Mézières
(Valérian), Tardi, Boucq, Tourna-
dre, Vern) ce couple a toujours pro-
posé des récits d'une grande cohé-
sion formelle et narrative.

Tous vos albums communs sont
| des p ortraits-souvenirs de femmes...
, Annie Gœtzinger:... parce que je
: suis une femme et que j 'ai envie de

raconter des histoires de femmes.
Je ne vois pas pourquoi j e devrais

Pierre Christin: je me suis posé
des questions de technique d'écri-
ture du scénario que je ne pouvais
résoudre qu'avec Annie, parce que
le fai t de travailler avec une femme
m'obligeait à être «hors de moi»...
Dans notre premier album, La
demoiselle de la légion d'honneur, je
désirais manipuler de façon très
rapide un temps relativement long,
pour montrer l'évolution éton-
nante d'une jeune fille bon-chic
bon-genre, et très conservatrice (au
départ), vers une femme faite et
maîtresse d'elle-même, ayant radi-
calement viré sa cuti politique.
L'emploi très abondant du texte
off est pratiquement la seule chose

Frédéric MAIRE

qui permette de contracter autant
une vie. Dans le deuxième album
(La Diva et le Kriegspiel), j 'ai
décidé de changer de technique
parce que je me demandais s'il
était possible d'utilier en BD les
modes de narration qui avaient été
ceux du Nouveau roman, et de
Michel Butor dans La.Modification
en particulier: c'est-à-dire raconter
une histoire entièrement à la deux-
ième personne du singulier ou du

pluriel. Ce qui me fascinait , c'était
prendre l'hypothèse d'un procès de
la Libération, où beaucoup de gens
ont refusé de re-raconter leur pro-
pre histoire, et où c'était quelqu'un
d'autre qui devai t la raconter à
leur place; ce n'était donc pas seu-
lement un procédé mais correspon-
dait bien à la donnée historique
qui m'intéressait.

LES JEUX NARRATIFS
Dans le troisième album, La Voya-
geuse de la petite ceinture, j'utilise
plutôt le procédé (pour le roma-
nesque) du Stream -of conscious-
ness, c'est-à-dire que par moment
des bouffées délirantes sortent de
la conscience du personnage, et
qu'à d'autres moments, le même
personnage est totalement contem-
porain et pense de façon ration-
nelle. Enfin, dans Charlotte et
Nancy, ces deux petites jeunes
femmes sont elles de plain pied
dans la vie immédiate sur laquelle
elles travaillent, en quelque sorte,
et il n'y a donc pas de raison d'être
d'un texte qui viendrait surplom-
ber la narration. A chaque fois, ce
sont donc des techniques narrati-
ves qui correspondent à l'histoire
choisie.¦ Cette évolution dramaturgique
des quatre albums se ressent égale-
ment dans votre dessin; en particu-

lier entre la Diva et la Voyageuse,
où - narrativement - le côté histori-
que disparaît au profit d'un univers
p lus poétique...

Annie Gœtzinger: Ce n'est pas
la nature des histoires qui a modi-
fié mon graphisme, mais plutôt le
désir d'évoluer, par rapport à moi-
même et ce que j'étais susceptible
de faire à une certaine époque.
Quan t j'ai passé à l'application
directe de la couleur, dans la Voya-
geuse, j'ai eu une palette plus sou-
ple et étendue. Comme il s'agissait
d'une histoire d'ambiance, où la
présentation du personnage vient
très lentement, le travail classique
en noir et blanc (avec ensuite seu-
lement la mise en couleur sur les
bleus) me déroutait un petit peu.
Je n'aime guère appliquer le noir et
le blanc; je sens la BD comme un
tout, trait et couleur mêlés.
Comme j'étais dans une impasse
créatrice, que je n'arrivais vrai-
ment pas à démarrer l'album, je
me suis lancée sur la couleur
directe, avec un travail beaucoup
plus aquarelle, où le trait noir a
peut-être moins d'importance. Et
puis je m'y suis senti très bien ! J'ai
donc poursuivi dans cette voie
pour Charlotte et Nancy. La mise
en couleur y est encore plus aqua-
rellée, plus légère; je sens petit-
à-petit un équilibre dans cette
façon de travailler.

LES JEUX DE FORMES
Mais comme j'ai déjà exploré deux
façons de mettre la couleur, j'ai
envie de tenter autre chose, parce
que ce métier n'existe - pour nous

Charlotte et...

- que par ça: la notion de plaisir et
de jeu; se renouveler, changer, se
prouver qu'on peut mieux faire.
Sinon, l'ennui vient très vite. Déjà,
grâce à une série comme Portraits-
Souvenirs nous avons évité un
écueil, puisque dans chaque album
les personnages sont différents.
Mais j'ai toujours peur du ronron-
nement après chaque histoire,
parce que ça fait déjà longtemps
que je dessine! Si je perdais ce
plaisir, ça deviendrait quelque
chose de mécanique; alors autant
chercher un travail nettement plus
rémunérateur et moins angoissant;
autant faire de la publicité, et
inventer une marque d'eau ou de
parfum...

// fut pourtant un temps où vous
vouliez créer des costumes de théâtre
ou encore être dessinatrice de mode!

Annie Gœtzinger: Comme le
milieu du théâtre était plutôt
fermé - je ne l'ai atteint que plus
tard, grâce à la BD - j'ai voulu en
effet faire de la mode. Mais je n'en
aimais pas l'ambiance; j'ai besoin
de solitude et de tranquillité pour
travailler , chose à laquelle la BD se
prête beaucoup mieux. Ainsi, quit-
ter la mode n'a pas été un sacrifice
difficile ; mais j'ai toujours suivi ce
monde-là du coin de l'œil , en ache-
tant des revues féminines, en bri-
colant des trucs de temps en
temps. Je ne peux pas faire une
histoire sans penser aux vêtements
que va porter le personnage, par
rapport à sa sociologie (qui est-il,
que pense-t-il , donc comment va-
t-il s'habiller). J'ai fait de vérita-
bles dessins de mode dans Char-
lotte et Nancy par désir de travail-
ler de façon très différente, de

Le dessin de mode selon Annie

jouer vraiment le genre de l'illus-
tration de mode, avec une stylisa-
tion des personnages qui n'est pas
celle de la bande dessinée, de cher-
cher au crayon de couleur (très
ludique) une mise en couleur très
tranchée par rapport aux encres et
aquarelles du reste de l'histoire.

LES JEUX DE MIROIR
Quant à vous, c'est p lutôt la presse
qui vous intéresse, et que Ton
retrouve souvent dans vos scénarii...

Pierre Christin: Si Annie parle
très bien de la mode c'est qu'il y a
son goût, sincère, pour le chiffon,
comme chez moi il y a un goût
pour le chiffon de papier ! J'aime
la presse, je la pratique, et j'ai ten-
dance à fonctionner moi-même en
tant que journaliste quand j'écris
des histoires. Je l'utiÛse dans les
albums, proposant des extraits de
journaux, d'émissions de radio; ces
interventions sont autant de con-
tre-points par rapport à l'évolution
du récit et du personnage. Dans le
dernier album je me suis beaucoup

... Nancy (à son mariage)

amusé à faire des pastiches (mais
dans mon esprit ce sont à peine
des pastiches) de la presse fémi -
nine, ou encore d'un grand quoti-
dien de province tel qu 'il raconte-
rait 'le grand mariage d'une quasi-
starlette. Cest toujours le goût
pour les langages superposés, où
les personnages parlent d'une cer-
taine façon, où notre texte (à nous
auteurs) parle d'une autre façon, et
où il y a encore un jeu de miroir
supplémentaire avec le discours de
la presse sur les événements qui se
sont déroulés. Ainsi , à force de
multip lier les discours concomi-
tants autour d'une vérité on par-
vient à une espèce d'approxima-
tion , à la fois ironique et distan-
ciée, où l'objet finit par prendre
forme.

Pierre Tombal: les 44 premiers trous par Hardy et Cauvin
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