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La désapprobation est unanime
Israël s'obstine alors qu'Arafat en appelle à la tenue

d'une conférence internationale
L'expulsion, mercredi, de quatre
Palestiniens des territoires occupés
a suscité de nombreuses protesta-
tions dans le monde hier, et a
amené un groupe de Palestiniens
modérés des territoires à présenter
une liste de 14 revendications à
Israël. De son côté, Yasser Arafat,
le chef de l'OLP, a réclamé
d'urgence une conférence de paix
internationale.

Ces déportations, effectuée malgré
les multiples mises en garde de
Washington, de la CEE et d'autres
pays, ont suscité de nombreuses -
réactions. Le Département d'Etat
américain a exprimé son «profond

. regret». Le premier ministre israé-
lien M. Yitzhak Shamir a affirmé
de son côté que ces expulsions
constituaient «une punition de dis-
suasion».

Les Palestiniens ont rapidement
réagi. A Jérusalem, un groupe de
personnalités modérées a présenté
lors d'une conférence de presse
une liste de 14 conditions à l'Etat
d'Israël. Il s'agit notamment du
retrait des forces armées des

camps de réfugiés et des villes de
territoires occupés, la libération
des prisonniers politiques, l'arrêt
des impôts levés parmi la popula-
tion arabe des territoires, l'arrêt de
la colonisation juive, et la levée de
l'interdiction de nouer des con-
tacts avec l'OLP.

A Bagdad, Yasser Arafat s'est
dit prêt à reconnaître le droit à
l'existence d'Israël si Jérusalem et
Washington acceptent de partici-
per à une conférence internatio-
nale pour la paix au Moyen-
Orient. Par ailleurs, dix personna-
lités palestiniennes du monde de la
•presse ont été interpellées hier,
dont six lors de la conférence de
presse à Jérusalem et quatre à
Gaza. Ces 10 personnes ont été
libérées quelques heures plus tard.

Par ailleurs, l'émissaire de
l'ONU, le secrétaire général
adjoint Marrack Goulding, con-
tinuait son enquête sur les con-
ditions de vie des Arabes et s'est
rendu dans le camp de réfugiés de
Dheiche proche de Bethléem, alors
que Paul Hunt, d'Amnesty Inter-
national, entamait une mission
d'information à Gaza, (ap)

Israël s 'entête à user de la force dans les territoires occupés,
alors que les condamnations Internationales sont unanimes, (ap)

«Gouvernement incohérent»
Satisfaction et critiques après le retour en France

des opposants iraniens
La décision du Gouvernement français d'autoriser le retour 1 !
d'un groupe de 15 réfugiés iraniens et turcs expulsés au
Gabon en décembre dernier a été saluée hier tant-de la part
du président Mitterrand que du Haut commissariat pour les
réfugiés. Huit réfugiés, dont trois Kurdes de nationalité tur-
que, se rendront en Espagne, tandis que sept autres réfugiés,
iraniens, dont quatre femmes, regagneront la France. & ->

La décision du Gouvernement de
revenir sur sa décision en auto-
risant le séjour en France de sept
des opposants a été prise pour des
«raisons humanitaires». Leur
expulsion avait été motivée par le
ministre de l'Intérieur Charles Pas-
qua qui avait invoqué le «trouble
de l'ordre public».

La décision du Gouvernement
constitue une «solution conforme»
à celle souhaitée par le président
Mitterrand , a-t-on indiqué hier à
l'Elysée, où l'on souligne que le
chef de l'Etat avait écrit à ce pro-
pos à Jacques Chirac.

«INCOHÉRENCE
GOUVERNEMENTALE»

Pour sa part, le président de la
Ligue des droits de l'homme Yves
Jouffa s'est dit sceptique sur les

raisons «humanitaires» invoquées'
et a réclamé hier la démission de
Claude Malhuret, secrétaire d'Etat
aux droits de l'homme, estimant
qu'il n'avait pas rempli son devoir
lors de l'expulsion des opposants.
Pour le Front national, le retour
des réfugiés expulsés démontre la
«capacité d'incohérence du gou-
vernement Jacques Chirac» qui a
«fini par céder aux injonctions de
M. Mitterrand».

RETOUR DANS
DES AVIONS SUISSES

Ce sont vraisemblablement deux
avions suisses qui ont ramené les
réfugiés expulsés. Le premier
avion, un mystère 50 équipé pour
les évacuations sanitaires, devait
ramener directement à Paris les
quatre jeunes filles iraniennes

autorisées à rentrer en France.
Elles étaient accompagnées d'un

jnédecin gabonais.
Dans le deuxième appareil , un

Falcori 900, ont pris place les onze
autres réfugiés, dont trois Turcs
d'origine kurde, en direction de
Madrid.

Selon une information non con-
firmée, les deux appareils à desti-
nation de Libreville avaient
¦décollé de Genève, (ats)

Nouveau défi
Taïwan: avenir

en question
La mort, mercredi, du président
Chiang Ching-kuo représente un
nouveau défi pour Taïwan, qui
s'interroge sur son avenir: la voie
de la libéralisation et des réformes
sera-t-elle remise en question par
la disparition du fils de Tchang
Kaï-chek? Au cours des dernières
années, le président avait tenté
d'introduire un peu de démocratie
dans le pays. Aujourd'hui, les Taï-
wanais de souche représentent le
85 % de la population , et aspirent à
un rôle plus grand sur le plan poli-
tique. En 1986, Çhiang Ching-kuo
a autorisé le premier parti d'oppo-
sition. Le président a levé la loi
martiale. De plus, depuis un an, les
manifestations ne sont plus inter-
dites.

Dans un autre domaine, celui
des relations avec la Chine com-
muniste, l'ancien président avait
aussi fait un pas. L'an dernier, il
avait autorisé des dizaines de mil-
liers de Taïwanais à s'y rendre.
Ceux-ci ont pu rencontrer des
parents ou amis qu'ils n'avaient
pas vus depuis 1949. On devrait
savoir rapidement si le nouveau
président Lee Teng-hui pourra
conserver le cap. On le sait favora-
ble à la démocratisation du pays,

(ap, Imp)

Un beau cas
Roche!

L'OPA flop!
L'offre publique d'achat lan-

cée par Hoffmann • La Roche
sur Sterling Drug tourne en
effet gentiment à l'aigre. Une
pilule dure à avaler pour le pré-
sident de la troisième entreprise
pharmaceutique sw'sse, M.
Fritz Gerber. ,

Non seulement la direction
de la firme américaine a refusé
cette offre, mais, plus grave,
elle a porté plainte contre
Roche en affirmant que la
société suisse avait fourni des
informations fallacieuses sur la
situation du groupe à 1£ com-
mission de surveillance de la

I W^W Ê̂ é̂M ' ¦¦
Et- cette même commission,

lu SEC. vient aujourd'hui poser
un regard suspicieux sur la très
respectable entreprise .helvéti-
que. DouNe ration de calmants
Roche pour la direction!

Y a-t-il eu oui ou non opéra-
tion d'initiés ? Des personnes
ont-elles, avant l'annonce offi-
cielle, mis à profit la volonté de
Hoffmann - La Roche d'acheter
la majorité du capital-actions de

Sterling Drug en acquérant des
titres ?

Dans l'affirmative , ces «ini-
tiés» auront réalisé une belle
opération, l'action Sterling pas-
sant de 57 à 14 dollars une fois
l'OPA connue. En outre, tout
porte à croire que c'est bien le
cas puisque des mouvements
anormaux de chiffres d'affaires
sur les options de la société
américaine ont été enregistrés.
Il semblerait même que ces

transactions aient été faites
sous le couvert du secret ban-
caire suisse.

A l'évidence, le bilan de cette
opération est catastrophique.
Pour Hoffmann - La Roche
d'une part, qui n'a peut-être pas
mesuré l'ampleur de son action
et qui peut être taxée de naïveté
en ne prévoyant pas la réaction
de Sterling.
,i Et pour le système bancaire

suisse d'autre part, qui, aujour-
d'hui, se voit accuser de couvrir
les illicites transactions. Alors
même qu'un accord de collabo-
ration existe entre notre pays et
les Etats-Unis, pour dénoncer
les opérations d'initiés !

A quelques encablures de
l'Europe de 1992, on se
demande si ce genre de publi-
cité a un bon impact...

Jacques HOURIET
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Aujourd'hui
Nord des Alpes et Alpes: le
temps sera en général couvert,
rares précipitations sur le Jura.
Quelques éclaircies ne sont pas
exclues en Romandie.

Demain
Samedi et dimanche assez enso-
leillé, parfois nuageux dans
l'ouest. Lundi et mardi, à nou-
veau très nuageux mais sans pré-
cipitations notables.
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La f a i b l e s s e
a du bon

Une victoire pour le droit
d'asile, une déf aite pour Jac-
ques Chirac: le retour des
expulsés iraniens en France
porte à des conclusions f ort dif -
f érentes selon qu'on parle de
lutte politique ou de principes
humanitaires.

Politiquement, il est diff icile
de ne pas voir dans cette
aff aire une nouvelle humilia-
tion pour le premier ministre.
Une f ois encore le président
est monté au créneau, et le
gouvernement est revenu sur
des décisions annoncées à
grand f racas.

L'ennui, c'est que cet échec
survient à cent jours de l'élec-
tion présidentielle. La campa-
gne électorale a certes en
France quelque chose de per-
manent. Mais Jacques Chirac
doit annoncer sa candidature
demain...

Voilà un candidat qui appa-
raît d'emblée comme le cham-
pion de l'indécision et de l'inco-
hérence, de la rodomondade et
de la reculade. Le Front natio-
nal ne se prive pas de le souli-
gner, et sait qu'il peut en tirer
bénéf ice. Sur l'autre f ront,

celui de la gauche, le contraste
entre le sens po l i t ique très sûr
du président et les gesticula-
tions du premier ministre est
f rappant

Car cette f ois l'échec est une
débâcle, Jacques Chirac
recule... dans les deux sens.
Pour f aire libérer les otages, il
a cédé à Téhéran. L'expulsion
des opposants iraniens f ait par-
tie de ' cette politique de f ai-
blesse, justif iée par la «sécurité
des Français». Voilà qu'il cède
ensuite à l'opinion, récupérant
d'un coup les expulsés d'hier et
les menaces d'attentat

Mais parlons droit d'asile. Et
remarquons que la France, du
moins, ne pousse pas le vice
jusqu'à renvoyer ceux qui vien-
nent y chercher ref uge dans le
pays où ils courent les p lus
grands dangers. (L'exception
des opposants irakiens livrés à
Bagdad avait été reconnue
publiquement comme une
bavure.)

Un gouvernement qui
change d'avis pour des «raisons
humanitaires» a du bon. On
peut préf érer un pays  qui rou-
vre la porte à ceux qu'il a
expulsés. On peut p r éf é r e r  la
f aiblesse d'un premier ministre
à la f ermeté d'une conseillère
f édérale.

Jean-Pierre AUBRY

«Mascarade électorale»
Haïti : l'opposition prône le boycottage1 à l'approche des élections

L'armée a renforcé sa présence hier dans les rues de Port-
au-Prince, à trois jours des élections présidentielles.
L'opposition, qui entend boycotter
le scrutin, a décidé pour sa part de
lancer un appel à la communauté
internationale.

De nombreuses arrestations,
plusieurs dizaines selon certaines
informations, ont été opérées ces
derniers jours par les autorités
militaires en province.

Ces arrestations, souvent effec-
tuées avec des mandats d'arrêt pré-
vus par la loi, touchent en particu-
lier des jeûnes travaillant dans des
communautés de base de l'Eglise,
des groupements paysans, ou en
relation avec des formations politi-
ques prônant l'abstention aux pro-
chaines élections générales de
dimanche prochain.

Le Comité d'entente démocrati-
que a appelé la populations à
observer une journée de grève

générale samedi afin de réaffirmer
le refus du scrutin qu'il considère
comme une «mascarade électo-
rale». Le comité groupe les quatre
principaux candidats aux élections
du 29 novembre, et qui se sont
retirés de la nouvelle compétition.

En fait , il semble que l'opposi-
tion tente actuellement de se met-
tre d'accord sur les moyens à met-
tre en œuvre pour perturber les
élections. Ainsi, M. Tony Verdieu,
conseiller de M. Bazin, un des lea-
ders du comité, a déclaré que les
chefs de l'opposition «discutent
actuellement de la grève, et de tous
les autres moyens dont nous dispo-
sons». Il a précisé de toute façon
que la grève aura heu avant
dimanche. On ignore quels sont les
«autres moyens» qui pourraient
être utilisés, (ats, afp, ap)

L'appel sera-t-il entendu? Réponse dimanche.
(BélinoAP)

START à Genève
Reprise des négociations
américano-soviétiques

Les négociations américano-sovié-
tiques sur les armes nucléaires et
spatiales, en cours depuis 34 mois,
sont entrées hier dans une nouvelle
phase.
Après avoir négocié le Traité INF
sur les forces nucléaires de portée
intermédiaire (missiles d'une por-
tée de 500 à S500 km), signé le 8
décembre dernier à Washington
par Ronald Reagan et Mikhaïl
Gorbatchev, les négociateurstamé-ï
ricains et soviétiques engagent un
nouveau round consacré à la mise
au point de deux nouveaux traités,
l'un sur les armes stratégiques
offensives (START), de portée
intercontinentale, le second sur les
systèmes de défense stratégique.

Après une prise de contact entre
les deux chefs de délégation,
l'Américain Max Kampelman et le
Soviétique Alexeï Oboukhov, la
première séance de travail, tenue à

la Mission de l'URSS, devait être
essentiellement consacrée à la pré-
sentation des autres membres des
délégations et au programme de
travail.

Les deux délégations vont tra-
vailler ces prochains mois prati-
quement «sans interruption», a
indiqué M. Kampelman qui per-
sonnellement regagnera très pro-
chainement Washington pour y
défendre devant le Congrès la rati-
fication du Traité INF, ce qui ne
l'empêchera toutefois pas de reve-
nir à Genève tout au long des
négociations.

Le temps laissé aux négociateurs
de Genève est très court. Au «som-
met» de décembre dernier, R. Rea-
gan et M. Gorbatchev ont souhaité
qu'un traité START puisse être
déjà signé lors de leur prochaine
rencontre, prévue à Moscou fin
mai - début juin , (ats)

Compromis inévitable d'après le Pakistan
Un éventuel retrait des troupes
soviétiques d'Afghanistan ne se
fera pas sans que des membres de
l'actuel gouvernement af ghan, fa-
vorable à Moscou , figurent dans
un gouvernement de transition ,
selon le président et le premier
ministre pakistanais, Zia ul-Haq et
Mohammed Khan Junejo.

Lors d'interviews séparées à Isla-
mabad, les deux leaders pakista-
nais se sont montrés favorables à
un compromis de la part de tous
les mouvements de la résistance af-
ghane sur cette question , estimant
qu'il s'agissait du seul moyen de
mettre un terme à la guerre qui
sévit depuis huit ans. (ats, afp)

Retrait soviétique

MOSCOU. — Le coût total de
l'incident de Tchernobyl, y com-
pris le manque à gagner dû aux
arrêts de production, a atteint 8
milliards de roubles (environ 15
milliards de francs suisses).
MANILLE. — Trois hommes
non identifiés ont ouvert le feu
contre la voiture blindée de
l'ambassadeur de France aux Phi-
lippines, M. Jacques Le Blanc,
qui n'a pas été blessé.
PARIS. — Nouvelles «déclara-
tions politiques», dénonciation
d'un procès «électoraliste»:
l'interrogatoire personnel de cinq
des 19 militants et sympathisants
présumés d'Action Directe s'est
déroulé dans une certaine mono-
tonie.
MOSCOU. - Boris Eltsine,
l'ancien responsable du Parti
communiste pour Moscou limogé
en novembre dernier, a quitté
l'hôpital et a pris ses nouvelles
fonctions gouvernementales.

BONN. — Le gouvernement
ouest-allemand a ordonné la fer-
meture de l'usine ouest-allemande
Nukem à Hanau, qui fabrique des
combustibles nucléaires, à la suite
d'irrégularités constatées lors du
transport et du traitement de
matières radioactives.

PEKIN. — Le Parti communis-
tes chinois (PCC) a envoyé un
message de condoléances à Taï-
wan, dont le président Chiang
Ching-Kuo est décédé d'une crise
cardiaque, à l'âge de 77 ans.

TCHAD. — Un soldat français
a été tué et un autre blessé par
l'explosion d'une mine au pas-
sage de leur véhicule, dans la
région de Faya Largeau.

ROME. — La magistrature
romaine a accordé la liberté provi-
soire à Licio Gelli — le maître de la
loge clandestine P2 —, les délais
de détention préventive ayant été
dépassés.

SEOUL — De violents affronte-
ments ont eu lieu à l'Université
de Séoul entre la police et quel-
que 2000 étudiants qui com-
mémoraient la mort, il y a un an,
d'un de leurs camarades, Park
Chong-Chul, interpellé et torturé
par la police.
PARIS. . — Denis Baudouin,
rjorte-parole du premier ministre,
a indiqué que l'Etat français et le
syndicat des communes breton-
nes sinistrées lors du naufrage de
l'Amoco-Cadiz allaient faire appel
du jugement rendu par le tribunal
de Chicago.
MEXICO. - Environ 45.000
personnes ont défilé dans les rues
de Mexico pour protester contre
des mesures d'austérité grâce
auxquelles le gouvernement
espère juguler l'inflation.
BILBAO. — Un policier a été
blessé dans le Pays basque espa-
gnol par l'explosion d'une voiture
piégée.

MAPUTO. — Onze personnes
ont été tuées et 28 autres bles-
sées dans la ville de Manhica (78
km au nord de Maputo) par les
rebelles de la Résistance nationale
du Mozambique (RENAMO, oppo-
sition armée au régime de
Maputo soutenue par Pretoria).
SEOUL — La jeune Asiatique
arrêtée en novembre à Bahrein
après la disparition d'un Boeing
des Korean Airlines (KAL) au-des-
sus de la Birmanie avec 115 per-
sonnes à bord a avoué aux enquê-
teurs sud-coréens qu'elle est un
agent nord-coréen.
MANILLE. — Six personnes
ont été tuées aux Philippines à la
suite des violences qui émaillent
la campagne sur les élections
locales du 18 janvier.
MADRID. - Un pilote de l'US
Air Force, le lieutenant-colonel
David Shontz, âgé de 39 ans,
s'est écrasé avec son chasseur
F-16 au sud-est de Madrid.

BH.E MONDE EN BREF BH
Cap des 50.000 franchi

Progression sensible du SIDA aux USA
Le cap des 50.000 malades du
SIDA a été franchi aux Etats-Unis
alors que s'ouvrait l'année 1988.
L'épidémie a progressé d'environ
400 nouveaux cas par semaine au
cours de l'année écoulée.

Le nombre de personnes mala-
des du SIDA a atteint 50.265.
Parmi elles, 28.149 sont déjà décé-
dées.

En 1987, 20.620 nouveaux cas
avaient été dénombrés, soit une
progression de 58,5% par rapport à
1986 (13.000 nouveaux cas).

Les autorités médicales ont
prévu que le cap des 271.000 mala-
des serait atteint d'ici 1991.

(ap)

Tentative de relance
Plan de paix régional discuté au Costa Rica

Les présidents de cinq pays d'Amé-
rique centrale se rencontrent
aujourd'hui au Costa Rica pour ten-
ter de relancer le plan de paix
régional conclu en août 1987, mais
on estime dans les milieux diploma-
tiques et officiels qu'ils vont surtout
s'entendre pour prolonger le délai
d'application.
Le plan visant à restaurer la paix
au Nicaragua, au Salvador et au
Guatemala a déjà entraîné des
progrès sur le chemin de la démo-

cratie, mais il n'a pu empêcher que
s'allonge la liste des 100.000 victi-
mes pour les trois guérillas.

Depuis mercredi, les ministres
des Affaires étrangères des cinq
pays signataires du plan de paix
sont réunis à Panama pour discu-
ter d'un rapport mis au point la
semaine dernière par une commis-
sion internationale sur le processus
de paix dans la région et décide-
ront de recommandations pour les
chefs d'Etat.

On craint un enlisement si les
présidents se contentent de pro-
longer au-delà du 15 janvier le
délai d'application du plan de
paix, qui a valu le Prix Nobel de la
paix au président costa-ricien,
Oscar Arias. Certains diplomates
déplorent l'absence de sanctions
accompagnant cet accord.

A l'origine, le plan prévoyait des
cessez-le-feu au Nicaragua, au Sal-
vador et au Guatemala ainsi
qu'une série de réformes démocra-

tiques et la suspension de l'aide
étrangère aux guérillas avant le 5
novembre mais la date butoir avait
déjà été reportée au 15 janvier.

Les résultats du sommet pour-
raient influencer la réponse du
Congrès américain à la demande
de l'administration Reagan
d'accorder une aide accrue à la
«Contra». Washington exerce des
pressions pour obtenir des quatre
autres pays la condamnation de
Managua, (ats, reuter)

Militaires remuants
Nouvelles tensions dans l'armée argentine

Les tensions latentes entre le pou-
voir du président Raul Alfonsin et
l'armée argentine depuis la muti-
nerie de la Semaine sainte de 1987
ont ressurgi avec la propagande de
rumeurs insistantes selon lesquel-
les deux unités de l'armée de terre
s'étaient volontairement retran-
chées dans leurs casernes.

Cette initiative prêtée aux mili-
taires concernés intervient au
moment où la justice militaire

ouvre le dossier du colonel Aldo
Rico, le chef du soulèvement
d'avril dernier.

A l'origine de cette tension se
pose la question de savoir si le
colonel Rico, exclu de l'armée puis
réintégré dans son grade, doit être
soumis au régime de détention pré-
ventive «sévère» au sein d'une
unité militaire ou continuer sa
détention actuelle sous le régime
dit «atténué», (ats, afp)

Consécration pour Le Caire
Fin de la tournée de Moubarak

dans le Golfe
Le président Hosni Moubarak a
achevé hier sa première tournée
officielle dans les six pays du Con-
seil de Coopération du Golfe
(CCG), qui a consacré le retour en
force de l'Egypte dans la région.

Près de deux mois après le sommet
arabe d'Amman, suivi par le réta-
blissement par cinq des pays du
CCG (Arabie séoudite, Koweït,
Emirats Arabes Unis, Qatar et
Bahrein) de leurs relations diplo-

matiques avec Le Caire, le prési-
dent égyptien a ainsi scellé sur le
terrain les «retrouvailles» de
l'Egypte avec ses «frères» du
Golfe.

Pour les pays du CCG, particu-
lièrement préoccupés par les ris-
ques d'extension de la guerre
irako-iranienne, l'Egypte est à
même d'offrir un contre-poids à la
menace de l'Iran.

(ats, afp)

Pétrolier touché dans le Golfe
L'Iran a mené hier sa première
attaque de l'année dans le Golfe en
prenant pour cible un pétrolier
«neutre» battant pavillon libérien,
qui a été touché par les tirs de
vedettes rapides, en représailles
aux derniers raids irakiens contre
des pétroliers iraniens ou affrétés
par l'Iran,.._., .^ ,, , , ,_ .,, , . . .

Le fetfob'ulk Pioneer, apparte-
nant à la compagnie néerlandaise
NAESS, a été arrosé de balles et
de roquettes au large des Emirats
Arabes Unis (EAU), alors qu'il se
dirigeait à vide vers un port arabe.
Un incendie s'est déclaré à son
bord et deux membres d'équipage
ont été blessés.

Sérieusement touché, il a jeté
l'ancre au port de DubaL

La dernière attaque iranienne
contre un navire étranger remon-
tait au 25 décembre dernier: elle
avait visé un cargo séoudien.

Ce nouveau raid iranien risque,
estiment les observateurs, de com-
promettre le dialogue amorcé entre
Téhéran et les pays du Conseil de
Coopération du Golfe (CCG -
Arabie séoudite, Koweït, EAU,
Qatar, Bahrein et Oman). En cas
de représailles iraniennes contre
des bâtiments appartenant à ces
pays ou traitant avec eux. (ats, afp)

Représailles iraniennes
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Confédération Suisse
4% emprunt fédéral 1988-1999

de fr. 300 000 000 environ
Durée 11/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites

, Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 21 janvier 1988, à midi
Libération 5 février 1988
Numéros de valeur 015 722 pour les titres, 015 723 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.;

Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.
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LA RENAULT 9
ET LA RENAULT 11.

Une super offre de reprise facilitant votre décision de
changer de voiture. Et à des conditions que nous sommes
seuls à pouvoir vous proposer. Spacieuse , nerveuse et très
confortable, en diverses versions: véritable sprinteuse
sportive de 1721 cm 3 (75 ch/55 kW; 95 ch/70 kW), catalyseur
à 3 voies (US 83).

Garage Ruckstuhl SA /MS. RENAULT
54, rue Fritz-Courvoisier ////̂  DFÇ \/OITI IPFÇ
V 039/28 44 44 %# A \ m/ne
La Chaux-de-Fonds W// Q VIVKt: 

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <fi 31 12 30

Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon SA, Ç3 37 11 23

Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, $9 4-1 21 25

IH FI fréterUli llls)
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction du tronçon Neuchâtel -
Saint-Biaise de la N 5, le départe-
ment des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la première par-
tie de la tranchée de Saint-Blaise-
est.
L'appel d'offres portera essentielle-
ment sur les quantités suivantes:

- palplanches 5 600 m2

- ancrages 200 p
- déblais 40 000 m3

- remblais 12 000 m3

- béton 7 200 m3

- armatures 800 to
- étanchéité 8 500 m2

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'à mercredi
27 janvier 1988, en précisant qu'il
s'agit du lot 7.458-1433 auprès de
l'office de construction de la N 5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
A. Brandt
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Action cadeaux
Inauguration moins cher
1 montre homme au choix
+ 1 montre dame au choix
+ 1 montre enfant au choix

pour seulement Fr. 40.—

Offre valable jusqu'à épuisement
du stock.

Seulement 300 sets.
Dans l'ancienne poste du Locle en
face du Musée des Beaux-Arts.
Un choix immense d'articles et j
brocante.
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Auvernter Tp—-

Au Trin-Na-Niole
à Bevaix

Du 1 5 au 24 janvier

Exposition
Michel Jenni

peintures
Vernissage:

vendredi 15 dès 19 heures
Ouverture:

tous les jours de 15 à 21 heures
Fermé lundi et mardi

Salvador Dali
Série lithographique
Nouvelles œuvres ,o

Galerie
Sonia Wirth-Genzonl

§

Av. Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds
Tous les jours
14à18h30
Samedi-dimanche
14 à 17 heures

CED Ville de La Chaux-de-Fonds

KH Halles
des Crêtets

Afin de permettre à la population de découvrir ces
nouvelles halles de gymnastique, les matchs sui-
vants sont organisés:

Samedi 16 janvier 1988
15 heures basketball:
La Chaux-de-Fonds — Nyon BC cadettes

17 heures volleyball:
La Chaux-de-Fonds II — Le Locle I

Dimanche 17 janvier 1988
10 heures basketball:
La Chaux-de-Fonds — Sélection neuchâte-
loise cadets

14 heures badminton:
La Chaux-de-Fonds — Tafers
Le vainqueur de ce match
est promu en LNA

Le public est cordialement invité à assister à ces
manifestations

A vendre cause changement de modè-
les . '

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

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

ris, Fr. 1 350.-
L'Habitat, Grand-Rue 8, Tavannes, ;

: (5 032/91 32 44
Ouvert que le samedi.

Restaurant

Le monument
Venez déguster

nos fameuses pizzas
(12 sortes)

dans notre cave voûtée
Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds

(£ 039/28 32 18

Restaurant des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109

Ce soir,
vendredi 15 janvier
à 20 heures

match aux cartes
Inscriptions: Fr. 18.— avec
collation.

$9 039/28 43 45

pra



«C'est Penfer»
Bureaux d'état civil pris d'assaut après l'entrée en vigueur

du nouveau droit matrimonial
Deux semaines après l'entrée en vigueur du nouveau droit
matrimonial, de nombreuses Suissesses ont déjà fait usage
de leurs nouveaux droits.
Bien qu'elles disposent de toute
une année pour le faire, beaucoup
de femmes mariées, souvent jeu-
nes, se sont empressées de retrou-
ver leur nom de jeune fille ou le
droit de cité de leur ancienne com-
mune d'origine.

En Suisse romande, la plupart
des demandes concernent le chan-
gement de priorité des noms de
famille, la nouvelle loi permettant
de faire' figurer le nom de jeune
fille en première place. Ces deman-
des émanent le plus souvent de
jeunes femmes, mariées depuis
peu, ou dans certains cas, mariées
à des étrangers. On enregistre tou-
tefois des changements de nom

chez des femmes plus âgées, même
jusqu'à plus de 70 ans.

FORTE DEMANDE
A Genève, «c'est l'enfer» selon un
officier d'état civil : le bureau a été
littéralement pris d'assaut dès le
premier jour ouvrable de l'année.
A Lausanne, 31 demandes ont été
enregistrées depuis le 4 janvier. A
Fribourg, les 20 formulaires d'ins-
cription ont été distribués très
rapidement, et une nouvelle com-
mande a dû être passée. Neuchâtel
et Sion comme les principales vil-
les de Suisse allemande, exception
faite de Lucerne où l'on se dit
«complètement dépassé», peuvent

pour l'instant répondre à la
demande, même si celle-ci est assez
forte.
En Suisse romande, les femmes qui
désirent retrouver leur nom déjeu-
nes filles sont plus nombreuses que
celles qui souhaitent retrouver le
droit de cité de leurs anciens can-
ton et commune d'origine, les deux
demandes n'allant pas forcément
de pair. De l'autre côté de la
Sarine, c'est précisément le chan-
gement de droit de cité qui semble
remporter le plus de suffrages: à
Bâle, Zurich et Winterthour, on a
même dû créer des postes supplé-
mentaires au bureau d'état civil
pour faire face à ces demandes.

Ce sont souvent des couples
âgés qui s'adressent au registre du
commerce depuis le début de
l'année 1987 - mais de plus en plus

ces derniers jours - pour spécifier
qu'ils désirent conserver leur
ancien régime matrimonial. Les
unions nuptiales qui n'ont pas fait
l'objet d'un contrat de mariage
étaient, jusqu'à maintenant, pla-
cées sous le régime ordinaire de
l'union des biens. Les couples qui
n'expriment pas spécifiquement le
désir de conserver ce régime seront
soumis, dès la fin de l'année, au
nouveau régime ordinaire de la
participation aux acquêts.

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Les bureaux d'état civil et les regis-
tres du commerce regrettent la
mauvaise information du public.
Un officier d'état civil fait remar-
quer que les personnes concernées
ignorent souvent que les démar-
ches à accomplir sont assez com-

pliquées, et renoncent quand elles
l'apprennent. Elles doivent savoir
également qu'un changement de
droit de cité leur coûtera 75 francs,
et que, pour le changement de
l'ordre de priorité des nom, il faut
compter 30 à 50 francs selon les
cas. A cela s'ajoutent les coûts et
les tracasseries administratives
nécessités par la modification de
tous les papiers d'identité.

«Les femmes qui viennent nous
voir n'ont le plus souvent aucune
motivation particulière , si ce n'est
le sentiment d'avoir été victime
d'une injustice qui peut enfin être
réparée. Elles ne connaissent pas
les implications juridiques, finan-
cières et sociales de ces change-
ments», indique un officier d'état
civil à Lausanne. Pour ce qui est
des régimes matrimoniaux, les

registres du commerce sont sou-
ventj contraints de renvoyer les
intéressés à un notaire pour un
examen de leur cas, les conseils
dans ce domaine n'étant pas de
leur compétence.

Les promesses de mariage qui
ont été signées en ce début d'année
ne dépassent pas le nombre enre-
gistré habituellement. Il semble
que rares sont ceux qui ont
attendu l'entrée en vigueur du
nouveau droit matrimonial pour se
marier. Parmi les fiancés qui vont
demander prochainement l'union
nuptiale, beaucoup ont déjà
annoncé que Madame ne désirait
pas faire usage de ses nouveaux
droits et partagerait nom et origine
avec son époux, (ats)
• Lire également en page 17

Attentats
de Winterthour
Procès du dernier accusé

Le procès du dernier accusé princi-
pal dans l'affaire des attentats de
Winterthour s'est ouvert hier marin
devant la Cour suprême de Zurich.
Le procureur a demandé dans son
réquisitoire une peine de 11 ans de
réclusion.
L'accusé, qui a refusé de com-
paraître, est inculpé pour attentats
à l'explosif, incendies criminels et
sabotage. Les dégâts des 85 délits
qui lui sont reprochés, dont
l'attentat contre la villa de l'ancien
conseiller fédéral Rudolf Frie-

drich, sont estimés à 7,5 millions
de francs.

Le procès a débuté avec une
heure de retard en raison de
l'absence de l'accusé. Les 130 pla-
ces de la salle étaient toutes occu-
pées et des mesures spéciales ont
été prises par la police. Un groupe
de sympathisants de l'accusé a, par
haut-parleur, scandé dans la salle
«Liberté pour Res» et «isolation
égale torture». Après avoir été mis
en garde par le juge, ils ont quitté
volontairement la salle, (ats)

Compartiments fumeurs
De moins en moins de succès

Les compartiments fumeurs des
trains suisses ne font plus que 15 %
d'adeptes parmi les voyageurs. Les
CFF ont d'ailleurs commencé à
modifier la proportion des places
fumeurs et non-fumeurs pour tenir
compte de ce changement des
habitudes des Helvètes, amorcé il y
a une dizaine d'années déjà.

Si les fumeurs sont de moins en

moins nombreux dans les trains,
les compartiments non-fumeurs
attirent quant à eux 73% de voya-
geurs et 12% de personnes n'ont
pas de préférence. Les nouveaux
wagons des CFF ne comptent plus
que 30% de places fumeurs, qui
pourraient passer à 20 à 25 % dans
les prochains modèles de voitures.

(ats)

BLICK. — Le groupe de presse
Ringier lancera le quotidien «Bas-
lerBlick» le 2 septembre prochain.
Il ne s'agira en fait que du journal
«Blick», augmenté d'un cahier de
huit à 26 pages consacré à la vie
régionale bâloise.
IN VITRO. - Le Grand Con-
seil saint-gallois, qui avait interdit
en novembre dernier la féconda-
tion in vitro, pourrait faire marche
arrière. La commission chargée du
dossier propose en effet au Parle-
ment de revenir sur cette décision
en seconde lecture.

ACCIDENTS. - Chaque
année, 40.000 des 50.000 acci-
dents de ski enregistrés sont du à
la surestimation des capacités per-
sonnelles et à un équipement mal
entretenu.

SANTE. — L'association
«Médecins en faveur de l'environ-
nement» considère les gaz
d'échappement des véhicules à
moteur Diesel comme un impor-
tant facteur de risque pour la
santé, en particulier en ce qui
concerne le développement du
cancer.

FRONTALIERS. - Le can-
ton de Vaud, qui restait le seul en
Suisse romande à ne mettre
aucune limite à l'engagement de
frontaliers par les entreprises de
travail temporaire (ETT), change
de politique. Dorénavant, ces
entreprises ne pourront engager
plus de 25% de frontaliers.

MÉDECINS. - 'La pléthore
médicale tend à devenir un pro-

blème moins brûlant. Depuis six
ans, le nombre des étudiants qui
commencent des études en méde-
cine humaine ne cesse en effet de
décroître.

TRANSPORT. - Certaines
matières dangereuses qui, trans-
portées en quantité limitée, rie
présentent aucun risque excep-
tionnel pourront transiter durant
toute l'année par le tunnel routier
du Saint- Gothard.

UDC. — Le conseiller national
et président de la section zuri-
choise de l'Union démocratique
du centre (UDC) Christoph Blo-
cher est le candidat le plus valable
pour reprendre la présidence de
l'udc suisse affirme le «Zùrcher
Bote», organe de l'udc zurichoise.

HÔPITAL — Devisé à 33 mil-
lions de francs, un nouveau bâti-
ment regroupant plusieurs polycli-
niques non-chirurgicales, la phy-
siothérapie et l'ergotéraphie
devrait être bâti dans l'enceinte
de l'hôpital de l'Ile et entrer en
fonction en 1993.

GOSSAU. — Des toilettes
publiques datant du début du siè-
cle sont à l'origine d'une polémi-
que dans la localité saint-galloise
de Gossau. Cet urinoir aurait dû
être détruit pour céder la place à
un parc et à un bâtiment, mais la
ligue locale du patrimoine a
recouru contre cette décision. Elle
estime que ces vespasiennes et
l'église Andréas, située à proxi-
mité, forment une entité architec-
turale.

m LA SUISSE EN BREF
Reinach (BL):

entreprise valaîsanne escroquée
Une entreprise valaîsanne se rappellera longtemps de l'escroquerie
dont elle a été victime à Reinach (BL). Suite à une commande, elle a
livré 8640 litres de vin et 108 bouteilles d'eau-de-vie sur un parking de
Reinach où un inconnu a signé la quittance que lui a présentée le
chauffeur de l'entreprise. Mais au moment d'envoyer la facture,
l'entreprise a constaté que le client n'existait pas.

Les premiers pas de René Felber
Le conseiller fédéral René Felber,
chef du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE), a
choisi de s'entourer de deux pro-
ches collaborateurs qui ont pour
nom Margrith Hanselmann et
René Combernous. Le patron de
la diplomatie suisse accueillera par
ailleurs lundi le nouveau directeur
général de l'UNESCO, l'Espagnol

Federico Mayor. Les questions de
l'avenir de l'organisation troublée
par des remous internes et de la
participation de la Suisse aux acti-
vités de l'Unesco seront évoquées
lors d'une séance de travail avec
l'ambassadeur Franz Muheim,
chef de la Direction des organisa-
tions internationales au DFAE

(ap)

Nominations et visite

De la justice dans
les commandes de l'armée

Les Romands perdent leurs complexes
S'ils veulent obtenir une part
équitable du milliard de francs
annuels que représentent les
commandes militaires à l'indus-
trie suisse, les Romands ne peu-
vent se contenter de sangloter.
Ils doivent agir.

Roger de Diesbach

Et ils agissent. Comme des
fusées. En avril dernier, 13 entre-
prises créaient le Groupe romand
de production de matériel militaire
(GRPM) afin de constituer un seul
interlocuteur valable représentant
les intérêts romands face aux auto-
rités militaires et aux concurrents
du triangle d'or alémanique. Le
GRPM a eu un énorme succès et
rassemble aujourd'hui SI entrepri-
ses romandes.

Et le groupement passe à
l'action: cette semaine, un proto-
type de la future jeep de l'année,
l'Autrichienne Steyr-Daimler-Puch
est exposée aux Ateliers de Cons-
tructions Mécaniques de Vevey, là

même où sont usinés les premiers
châssis du nouveau char Léopard.

Une trentaine d'industriels
romands passent devant l'engin et
s'entretiennent avec ses cons-
tructeurs. La visite est importante:
elle doit permettre aux Romands
de décrocher des commandes à
temps pour l'une ou l'autre partie
de la jeep, ou, lorsque ce n'est pas
possible, d'obtenir une commande
compensatoire. Les Autrichiens se
sont en effet engagés par contrat à
passer à l'industrie suisse des com-
mandes pour compenser les 200
millions que coûtera la nouvelle
jeep. La démonstration de Vevey,
la première du genre, permet aux
industriels de se créer des relations
commerciales avec les cons-
tructeurs de la Puch.

DÉJÀ UNE INSTITUTION
Encore plus étonnant, les spécialis-
tes du Groupement de l'armement
(GDA) sont sur place. Ils ont
donné leur bénédiction à la mani-
festation de Vevey et sont ravis
d'avoir enfin trouvé un interlocu-
teur représentatif de l'industrie
romande. Heinz Gisiger, responsa-

ble du projet jeep pour le GDA:
«Il est difficile de trouver en Suisse
romande une entreprise capable de
devenir l'entrepreneur général
d'un projet d'acquisition d'arme-
ment Le GRPM pourrait combler
cette lacune.»

Les critiques de concurrents alé-
maniques passées, le GRPM est
devenu une institution. Le 3
novembre, il tenait sa première
assemblée en présence d'un tout
beau monde: le chef de l'arme-
ment, des pontes de l'industrie des
machines (VSM), des représen-
tants des cantons, des parlementai-
res.

S'il reste du pain sur la planche,
et notamment le développement
des techniques de pointe et de
l'informatique en Suisse romande,
le GRPM a permis à ses membres
de sortir de leur isolement Grâce à
lui, ils sont aujourd'hui représentés
dans les commissions d'experts
réunissant l'industrie suisse et le
Groupement de l'armement Créée
à l'initiative des Ateliers de Vevey,
de Gallay SA. à Genève et de Dixi
au Locle, l'idée du GRPM paye
déjà.

L'objectif du GRPM: suivre de
gros projets d'armement à moyen
et long terme. Une dizaine de
groupes de travail étudient des
projets spécifiques (blindés et
armes, véhicules utilitaires, muni-
tions, aviation, hélicoptères de
transport, roquettes multiples,
etc.). Mais comme deux tiers des
nouveaux membres désirent sur-
tout obtenir des travaux de sous-
traitance; un groupe de travail spé-
cial a été créé à leur intention. Et
la solidarité joue également entre
les membres du groupement:
l'entreprise lausannoise GBM
Mecanic SA, qui va fabriquer
20.000 brancards militaires pour
10 millions, a distribué plus de
50% de son gâteau à des PME
romandes et tessinoises. L'admi-
nistrateur délégué de GBM Meca-
nic S-A est François Dayer, lui-
même chef du groupe de travail
sous-traitance du GRPM. Cest
ainsi que les industriels romands,
tout en mettant leurs efforts en
commun afin de décrocher une
juste part des commandes militai-
res, ont découvert une nouvelle
forme de solidarité. (BRRI)

Certaines réglons de montagne attendent toujours la neige, les pal-
miers de Lugano ne s'y attendaient pas!

(BélInoAP)

Le Tessin blanchît

La justice glaronaise s'occupera pour la seconde fois à Claris de Tune
des affaires criminelles les plus retentissantes qu'ait connu ce petit
canton. Le Tribunal cantonal jugera en seconde instance un Zurichois
de 55 ans accusé d'avoir frappé à mort son épouse lors d'une excursion
eo août 1985. (ats, ap)

Glaris : second jugement

Le décès d'un patient à la station de soins chirurgicaux intensifs de
l'Hôpital cantonal de St-Gall pourrait être dû à une euthanasie
active. Une pré-enquête à rencontre d'un infirmier est en cours.

Saint-Gall: euthanasie active?
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La Chaux-de-Fonds
A vendre appartement de

3V2 pièces
Acquisition possible avec la partici-

pation de l'aide fédérale.

Conditions exceptionnelles,
garages nouvellement construits

à disposition.
Contactez-nous

' ffrUnoPefif f
De solides maisons de famille.

Imaginez votre
maison avec notre
catalogue

Bruno-Petit. bâtisseur de maisons depuis toujours,
construit pour vous des maisons selon vos goûts et vos
besoins.

Vous allez réaliser l'achat le plus important de votre
vie alors comparez et choisissez parmi plus de 45 modè-
les de maisons Bruno-Petit, à partir de Fr. 128000.-
jusqu'à 352OOO.- (Prix garantis sans dépassement).

Bruno-Petit a également de nombreux terrains à
votre disposition.

Avec Bruno-Petit, avoir son chez-soi c'est enfin possible!
Maisons BRUNO-PETIT SA
Le Relais, 1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021/9489223 §
Demandez notre catalogue, aujourd'hui! S

1 WBPfWPnfffilll'fcSiwn Je désire recevoir votre catalogue I
IWË ĴIUMÉM Bft de 52 pages en couleurs «Bâtir sa
Wj Bi maison en Suisse romande» et votre I

I Nom, I

i Adresse, Tél.. i

¦ NPA, Ville : ; ¦

Propriétaire d'un terrain ? oui D non .
I Coupon à adresser, aujourd'hui encore à I
¦ BRUNO-PETIT SA, Le Relais, 1618 Châtel-St-Denis.

QUETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

"" """" ' ,"i " ""

_ggf$E Appartement
0̂*̂  résidentiel

Comprenant: 4 chambres à coucher - 2Vi pièces
séjour-salle à manger - 1 hall habitable - cuisine lu-
xueusement aménagée - 2 salles d'eau - machines à
laver et sécher personnelles-balcon + terrains.
Situation: idyllique, plein sud, vue superbe sur la
campagne.
Fonds propres nécessaires: Fr. 42 000.—
Notice à disposition.

t "H ^ditWSSà
 ̂

Bgïjg ŷw» KJ 
SNGCI m

A louer
appartement

6 pièces
$ 039/28 17 57

^̂ ^̂ » 
_^riV* 

i? Jk^Ê BT - &ÊL BC

Si j etais ... -*¦ -* -^
un mille-pattes

il y a maintenant

ŒrmifGfRICkO
avantageuses

La Chaux-de-Fonds — Avenue Léopold-Robert 23/25

A louer

local commercial
100 à 150 m2

situé après le Grand-Pont,
sur axe Neuchâtel.
Possibilité pour commerce,
atelier ou entrepôt.

Renseignements
au 039/26 52 61

Cherchons à acheter

appartement
minimum 130 m* avec cachet

ÇS 28 69 00 (heures des repas)

I A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement 4V2 pièces
I entièrement rénové, calme, tout confort.

Date à convenir, (jp 039/28 74 75

A vendre au Locle
dans zone tranquille

magnifique appartement
de 6 pièces

2 salles d'eau.
Fonds propres nécessaires
pour traiter: Fr. 40 000 —

(& 039/31 31 01

Particulier
achèterait

maison
familiale

même à rénover.

Ecrire sous chiffres
LP 636 au bureau

de L'Impartial.

A vendre
aux Brenets

petit
immeuble

à transformer.
Idéal pour artisans.

0 039/27 11 71

GTD-5,1986
argent met., 25 000 km
GL-3,1984
radio, gris met., 60 500
km
CL-5, 1985
rouge. 30 000 km

GL-5,1986
gris met., 14 300 km
Top ic,1985
argent met., 20 000 km
Variant GL, 1986
toit coul., blanche,
30 170 km

C5E.1986
vitres teintées, verr.
central, blanche,
51 000 km
CC, 1986
rouge met., 38 200 km
CD, 1987
aut., blanche,
10 000 km
CC Avant, 1986
cat. US83. toit coul..
bleu met., 15 000 km

Fiat Rltmo 85,1986
aut., jantes spéciales ,
vert , 10 000 km
Mitsubishi Coït GL,
1985
radio, toit coul., vitres
teintées, rouge,
42 000 km

Ouverture

quot idiennement:
8 00a 12 00

el 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
^ 032 251313



L'année de tous les records
Airbus Industrie analyse l'exercice 1987
Le consortium aéronautique euro-
péen a connu en 1987 sa meil-
leure année depuis sa création.
Quelque 327 appareils ont été
commandés portant à 1098 le car-
net de commandes d'Airbus. Une
bonne nouvelle annoncée et com-
mentée par M. Jean Pierson,
administrateur et gérant du con-
sortium.

L'année qui commence risque pour-
tant d'être moins bonne en termes
de commandes, mais devrait par
contre se traduire par un doublement
des livraisons. En 1987, Airbus a
livré 32 appareils à ses clients, alors
que 68 seront payés cette année par
les compagnies, et M. Pierson de
préciser encore que le rythme de
livraison allait continuer de s'accélé-
rer pour dépasser tes 100 unités par
an en 1989.

Selon le ministre français du Com-
merce extérieur, le passage de 32 à
68 avions livrés doit se traduire par
un solde commercial positif pour la
nation de 1,6 milliard cette année
contre 750 millions de francs l'an
passé.

Les responsables du consortium
européen ont souligné qu'Airbus

devrait toujours en 1988, achever
l'assemblage de 25 A-320, le der-
nier né de la famille qui fait actuelle-
ment un tabac sur le marché du
court et moyen courrier de 150 pla-
ces. La cadence de production
devrait atteindre huit avions par mois
à la mi-1990 contre 6,5 apparareils
dès juillet 88.

A fin 1990, Airbus Industrie
escompte produire 12 appareils par
mois et lorsque commencera la cons-
truction des moyens et longs cour-
riers A-330 et A-340, vers 1992,
une vingtaine d'appareils devraient
sortir des lignes d'assemblage de
l'Aérospatiale à Toulouse.

FRICTIONS
M. Pierson a réaffirmé aussi qu'Air-
bus devrait enfin dégager des bénéfi-
ces financiers dès 1995.

Auu cours des 17 dernières
années, le consortium européen
aurait reçu, selon le gouvernement
américain, plus de huit milliards de
dollars d'avances financières rem-
boursables sans jamais afficher de
bénéfice. Cette situation, associée à
la concurrence de plus en plus
grande des produits d'Airbus par
rapport aux géants américains

Boeing et Me Donnell-Douglas, ont
conduit les Américains à accuser le
consortium de pratiques commercia-
les injustes. Propos à nouveau
démentis par la direction générale.

Du reste, M. Pierson a sorti des
pages entières de listing d'ordina-
teurs sur lesquelles figurent plus de
60.000 contrats passés par l'admi-
nistration américaine à l'industrie
aéronautique nationale entre 1979 et
1987. Des documents qui pourraient
être utilisés par Airbus dans le cadre
de négociations, au GATT ou ail-
leurs, afin de prouver que les indus-
triels européens ne sont pas les seuls
au bénéfice d'un soutien public.

Quant à l'éventuel rétablissement
par les Etats-Unis, de taxes d'impor-
tation sur le matériel aéronautique,
M. Pierson a affirmé que l'Europe
répliquerait coup pour coup.

S'agissant de la chute du dollar,
Airbus ne s'en inquiète pas outre
mesure, la société travaillant depuis
sa création avec un dollar évalué à
1,40 francs en moyenne. Il est
cependant évident que le consortium
va essayer de négocier ses futurs
contrats dans d'autres monnaies que
l'exclusif dollar, (ap-ms)

Le salut dans 9a vente
Zehnder Holding S.A. rachète le groupe Runtal
La bonne marche d'une entre-
prise nécessite parfois... qu'on
la vende I Simplement pour
assurer la pérennité de ses affai-
res et garantir l'emploi au per-
sonnel. C'est bien ce qui vient
de se passer pour le Groupe
Runtal, racheté ces jours par
Zehnder Holding S.A. M. André
Runté, de Neuchâtel, principal
actionnaire et administrateur
délégué de Runtal, a choisi la
voie de la sagesse.
Fondé en 1953 par le père de M.
André Runté, Runtal Holding S.A.
dont le siège social est à Glaris, a
exploité des brevets de radiateurs
à tubes plats. Brevets déposés par
le fondateur et qui ont apporté le
succès à cette entreprise. Pendant
20 ans, M. Runté père a accu-
mulé de grosses réserves, ne sou-
haitant pas réinvestir les bénéfices
des contrats de licence qu'il avait
conclus dans le monde entier. Des
réserves qui permirent de soutenir
le groupe à l'heure de la crise,
mais qui auraient pu être investies
dans des machines modernes.
Machines qui vinrent à manquer,
quelques années plus tard,
comme on va le voir.

PLUSIEURS USINES
Pendant la haute conjoncture, le
groupe s'étendit et plusieurs usi-
nes furent ouvertes: Fael S.A. à
Saint-Biaise, spécialisée dans la
tôlerie industrielle et les machines
à soudure; Runtal Werk, à Wil
fabriquant les corps de chauffe
des fameux radiateurs; Runtal
S.A., une société immobilière à
Neuchâtel; ZSM S.A., en Valais,
qui s'occupait de zinguerie, de
câblage et de métallurgie. Cette

Le soudage des radiateurs.
(Photo Zehnder)

dernière société a été vendue en
été 87.
En 1973, la crise du logement
porta un rude coup à Runtal. La
société rapatria les commandes de
corps de chauffe à Wil et l'usine
de Saint-Biaise eut bien du mal a
donner du travail à ses 200
employés. Au point qu'en 1979,
on frôla le dépôt de bilan.

Appelé par son père, M. André
Runté se rendit compte que le
bagage industriel était énorme,
mais que la société péchait par
ses produits désuets, son manque
de motivation, ses machines
obsolettes, etc. Un redressement
magistral fut entrepris. Tous les
collaborateurs-cadres se mirent au
travail avec une motivation retrou-
vée. Les nouveaux produits et le
nouveau parc de machines rame-
nèrent le succès chez Runtal.

Aujourd'hui, la société est flo-
rissante. En 5 ans elle a multiplié
par deux son chiffre d'affaires, le
faisant passer de 22 millions en
79 à plus de 45 l'an passé. Le
personnel du groupe s'élève
actuellement à 310 collabora-
teurs. Mais la société est très
endettée !

Le danger était réel. Sans
réserves, Runtal pouvait vivre,
mais la moindre crise l'aurait ter-
rassée. La vente s'imposait donc.
En cédant le capital à Zehnder
Holding S.A., M. Runté a d'abord
pensé au sort de ses collabora-
teurs: Il n'y aura aucun licencie-
ment. Les directions des entre-
prises subsistent et l'avenir
financier est désormais assuré I

1600 PERSONNES
Zehnder Holding S.A. est un
ancien concurrent de Runtal.
Cette société argovienne est d'ail-
leurs l'inventeur des radiateurs à
tubes. Elle emploie désormais
1600 personnes pour un chiffre
d'affaires présumé de 200 mil-
lions de frs en 1988.

J. H.

Stabilisation du dollar
Washington et Tokyo accordent leurs violons

Le Japon semble avoir obtenu
des Etats-Unis un engagement
précis de défense du dollar par
rapport au yen sans donner en
échange d'assurances précises
et formelles dans le domaine
commercial, notamment en ce
qui concerne la participation
d'entreprises américaines aux
énormes contrats de travaux
publics sur le marché japonais.

¦ ¦ 
t

Le communiqué ..conjoint publié
mercredi à l'issue des entretiens
entre le président Ronald Reagan
et le nouveau premier ministre
japonais, M. Noboru Takeshita,
est en effet essentiellement con-
sacré à la nécessité d'une stabili-
sation des taux de change car
«une baisse plus prononcée du
dollar sur les marchés des chan-
ges pourrait être contre-produc-
tive». Les problèmes commer-
ciaux n'y sont évoqués que de
manière générale.

Le communiqué souligne que
les autorités monétaires des deux
pays «ont mis au point des arran-
gements pour assurer des ressour-
ces adéquates à leurs efforts coo-
pératifs», c'est-à-dire à leurs inter-
ventions pour enrayer la baisse du
dollar. Sur ce point, un haut fonc-
tionnaire américain a mentionné
la possibilité que Washington

¦. vende des droits de tirage spé-
ciaux (DTS) — instrument moné-
taire créé et géré par le Fonds
Monétaire International — pour
acquérir des yen en échange.

Cette déclaration, note-t-on
dans les milieux financiers, pour-
rait indiquer un abandon, au
moins partiel, de la politique tra-
ditionnelle de «négligence tran-
quille» adoptée depuis des décen-
nies par les Etats-Unis.

Cette politique consiste essen-
tiellement à laisser aux autres
pays l'essentiel du fardeau de la

défense de la monnaie américaine
sur les marchés des changes, les
autorités américaines se conten-
tant pour leur part d'interventions
modérées financées essentielle-
ment par les accords de prêts
(swaps) existant entre les banques
centrales des grands pays indus-
trialisés.

La dernière utilisation massive
de leurs «réserves monétaires par
les Etats-Unis remonte à 1978.
Alors que le dollar plongeait sur
les marchés cambistes, le prési-
dent Jimmy Carter avait, sous la
pression des partenaires économi-
ques des Etats-Unis, annoncé
l'emprunt de 3 milliards de dol-
lars auprès du FMI, la vente de 2
milliars de DTS et l'émissions de
bons spéciaux du Trésor améri-
cain pour éponger une partie de
l'excédent de dollars dans le
monde.

(ats, afp)

Alors qu'Airbus Industrie
annonce ses résultats de
vente pour l'exercice 1987
avec l'assurance et l'opti-
misme qu'engendrent les
records, le plus grand cons-
tructeur mondial Boeing sort
un bilan encore plus excep-
tionnel:

La firme de Seattle a
enregistré des commandes
pour 363 appareils l'an der-
nier, dont 183 B-737 et 69
B-747, un record fou portant
sur une valeur de près de 20
milliards de dollars. Même
dévaluée la somme est
impressionnante. Avec ces
nouvelles commandes,
Boeing a reçu 6093 com-
mandes dont 5329 avions
ont été livrés à ce jour.

De quoi assurer du travail
pour de nombreuses années
encore et dégager des béné-
fices réinvestis en recher-
ches et développements.

(ms)

Boeing:
impressionnant !

DEFICIT. — Le budget de
l'Etat fédéral ouest-allemand a
enregistré un déficit de 27,5 mil-
liards de DM en 1987 (près de
16 milliards de dollars), en
hausse de 20 pour cent par rap-
port à celui de 1986, indique une
première estimation annoncée à
Bonn par le ministre des Finan-
ces, M. Gerhard Stoltenberg.

ABB. — Le groupe helvético-
suédois Asea-Brown Boveri (ABB)
prévoit dans un proche avenir de
renforcer ses positions en Améri-
que du Nord et en Asie par le

biais d acquisition et d investisse-
ments. Auparavant, le géant de
l'électromécanique entend mener
à bien une vaste opération de
décentralisation: le groupe sera
organisé en 800 sociétés et en
trois à quatre mille centres de pro-
fits.

CRIMINALITÉ. - Selon
l'Union suisse Créditréform, la cri-
minalité économique a été encou-
ragée de manière non intention-
nelle par les lois plus restrictives
sur la protection des données
informatiques.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 480.— 483.—
Lingot 20.550.— 20.800.—
Vreneli 143.— 153.—
Napoléon 134.— 143.—
Souverain $ 150.— 157.—

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

Platine
Kilo Fr -21.402.— 21.632.—

CONVENTION OR
Plage or 20.900.-
Achat 20.500-
Base argent 330.-

INVEST DIAMANT

Janvier 1988: 220

A = cours du 13.01.88
B = cours du 14.01.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 92000.— 91250.—
Roche 1/10 9125.— 9125.—
Kuoni 31000.— 30000.—

C. F.'N.n. 900.— 900.—
C F. N. p. — —
B. Centr. Coop.. 860.— 880.—
Crossairp. 1175.— 1140.—
Swissair p. 960.— 975.—
Swissairn. 470.— 890.—
Bank Leu p. 2425.— 2450.—
UBS p. 3010.— 3010.—
UBS n. 59Q,— 585.—
UBS b.p. 111.— 111.—
SBS p. 325.— 326.—
SBS n. 275.— 273.—
SBS b.p. 275— 274.—
C.S. p. 2330.— 2335.—
CS. n. 470.— 460.—
BPS 1625— 1625.—
BPS b.p. 159.— 157.—
Adia Int. 5750— 5825.—
Elektrowatt 2850— 2850.—
Forbo p. 2500.— 2500.—
Galenica b.p. 590.— 600.—
Holder p. 4500.— 4500.—
Jac Suchard 8000.— 8000.—
Landis B 1200.— 1200.—
Motor Col. 1175.— 1225.—
Moeven p. 4800.— 4800.—
Biihrle p. 860.— 845.—
Bùhrle n. 210— 207.—
Bùhrle b.p. 215.— 215.—
Schindler p. 4100.— 4175.—
Sibra p. 400.— 390.—
Sibra n. 280.— 280 —
SGS 3200.— 3300.—

1 SMH 20 69— 69—
SMH100 190.— 190.—
La Neuchât. 800.— 800.—
Rueckv p. 11600.— 11750.—
Rueckv n. 6150.— 6150.—
W'thur p. 4675— 4725.—
W'thur n. 2475— 2500—
Zurich p. 4850.— 4900.—
Zurich n. 2500.— 2500—
BBCI-A- 1575.— 1550.—

Ciba-gy p. 2400.— 2440.—
Ciba-gy n. 1260.— 1275.—
Ciba-gy b.p. 1590.— 1640.—
Jelmoli 2100.— 2150.—
Nestlé p. 7875.— 7950—
Nestlé n. 3930.— 3925.—
Nestlé b.p. 1175.— 1175—
Sandoz p. 11750.— 12000.—
Sandoz n. 4350.— 4310.—
Sandoz b.p. 1685.— 1700—
Alusuisse p. 461.'— 465.—
Cortaillod n. 1950.— 2000.—
Sulzer n. 3450.— 3450.—

A B
Abbott Labor 61.25 62.50
Aetna LF cas 58— 60.75
Alcan alu 34.50 35.25
Amax 24.— 23 —
Am Cyanamid 56.25 60.75
AH 36.75 37.—
Amoco corp 90.50 91.50
ATLRicht 90.25 91.50
Baker Hughes 18.— 19.—
Baxter " 29— 29.75
Boeing 54.50 55.50
Unisys 41.50 44.—
Caterpillar 80— 80.—
Citicorp 24.50 25.—
Coca Cola 50.— 50.50
Control Data 26.75 26.75
Du Pont 109.50 108.50
Eastm Kodak 63.50 65.25
Exxon 51.50 50.50
Gen. elec 57.50 59 —
Gen. Motors 82.50 84.25
Gult West 92.— 93.50
Halliburton 32.25 33.50
Homestake 22.25 21.75
Honeywell 73.25 75.25
Inco Itd 26.50 27.—
IBM 152.— 156.—
Litton 93.25 93.50
MMM 80.75 80.50
Mobil corp 52— 51 .—
C?R 77.75 80.25
Pepisco Inc 42 50 43.50
Pfizer 66.50 66.50
Phil Morris 111.50 112 —
Philips pet 17.— 16.50
ProctGamb 109.50 113.—

Rockwell 21.50 22.25
Schlumberger 39.25 38.50
Sears Roeb 44.— 45.—
Smithkline 66.50 69.—
Squibb corp 80.— 78.75
Sun co inc 67.— 67.—
Texaco 51.— 48.50
Wwarner Lamb. 96.— 96.75
Woolworth 46— 46.50
Xerox 76.25 76.50
Zenith 19.75 20.—
Angloam 22.— 21.50
Amgold 126.— 125.—
De Beers p. 14.50 14.50
Cons. Goldf I 22— 23.—
AegonNV 41.— 41.25
Akzo 64.75 65.50
Algem Bank ABN 26.— 26.—
Amro Bank 40.— 40.50
Philips 18.— 18.25
Robeco 58.50 59.—
Rolinco 53.75 54.75
Royal Dutsch 145.50 146.50
Unilever NV 73— 75.50
BasI AG 193.— 195.—
Bayer AG 204.— 207.—
BMW 365— 385.—
Commerzbank 165.50 166.—
Daimler Benz 452.— 454.—
Degussa 254.— 259.—
Deutsche Bank 316— 317 —
DresdnerBK 180— 182.—
Hoechst 194.— 197.—
Mannesmann 84.50 84.—
Mercedes 370— 375.—
Schering 290.— 295.—
Siemens 277.— 283.—
Thyssen AG 83.75 85.50
VW 167.— 167.50
Fujitsu ltd 14.25 14.75
Honda Motor 13.50 13.50
Nec corp 20.50 21.75
Sanyo eletr. 4.30 4.40
Sharp corp 9.85 10.25
Sony 49.50 51.—
Norsk Hyd n. 32— 31.75
Aquitaine 56.50 57.50

A B
Aetna LF 8 CAS 46- 45%
Alcan 26K 26%

Aluminco of Am 43% 43%
Amax Inc 17% 17%
Asarco Ine 23.- 23%
AH 28.- 28.-
Amoco Corp 69% 70%
Atl Richfld 69'/4 71.-
Boeing Co "2.- 41%
Unisys Corp. 32% 33%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 59% 59%
Citicorp 19- 19-
Coca Cola 37% 37%
Dow chem. 82% 82%
Du Pont 81% 81.-
Eastm. Kodak 49.- 49%
Exxon corp 39% 38%
Fluor corp 14% 14%
Gen. dynamics 50% 49%
Gen. elec. 44% 44%
Gen. Motors 63% 62%
Halliburton 25% 25%
Homestake 16% 16%
Honeywell 56% 56%
Inco Ltd 20% 21%
IBM 116.- 115%
ITT 44% 45%
Litton Ind 70% 70%
MMM 60% 60%
Mobil corp 39% 39.-
NCR 60% 60%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 32% 32-
Pfizer inc 49% 50%
Ph. Morris 84% 84%
Phillips petrol 12% 12%
Procter & Gamble 85% 85.-
Rockwellintl 17% 17%
Sears. Roebuck 33% 33%
Smithkline 52% 53%
Squibb corp 58% 58%
Sunco 50% 51%
Texaco inc 36% 37.-
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 30% 29.-
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 34% 34%
Warner Lambert 72% 73%
Woolworth Co 35% 35-
Xerox 57% 57%
Zenith elec 15.- 15.-
Amerada Hess 23% 23%
Avon Products 24% 25-
Chevron corp 40% 40%

Motorola inc 45% 46%
Polaroid 24% 24%
Raytheon 66- 66.-
Ralston Purina 65% 65%
Hewlett-Packadd 54% 54%
Texas instrum 49% 51 .-
Unocal corp 29% 30%
Westingh elec 49% 49.-
Schlumberger 29% 29%

(L F. Rothschild and Co
Geneva)

A B
Ajinomoto 3080.— 3120.—
Canon 931.— 941.—
Daiwa House 1490.— 1520.—
Eisai 2080.— 2080.—
Fuji Bank 3020.— 3100.—
Fuji photo 3980.— 4090.—
Fujisawa pha 1900.— 1870.—
Fujitsu 1390.— 1440.—
Hitachi 1220.— 1260.—
Honda Motor 1280.— 1330.—
Kanegafuchi 960.— 960.—
Kansai el PW 2550.— 2540.—
Komatsu 598.— 598.—
Makita elct. 1550.— 1600.—
Marui 2810.— 2820.—
Matsushel l 2220.— 2270—
Matsush el W 1830.— 1840.—
Mitsub. ch. Ma 511.— 512.—
Mitsub. el 526.— 547.—
Mitsub. Heavy 526.— 527.—
Mitsui co 676.— 673—
Nippon Oil 1010.— 1040.—
Nissan Motr 754.— 773 —
Nomura sec. 2900.— 2940.—
Olympus opt 970.— 980.—
Rico 1630.— 1260.—
Sankyo 1840.— 1880.—
Sanyo élect. 425.— 439.—
Shiseido 1450.— 1430.—
Sony 4780.— 4900.—
Takeda chem. 3000.— 3040.—
Zokyo Marine 1690.— 1700.—
Toshiba 621.— 646—
Toyota Motor 1800— 1830—
Yamanouchi 3840.— 3850.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

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

DEVISES

1$US 1.32 1.35
1$ canadien 1.02 1.05
1£ sterling 2.405 2.455
100 FF 23.75 24.45
100 lires 0.1095 0.112
100 DM 81.10 81.90
100 yens 1.045 1.057
100 fl. holland. 72.10 72.90
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling aut. 11.52 11.64
100 escudos 0.97 1.01



A louer à Saint-lmier ,
pour tout de suite ou date
à convenir,

appartemen ts
de 3 pièces

tout confort,
cuisines agencées.
S'adresser au 039/41 13 81

A remettre exclusivité de

vente de villas
en Espagne

pour la Suisse romande.
Ecrire sous chiffres 87-752 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

A louer tout de suite ou à convenir

appartement d'une grande pièce
salle de bains WC, cuisinette, balcon. Au 1 er étage
de l'immeuble Numa-Droz 196. Loyer mensuel
charges comprises Fr. 320.—.

Pour tous renseignements s'adresser à I'
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 73 23.

( il

A '

AOK\ CORPORATION
Osaka, Japon

avec cautionnement solidaire de
The Kyowa Bank, Ltd., Tokyo, Japon

Emprunt 4%% 1988-96
de fr.s. 150 000 000

- Une entreprise de la construction prédominante au Japon; effectif du person-
nel: 3100.

- Activité principale: travaux de génie civil pour les pouvoirs publics, comme
ponts et chaussées, tunnels, barragse et centrales électriques.

- Les commercial papers de la caution solidaire ont un rating A1 + de Standard
and Poor's.

- Parmi les banques les plus grandes du monde, elle figure en 39èmB position.

Le produit de cet emprunt est destiné pour les activités èommerciales de la socié-
té.

Modalités essentielles de l'emprunt:

Prix d'émission : 100,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 8 ans au maximum
Possibilité de - sans mention de raisons: dès le 29 janvier 1992 à 101%
remboursement par (dégressif 1/2% p.a.)
anticipation: - pour raisons fiscales: dès le 29 janvier 1989 à 102%

(dégressif Vï% p.a.)
Coupons: coupons annuels au 29 janvier
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Fin de souscription: 19 janvier 1988, à midi
Libération: 29 janvier 1988
Cotation: sera demandée aux Bourses de Bâle, Berne, Genève , Lau-

sanne et Zurich
Restrictions
de vente: Japon et Etats-Unis d'Amérique
Numéro de valeur: 775.846

Une annonce de cotation paraîtra aujourd'hui en français dans le «Journal de Genè-
ve» et en allemand dans la «Neue ZùrcherZeitung» et la «Basler Zeitung». En outre , à
partir d'aujourd'hui , le prospectus d'émission détaillé peut être consulté auprès des
guichets des banques soussignées.

Banque Populaire Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Nomura (Switzerland) Ltd. The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG
Banque Leu SA

Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Bar & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Hofmann SA
Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire La Roche & Co. Banque Privée
et Commerciale Suisse- HYP0SWISS Edmond de Rothschild SA
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Banca Unione di Credito

Cosmo (Switzerland) Ltd. Kyowa HB Finanz AG New Japan Securities
(Switzerland) Co., Ltd.

Okasan (Switzerland) Finance Ltd. Bank of Tokyo (Schweiz) AG Daiwa Finanz AG
K0KUSAI (Switzerland) Ltd. Mitsui Finanz (Schweiz) AG Sanwa Finanz (Schweiz) AG

psil Province of Saskatchewan ¦
H!?!? (Canada)

^̂ Les obligations précédentes de la Province of Saskatchewan
ont obtenu la qualification «AA-» par Standard & Poor's.

43A0A Emprunt 1988-98
'4 '0 de fr.s. 150 000 000

Prix d'émission: 100.50%+0,3% timbre fédéral de négoci- I
ation
Durée: 10 ans

Les banques sousignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au

25 janvier 1988, à midi

Les principales modalités de cet emprunt:

Taux d'intérêt: 4%% p.a.; coupons annuels au 17 février.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 nom.
Libération: 17 février 1988
Remboursement: 17 février 1998 au plus tard
Remboursement seulement pour des raisons fiscales, la première fois le
anticipé: 17 février 1989, à 102% avec prime dégressive de 1/2% par

année.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-

sanne et Berne.
' Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc-

tion d'impôts ou de taxes canadiens présents ou futurs. I
Restrictions ,
de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique
No de valeur: 671.304

Une annonce de cotation paraîtra le 21 janvier 1988 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 21 janvier 1988, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès
des banques soussignées:

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque J. Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co. H
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Hofmann SA Banque Suisse Banque Cantrade SA

de Crédit et de Dépôts
Banque de la Suisse Italienne Banque Romande
Banque Hypothécaire La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
et Commerciale Suisse Rothschild SA
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Banque Union de Crédit

Banca del Gottardo Banque Bruxelles Lambert Banque Nationale de Paris
(Suisse) S.A. (Suisse) SA

Canadian Impérial Bank Citicorp Investment Bank Deutsche Bank (Suisse) SA
of Commerce (Suisse) SA (Switzerland)

The Royal Bank of Canada (Suisse)

$/$** Pulls dès 15.-

â Blousons dès 30.- Des affaires ĵM©®W>
Sf ,, .„ ,, Pantalons dès 15.- eXCeptiOIWelleS W& Balance 13

BALANCE» 0% 4%
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Ï /JJLA^ J^ _ l • JI. «81 _I _ I Vestes de ski des OU-— I J

La Chaux-de-Fonds, à vendre,
vieille ville

appartement 5 pièces
à rénover. Petit jardin privé disponi-
ble. Acquisition possible avec peu de
cap ital.

Ecrire sous chiffres G-05-26030 à
Publicitas. 300 1 Berne

j|g|g| F. THOREIVS SA
H ̂ == CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

W=B^^ 2072 SAINT-BLAISE

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre
ville, immeuble cinéma Corso, tout de
suite au 31 mai 1 990 (bail à terme fixe)
un appartement de 1 pièce
avec cuisine équipée,
salle de bains - WC.
Loyer mensuel Fr. 300.— + acompte
sur les charges Fr. 80.—
local commercial de 50 m2
loyer mensuel Fr. 500.— + acompte sur
les charges Fr. 100.—

A louer Bois-Noir 39.
pour le 31 janvier 1988

studio
non meublé

Loyer mensuel
charges comprises Fr. 288.—

0 039/26 06 64



Les fumeurs doivent-ils se laisser faire?
La fabrication d'une cartouche de cigarettes - quelle qu 'en soit la
sorte - coûte, y compris un bénéfice raisonnable de fabrication ,
entre 3 et 4 francs n'importe où dans le monde. Savez-vous par
ailleurs que la fabrication des cigarettes est automatisée au point de
n'exiger presqu 'aucune main-d'œuvre? On peut fabriquer 9000
cigarettes par minute. *

Si l'on ajoute au prix de fabrication, qui est de 3 à 4 francs par car-
touche , les impôts qui doivent être acquittés eh Suisse et qui s'élè-
vent à environ Fr. 12.- ainsi que le bénéfice du commerçant, une
cartouche de cigarettes pourrait être vendue, même au kiosque, et
avec un bénéfice normal, à moins de Fr. 20.-, le prix du paquet étant
donc inférieur à Fr. 2.-.

Mais pourquoi donc les fumeurs doivent-
ils payer jusqu'à Fr.3.20 par paquet les
cigarettes provenant du cartel?

Les fumeurs de cigarettes sont
exagérément mis à contribution
Si vous devez payer auj ourd'hui jus qu'à Fr. 3.20 par paquet de ciga-
rettes en magasin ou en kiosque, c'est uniquement parce que les
baillis du tabac, qui sont en majeure partie des groupes étrangers, se
sont conjurés contre la concurrence. Ne se satisfaisant pas d'un
gain normal de fabrication, ils prétendent à un super-bénéfice
irresponsable de Fr.5.- à Fr. 6.- par cartouche; cela représente,
pour les 80 millions de cartouches de cigarettes qui sont fumées
chaque année dans notre pays, 400 millions de francs par an. C'est
de ce montant de 400 millions que sont dépossédés les fumeurs de
cigarettes. Et dans cette somme, les bénéfices supplémentaires, liés
à la baisse du dollar,ne sont pas pris en considération, car, en effet,
les achats de tabac s'effectuent la plupart du temps en US-Dollars.
A cet égard, le Directeur de la surveillance des prix ne sert à rien, car
il n'a pas le courage de s'attaquer aux bonzes des cigarettes, bien
qu 'une intervention de sa part puisse avoir un effet beaucoup plus
sensible pour le consommateur dans ce cas-là que lorsqu 'il s'en
prend aux prix des cafés dans les restaurants. De même, la loi sur les
cartels, favorable à ces derniers, a jus qu'à présent failli à sa tâche. Le
Tribunal fédéral n'a trouvé aucune possibilité légale pour mettre un
terme à ce scandale. Les lobbies du cartel ont évidemment de
l'influence sur les lois élaborées par le Parlement. Finalement,ce
n'est de toute façon pas le consommateur qui peut fai re don de
fonds aux pauvres partis et à leurs candidats en vue des élections...

DENNER met le paquet
Durant l'année écoulée , DENNER a repris la lutt e contre le cartel
du tabac. Il la poursuivra également en 1988, en y mettant le paquet.
Nous voulons éliminer, dans l'intérêt du consommateur, le cartel
du tabac de même que tous les autres cartels commerciaux. Nous
voulons venir à bout du cartel du tabac et notre action se poursuivra
ju squ 'à ce que les super-bénéfices des baillis du tabac aient disparu .
De même que seul DENNER a fait disparaître , il y a quel ques
années , le système de prix imposés pour les articles de marques
dans notre pays. DENNER ne livre pas ce combat uniquement en
abaissant les prix. Mais il fait également appel à vous pour que vous
renonciez à fumer. Libérez-vous de l'obsession du tabac. Ecrivez-
moi ( Karl Schweri , Case postale, 8045 Zurich ). Car nous sommes à
votre service, au service du consommateur!

400 millions de su]
sur les cigarettes v<



ei -bénéfices par an
Cependant , si vous ne parvenez pas à cesser de fumer, achetez
nos cigarettes hors cartel, jusqu 'à ce que les cigarettes du cartel
soient vendues à des prix raisonnables. Faites un essai avec nos
cigarettes hors cartel et aidez-nous ainsi à lutter contre le cartel
des cigarettes, à majorité étrangère.

Cigarettes hors cartel
de la catégorie American-Blend

Prix par cartouche

CT King Size Fr. 18.90
SG Gigante Fr. 18.90
My Way Fr. 18.90
Memphis King Size Fr. 19.90
Champs Elysées Fr. 19.90
Coït Lights Fr. 19.90
Coït International Fr. 19.90
Golden extra soft Fr. 19.90

Cigarettes du cartel de la catégorie American-Blend
Prix de vente minimum par cartouche

Muratti Box 23.95 Benson & Hedges Lux: Mild 25.80
Muratti Extra 100's 24.85 H B Soft 23.95
Barclay Box 24.85 Kim Filter 24.85
Barclay 100's 25.80 Krone Soft 23.95
Pierre Cardin 100's 25.80 Pail Mail Filter Box 24.85
Marlboro Box 24.85 Kent Box 24.85
Marlboro 100's 25.80 Kent Deluxe 25.80
Philip Morris Extra Box 24.85 Gallant Classic 24.85
Phili p Morris Extra 100's 25.80 Gallant Trend 23.95
Multifiltér KS Box 24.85 Lord Extra 24.85
Camel Box 24.85 Cartier Vendôme 25.80
Camel KS Soit 24.85 Peter Stuyvesant Soft 23.95
Camel 100's 25.80 Peter Stuyvesant Gold 100 24.85
Dunhill Intern. Rot 26.60 Rothmans KS Box 24.85
Dunhill Intern. Superior 26.60 Winston Box 24.85

Si vous ne parvenez pas à vous défaire de votre marque de cigarettes
du cartel de la catégorie American Blend, n'oubliez pas que vous
payez Fr. 1.50 de moins par cartouche chez DENNER

Cigarettes hors cartel pr;x
de la catégorie Menthol par cartouche

Colt Menthol Fr. 18.90

Cigarettes du cartel de la catégorie Menthol
Prix de vente minimum par cartouche

Barclay Menthol 24.85 Dunhill KS Menthol 24.85
Marlboro Lights Menthol 24.85 Cartier Vendôme Menthol 25.80
Dunhill Intern. Menthol 26.60 Reyno Lights 24.85

Si vous ne voulez pas renoncer à votre marque de cigarettes du cartel
de la catégorie Menthol, vous payez chez DENNER Fr. 1.50 de moins
par cartouche que le prix de vente minimum prescrit.

Cigarettes hors cartel Prix
de la catégorie Maryland par cartouche

Romiennes Fr. 18.90

Cigarettes du cartel de la catégorie Maryland
Prix de vente minimum par cartouche

Parisienne Super Soft 22.10 Marocaine Super 22.10
Parisienne Filter 22.10 Marocaine Mild 22.10
Select Soft 22.10 Marocaine Filter 22.10
Select Extra Légère 22.10 Flint Filter 22.10
Mary Long Soft 22.10 Gauloises Gelb Filter 22.10
Mary Long Mild 22.10 Frégate Filter 22.10
Brunette Doppel 22.10 Gauloises Disque Bleu 22.10
Brunette Filter 22.10 Stella Filter 22.10

Si vous voulez continuer à fumer les cigarettes du cartel de la
catégorie Maryland, vous économisez chez DENNER Fr. 1.- par
cartouche par rapport au prix de vente minimum prescrit.

L'année de la protection
du consommateur
DENNER déclare que l'année 1988 sera celle de la protection
des consommateurs. Aux lois édictées par le Parlement et
qui sont favorables au cartel, DENNER opposera la loi du
marché. Cela signifie que les consommateurs devront assumer
eux-mêmes leur protection. Aucun gouvernement, ni aucun
bataillon ne peuvent protéger le droit et la liberté, si le citoyen n'a
pas la volonté de sortir de chez lui et de voir lui-même ce qui se
passe au dehors. Gottfried Keller lui-même l'avait déjà dit.

Cette possibilité de combattre les abus qui se commettent se
présentera cette année: en effet, nous aurons à voter au sujet de
l'initiative fédérale relative à la protection des consommateurs.
Elle a pour objectif de mettre de l'ordre dans les cartels, qui
puisent encore insolemment aujourd'hui dans votre porte-
monnaie. Bien entendu, seulement si vous aussi participez à la
votation et veillez à défendre vos droits !

Rappelez-vous que , dans notre pays, le dernier mot n'appartient
pas au Conseil fédéra l, ni au Parlement, mais uniquement aux
citoyens. En acceptant l'initiative sur la protection des consom-
mateurs, vous ferez en sorte que non seulement les cigarettes,
mais encore bien d'autres articles, soient meilleur marché. Je
pense notamment aux produits diététiques , aux cosmétiques de
marque et aux parfums de qualité. La beauté se vend aujou rd 'hui
joliment cher. Elle grève lourdement le budget du ménage. Les
femmes au porte-monnaie modeste n'auraient-elles pas égale-
ment le droit d'être belles? DENNER prouve tous les jours dans
ses magasins qu 'il est possible de vendre ces articles bien meil-
leur marché.

Je vous promets que tous nos effo rts viseront également cette
année un seul objectif: vous servir encore mieux en votre qualit é
de consommateur, en luttant chaque jour pour prouver notre
capacité de prestations.

DENNER SA
Karl Schweri
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appareils électroménagers
allant de la machine à
calé au lave linge , ÉÊ k̂ ̂ \ M
ainsi que des 

WwL m \AM€\cuisines agencées *"W I Tfl B
et des meubles de m \9
salles de bains jusqu'à
de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch, Electrolux Jura,
Kenwood, Miele, Mouline*, Novamatic,
Philips, Schulthess, Therma. TurmiM,
VerzinkereiZug etc.
p ex . Congélateur-armoire
Electrolux J F 422 ___ _
Prix catalogue Fr. 765- gmJwÇk

seulement iTwî"

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

Electroménager
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 4 mois 

Choux-da-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Sienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-HypermarM 032 53 54 74
marinoicentir* f 038 33 48 48
Werdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021201010
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Nous engageons
tout de suite
ou à convenir

un O
représentant pj

*Formation
de quincaillier

D o u  du bâtiment.

O Faire offres à:

Feronord
SA

Plaine 32
0 024/23 11 75
Yverdon-les-Bains

MM1
NEUCHATEL ¦
¦ FRI30URG

désire engager
m pour son MM Le Locle

I vendeur-magasinier I
Formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
— place stable;
— semaine de 41 heures; ™

— nombreux avantages sociaux.

Cherche
couturière
$9 039/23 25 54

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

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.

Ŝji Publicité intensive
Publicité par annonces.

j j r f f à&s .  Restaurant j
(jjLmJÀ CTMN

I \\fi wJ Louis-Chevrolet 50 j
^̂ mjjjM /̂ £? 039/26 51 52

I Tous les vendredis soir:

1 — risotto tessinois
I — assiette de grotto
'- ', — scampis au whisky

Notre nouvelle carte de brasserie.I I

Nous informons notre clientèle
que le

Restaurant
de Biaufond
sera ouvert du jeudi au
dimanche jusqu'à nouvel avis

Café Balais
Premier-Mars 7a
0 039/28 28 32
Ce soir
Tripes è la neuchêtelolse
Samedi midi: coq au vin
Samedi soir: raclette 

MMetoMÉ*î5>¥4l- ^̂ l̂̂ >ak69| PBPHPWEÇ^rt»-

Dimanche 24 janvier Dpt: 13 h 30
Fr. 54.-

Petit Nouvel An
Repas chaud — musique — ambiance

Dimanche 31 janvier Dpt: 6 h
Fr. 52.-

Marché artisanal
d'Aoste

Foire de St-Ours, carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

<$ 039/23 75 24



Les ailes du désir de Wim Wenders
Wenders remplace le «Il était une
fois...» du conte par «Als dans
Kind Kind war» , qui ouvre le film
et s'y glisse presque en perma-
nence, comptine qui sonne mieux
que la traduction française,
«quand l'enfant était enfant». Du
ciel qui domine Berlin (der Him-
mel liber Berlin - cela aussi sonne
bien en hoch deutsch) descendent
deux anges, Damiel (Bruno Ganz)
et Cassiel (Otto Sander), ailes
bientôt abandonnées pour mieux
sentir celles du désir («Les ailes du
désir» est aussi un bon titre,
approuvé par Wenders).
QUE VOIENT ET ENTENDENT

LES ANGES ?
Wenders ne se demande pas com-
ment montrer des anges, mais il va
relever un autre défi, montrer ce
qu 'ils voient, faire entendre ce
qu 'ils entendent. L'ange, aujour-
d'hui , toujours immortel, n'a plus
besoin d'ailes, l'avion... et la
caméra lui donnant la liberté du
vol et du survol. Alors, signe exté-
rieur d'angélisme, une petite queue

Peter Falk

de cheval remplacera les ailes.
L'ange voit autrement que les mor-
tels, en noir-blanc, la lumière
sculptant les visages et les décors
(admirable travail d'Henri Ale-
kan), vision irréaliste alors que les
couleurs sont réservées aux regards
des hommes... et des anges quand
ils le deviennent. L'ange reste invi-
sible, sauf des enfants et des fous
utop istes, qui sont les derniers
visionnaires. Mais l'oreille de
l'ange perçoit les pensées intérieu-
res des humains, même en mou-
rant , dans leur langue d'origine
(probable avantage de la version
originale en allemand, français et
anglais sur la version doublée),
occupée par le sens des phrases
certes, mais aussi par la musicalité
des mots, laquelle est complétée
par une musique intérieure plus
que des bruits abstraits.

D'AUTRES ANGES

Damiel et Cassiel ne sont pas les
seuls anges. Il y en a d'autres,
l'ancien devenu homme, Peter

Falk, acteur (Peter Falk) et
Marion (Solveig Dommartin), aux
vraies fausses ailes qui symbolisent
sa victoire de trapéziste sur
l'attraction terrestre.

Les personnages du film ne
voient donc pas les anges, mais
nous, spectateurs, nous les voyons,
munis de ce pouvoir des enfants...
et des fous. La cohorte des anges
grandit , si tant est que nous accep-
tions de redevenir enfants, en
l'occurrence poètes pour suivre
tendrement Wenders dans son
récit.

LE CHOC D'UNE ARMURE

Dans un grand bruit , une armure
tombe sur la tête de Lamiel, qui va
provoquer son brusque passage de
l'ange à l'homme puisqu'il est
devenue amoureux, sentiment si
fort que les anges eux-mêmes ne le
connaissent pas. Et Peter Falk sait
l'histoire de l'armure, lui, l'«ex»-
ange qui la vendit trente ans plus
tôt pour 500 dollars à New-York
alors que Lamiel n'en tire que 200
DM d'aujourd'hui. Amusant, cet
élément «économique» pour faire
revenir à la réalité !

ENFIN, UN FILM
OPTIMISTE...

Dans un univers de couleurs et de
bruits réalistes, vêtu d'habits criar-
dement colorés, Lamiel a rejoint
l'univers des hommes tout en
poursuivant sa découverte de Ber-
lin, alors que la ville fête son 750e
anniversaire, reflet de son histoire
qui juxtapose encore des ruines
avec les façades peintes d'immeu-
bles modernes, un terrain vague et
un cabaret, une rue déserte et les
boutiques de l'opulence, parcourue
aussi par un mur; mais il n'y a rien
de pénible dans ce passage qui est
devenu nécessaire pour que
Marion et Lamiel puissent s'aimer,
conclusion rare au cinéma puisque,;
Wenders nous offre un immense.;
film, beau, généreux et optimiste,"

Freddy Landry ).'

Fort honorable succès, semble-t-il,
pour cette comédie - mais oui - de
Joe Dante. Dans le dernier numéro
des «Cahiers du cinéma» (No 403 -
janvier 88), Charles Tesson «délire» à
propos de ce film. Sans lui «voler» ses
idées, ni les faire entièrement nôtres, il
est intéressant d'en relater l'esprit
pour le plaisir de la jonglerie.

Tesson signale d'abord la cohérence
de la filmographie de Dante qui
achève ainsi une trilogie du corps et de
son image, avec «Gremlins», drame de
la reproduction et de la prolifération,
«Explorers», un voyage par propaga-
tion et enfin «L'aventure intérieure»
ou le corps en situation de réduction,
puisque un homme y est traité en pas-
sablement petit à l'intérieur du corps
d'un autre homme, dans lequel il est
arrivé par maladresse...

Charles Tesson de voir dans le per-
sonnage miniaturisé un véritable met-
teur en scène qui donne des ordres à
son corps porteur grandeur nature,
cherchant à se servir de lui pour pour-
suivre une histoire d'amour qui com-
mençait par une rupture entre le
miniaturisé amoureux et la jeune
femme un peu indifférente, en sa
grandeur dite nature, invitation à une
sorte de bizarre voyage dans l'enfer de
Dante (Joe) (fy)

L'aventure intérieure
de Joe DanteParis cinéma

Une ville vue par le Cinéma de 1985 à nos jours

Depuis les origines du cinéma, des
primitifs aux frères Lumières et à
beaucoup d'autres, tous les événe-
ments importants qui se sont dérou-
lés à Paris depuis l'exposition univer-
selle de 1899 à nos jours, ont fait
l'objet d'images documentaires.

Le cinéma de fiction a pris Paris
pour cadre.

Cet ouvrage analyse également et
fait l'historique des rapports d'une
ville et d'un art, apportant une docu-
mentation photographique notam-
ment de qualité, mais en noir et
blanc uniquement

JPB
220 pages, relié.

Berlin
dans le film de fiction

Berlin carrefour de l'histoire des
civilisations européennes a fêté
cette année son 750e anniversaire
et cette célébration a pris des tour-
nures multiformes, le cinéma
ayant été notamment concerné
puisque plus de 1000 productions
ont été tournées durant quelque 80
ans dans cette ville.

Depuis plusieurs années, un
chercheur Karl-Heinz Wegner a
consacré ses recherches à dresser

un inventaire (très large) de tous
les films de fiction ayant pour
cadre la grande métropole, mainte-
nant partagée.

Un répertoire utile qui a permis
et servi de base à la réalisation de
rétrospectives en Allemagne, et
maintenant à l'étranger.

Un ouvrage remarquable et très
utile. , JPB
Berlin in Spielfilmen, 323 pages,
Staatlfilmarchiv der DDR. 1987.

Présentation pour insiders, criti-
ques et cinéastes, Soleure sera
encore cette année le reflet d'une
année de cinéma réalisé dans ce
pays, puisque l'on peut voir cette
semaine une centaine d'œuvres.
Combien de ces f ilms atteindront
ensuite les salles obscures? Une
très faible partie et c'est bien ici
que le bât blesse: le propre des
festivals ou manifestations simi-
laires est de promouvoir les
films. Soleure n'a jamais réussi
cette gageure, bien que toute une
série d'œuvres fassent ensuite un
petit tour du pays sous le label
«Reflets de Soleure», présenta-
tions d'ailleurs prévues à La
Chaux-de-Fonds également.

S'agissant des longs-métrages
la p lupart ont déjà été vus à
Locarno ou dans des festivals
étrangers comme «Jenatsch» de
D. Schmid «Candy Moutain» de
R. Frank, «Soigne ta droite» de
J.L Godard, ou «Une f lamme
dans mon cœur» de A. Tanner.
Par contre on verra avec intérêt
«Deshima» de Beat Kuert, «Le
terroriste suisse» de C. Iseli,
«Location Africa» de S. Gruber,
«Happy End» de M. Schupbach
ou «Mario Botta» de A. Pfàff li
et J. Flutsch. Soleure demeure
l'unique tremplin pour les jeunes
qui font leurs premiers pas au
cinéma et peuvent ainsi prendre
la température avec le public le
p lus récalcitrant que compte
l'Helvétie ! Confrontation par-
f o i s  salutaire pour  préférer  autre
chose que la vocation cinémato-
graphique. J. -P. Brossard

Soleure 8&
qui s'intéresse au
cinéma suisse?

La Chaux-de-Fonds
Travelling avant
Voir texte. (ABC).
Renegade
Prolongation. (Corso).
Vent de panique
Une jeune fille au pair kidnappée.
Avec Bernard Giraudeau, Caroline
Cellier. (Eden).
La passion Béatrice
Le Moyen Âge chrétien, par Ber-
trand Tavernier. Prolongation.
(Eden).
Les Keufs
Voir texte. (Plaza).
Les 120 jours de Sodome
Voir texte. (Plaza).
La belle au bois donnant
Le film musical du dimanche
matin. (Plaza).
Mannequin
Voir texte. (Scala).
Les ailes du désir
Voir texte. Prolongation. (Scala).

Le Locle
L'aventure intérieure
Voir texte. (Casino).
La guerre des boutons
Ti-Gibus: «Si j'aurais su, j'aurais
pas v'nu». (Casino).

Neuchâtel
Sens unique
Les ailes du désir
Le dernier empereur
(Apollo l,2et 3.)
L'aventure intérieure
Comme au Locle, voir texte.
(Arcades).
La flûte enchantée
Le film musical du dimanche
matin. (Arcades).
Jardins de pierre
L'engagement américain au Viet-
nam. De Francis F. Coppola.
(Bio).
Dirry dancing
Danse, amour et sentiments.
(Palace).
Les dents de la mer 4
La revanche. (Rex).
Ishtar
Avec Dustin Hoffman, Warren
Beatty et Isabelle Adjani. (Studio).
Le facteur sonne toujours deux fois
Avec Jack Nicholson, d'après le
roman de M. Cain

Couvet
Dangereuse sous tous rapports
Charme et insolite font bon
ménage. (Colisée).

Promis... juré !
«Fend la bise», avec ses rires, ses
larmes et ses amours. (Colisée).

Saint-Imier
Si le soleil ne revenait pas
Avec Charles Vanel, Catherine
Mouchet, P. Léotard. De C.
Goretta, d'après Ramuz. (Espace
Noir).

Tramelan
Full métal jacket
La guerre du Vietnam, par Stanley
Kubrick. (Cosmos).

Bévilard
Le secret de mon succès
Un jeune cadre dynamique qui
mène une double vie. (Palace).

Les Breuleux
Les incorruptibles
La série télévisée revue et corrigée
sur grand écran. (Lux).

Dessins animés
Fievel et le Nouveau Monde
(Plaza Chaux-de-Fonds). Bernard
et Bianca (Scala, Chaux-de-Fonds,
Palace, Neuchâtel).

de J.-C. Tacchella

Nous avions consacré bonne place
dans «Singulier» de septembre
dernier à Jean-Charles Tacchella
et à son dernier film «Travelling
avant», un peu dans l'espoir de le
voir sortir rapidement sur un écran
de la ville. Espoir déçu: film de
souvenirs cinéphili ques des années
50 (et notre image rend bien hom-
mage à cette passion parfois un
peu interdite), années restées dans
les mémoires... de désormais quin-
quagénaires au moins, Tacchella...
les autres... et moi!

v «Travelling avant» n'a pas su
rehc6ntierJa sensibilité des jeunes
cinéphiles d'aujourd'hui. Peut-être

n'existent-ils plus, ou vivent-ils
autrement, nourris plus de feuille-
tons que de Murnau, de temps pré-
sent que d'Eisenstein, même si les
générations se réconcilient autour
de «Full métal jacket», «Hope and
Glory» (c'est pour quand?). «Au
revoir les enfants», «Le dernier
empereur», «Les ailes du désir» et
bientôt «Intervista» ou «Le jardin
de pierre». Faut-il en conclure que
Tacchella a raté son coup, avec ses
confidences qui touchent ceux qui
approchent le troisième .âge, en un
film un peu trop mélodramatique
et pas assez imbriqué dans la
société des années 50 et ses élans.

fy

Travelling avant

de P. P. Pasolini
Ce film-testament de Pasolini a été montré pour la pre-
mière fois en Suisse en 1976 au festival de Locarno et la
réprobation fut si grande, avec menace de saisie de la copie
de la part du ministère de la Confédération, que le film
resta pendant longtemps sur un tablard sans sortir en salle;
il réapparaît il y a peu sans faire de vagues et sans surtout
provoquer outre mesure de réaction.

C'est un film d'une forte beauté visuelle et d'une grande
poésie, même si parfois ce qui se déroule sur l'écran est
insupportable. Pasolini situe «Les 120 jours de Sodome»
dans la république faciste de Salo et fait du sexe une méta-
phore du pouvoir.

C'est aussi l'adaptation la plus libre jamais réalisée au
cinéma du marquis de Sade où se mélangent rage et déses-
poir de la jeunesse pervertie. A ne pas mettre entre toutes
les mains. J.-P. Brossard

Salo ou les 120 jours de Sodome
Grande meneuse de la bande du Café de la Gare, Josiane
Balasko avait commis un premier film «Sac de nœuds» elle
récidive avec «Les Keufs» et on la retrouve dans un rôle
pas piqué de policière à la brigade des mœurs.

Son film emprunte la voie tracée par «L'œil au beurre
noir»; il s'attache au racisme lancinant qui a retrouvé de
beaux jours en France voisine.

Balasko nous montre que la police est faite de tout et que
parfois tous les moyens sont bons pour monter ou démon-
ter un coup. Elle traverse ce film comme une furie, mais
sait s'attendrir devant un bellâtre bronzé.

Ce film marque un retour important: celui de Jean-
Pierre Léaud (acteur fétiche de Truffaut) au cinéma, dans
un rôle taillé sur mesure et qu'il faut absolument découvrir.

J.-P. Brossard

Les Keufs de Josiane Balasko
de Michsel Gotlieb

Etrange de retrouver sous la signature d'un inconnu un scé-
nario que j'ai bien lu il y a quatre ou cinq ans et qui était
signé... Manuel Otero.

Ce qui aurait pu être une belle histoire décollant vers le
fantastique est un travail appliqué et pas très inspiré nous
contant l'aventure d'un jeune artiste qui crée des mane-
quins pour vitrines de grands magasins.

Il s'amourache d'une de ses créations et découvre qu'elle
se met à vivre après minuit !

On se prend à rêver à ce qu'un Bunuel aurait pu faire
d'une histoire semblable.

BR.

Mannequin
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m\ 

Sfllon cuir véritable, bon confort. 1̂  F w ^

i R, - , i ;M\ ^̂ &) Conopé 3 places et 2 fauteuils ^̂ ^̂ ^

g  ̂
(près Gare CFF 

C 
C$t til OMS 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ C^^J Même modèle I . .,. ;, - i 
 ̂
; 

WW f I I

li lI Ét^̂ ^âS Sk Ensemble en chêne teinté, «jtf S*  ̂
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Les poussins sont des créatures sensibles. Le gaz Shell
leur fournit la chaleur du nid requise à laquelle ils ne sau-
raient renoncer. Et je n'ai pas à craindre' les pannes de
courant.

Le gaz Shell - tout près de chez vous:
La Brovino: S. Bahlor , ferblanterie; La Chaux-de-
Fonds: Mme U. Oswald, Hôtel-de-Ville 77; La
Chaux-du-fvlilieu; E. Siegonthaler , fromagerie; La
Cibourg: Camping Stengel; La Sagne: Ois Sie-
ber, Sagne Eglise 144; La Locle: Grange Fils,
combustibles; Lea BrenetK Eisenring & Cie, fer-
blanterie; Les Planchettes: W. Jacot, épicerie;
Les Ponts-do-Martol: Les Fils d'A. Finger SA.



Les Suédois en force
Logique respectée aux Internationaux d'Australie de tennis
Onze têtes de série, dont les
huit premières, sont toujours en
course dans le simple messieurs
des Internationaux d'Australie
après le deuxième tour, qui
s'est achevé, à Melbourne, avec
les matches de la partie basse
du tableau, disputés par une
chaleur étouffante.
Aucun des favoris n'a chuté à
l'occasion de ces deux tours
d'ouverture, tant redoutés dans
les grands rendez-vous par les
vedettes. La seule victime de jeudi
a été le Suédois Peter Lundgren
(No 11), vaincu en trois sets par
le jeune Australien John Frawley,
44e dans la hiérarchie mondiale.

QUINZE EUROPÉENS
Quatre autres Suédois ont été, en
revanche, particulièrement expédi-
tifs. Le tenant du titre australien
Stefan Edberg ne fit pas de détail
contre l'Allemand de l'Ouest Ale-
xander Mronz. Comme Mats
Wilander (No 3) contre l'Austra-
lien Simon Youl et Magnus Gus-
tafsson face à l'Américain Johan

Kriek. La victoire d'Anders Jârryd
(No 6) devant l'Italien Gianluca
Pozzi fut un peu plus laborieuse.

Au total, avec Jonas Svensson
qui s'était qualifié la veille dans le
haut du tableau, les Suédois sont
encore cinq après deux tours. Sur
les 32 joueurs ayant accédé au
troisième tour, quinze sont des
Européens.

Parmi ceux-ci, le Soviétique
Andrei Chesnokov, vainqueur en
trois sets du Français Tarik Benha-
biles; le puissant Yougoslave Slo-
bodan Zivojinovic, victorieux du
Britannique Steve Shaw; le sur-
prenant Français Jérôme . Potier
qui a battu le Canadien Chris Pri-
dham.

STEFFI EXPÉDITIVE
En simple dames, la hiérarchie a
été presque totalement respectée,
de la même façon que chez les
messieurs, onze têtes de série
étant encore dans la course, dont
les six premières. La seule élimi-
née de marque a été l'Américaine
Zina Garrison (No 7),

La favorite numéro 1, l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf, se
qualifia jeudi en quarante minu-
tes, aux dépens de l'Australienne
Janine Thompson (6-0 6-1).

L'Américaine Pam Shriver,
l'Australienne Hana Mandlikova
et l'Allemande de l'Ouest Claudia
Kohde-Kilsch ont également
gagné aisément leur partie.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs, deuxième
tour: Magnus Gustafsson (Sue)
bat Johan Kriek (EU) 6-3 6-1 6-4;
Anders Jârryd (Sue, 6) bat Gian-
luca Pozzi (Ita) 6-4 7-6 6-3; John
Frawley (Aus) bat Peter Lundgren
(Sue, 11) 6-1 6-3 6-3; Jérôme
Potier (Fra) bat Chris Pridham
(Can) 7-6 6-3 6-2; Andrei Ches-
nokov (URSS) bat Tarik Benhabi-
les (Fra) 6-1 7-5 7-6; Stefan
Edberg (Sue, 2) bat Alexander
Mronz (RFA) 6-4 6-3 6-1; Mats
Wilander (Sue, 3) bat Simon Youl
(Aus) 6-4 6-2 6-4 ; Slobodan Zivo-
jinovic (You, 8) bat Steve Shaw
(GB) 6-4 6-4 6-7 6-3; Jim Grabb

(EU) bat Guy Forget (Fra) 6-4 7-5
5-7 6-7 7-5.
Simple dames, deuxième tour
Pam Shriver (EU, 4) bat Rosalyn
Fairbank (AS) 7-5 6-0; Lori
McNeil (EU, 9) bat Manon Bolle-
graf (Hol) 6-4 6-0; Hana Mandli-
kova (Aus, 5) bat Hellas Ter Riet
(Hol) 6-1 6-1; Claudia Kohde-
Kilsch (RFA, 8) bat Jo-Anne Faull
(Aus) 6-2 6-4; Steffi Graf (RFA,
1) bat Janine Thompson (Aus)
6-0 6-1 ; Catarina Lindqvist (Sue,
13) bat Ann Henricksson (EU) 6-2
6-2; Cathy Tanvier (Fra) bat Jo
Durie (GB) 4-6 6-3 6-3.

Double dames, premier tour
Christiane Jolissaint et Ann
Henricksson (Sui EU, 15) battent
Michelle Bowrey et Sally McCann
(Aus) 6-4 6-2; Eva Krapl et Ann
Devries (Sui Bel) battent Leigh
Ann Eldredge et Marianne Werdel
(EU) 6-4 6-1 ; Céline Cohen et
Olga Tsarbopoulou (Sui Gré)
battent Hana Berger et Pam
Casale (Isr EU) 6-1 6-7 (2-7) 6-0.

(si) Mats Wilander n'a guère connu de problèmes. (AP)

Vers de belles empoignades
Un championnat cantonal indoors 1988 disputé
La semaine promet. Ce vendredi
soir débute en effet le cham-
pionnat cantonal indoors de
simple, compétition qui attein-
dra son apogée les samedi 23 et
dimanche 24 janvier prochains.
Devant initialement se dérouler
au CIS de Marin, ce Masters
SBS se disputera finalement sur
les courts du TC Vignoble à
Colombier. Le sinistre qui a
ravagé la salle marinoise est
bien sûr à l'origine de ce chan-
gement. Mais rassurez-vous, la
qualité de ces joutes ne sera en
rien altérée par ces bouleverse-
ments de dernière heure.

Le championnat cantonal
indoors 88 s'annonce en effet

Jean-Louis Isler pourrait fort créer la surprise en Messieurs C. (Schneider)

sous tes meilleurs auspices. On
assiste ainsi à une stagnation
quant au nombre d'inscriptions.
Comme l'an passé, les catégories
C et D connaissent le plus grand
succès: ils seront 29 en Messieurs
C, 47 en Messieurs D, 12 en
Dames C et 15 en Dames D.

Cette différence entre les
tableaux masculin et . féminin
pourrait provenir d'une certaine
crainte qu'éprouvent tes dames
envers la compétition. Il est éga-
lement possible qu'elles ne
l'aiment pas, relève le président
de l'ACNT Jean Brunner à cet
effet.
La lutte risque d'être chaude chez

les Messieurs B et P ouvert. Au
prix de nombre coups de télé-
phone, les organisateurs ont pu
s'assurer la présence de Marc
Krippendorf (P1, 13) et de Tho-
mas Krappl (P1, 28), deux raquet-
tes parmi les 30 meilleures du
pays. La planche des prix n'est
certes pas étrangère à leur venue
(1000 francs et une montre au
vainqueur, 500 francs au finaliste
malheureux)...

Une bonne occasion pour les
Neuchâtelois de «se frotter» à des
joueurs de valeur. Parmi les outsi-
ders possibles, citons le Covasson
Gabriel Femenia (P2), le Chaux-
de-Fonnier Gontran Sermier, voire

Valentin Frieden. Gilles Nicod et
Pierre Grosjean ne sont pas à
négliger.

Un seul regret: l'absence du roi
du championnat d'été, le Chaux-
de-Fonnier Gilles Neuenschwan-
der, qui n'a pu s'entraîner suffi-
samment et qui a préféré renon-
cer.

Chez les Dames B et P ouvert,
Nathalie Tschann (P2) et Liliane
Muller (P3) ont les faveurs de la
cote. Mais Tina Grubisic, Corinne
Manrau et Valérie Favre (toutes
du TC Vignoble) n'ont pas dit leur
dernier mot

Une absence de marque là
aussi: celle de la jeune profession-
nelle Sandrine Bregnard.

Innovation cette année: les
tableaux B et P ont été séparés.
Les demi-finalistes du tableau B
se verront néanmoins propulsés
en P.

FORCES ÉQUILIBRÉES
Les autres tableaux sont gages de
rencontres serrées. En Messieurs
C, Marc-André Capt et Robert
Leuba devront se méfier de
joueurs comme Jérôme Cavadini,
Raymond Cattin, Jacques Houriet
ou Jean-Louis Isler. En Messieurs
D, les têtes de série devraient tou-
tes passer un ou deux tours avant
que les choses sérieuses ne com-
mencent véritablement.

En catégorie Dames C, les for-
ces paraissent sensiblement éga-
les, et l'on devrait assister à des
parties disputées. Enfin, le
tableau Dames D est annonciateur
de certaines surprises.

Confirmations, mais aussi révé-
lations seront donc au programme
de la semaine à venir. La réponse
est dans les bras des concurrents.

Renaud TSCHOUMY

Une magnifique remontée
m HANDBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE II 5-5

Lors de la première période, les
joueuses chaux-de-fonnières paru-
rent bien empruntées lorsqu'elles
furent en possession du ballon.
Celles-ci firent passablement de
détours pour trouver le chemin
des buts. A l'inverse les Biennoi-
ses ne firent pas de fioritures et
pratiquèrent un jeu plus mobile
obligeant par là la défense locale
à se découvrir.

Dans leur zone de défense, les
visiteuses régnèrent en maître.
L'attaque chaux-de-fonnière s'y
brisa les os à plus d'une reprise.
Avec trois buts d'écart, l'on pou-

vait s'attendre au pire pour la
deuxième mi-temps.

Un peu trop tôt sûres de
l'emporter, les Seelandaises mar-
quèrent le pas. Dans le camp
opposé, la réaction ne se fit pas
attendre. L'on participa un peu
plus au jeu et l'on se mit en évi-
dence lors des contres-attaques,
mais à la conclusion personne
n'osa prendre la responsabilité de
tirer.

De cette façon les buts eurent
de la peine à venir. Puis, en trois
minutes et deux contres-attaques,
les Chaux-de-Fonnières revinrent à
un but d'écart. Dès cet instant le
doute s'installa chez les visiteuses

et le but égalisateur tomba
comme un couperet.

Dès lors, les Chaux-de-Fonniè-
res se groupèrent pour contrer
toutes les offensives capables de
leur faire perdre ce point si dure-
ment acquis.

La Chaux-de-Fonds: Schaer,
Marsico; Barben, Matthey,
Garino, Furka (1), Simonin (1),
Abplanalp (1), Montandon, Jean-
bourquin, Trolliet (2), Robert.

Bienne II: Bernard, Justrich,
Frick, Racine, Boschung, Stru-
chen, Brudener (3), Koch, Boden-
mann, Daepp, Furrer (1), Kônig
d)-

Arbitre: M. P. Beyeler de
Bienne R. V.

3e tour des Coupes d'Europe

m VOLLEYBALL

MESSIEURS
Coupe des champions: CSKA
Moscou - Fréjus 3-0; Panini
Modène - SV Hambourg 3-0; Ley-
sin - CSKA Sofia 1-3. Déjà qua-
lifié: Brother Martinus (Hol).
Coupe des Coupes: Zinella Bolo-
gne - Grenoble 3-2. Deltalloyd
(Hol) - Maxicono Parme 1-3.
Levski Spartak - Radioteknik Riga
3-1. Panathinaikos Athènes -
Etoile Rouge Belgrade 3-1.

Coupe confédérale: Montpellier -
Noliko Maaseik (Bel) 3-0; Vojvo-
dina Novi Sad - Auto; Leningrad
3-2; CS Petrarca Padoue - Kutiba
Falconara 3-0. Déjà qualifié:
Arago Sète.

DAMES
Coupe des champions: Olimpia
Ravenne - Etoile Rouge Prague
3-0; CSKA Sofia - Bayer Lohhof
3-0. Dynamo Berlin - Universita-
tea Craiova 3-1; Ujpest Dosza -
Ouralotchka Sverdlosk 0-3.
Coupe des Coupes: CSKA Mos-
cou - Tungsram Budapest 3-0;
Provimi (Hol) - CIV Modène 0-3;
Kommunal Minsk - Slavia Bratis-
lava 3-0. Traktor Schwerin - CJD
Feuerbach 3-2.
Coupe confédérale: Schwerte -
Yoghi Ancône 0-3; EK Bankasi -
Temse 3-2; Gevamij (Hol) - Bra-
glia Cucine 0-3; Dounav Rousse
(Bul) - USC Munster (RFA) 3-0.

(si)

» OLYMPISME HM

Lausanne
et les JO 1994

Lausanne, candidate à l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver
1994, vient de franchir deux éta-
pes importantes.

D'une part, elle a élaboré avec
les neuf communes faisant partie
du projet olympique un protocole
d'accord concernant la répartition
des tâches, le programme des
constructions et la répartition
financière.

D'autre part, elle a favorable-
ment impressionné la commission
d'étude et d'évaluation du Comité
international olympique (CIO)
venue trois jours en visite.

(si)

Examen réussi

Problèmes en LNB
Quelques problèmes administra-
tifs surgissent à l'aube du deu-
xième tour. Le programme du
tour final de ligue nationale B a
déjà du plomb dans l'aile.
Réunis samedi dernier en assem-
blée générale, les présidents de
clubs de LNB se sont opposés au
calendrier démentiel proposé par
le comité directeur concernant le
tour final. En effet, le calendrier
prévoyait neuf matchs entre le 26
mars et le 23 avril, date à laquelle
les play-offs et matchs de barrage
devaient être terminés.

Ce calendrier posait de réels
problèmes pour les déplacements
au Tessin en semaine. Aussi les
Neuchâtelois proposèrent-ils une

solution de rechange nettement
plus réaliste.

Le président technique d'Union
et ses collaborateurs suggèrent de
calquer les finales sur le système
Coupe d'Europe; les quatre pre-
miers resteraient dans le tour
final, le premier jouant contre le
quatrième et le deuxième contre
le troisième en matchs aller-
retour.

Les deux vainqueurs s'affronte-
raient dans une finale dont le
gagnant serait promu en ligue
nationale A et remplacerait le der-
nier classé. Quant au perdant, il
jouerait un match de barrage con-
tre l'avant-dernier de LNA, matchs
aller- retour. (Sch)

La fin des vacances
m> BASKETBALL BMM

Neuchâtelois en position de force
La trêve de fin d'année oubliée,
les équipes de basketball
reprennent le championnat
cette fin de semaine. Et tous les
Neuchâtelois paraissent en
mesure de contourner l'obstacle
qui leur est proposé.
En ligue nationale B, Union Neu-
châtel attend Sion Wissingen.
Huitièmes avec 12 points en
autant de rencontres, les Valai-
sans ne devraient pas troubler la
sérénité du co-leader. D'autant
que Knuckles et Lambelet sem-
blent ne plus connaître d'ennuis.

En LNB féminine, La Chaux-de-
Fonds ira affronter Brunnen à
Schwyz. Les Alémaniques précè-
dent les Neuchâteloises de quatre
points, ceci en raison des deux
matchs perdus sur le tapis vert
par les filles d'Isabelle Persoz.
L'écueil n'est donc pas insurmon-
table.

En première ligue nationale, on

assistera à une double confronta-
tion entre Neuchâtelois et Juras-
siens. La Chaux-de-Fonds accueil-
lera Porrentruy dans sa salle. Le
co-leader du classement n'a pas
trop de soucis à se faire contre
l'avant-dernier, qui n'a pas encore
gagné le moindre match. Auver-
nier, pour sa part, recevra Bon-
court. Une rencontre qui ne
s'annonce pas de tout repos, mais
on connaît la détermination des
Perchettes.

LE PROGRAMME
MESSIEURS. LNB: Union - Sion
Wissingen (Pierre-à-Mazel,
samedi). Première ligue: Auver-
nier - Boncourt (Salle polyvalente,
vendredi 20 h 30). La Chaux-de-
Fonds - Porrentruy (Pavillon des
Sports, samedi 14 h).
DAMES. LNB: Brunnen - La
Chaux-de-Fonds (Schwyz, samedi
17 M- R. T.



â.'S.» GRAND MATCH AU LOTO
à la arande salle de MliSÎque 1 CartOD de Fr. 1 000.- en bons Abonnements à Fr. 12.-a la grande salie de ~» r r- *\r* pour les 25 premiers toursl'Ancien Stand Les ArmeS-ReunieS 3 Cartons de Fr. 500.— en bons Coupons à 50 centimes

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

R. ESTENSO
RUE DU PARC 94 - LA CHAUX-DE-FONDS - 0 23 63 23

\ \̂ INTERSENSOR

Cherchons pour entrée au plus vite

employée
de commerce

Langue maternelle française,
bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais,
expérience en traitement de texte.

Offres détaillées avec curriculum vitae à:
INTERSENSOR SA, Combe-Grieurin 39,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Moteur 1600 cm3 à injection électronique, double
arbre à cames en tête, 16 soupapes, turbo
avec intercooler, 100 kW/136 ch. 5 vitesses. Traction
intégrale permanente. Différentiel central à blocage
manuel. 4 freins à disques, ventilés à l'avant. Système
de régulation manuelle de la garde au sol.

Osez venir  r e s s ay e r !

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - <$ 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

Qr̂  ̂ Staub & Cie «̂
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds

Soldes super
Lot de chemises

ville - sports - loisirs

Jeans thermo et velours

Blousons

Sur tous les autres
articles de saison,

remise minimum de 20%
pour tout achat

de Fr. 50. — et plus
Autorisés par la Préfecture du 15.1 au 4.2.88

W 2065 Savagnier WW
po038 53 43 13 * 53 16 78 p

cherche à engager
pour début janvier 1988
ou date à convenir

1 charpentier et
1 menuisier qualifiés

J chacun responsable
de son secteur.
Bon salaire.

I t 
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MAURON
1V1 AGENCE DE VOYAGES

ro0&\ KENYA
\ » gk%|̂ C» » 2 semaines en Pension complète

\ uûÙSU Fr. 1 455 -
V^̂ r̂ ^̂ ^  ̂ pour chambre individuelle!

Séjour à

BANGKOK
+ excursions dès

Fr. 2540.-
y compris 9 jours balnéaires à Phuket.

MAJORQUE
«s Fr. 450.—

1 semaine en pension complète

dès Fr. 680.—
pour 2 semaines en pension complète

Léopold-Robert 68, La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 93 22

L Ï̂WSuEESSSStÊ:. jHj
L'art culinaire et l'art artistique

à Ha Cftanne ^alatëatme
Avenue Léopold-Robert 17 W^K })
0 039/23 10 64 Ml /La Chaux-de-Fonds /f^=tWAu 1 er étage mil »!'

Lors de l'inauguration de notre salle Léopold-Robert

exposition
Sculpture: André Bregnard .
Peinture: Silvère Rebetez

Vous pouvez admirer les oeuvres
de ces artistes suisses,

tous les samedis de 9 à 11 heures,
du 14 janvier au 28 février 1988.

Samedi 16 janvier de 15 à 18 heures

vernissage
en présence des deux artistes.

Un apéritif de bienvenue vous attend.

Possibilité de visite privée:

0 039/23 75 10 (M. Bregnard).

I

Autorisés du 15.1 au 4.2.88

SOLDES
FOURRURES
Pendant la période des SOLDES
nous vendons notre collection de

Manteaux - Vestes - Blousons
de fourrure - Pelisses -

Réversibles
avec des rabais de

20% à 50%
GROSS + FICHMANN

fourreurs
Palud 1 -1003 Lausanne

0 021/22 31 44

Etablissement public noc-
turne à Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate

une jeune barmaid fixe
une jeune barmaid extra

(avec ou sans expérience)

Prendre rendez-vous
au 038/25 68 01

W 

MISE AU CONCOURS
Le Conservatoire
de musique
de La Chaux-de-Fonds —
Le Locle offre un poste
à temps partiel de

professeur
de piano
(classes non professionnelles);

ainsi qu'un poste à temps partiel de

professeur
de solfège
Traitements et obligations: légaux.

Entrées en fonctions: début de l'année
scolaire 1988-1989.

Pour tout renseignement, s'adresser
au directeur du Conservatoire de
musique, avenue Léopold-Robert 34,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 43 13.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et cer-
tificats doivent être adressées au service
administratif du département de l'Ins-
truction publique, Château, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 31 mars 1988, au
plus tard.

W 

DÉPARTEMENT
DES
FINANCES

Par suite de démission honorable du
titulaire, un poste de

réviseur
est à repourvoir à l'Inspection des finan-
ces de l'Etat, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète

(diplôme de l'école de commerce ou
titre équivalent, éventuellement
diplôme de l'ESCEA);

— si possible quelques années de prati-
que;

— aptitudes à rédiger des rapports;
— sens des responsabilités, capable de

travailler de manière indépendante;
— entregent.

Nous offrons:
— une activité variée au sein d'une

équipe dynamique;
— fréquents contacts avec l'extérieur;
— traitement en rapport avec la forma-

tion et l'expérience du candidat.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: début avril ou
date à convenir.

i Pour tout renseignement, s'adresser au
chef de l'Inspection des finances de
l'Etat, rue du Musée 1, à Neuchâtel,
0 038/22 34 10.

! Les places mises au concours dans! l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de |
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 27 janvier 1988.

5 Abonnez-vous à Jj j l iW - l l i l f f l



Les rois de la Principauté
Duel Lancia - Mazda au départ du 56e «Monte»

Les Mazda 323 pilotées par Hannu Mikola (à l'Image), Tlmo Salonen et Ingvar Carlsson figurent
parmi les lavorites du «Monte».

Le championnat du monde des rallyes automobiles
prend son envol demain matin, dans cinq villes
d'Europe, direction le «Rocher» le plus connu du
monde, celui qui soutient le palais princier de Monaco.
Plus rien à voir avec l'aventure sauce fric de la cara-
vane du Paris - Dakar; on tient là une épreuve qui fait
partie de l'histoire du sport automobile, comme les 24
Heures du Mans, et qui répond aux réglementations
internationales.

Des règlements qui ont changé il
y a dix-huit mois, avec la suppres-
sion des voitures de groupe B
pour des raisons de «sécurité»,
plusieurs tragiques accidents
ayant mis de l'eau dans le moulin
du président de la fédération

internationale, Jean-Marie Bales-
tre.

L'an dernier donc, les nouvel-
les équipes fortes avaient été Lan-
cia avec sa Delta 4x4 et Mazda
avec sa 323, également traction
intégrale. VW (Golf) et Renault

(11) n'étaient que des «outsi-
ders» avec leur traction avant qui
firent pourtant bonne figure dans
plusieurs occasions, et Audi
Coupé était trop lourde, les Ford
Cosworth et BMW M 3 trop irré-
gulièrement alignées.

UN DUEL
Janvier 1988? Le tableau n'a pas
vraiment changé. Volkswagen,
Audi et Renault ont renoncé,
comme Ford. Reste donc le cham-
pion du monde Lancia et celui qui
aimerait tant le devenir: Mazda.

Les Italiens sont tenants du
titre; l'Intégrale est encore supé-
rieure, à la 4WD, les Lancia s'alli-
gnent à Monte-Carlo avec une'

équipe très latine emmenée par
Biasion (vainqueur il y a douze
mois) et qui compte dans ses
rangs deux Français, Bruno Saby
et Yves Loubet.

Le premier. Grenoblois, vit à
Monte-Carlo depuis sa prime
enfance; sa carrière a été celle de
la malchance; il jouera la semaine
prochaine une de ses dernières
cartes.

Yves Loubet, pour sa part, est
Corse. C'est dans l'Ile de beauté
qu'il s'est fait connaître, avant de
venir s'exprimer sur le continent;
c'est là encore qu'en mai dernier
il a marqué des points décisifs vis-
à-vis de Cesare Fiorio, le patron
de la compétition à Turin.

L'HEURE SCANDINAVE
Chez Mazda, la 323 4WD Turbo
est, de série, une excellente voi-
ture. En course, l'an dernier, elle
a gagné en Suède avec Salonen
avant de quasiment disparaître,
en proie à un mal chronique au
niveau de ses transmissions.
L'équipe, basée en Belgique, a
fait homologuer une nouvelle
boîte à six vitesses, alors
qu'Hannu Mikkola, au chômage
technique après le retrait d'Audi
des rallyes, est venu rejoindre
Timo Salonen, l'ancien champion
du monde et Ingvar Carlsson, le
Suédois.

Si, techniquement, les Mazda
ont trouvé la fiabilité qui leur
manquait, le Monte-Carlo et le
championnat du monde seront
intéressant. Sinon, il ne s'agira
plus que de chercher parmi les
pilotes de Lancia celui qui fera
cette année le plus de courses et
vous aurez le successeur de Juha
Kankkunen pour le titre mondial.
: Ne vous cassez pas trop long-

temps la tête: il pourrait bien
s'appeler «Micky» Biasion!

¦ iy * Jean-Claude SCHERTENLEIB

La nooveaie est officielle
¦» MOTOCYCLISME raM-Î MMBMiMMMMMM —î ^—^̂ ——

Nouvelles motos d'usine pour Jacques Cornu
C'est officiel: Honda a renouvelé sa confiance au pilote
neuchâtelois Jacques Cornu. Celui-ci disposera à nou-
veau d'une paire de motos d'usine pour disputer le
championnat du monde 1988 des 250 cmc.

On sait que les machines officiel-
les des grands constructeurs japo-
nais sont attribuées au compte-
gouttes aux meilleurs pilotes mon-
diaux.

Or, condamné au rôle de spec-

Jacques Cornu chevauchant une Honda d'usine: une image que
l'on reverra cette année.

tateur après son terrible accident
au GP de Suède, Jacques Cornu
avait malheureusement rétrogradé
au 9e rang final du championnat
mondial 1987 des quarts de litre
— alors qu'il était sur le chemin de

la 3e place pour la première fois
de sa carrière.
Au vu des magnifiques résultats
obtenus par le pilote suisse en
début de saison (il avait notam-
ment terminé 2e du GP d'Allema-
gne et 4e des GP d'Italie, de You-
goslavie et d'Angleterre), les diri-
geants de Honda Racing Corpora-
tion n'ont pas hésité à renouveler
leur confiance au Neuchâtelois.
Celui-ci est aujourd'hui totalement

remis de sa triple fracture du bas-
sin.

Je suis très content, a
déclaré Jacques Cornu. Avec
ces motos, je pourrai à nouveau
me battre au niveau des meil-
leurs et viser, si la chance
m'accompagne cette fois-ci tout
au long de la saison, la place
qui aurait dû me revenir en
1987.

(sp)

Rebondissements
m HOCKEY SUR GLACE «f

«Affaire Courvoisier »
Prenant une décision diamétrale-
ment opposée à celle prise par M.
Blumenthal, le comité romand a
accepté le recours du HC Star
Lausanne concernant non pas le
CP Fleurier mais la décision de la
Ligue d'accepter la qualification
de Jean-Michel Courvoisier, ceci
allant à rencontre des articles du
règlement de la LHSG.

Convoqués par la Ligue
romande, les clubs de Fleurier,
Star Lausanne, Yverdon et Neu-

châtel se sont réunis hier soir
pour refixer les rencontres de
Fleurier contre ces trois adversai-
res.

Ces trois matchs seront joués
sous réserve, le CP Fleurier va en
effet faire recours contre la déci-
sion de la LSHG, le club vallon-
nier ayant reçu à de nombreuses
reprises l'approbation téléphoni-
que de M. Blumenthal et une let-
tre de la Ligue concernant la vali-
dité de ce transfert. J.-Y. P.

Communiqué
«Le CP Fleurier, suite au protêt
déposé par Star Lausanne et
accepté en l'absence du respon-
sables des licences et des trans-
ferts M. Blumenthal (en vacan-
ces) par seulement deux person-
nes du comité romand de la
LSHG, le CP Fleurier a été con-
voqué de manière cavalière à
une séance le 14.1.1988 afin
de refixer en catastrophe les
trois matchs à rejouer.

«Aucun avis officiel concer-
nant la prise de position de la

LSHG au sujet du protêt n'était
parvenue au CP Fleurier jeudi
14 à 20 h. Le CP Fleurier dépo-
sera un recours en bonne et due
forme par l'intermédiaire d'un
avocat. M. Blumenthal a
affirmé lors des transactions au
sujet d'un prêt puis du transfert
du joueur concerné qu'il n'y
avait pas de cas Courvoisier et
que celui-ci pouvait évoluer en
toute sérénité avec le CP Fleu-
rier.»

(comm)

m CYCLISME—I

Notre pays possède à nouveau
une équipe cycliste profession-
nelle. Le vide provoqué par le
retrait de Cilo-Aufina n'aura
donc duré qu'une saison. Heu-
reusement.

Le mérite en revient à Paul
Kôchli, l'ancien directeur-sportif
de Bernard Hinault, Greg Le
Mond et Jean-François Bernard.
L'entraîneur de Sonvilier est par-
venu à bâtir une formation
entièrement nouvelle.
Il a obtenu, pour deux ans,

l'appui de trois sponsors: Wein-
mann, SMM Uster et le Journal
«La Suisse».

Paul Kôchli a engagé seize
coureurs qui ont été présentés
hier après-midi à la presse, seize
coureurs qui participent ces
jours-ci à un camp d'entraîne-
ment à Montana.

L'équipe Weinmann - La
Suisse - SMM Uster se compose
de huit Helvètes (Serge
Demierre, Mauro Gianetti, Oth-

mar Hâfliger , Edi Këgi, Pascal
Richard, Niki Rûttimann,
Richard Trinkler, Guido Winter-
berg), de deux Hollandais (Henri
Manders, Gérard Veldscholten),
d'un Italien (John Baldi), d'un
Canadien (Steve Bauer), de deux
Français (Frédéric Vichot, Jean-
Claude Leclerq), d'un Australien
(Michael Wilson) et d'un Autri-
chien (Gerhard Zadrobilek).

Cette formation, dont le bud-
get s'élève à quelque 4 millions
de francs, disputera notamment
Tirreno-Adriatico, les classiques
de printemps, le Tour de
Romandie, le Tour de Suisse et
le Tour de France qui cons-
tituera le point fort de la saison.

A relever que le maillot de
cette nouvelle équipe a été des-
siné par le Chaux-de-Fonnier
Elio Facchin.

Nous reviendrons sur la créa-
tion de cette formation dans
l'une de nos prochaines éditions
de Sport Hebdo.

Michel DERUNS

Nouvelle aventure
pour Paul Kôchli

De Lausanne à Monte-Carlo
Pour la dixième fois, Lausanne
est ville de départ du Rallye
Monte-Carlo.

En janvier 1979, Claude
Hardi et le Chaux-de-Fonnier
Bernard Sandoz sur leur Por-
sche Turbo étaient les pre-
miers à quitter le parking de la
Pontaise; demain samedi,
c'est un ancien champion du
monde qui s'élancera en tête,
cette fois des jardins du châ-
teau d'Ouchy: Timo Salonen
sur sa Mazda 323 4WD,
l'équipe japonaise ayant choisi
la Suisse pour le départ du
parcours de concentration.

NUIT
FANTASTIQUE

Le parcours ? Cinq villes de
départ, un millier de kilomètres
jusqu'à Saint-Etienne où tout le
monde sera réuni dimanche.

Départ ensuite du parcours
de classement avec deux classi-
ques ardéchoises retrouvées
dans toute leur longueur, le
Moulinon et Burzet.

Lundi, la caravane quittera
Aubenas pour un parcours com-
mun raccourci (deux jours, toute
la région de Grenoble à Cham-
béry évitée) qui se terminera
mardi soir.

Parcours final musclé par
contre avec la renaissance de la
fantastique «Nuit du Turini» ,
l'arrivée finale étant jugée jeudi
dans la matinée en Principauté.

ET LES SUISSES?
Cinquante et une voitures
seront à Lausanne dès ce
matin vendredi pour les con-
trôles techniques, dont neuf
équipages suisses. Freddy
Oguey et Michel Remy, au
volant de la Mazda de l'impor-
tateur qui menait déjà en
championnat de Suisse l'an
dernier, sont les mieux armés
avec une organisation impres-
sionnante. Par contre, Oguey
découvre le Monte.

Un deuxième importateur
est officiellement engagé: Dai-
hatsu avec des petites Chara-
des pour le Prévôtois Ray-
mond Balmer (on en reparlera
dans notre prochaine édition),
les Valaisans Christian et Phi-
lippe Carron, ainsi que l'Alé-
manique Erwin Keller. Rey-
nard Menghini (Opel Manta
en est à sa deuxième partici-
pation (22e avec une Porsche
en 1983) et Michel Golay, un
autre Vaudois, prendra son
troisième départ dans l'arène
des épreuves hivernales, au
volant d'une Mazda 323
groupe N (série). On termine
la liste avec Claude Marguerat
et Jean-Pierre Mortier (les
deux avec des VW Golf) qui
perpétuent un mythe lancé à
l'époque par le Chaux-de-Fon-
nier François Perret: la partici-
pation, pour le plaisir, au plus
connu des rallyes automobi-
les. J.-C. S.

Oriol passe
Rallye Paris - Dakar

Un Italien en chasse un autre
en tête du rallye Paris - Dakar.
Eddy Orioli (Honda) a pris plus
d'une heure à tous ses adversai-
res et s'est emparé du comman-
dement de la course, chez les
motards, après la quatorzième
étape, entre Kidal et Tessalit,
au Mali.
Alors que le Finlandais Ari Vata-
nen (Peugeot 405) conservait la
tête du classement auto-camion,
malgré le succès d'étape de
l'équipage français Bouchet-Ville-
pigue (Range-Rover), Orioli se
réjouissait du bon tour joué à ses
rivaux, à son compatriote Franco
Picco (Yamaha) surtout. Au 411e
kilomètre de cette étape longue
de 450 km, tous les premiers
motards tournaient sur la droite,
sauf Orioli qui effectuait le bon
choix.

Pendant que ses adversaires
essayaient de trouver le bon che-
min, dans une sorte de jeu de
piste sans fin, l'Italien creusait
l'écart et franchissait la ligne
d'arrivée sur le vaste plateau

désertique de Tessalit, entouré de
montagnes chauves, avec plus
d'une heure d'avance

MOTOS. Etape: 1. Eddy Orioli
(It) Honda 4 h 42'42"; 2. Thierry
Charbonnier (Fr) Yamaha à 1 h
00'32"; 3. Jean-Claude Olivier
(Fr) Yamaha à 1 h 08'03"; 4.
Franco Picco (It) Yamaha à 1 h
09'33"; 5. Gaston Rahier (Be)
Suzuki à 1 h 09'39".
Classement général: 1. Orioli 45
h 37'02"; 2. Picco à 9'46"; 3.
Gilles Lalay (Fr) Honda à 4 h
5V27".

AUTOS. Etape: 1. Bouchet-Ville-
pigue (Fr) Range 3 h 41'22"; 2.
Rivière-Hervé (Fr) Toyota à 2'51 ";
3. Ambrosino-Guehennec (Fr)
Peugeot à 3'53"; 4. Colsoul-
Lopes (Be) Pajero à 4'41" ; 5.
Kankkunen-Piironen (Fin) Peugeot
à 6'19"; 6. Vatanen-Berglund
(Fin-Su) Peugeot à 6'39".
Classement général: 1. Vatanen
19 h 43'53"; 2. Kankkunen à 1
h 02'30"; 3. Lartigue-Maingret
(Fr) Pajero à 2 h 19'26". (si)



Michela Figini,-, et les autres!
La Tessinoise sans rivale à la descente de Zïnal
Michela Figini est sans aucun doute possible la meil-
leure descendeuse du moment: lors de la première des-
cente de Zinal, la Tessinoise a fêté une victoire d'une
netteté absolue. Elle a laissé la Canadienne Karen
Percy à 0"94 et la surprenante Autrichienne Petra
Kronberger à 1"23.

Quatrième, Maria Walliser a con-
cédé 1 "36 à sa camarade
d'équipe. Brigitte Oertli 6e), Béa-
trice Gafner (7e) et la Zurichoise
Tanja Steinebronner (11e) ont
complété une excellente perfor-
mance d'ensemble helvétique.

Gagnante en descente et en
super-G à Loèche-les-Bains,
«Michi» a ainsi remporté hier sa
troisième victoire de la saison. En
descente, elle rejoint Maria Walli-
ser avec neuf succès (seules
Annemarie Moser — 36 — et
Marie- Thérèse Nadig — 13 — ont
fait mieux par le passé).

DANS LE HAUT
La Tessinoise a fait la décision
dans la première partie du tracé,
très technique et rendue plus diffi-
cile encore par une visibilité très
moyenne. Seconde au premier
temps intermédiaire, Heidi Zeller
concédait 83 centièmes à
l'express de Prato...

Dans la partie inférieure du
parcours, où la glisse était pré-
pondérante, la plus rapide fut
Petra" Kronberger. L'Autrichienne
y reprit 0"56 à Michela Figini et
Tanja Steinebronner. Ce qui ne

devait en rien remettre en ques-
tion la première place de la Tessi-
noise.

Si Maria Walliser (grippée) et
Brigitte Oertli ont réalisé une
course «normale», Béatrice Gaf-
ner et Tanja Steinebronner ont
agréablement surpris. La Ber-
noise, au creux de la vague
depuis sa victoire surprise de Mel-
lau la saison dernière, a obtenu le
second meilleur classement de sa
carrière.

TANJA-LA-SURPRISE!
L'attention des observateurs a
toutefois été accaparée par Tanja
Steinebronner, une «citadine» de
Zumikon, qui n'appartenait à
aucun groupe d'entraînement de
la fédération il y a une année
encore!

Elle a débuté en Coupe
d'Europe il "y a quelques jours à
Valzoldana, se classant 3e et 5e.
Ce qui lui a permis de courir à
Zinal, où elle a marqué ses pre-
miers points avec le dossard no
59... Vingt-deuxième seulement
au temps intermédiaire, elle a
considérablement progressé
ensuite, grâce à un talent de glis-

seuse qui «épate» même Jean-
Pierre Fournier. Le Nendard avoue
avoir rarement vu de telles capaci-
tés dans ce domaine...

Avec Petra Kronberger (18
ans), l'Autriche possède égale-
ment une skieuse d'avenir. Quin-
zième à Loèche en descente pour
ses débuts en Coupe du Monde,
dixième du super-G de Lech, elle
monte sur le podium à sa deu-
xième épreuve de vitesse pure au
plus haut niveau. Au moment
opportun pour attirer l'attention
des sélectionneurs pour Calgary...

Seconde malgé un pouce cassé
en début d'année, la Canadienne
Karen Percy n'avait jamais été à
pareille fête, même si elle s'était
classée à deux reprises parmi les
dix premières en début de saison.

RESULTATS
Descente féminine de Zinal: 1.
Michela Figini (S) I'55"16. 2.
Karen Percy (CAN) à 0"94. 3.
Petra Kronberger (Aut) à 1 "23. 4.
Maria Walliser (S) à 1"36. 5.
Sigrid Wolf (Aut) à 1 "65. 6. Bri-
gitte Oertli (S) à 2" 12. 7. Béa-
trice Gafner (S) à 2"23. 8. Anita
Wachter (Aut) à 2"27. 9. Pam-
Ann Flechter (EU) à 2"35. 10.
Hilary Lindh (EU) à 2"50. 11.
Tanja Steinebronner (S) à 2"53.
Puis: 17. Heidi Zeller (S) à
2"87. 18. Marlis Spescha (S) à
2"98.

COUPE DU MONDE 
^ -

Dames. Classement général: 1.
Figini 146. 2. Walliser 102. 3.

Le tiercé vainqueur Karen Pearcy (à gauche) et Petra Kronberger entourent Michela Figini. (AP)

Femandez-Ochoa 101. 4. Wach-
ter 98. 5. Wolf 87. 6. Oertli 84.
7. Schneider 80.
Descente: 1. Figini 77. 2. Walli-
ser 47. 3. Wolf 43. 4. Oertli 39.
5. Percy 35. 6. Bournissen 31.
Par nations: 1. Suisse 1029
(Messieurs 364 + Dames 665).
2r Autriche 942 (424 + 518). 3.
RFA 454 (128 + 326). 4. Italie
377 (351 + 26). 5. France 260
(68 + 192). (si)

Pleine de Wittam ines !
m PATINAGE ARTISTIQUE I

Sixième titre pour Katarina à Prague

Katarina Witt: la joie d'un sixième titre. (Bélino AP)

Pour la sixième fois consécuti-
vement, l'Allemande de l'Est
Katarina Witt a enlevé le titre
de championne d'Europe. Après
sa remarquable exhibition dans
le programme court, il ne pou-
vait guère en aller différem-
ment. Elle a encore soulevé
l'enthousiasme des 8000 spec-
tateurs présents à la patinoire
de Prague et, une fois de plus,
les Soviétiques Kira Ivanova et
Anna Kondrachova ont dû se
contenter des places d'honneur.
Pour l'heure, la belle Katarina a
rejoint dans la légende la Norvé-

gienne Sonja Henie qui, avant la
Seconde Guerre mondiale, avail
totalisé six titres européens. Elle
reste cependant encore loin des
records de la «Pavlova de la
glace», qui avait égalemenl
amassé dix titres mondiaux el
trois médailles d'or olympiques.

Sur la musique de Carmen,
Katarina fut particulièrement
émouvante. Sa présentation ne
fut cependant pas parfaite. Elle a
commis une faute sur un double
axel avant de ne sauter qu'un
double loop au lieu du triple
prévu. Je me sentais bien et je

pense que ce que j ai fait était
suffisant pour me permettre de
gagner ici. Mais il faudra que je
patine beaucoup mieux à Cal-
gary, a déclaré la sextuple cham-
pionne d'Europe après sa victoire.

FADEEV BIEN PARTI
Dans la compétition masculine, le
Soviétique Alexander Fadeev a
accompli un premier pas vers le
titre en remportant les figures
imposées. Il est suivi par son éter-
nel dauphin et compatriote Vladi-
mir Kotin, et l'Allemand de
l'Ouest Heiko Fischer.

Fadeev a ainsi confirmé qu'il
est bien l'homme à battre. Déjà
champion d'Europe en 1984,
Fadeev avait récidivé l'an dernier
à Sarajevo. Le champion du
monde de 1985, à Tokyo, était
donc le favori tout désigné.

Neuvième l'an dernier à Sara-
jevo, le champion national Oliver
Hôner (21 ans) occupe la sep-
tième place à l'issue des impo-
sées. Compte tenu de ses progrès
sur le plan artistique et de ses
qualités techniques (il compte pré-
senter quatre triples sauts diffé-
rents samedi), l'étudiant zurichois
semble parfaitement en mesure
de conserver cette position. Ce
qui l'assurerait d'une participation
aux Jeux olympiques.

CONTINUITE
Les danses de création n'ont pas
remis en cause la hiérarchie éta-
blie par les épreuves imposées de
la veille. Le classement de la com-
pétition de danse, avant le libre,
est donc ce qu'il était la veille,
avec les Soviétiques Bestemia-
nova-Bukin en tête devant leurs
compatriotes Annenko-Sretenski
et les Autrichiens Beck-Beck.

Bestemianova-Bukin, qui visent
à Prague leur quatrième titre con-

sécutif, ont obtenu trois fois la
note maximale de six pour leur
tango.

Dames. Classement final: 1.
Katarina Witt (RDA) 2,6 p; 2. Kira
Ivanova (URSS) 4,6; 3. Anna
Kondrachova (URSS) 5,0; 4.
Claudia Leistner (RFA) 9,8; 5.
Simone Koch (RDA) 12,2. Puis:
12. Stéphanie Schmid (S) 26,2;
19. Petra Vonmoos (S) 35,2.

Messieurs. Imposées: 1. Ale-
xander Fadeev (URSS) 0,6; 2.
Vladimir Kotin (URSS) 1,2; 3.
Heiko Fischer (RFA) 1,8; 4. Grze-
gorz Filipowski (Pol) 2,4; 5. Viktor
Petrenko (URSS) 3,0. Puis: 7.
Oliver Hôner (S) 4,2.

Danse. Situation après les
danses de création: 1. Natalia
Bestemianova-Andrei Bukin
(URSS) 1,0; 2. Natalia Annenko-
Genrikh Srentenski (URSS) 2,0;
3. Kathrin et Christoff Beck (Aut)
3,4; 4. Maia Ussova-Alexander
Zhulin (URSS) 3,6; 5. Isabelle et
paul Duchesnay (Fra) 4,6. (si)

Toujours cette neige...
Les championnats jurassiens renvoyés

Patronage fJa

Avec cet hiver exceptionnelle-
ment doux et sans neige, le Ski-
Club La Chaux-de-Fonds se voit
bien malheureusement con-
traint de renvoyer les cham-
pionnats jurassiens de fond qui

devaient avoir lieu ce prochain
week-end.

Les dates de renvoi ont été
fixées aux samedi 5 et diman-
che 6 mars 1988, le programme
restant identique, à savoir les
courses individuelles en style
classique le samedi dès 13 heu-
res, alors que les courses de
relais se disputeront en style
libre le dimanche dès 13 heu-
res, (sp)

A la Combe-Girard
m SKI NORDIQUE \

Le Ski-Club du Locle communique
qu'il organisera son traditionnel
concours de saut à ski sur le trem-
plin de la Combe-Girard les 6 et 7
février prochains.

Confiants dans les conditions
d'enneigement habituellement
enregistrées à pareille époque, les
organisateurs signalent que cette

manifestation fera office d'une
épreuve comptant pour la Coupe
suisse, et sera par ailleurs jumelée
avec les Championnats jurassiens
de saut.

De ce fait, ils s'attendent à la
venue de 50 et 60 sauteurs.

(comm/p)

Millier et Bell
Entraînements à Bad Kleinkirchheim

Peter Mùller et le surprenant
Britannique Martin Bell ont
signé les meilleurs temps des
deux séances d'entraînement
en vue de la descente de
samedi dans la station autri-
chienne de Bad Kleinkirch-
heim.
Outre le champion du monde et
le skieur d'Harrogate, le Cana-
dien Brian Stemmle, l'Italien
Michael Mair, l'Autrichien
Armin Assinger et Pirmin Zur-
briggen ont également affiché
leurs prétentions en réalisant
deux bons parcours. Dans
l'ensemble, excepté Mûller et
Zurbriggen, les Suisses ont
laissé une impression mitigée
sur une piste plus rapide que la
veille.

Seuls Conradin Cathomen
lors de la première descente
(15e) et Daniel Mahrer lors de la
seconde (14e) ont paru à l'aise
sur ce tracé. Au chapitre des
bonnes performances, il con-
vient de noter que le Français
Franck Piccard s'est hissé à
deux reprises dans les dix pre-
miers.

Première descente: 1. Peter
Mûller (S) V55"89; 2. Martin
Bell (G-B) à 0"09; 3. Pirmin
Zurbriggen (S) à 0"19; 4.
Brian Stemmle (Can) à 0'46; 5.
Helmut Hôflehner (Aut) à 0"70.
Les autres Suisses: 15. Con-
radin Cathomen à 1"94; 34.
Gustav Oehrli à 2"79; 40. Karl
Alpiger à 2"94; 51. Werner
Marti à 3"54; 53. William
Besse à 3"62; 54. Philipp
Schuler à 3"68; 60. Daniel
Mahrer à 3"85; 62. Bruno Ker-
nen à 3"93; 66. Luc Genolet à
4"06; 75. Xavier Gigandet à
4"57.

Deuxième descente: 1. Bell
V55"35; 2. Stemmle à 0"94;
3. Armin Assinger (Aut) à 1 "20;
4. Michael Mair (I) à 1 "53; 5.
Mûller à 1"60. Les autres
Suisses: 10. Zurbriggen à
2"04; 14. Mahrer à 2 "16; 30.
Genolet à 3"48; 32. Oehrli à
3"58; 35. Alpiger à 3"76; 38.
Schuler à 3"83; 39. Besse à
3"88; 41. Cathomen à 4"05;
53. Kernen à 4"86; 54. Marti à
4'87; 71. Gigandet à 6"24.

(si)
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Tennis:
les Suédois
en force
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Vers un duel
Mazda - Lancia
au «Monte»

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du
jeudi 14 janvier à Cagnes-sur-
Mer:

4 - 1 2 - 5 - 9 - 7 - 8 - 1 6
Rapports
Trio
Ordre: Fr 224,40
Ordre différent: ...Fr 44,90
Quarto
Ordre: ... Cagnotte Fr 5.970,50
Ordre différent: ... Fr 480.—
Joker: .. Cagnotte Fr 33.728,75
Loto
7 points: Cagnotte Fr 1.451,20
6 points: Fr 81,80
5 points: Fr 2.—

¦? JEUX —mmi



Le retour de la jeune f îlle
Le nouveau droit matrimonial dans la pratique neuchâteloise

Le nouveau droit matrimonial est entré en vigueur au début
du mois. A part pour les officiers d'état civil obligés de se
recycler, le changement se fait sans trop de vagues. Relative-
ment peu de femmes ont fait la demande de reprendre leur
nom de jeune fille. Du côté des notaires, la rentrée des nou-
veaux contrats de mariage est plutôt calme également.
Depuis le 1er janvier, le mari n'est
plus le chef de l'union conjugale.
Lui qui dans les textes lus par
l'officier d'état civil au moment du
mariage.assumait, le mois dernier
encore le choix de la demeure
commune et pourvoyait à l'entre-
tien de la femme se retrouve à éga-
lité avec celle-ci: le choix de la
demeure se fait en commun, ils
contribuent «chacun selon ses
facultés à l'entretien convenable
de la famille», chaque époux repré-
sente l'union conjugale.

Formellement, l'égalité est pres-
que réalisée dans le Choix du nom
de famille. Presque, parce que si
les futurs époux n'en font pas la

demande, la femme prendra
comme auparavant le nom de son
mari. Mais elle peut réclamer de
voir figurer son nom de jeune fille
avant celui de son mari. Mlle
Durand épousant M. Dupont, elle
s'appellera dans ce cas Mme
Durand-Dupont. Quant aux fem-
mes déjà mariées, elles peuvent
demander, jusqu'à fin 1988 (contre
30 francs de frais), le remplace-
ment du nom du mari par le dou-
ble nom. Après un coup de fil
lancé aux offices d'état civil des
trois villes, ce n'est pas encore la
ruée.

Plus important peut-être la pos-
sibilité «offerte» (il faut payer les

frais administratifs), de retrouver
droit de cité dans sa commune
d'origine. Une politicienne par
exemple, pourrait y trouver son
compte.

Les demandes de renseigne-
ments sont relativement nombreu-
ses.

L'introduction du nouveau droit
matrimonial aurait pu provoquer
un «rush» chez les notaires pour
clarifier les esprits sur les contrats
de mariages nouvelle mouture.

Si ce n'est pas le cas en ce début
d'année, un certain nombre de
partenaires de couples en crise se
sont cependant approchés des pro-
fessionnels pour trancher la ques-
tion financière avant de tomber
sous le coup du nouveau droit.

Des hommes comme des fem-
mes, tient à signaler un notaire.
Quelques chiffres et impressions
glanés dans les trois villes du can-
ton, plus Boudry. 4W/WHUIBaHn«ram| Robert NUSS6AUM

ffPrffll ii I "'"'Méi liÉJMJTrtifllIll et Catherine ROUSSY

Madame
comment déjà ?
Ma copine Denise, une petite
boulotte, qui tricotait comme
pas deux, est devenue introu-
vable. Quel Du Commun a-t-
elle épousé ? Sur l'annuaire de
téléphone, sur les bottes aux
lettres, boulotte ou pas, ma
tricoteuse d'enf er a disparu de
la vie civile, alors que j e  la
vois encore s'acharner sur ses
aiguilles.

Ma copine Olga avait déjà
un revers inimitable. Ce qui
lui a permis de f aire carrière
sur les courts. Olga Emer-
Boille se repère de partout
Son nom de jeune f i l l e  ? Pour
rien au monde elle l'aurait
abandonné.

Mais deux noms scellés
d'un trait d'union pèsent lourd
sur la mémoire. Cette nouvelle
disposition du droit matrimo-
nial f erait-elle long f eu?
Encore un coup f ourré des
militantes du premier f ront?
Un caprice? Allons, restons-
en à une gentille idylle pour
ménager son identité et rece-
voir les f actures i son nom.
C'est vrai, la nouveauté per -
turbe le champ de vision: la
bague au doigt ne sera plus ce
qu'elle était

Et c'est logique. Beaucoup
de jeunes f emmes n'attendent
pas le soupirant pour f aire
leur vie: travailler, exister,
sortir. Avant leur mariage,
elles sont déjà reconnues dans
un espace social bien p lus
large qu'auparavant Faudrait-
il que l'union pour le meilleur
et pour le pire enterre leur vie
de f emmes libres comme un
aff reux célibat déshonorant?
Les noms composés qui f ilent
un parf ait amour deviendront
une nouvelle habitude, on s'y
f era.

La Suisse dispose du ser-
vice d'état civil le plus perf or-
mant au monde. Sans doute, il
consentira à ces métissages.
L'ordinateur en a vu d'autres.
Mais en Suisse, le nom de
f amille, attaché au lieu, enra-
ciné dans le passé, constitue
une permanence, au point
qu'il peut en devenir acca-
blant. Des années avant que
M. Ducon se transf orme en
Bubon. La justice reste extrê-
mement sceptique devant les
demandes de changements. En
Grande-Bretagne et en Suède,
le nom c'est comme la mode,
c'est-à-dire que cela se
démode et dès lors on peut le
changer. Un jeune notaire
rapporte qu'il a retrouvé une
connaissance sous deux noms,
tronqués puis ressoudés: ça
f aisait plus joli.

Nous n'en sommes pas  la.
Longue vie aux traits d'union.

Catherine ROUSSY

A La Chaux-de-Fonds et au Locle
Dix Chaux-de-Fonnières ont déjà
demandé à reprendre leur nom de
jeune fille signale l'officier d'état
civil, M. Georges Studeli. Une
dizaine également ont demandé à
faire valoir leur droit de cité dans
la commune d'origine. Celles-ci
ont été renvoyées au canton de
ladite commune. ..... . ,,„.,

Quatre mariages ont déjà été
célébrés à La Chaux-de-Fonds.
Fait étonnant: les quatre femmes
de ces couples ont choisi le double
nom, leur nom déjeune fille précé-
dant donc celui de famille. Cepen-
dant, si l'on tient compte des
unions déjà agendées, cet élan de
féminisme tombe: parmi les 23
femmes qui vont convoler, seules
trois ont fait part de leur désir de

vivre le mariage sous leur patro-
nyme déjeune fille.

Au Locle, le premier mariage
n'a pas été célébré dans l'ordre tra-
ditionnel. Mais parmi les 15 dos-
siers déposés sur le bureau de M.
Jean- Paul Bourdùv l'officier
d'état civil, une seule" femme tient
à voir légalité du .nouveau- régime
quant au nom réalisée. <• *h

Le droit matrimonial mode Î9'88
est vu différemment par deux
notaires contactés à La Chaux-de-
Fonds. Pour Me Maurice Favre, il?
est plutôt simplificateur, dans les
cas de succession notamment où il
favorise le conjoint survivant. Sous
le régime automatique si l'on
exprime pas un souhait différent
de la séparation des biens avec

participation aux acquêts, le con-
trat de mariage se justifie moins.
Me Favre souligne surtout que le
nouveau droit accorde une majo-
rité pleine à la femme.

Me Gérard Bosshardt, autre
notaire chaux-de-fonnier, constate
au contraire que pour, les couples
le nouveau droit est presque plus
compliqué: «Il n'est pas impossi-
ble que- de nouveaux époux vien-
nent nous consulter pour voir ce
qu'il faut faire.» Le régime transi-
toire durant jusqu'à la fin de
l'année (les deux époux peuvent
jusque-là demander à vivre le
mariage sous l'ancien droit) il y
aura peut-être un afflux en fin
d'année. Pour l'heure, «ce n'est pas
la panique à bord».

La situation sur le Littoral
Les chiffres donnés aux états civils
de Neuchâtel et Boudry n'ont pas
de réelle portée statistique. A Neu-
châtel, sur les quatre mariages
signés l'an passé et célébrés cette
année, une seule épousée a adopté
le nom de son mari. Quant aux
quinze mariages déjà fixés, neuf
«fiancées» prendront le nom du
mari, trois garderont le leur, et
trois hésitent encore. A Boudry, les
quatre mariages annoncés se
dérouleront «comme dans le
temps» plaisante l'employée con-
tactée, qui ne cache pas sa résis-
tance. «Registre de famille et
fichier de la police des habitants
vont devenir plus compliqués. On
va se perdre dans un vrai labyrin-
the.»

A Neuchâtel, on considère aussi
que tout cela ne représente que des
paperasseries inutiles. Les femmes
garderont leur nom. Mais l'impo-
seront- elles à leur entourage? Je
pense que non, explique une
employée.

Chez les notaires, peu de visites
pour maintenir le régime de
l'union des biens. Au 31 décembre,
l'époux pouvait le liquider unilaté-
ralement, c'est-à-dire faire les
comptes du ménage, en prendre les
deux- tiers et recommencer à zéro
avec le même ou un autre régime
matrimonial.

Quelques maris grincheux ont
fait usage de ce dernier privilège
masculin, confie un notaire. Par-
fois, mes clients me consultent

sans leur conjoint: ils s'inquiètent
de leurs intérêts alors que leur cou-
ple bat de l'aile. Pour de vieilles
unions, il faut reconnaître que le
droit ne pourra modifier leurs
habitudes de vie, leur manière de
voir le couple. A eux, je leur
recommanderais de faire le néces-
saire pour maintenir le statu quo.
Plus largement, ce sont les inciden-
ces successorales qui suscitent les
questions.

Par contre, on vient clarifier cer-
taines dispositions testamentaires.
Le nouveau droit successoral aug-
mente les quotités de la veuve.
Pour les testaments antérieurs, on
vient donc vérifier si sa volonté ne
va pas subir les indésirables effets
de la nouveauté.

Le CAR roule pour vous

Le Centre de rencontre devient le CAR et un lieu à l'usage de
fous. (Photo Impar-Gerber)

Nouvelle appellation à La Chaux-de-Fonds
Pour son quinzième anniversaire le
Centre de rencontre, rue de la
Serre 12, à La Chaux-de-Fonds,
opère une mue. On lâche la vieille
peau et ses scories, on trouve une
appellation qui précise l'élargisse-
ment des ambitions et on réalise
une plaquette pour le faire savoir
tous azymuts. Le Centre d'anima-
tion et de rencontre, le CAR, est
né.

Le changement de nom a fait hier
l'objet d'une conférence de presse.
Mais pour le conseiller communal
responsable, Charles Augsburger
et l'équipe d'animation réunie
autour de Jean-Marie Tran, ce
tournant est l'occasion de redéfinir

le visage du Centre et de souligner
son ouverture et son dynamisme.

Une manière de s'adapter à
l'évolution de la société exprimée
par le conseiller communal, dans
la plaquette de présentation : «Si
l'activité n'est que prétexte à la
rencontre , l'animation se conjugue
au quotidien dans maintes actions
où tous les âges se retrouvent, pour
sortir de l'individualisme, tisser la
solidarité et construire la com-
munauté».

La dimension socio-culturelle
s'élargit elle aussi; mais sans éti-
quette aucune, dans le sens large
du terme. Par là c'est aussi le tra-
vail des animateurs, tous qualifiés,
qui est revalorisé; c'est encore la

reconnaissance de ces équipes
bénévoles de plus en plus nom-
breuses qui, sur des projets ponc-
tuels, rejoignent le CAR. Pensons
au Passeport-vacances, au carna-
val, concours de photos, animation
gastronomique, etc.

En éditant une plaquette, élé-
gante et sobre, le CAR veut rappe-
ler la diversité de son offre et des
services à disposition.¦ Activités à la carte pour les
petits, de 6 à 10 ans, les mercredis
après-midi; sur place, ils choisis-
sent de faire de la cuisine ou des
jeux, de réaliser des bricolages ou
de dessiner, voire de partir en
balades, à ski ou en luge, ou de
s'inscrire à des ateliers.

Les ados peuvent jouir d'une
Adothèque, avec disco, bar sans
alcool, jeux, etc. Les adultes sont
conviés à des Ateliers culinaires,
de yoga, de photo, de calligraphie,
etc.

Autre nouvelle prestation: offrir
des services, goûter d'enfants, sal-
les pour fêtes entre amis, labo de
photo, matériel pour bricolage ou
audio-visuel et coup de pouce
technique, entre autres.

La plaquette dit tout , explique
tout. Tirée à 3500 exemplaires, elle
sera distribuée aux abonnés du
CAR, dans les écoles, à l'Office du
tourisme. La clef pour devenir un
usager de ce lieu inédit, (ib)

Ce qu'elles en pensent
Mme Sophie Nussbaum, mariée,
un enfant. Non, je ne changerai
pas de nom. Je suis connue sous
celui de mon mari. Finalement,
on a fait beaucoup de battage
mais cela ne modifie pas grand-
chose. Le double nom, celui de la
femme précédant le nom de
famille, était d'ailleurs déjà toléré
dans les usages. Ce qui me paraît
plus important, c'est que les fem-
mes divorcées puissent conserver
le nom de leur mari après la rup-
ture. Certaines sont en effet con-
nues sous leur nom de mariage.
Je ne changerai rien non plus au
régime matrimonial. Vu ma situa-
tion, le nouveau système me
paraît équilibré.

Mme C, mariée, trois enfants,
La Chaux-de-Fonds. J'ai déjà
changé de nom le 4 janvier. Cela
n'a pas tellement d'importance,
mais je l'ai fait pour une raison
symbolique. La démarche a pris
dix minutes. J'ai signé^de mon
nom déjeune fille. Je n'avais plus
fait cela depuis 25 ans! Mais dans
la vie quotidienne, je continuerai
de signer du nom de famille, je ne
sais pas encore si je vais utiliser
mon nom déjeune fille. Quant au
droit de cité dans ma commune
d origine, j y tenais beaucoup.
Mais je trouve un peu fort de café
de devoir payer 75 francs au
minimum de frais administratifs!
J'ai protesté auprès de l'Associa-
tion pour les droits de la femme
contre cette finance abusive. En
ce qui concerne le régime matri-
monial, je n'ai rien changé.

Mme M., mariée, deux enfants,
Neuchâtel. Jeune mariée, je trou-

vais cet échange de nom comme
un cadeau et je l'ai gardé. Si
c'était à refaire, je garderais mon
nom de jeune fille, parce que cela
fait partie de mon identité. Je
l'aurai imposé sans problème à
mon entourage, déjà habitué aux
changements après certains
divorces. En fait cela ne me
paraît pas primordial. Concer-
nant le régime matrimonial, nous
l'avons déjà modifié lorsque nous
avons acheté une petite maison à
retaper , et ce, sur l'initiative de
mon mari. Nous voilà passés de
l'union des biens à la participa-
tion aux acquêts. Je l'estime
effectivement plus juste: il tient
compte de mes activités ménagè-
res comme d'une participation au
bien-être de la famille.

Véronique Evard, célibataire,
un enfant, Neuchâtel. Je pense
garder mon nom une fois mariée:
U définit très justement mes origi-
nes neuchâteloises. Rien ne va
donc changer pour mes collègues
et les patients que je soigne. Si le
nom de mon mari devait trop
souvent me désigner, je rectifie-
rais au besoin : mais encore tout
dépend de la manière dont on
vous le dit. C'est comme
Madame ou Mademoiselle: l'un
ou l'autre peuvent apparaître
comme vexant. Ma fille portera le
«nom de famille», le nom de mon
mari, qui lui donne aussi ses ori-
gines. En ce qui concerne le
régime matrimonial , nous n'y
avons pas encore songé: la parti-
cipation aux acquêts me paraît , à
première vue, une bonne solu-
tion.
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ENTRAIDE

Depuis p lus de 70 ans, la Fondation
pour les enfants suisses de l 'étranger
procure des p laces de vacances en
Suisse à des enfants et des adoles-
cents suisses dont les familles vivent
à l 'étranger. Pendant ces cinq
semaines de vacances estivales, les
enfants devraient apprendre à
mieux connaître leur patrie. Ils
devraient entrer en relation avec le
pays et ses habitants. Comment
cette idée trouverait-elle une meil-
leure réalisation sinon par un séjour
dans une famille?

Pour cette raison, la fondation

cherche des p laces de vacances dans
des familles qui seraient disposées,
l'été prochain, à accueillir un enfant
de sept à quinze ans. La fondation
vous remercie de vous annoncer sans
délai à Mme Jeanne Steudler, Evole
58, Neuchâtel, tel (038) 25.37.50.

Afin de pouvoir réaliser cette
campagne de vacances (Pro Juven-
tute en assume l'organisation), la
fondation doit pouvoir compter sur
des dons. Elle est reconnaissante de
tous les versements qui seront effec-
tués à son compte de chèques pos-
taux:
Fondation pour les enfants suisses à
l'étranger, Neuchâtel, CCP 20-
3320-6. (comm)

On cherche des places
de vacances

ENTRAIDE

Les cachemailles disposés dans les
unités de soins de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, comme il est de
tradition avant Noël, n'ont pas été
oubliés et même ont été généreuse-
ment remplis par les visiteurs des
malades.

L 'argent récolté ainsi a permis de
fac iliter l'organisation et d'agré-
menter les Fêtes de Noël et de Nou-
vel-An de tous ceux qui ont dû pas-
ser cette p ériode de l'année hors de
leurfoyer.

La Direction de rHôpital
exprime sa gratitude à tous ceux qui
ont contribué d'une manière ou
d'une autre à la réussite de ces fêtes
et en particulier aux sociétés locales
qui sont venues présenter chants et
productions.

Cachemailles pour
les malades

NEUCHÂTEL
Cité universitaire: 20 h 30, Kleptomanie

(mimes, danseurs • comédiens).
Plateau libre: 22 h, Orchestra Salsa, de

Amsterdam.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Bomand, rue St-
Maurice. Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
0039/28 79 88.

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

ConsuL conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0038/25 5646, hi 18-22

h,ma 9-llh,je l4-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances,
0038/24 56 56. Repas à domicile,
0 038/25 65 65 le matin. Service
animation , 0038/25 46 56, le
matin.

CINÉMAS

ApoUo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,23 h,
Sens unique; 15 h, 20 h 30 (fr.), 23
h, 17 h 45 (ail.), Les ailes du désir,
15 h, 20 h 15, Le dernier empereur.

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

rçkr,-15 h, 18 h 30,20 h 45,23 h, Jardins
de pierre.

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

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

Studio: 15 h, 21 h, Ishtar, 18 h 45, 23 h
15, Le facteur sonne toujours deux
fois.

Hauterive, Galerie 2016: expo Ursula
Huck-Hattich et Philippe Dubit
Du me au di 15-19 h, je aussi 10-22
h. Jusqu'au 142. Vem. sa, 17-19 h.

Auvemier, Galerie Numaga: photo pas-
sion, 2e réunion cantonale des ama-
teurs. Ma 19-21 h, me à di 15-21 h.
Jusqu'au 24 janvier..-

Bevaix, Trin-na-Niole: expo Michel
JennL Tous les jours 15-21 h, sauf lu
et ma. Jusqu'au 24.1. Vem. 16 h.

LE LOCLE
Cinéma Casino: 18 h 30, La guerre des

boutons; 20 h 30, L'aventure inté-
rieure.

Patinoire: me, ve 9-17 h, 20-22 h, lu, ma,
je, sa 9-17 h, di 9 h 30-17 h.

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

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

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

h 30-18 h, sa 9-1 l h .
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Mariotti.

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

médecin traitant, 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0341144.

Permanence dentaire 031 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:

Postede Police,031 1O 17.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve

0 31 20 19, ma, me, je 0 31 1149,
17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 143.

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

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

0038/24 76 80.
Office social: Marais 36,0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
028 79 88.

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

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

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

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

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

. sa-di 19-20 h au Poste de Police.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 61

LA CHAUX-DE-FONDS
Ecole d'art appliqué, Centre de l'Abeille:

expo 15 aff. consacrées à Le Corbu-
sier, par l'Ec. régionale des beaux-
arts de Besançon. Vem. 17 h. Jus-
qu'au 30 janvier.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-17 h.

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

Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h. Expo
Le cheval à la ferme.

Musée international d'horlogerie: tous les
j. sauf lu l0-12 h, 14-17h.

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

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h. Expo Mieux
voir pour comprendre.

Musée d'histoire et médaillien expo
«Eaudace», me 14-17 h, sa-di 10-12
h, 14-17 h, jusqu'au 1er mars.

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

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

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

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

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

Club 44: expo Slobodan Mflosavljeviv-
Gane. Jusqu'au 15 février. Vern. sa
17 h.

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

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

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

tés, lu7ve 10-12, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Inform. touristiques lu-ve, sa jusqu'à

midi, 0 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

0 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9,028 66 72.

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

Ecole des parents: 026 8776 et
23 10 95. Garderie ma 0 23 28 53,
ve026 99Ol

Parents inform.: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0039/26 89 94.
SOS Futures mères: 7-12 h,

0038/66 1666.
Inform. allaitement: 0039/28 7038 ou

23 19 62 ou 2641 10 ou
038/33 5395.

Crèche de l'amitié, Manège II: lu-ve,
028 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

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

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

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

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

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

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

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

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

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

AVWO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 51
Drop in : Industrie 21 tous les jours 16-

19h,028 5241
Service médico-social: Paix 13, info, pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 023 16 23, lu-ve.

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

familles d'alcooliques): 041 4149
et 023 07 56.

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

sexuels: Serre 11 lu 9-11 h, je 14-20
h, 028 79 88.

Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cen-

trale, L-Robert 57. Ensuite police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

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

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L-
Robert 83,023 3O 5O.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 89 (1er
étage), ma, me, ve 16-19 h,
023 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 028 6424, place-
ments je 17-19 h.

Police secours 0 117.
Feu 0 118.

CINÉMAS

Corso: 21 h, Renegade.
Eden: 20 h 45, Vent de panique; 23 h 15,

Lucie.- un tourbillon de désirs.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Les Keufs; 18 h 30,

Salo ou les 120 jours de Sodome.
Scala: 16 h 30, 21 h, Mannequin; 18 h 30,

Les ailes du désir.

JURA BERNOIS
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont Centre
Village, 0032/971448 Bévflard,
rue Principale 43, 0 032/92 29 01

Service médico-psychologique: consult
enfants, adolescents et familles, St-
Imier, 0039/411343, Tavannes,
0032/914041.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91212a

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER

Cinéma Espace Noir: 21 h, Si le soleil ne
revenait pas.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,

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

0 41 43 45; eaux et gaz,
041 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 47.
Ambulance: 0 42 11 21
Pharmacie de service: Voirai

041 20 71 Ensuite, 0111.
Hôpital: 0421121 Chambres com-

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

Infirmière visitante: 041 40 29 ou
41 4641 ou41 22 14.

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

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

COURTELARY

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

TRAMELAN

Cinéma Cosmos: 20 h 30, Full meta) jac-
ket

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

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

Bureau de renseignements: Grand-Rue,
097 52 78.

Services techn. et permanences eau-
électricité: 09741 30.

Feu: 0 118
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

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

Médecins: Dr Graden 0032/9751 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0032/97 45 97.

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

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

Aide familiale: 09761 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD

Cinéma Palace: 20 h 30, Le secret de
mon succès.

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, Saignelégien lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 2151.

Service social des Fr.-Montagnes
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 1151 (Ponrentruy)
ou 22 2061 et 223952 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés Ch. de l'Etang 5, Dclémont,
0226031.

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

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

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LESBREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, Les incorruptibles.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Centre de loisirs des Franches-Monta-

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

Ludothèque: Sommêtres 2 ma 14 h 30-
16 h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma
16-18 h.

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

Préfecture 0511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 051 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr TettamantL Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
051 1150.

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

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

Couvet cinéma Colisée: 20 h 30, Dange-
reuse sous tous rapports.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

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

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

Baby-sitting: 0 61 1729.
Fleurier, Centre de rencontre:

061 35 05.
Informations touristiques gare Fleurier,

061 1078.

Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers,0118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

063 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

061 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRA VERS

VAL-DE-RUZ
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

fermé ve après-midi et lu.
Service de garde pharmacies et médecins

en cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 3444.

Ambulance: 0 117.

Ligue contre la tuberculose et soins à
domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 053 15 31.

Aide familiale: 053 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

En toute saison, i M i i i i ' i 'H iF l i
votre source d'informations

Depuis plus d'un demi-siècle, l'une
des tâches les p lus importantes du
Secours suisse d'hiver consiste à
fournir une aide rapide et efficace ,
par une intervention unique, à ceux
de nos concitoyens qui en on besoin
en leur évitant ainsi de recourir à
celle des pouvoirs publics.

Le Secours suisse d'hiver porte
secours à des personnes ou à des
familles désemparées et p longées
dans la gêne par maladie, accident,
détresse matérielle, voire défaillance
humaine.

Le bienveillant appui de la popu-
lation est indispensable. Achetez
l'Etoile du Secours suisse d'hiver
vendredi et samedi prochains ou ver-
ser un don au compte de chèques
postaux 23-1984, c'est faire acte de
solidarité à l'égard de concitoyens
de La Chaux-de-Fonds pour les-
quels ces oboles seront utilisées en
priorité. (comm).

Secours suisse d'hiver



La glisse au chômage technique
Une école de snowboard s'ouvre,

mais la matière première fait défaut
«Ultra grisant, super génial, le sen-
timent d'une liberté absolue...» Jac-
ques Leuba évoque le surf des nei-
ges, Une discipline en plein essor
pour laquelle il vient de créer à
Tête-de-Ran la première école de
la région. Mais, en l'absence de
neige, la glisse est au chômage
technique.
Si l'hiver répand ses flocons d'ici
au week-end des 20-21 février, la
piste de Tête-de-Ran sera le théâ-
tre d'une compétition comptant
pour le Swiss snowboard cup 88,
inscrit au calendrier de la nouvelle
Association suisse de la discipline.

L'ouverture d'une école en ces
mêmes lieux est le fruit d'une col-
laboration avec M. Jean-Pierre
Besson, l'exploitant du téléski. Elle
répond à une forte demande. «Le
nombre des utilisateurs du snow-
board a augmenté de près de 500%
cet hiver», observe M. Leuba. Une
centaine de surfs ont été vendus
dans les Montagnes neuchâteloises
pour cette saison.

L'école mettra à disposition 4
moniteurs. Le surf des neiges n'a,

malgré les apparences, rien à voir
avec le ski, mais la méthode
d'enseignement est calquée sur la
pratique de la fédération suisse de
ski. «Au lieu de glisser face à la
pente, la position, de travers sur le
surf, rappelle le skate board», pré-
cise M. Leuba. «On se dirige avec
le seul déplacement du corps.
Dans la poudreuse, on va trois fois
plus vite que les skieurs. Les fixa-
tions, ici, ne s'ouvrent pas. C'est
un facteur de sécurité, les risques
de croiser ses skis n'existant pas».

Avec un peu d'équilibre et le
courage de se lancer, le surf des
neiges est une alternative qui peut
faire la joie des skieurs de tous
âges, quinquagénaires et plus com-
pris.

Une piste de skate board
Si l'hiver persiste à ne pas mettre
de neige sous les semelles, les ama-
teurs de glisse attendront le prin-
temps. Une piste de skate board
sera mise à disposition des ama-
teurs. Sa construction, en bois,

Trois lois plus rapide que le ski sur les champs de poudreuse

sera entreprise par les ateliers des
TP dans les prochaines semaines.

L'emplacement définitif de ce
que les spécialistes appellent un
«ramp edge» n'est pas encore
déterminé. L'Office des sports
hésite entre les environs immédiats

du collège des Foulets et de
Polyexpo. La piste sera aussi utili-
sable pour le vélo bicross. Elle sera
déplaçable pour permettre des ani-
mations en ville lors des grands
messes comme la Braderie et la
Fête de Mai. P. F.

Au Tribunal de police
Dans son audience du mercredi 11,
le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds présidé par M. Frédy
Boand assisté de Mlle Pascale Tiè-
che, fonctionnant comme greffière
a prononcé cinq condamnations.
Deux affaires ont été renvoyées
pour preuves et trois jugements
seront rendus ultérieurement. En
outre, une plainte a été retirée, une
autre suspendue et une opposition
retirée.

A. P. a été condamné à 200 fr
d'amende et 80 fr de frais pour
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Pour ivresse au volant
et infraction LCR-OCR, J.-C. S.
écope de 500 fr d'amende et 300 fr
de frais, radiation d'ici deux ans.
C.-A. L. se voit infliger une peine
de trois jours d'arrêts, avec sursis
pendant un an, et 120 fr de frais
pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants.

Le tribunal inflige à S. G. une
peine de cinq jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux
ans, et 280 fr de frais pour ivresse

au volant et infraction LCR-OCR.
PoUr la même infraction, P. B. est
condamné à cinq jours d'empri-
sonnement, également avec deux
ans de sursis, 200 fr d'amende et
250 fr de frais..

Par ailleurs, le tribunal a donné
lecture de quatre jugements dans
des affaires entendues le 16
décembre, condamnant quatre
prévenus et en libérant deux.
' Prévenue d'infraction à l'ordon-
nance fédérale sur les liquidations
et opérations analogues, L. Z. se
voit infliger 50 fr d'amende et 60 fr
de frais. F. M. écope de trois jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an,
et 40 fr de frais, pour infraction à
la loi sur la taxe militaire.

Prévenu de tentative d'escroque-
rie et d'induction de la justice en
erreur, A. C. est condamné à 400 fr
d'amende, 110 fr de frais, radia-
tion d'ici un an. Enfin, le tribunal
prononce contre M. Ri une peine
de 100 fr d'amende et 50 fr de
frais, plus 200 fr dus au plaignant
pour infraction LCR-OCR. (Imp)

Rue du Puits 9, 0 28 70 91

Si vous pensez trouver des chats à la boutique «OCHAKIDOR» vous ne vous
êtes pas trompés ! Vous serez peut-être même surpris de constater le nombre
d'objets inspirés par cet animal. A part ce petit félin ronronnant la boutique
propose entre autres des colliers (pas pour chats) tout faits ou à faire soi-
même en choisissant dans l'assortiment de perles diverses, des objets en
bois peint, des verreries d'art, des coussins en patchwork confectionnés à la
main que vous pourrez acquérir pour une somme modique, ainsi que des
cartes et des posters.
Ouverture: Mardi-vendredi 14 h-18 h 30. Samedi 9 h-12 h, 14 h-17 h.
Lundi fermé.

Boutique cadeaux OCHAKIDOR

Mme Jeanne Laeng est entrée
dans sa centième année

Entourée de sa famille, Mme
Jeanne Laeng, née Proellochs, est
entrée hier dans sa centième année.
«Nous sommes heureux que ce
bonheur vous ait été accordé», dit
M. Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes, en remettant à Mme
Laeng, avec les félicitations du
Conseil d'Etat, une superbe pen-
dule neuchâteloise Zénith, asso-
ciant par là même le souvenir de
M. Laeng, autrefois régleur dans
cet établissement.

«Les anniversaires ponctuent la
vie», poursuit M. Daniel Voguel,
représentant les autorités corn-

Mme Laeng ravit I entourage en racontant ses souvenirs
d'enfance à Bel-Air. (Photo Impar • Gerber)

munales, «pour certains c'est une
simple étape, pour d'autres, vers
40 ou 50 ans, le poids des ans com-
mence à peser...».
-Comment? interrompt Mme

Laeng !
«Eh oui, Madame, poursuit le

conseiller communal, les temps ont
changé... Pour vous, c'est un anni-
versaire exceptionnel que les auto-
rités communales ont un très
grand plaisir à fêter avec vous,

Çhaux-de-Fonnière d'une indéfec-
tible fidélité.»

Le pasteur Lebet eut le plaisir
d'adresser des vœux à une fidèle
paroissienne.

Tout au long de sa vie, Mme
Laeng fut intéressée par la vie cul-
turelle ; elle-même chanta au
chœur mixte de l'église paroissiale.

Il y a quelques années encore,
Mme Laeng vaquait seule aux
affaires du ménage. Depuis peu, sa
fille s'occupe d'elle, ses jambes
ayant fléchi. Ce repos lui permet
de crocheter des couvertures pour
les homes et les missions.

Mme Laeng ravit ensuite
l'entourage en racontant ses souve-
nirs d'enfance. Ses devoirs qu'elle
faisait en s'éclairant à la lampe à
pétrole, le laitier et son char con-
duit «par un âne, l'allumeur de
réverbères... et surtout, en hiver,
les descentes en luge... jusqu'à la
Maison-Monsieur !

Les mauvais souvenirs, Mme
Laeng les a oubliés. Une merveil-
leuse nature. D. de C.

«Nous sommes reconnaissants
de vous avoir connue»

La listena ne tuera
plus en hiver

Marc Treboux à l'Université populaire
Responsable du laboratoire et du
contrôle des denrées alimentaires
dans le canton, Marc Treboux,
chimiste, donne un cours à l'Uni-
versité populaire sur le thème
«Nos denrées alimentaires,
nature ou chimie?». Hier, une
partie de la première conférence
fut réservée au problème de la lis-
te r i u.
Quelle sécurité peut-on avoir
alors qu'on est consommateur?
Depuis les années 60, on cons-
tate une inquiétude, liée à la
quantité, à la quaUté de l'infor-
mation , jusqu 'à ce que le con-
sommateur soit capable d'appré-
cier un risque.

On a passé auourd'hui du
stade de l'ignorance au stade de
la grande peur. Bon nombre de
crises ont été mises en évidences
par les médias au cours des 20
dernières années, DDT dans les
fromages, hormones dans la
viande de veau, uréthane dans
les eaux de vie, ce dernier sujet
fut très peu repris alors qu'il est
aussi important que les nitrates
dans les salades.

Les risques sont-ils plus
grands aujourd'hui qu'il y a 30
ou 40 ans? Oui et non, le déve-
loppement des technologies de
fabrication, de préparation, de
conservation, les meilleures con-
naissances toxicologiques, sont
éléments positifs. En revanche,
l'augmentation de substances
nouvelles, dont on n'a pas encore
d'analyses, les cultures artificiel-
les, légumes, fruits, hors saisons,
que le consommateur exige, la
concentration, ont des aspects
négatifs.

De plus en plus d'aliments
sont fabriqués dans de grandes
usines, la production artisanale
disparaît et l'accident du Mont-
d'Or est fortement dû à cette
concentration. Seule quatre

«grandes» fromageries sont en
cause, sur les 1500 que compte le
pays.

Si le danger bactériologique
est moindre dans la grande pro-
duction , l'accident a par contre
des répercussions multipliées.
Globalement le risque de chaque
individu est plus faible aujour-
d'hui, par contre le risque collec-
tif est plus élevé.

Cent onze cas de listériose ont
été recensés dans le canton de
Vaud, dont 31 mortels, de 1983 à
86, et surtout en hiver. Ces élé-
ments laissaient sous-entendre
qu'il s'agissait d'intoxication ali-
mentaire, mais de quel type?

Il ne suffit pas de savoir qu'il y
a de la listeria dans la croûte du
fromage, encore faut-il prouver
que les gens sont malades de cela
(symptôme de méningite).

Cette bactérie, connue depuis
le siècle passé pour provoquer
des maladies rares contre les-
quelles il n'y avait pas de précau-
tion à prendre, se développe à
des températures basses de 3 à 45
degrés); elle supporte bien le sel,
jusqu'à des solutions de 10 pour
cent.

Quelque part cette bactérie,
sous sa forme «monocytogènes»,
a trouvé le milieu favorable à sa
reproduction. Il y a eu contami-
nation, on ne s'en est pas aperçu
tout de suite.

Le fait de tout aseptiser, jus-
qu'à l'extrême, a-t-il favorisé son
développement? Faut-il réintro-
duire d'autres bactéries pour la
combattre? La solution n'est pas
trouvée. Le jour où l'on aura
réussi à l'exterminer, à désinfec-
ter, reprendra la fabrication du
Mont-d'Or. D. de C.

• Prochaine conférence jeudi 21
janvier, 19 h 45, collège des arts et
métiers.

M. et Mme Fernand Picard sont très heureux de pouvoir vous annoncer
qu'ils ont complètement rénové leur cuisine, afin de vous servir encore
mieuxI A cette occasion, les patrons secondés par leur commis M. Yves
Zanotti, remercient très sincèrement leur fidèle clientèle qui depuis huit
ans leur témoigne leur confiance et sont à même de vous préparer une
toute nouvelle carte.
A la Hure d'Argent , Numa-Droz 1, 0 (039) 28 72 77.

Du nouveau à la Hure d'Argent

Dimanche à la Salle de Musique
La Société de Musique, associée
avec la Fédération des Coopérati-
ves Migros et la Société des Con-
certs d'orgue, se fait un plaisir
d'offrir aux mélomanes un concert
gratuit , dimanche 17 janvier à 17
h. à la Salle de Musique. Il sera
donné par Daniel Glaus, organiste
à la Stadtkirche de Bienne, et le
quatuor de cuivres San Marco, de
Lucerne.

Le programme de ce concert est
particulièrement intéressant et
varié, puisqu'il comprend une pre-
mière partie consacrée à la musi-
que des XVIe et XVIIe siècles, et
une seconde qui permettra
d'entendre cinq œuvres de com-
positeurs du XXe siècle.

Palestrina, connu pour ses
œuvres vocales, fut l'un des plus
grands maîtres de la Renaissance à
Rome et compositeur quasi officiel

de la Contre-Réforme. Giovanni
Gabrieli fut quant à lui, un émi-
nent représentant de l'école véni-
tienne, au moment où celle-ci évo-
luait vers ce qui sera le baroque.
Frescobaldi appartient à la pre-
mière génération baroque. Son
œuvre instrumentale eut une
influence déterminante, en Alle-
magne en particulier. Marcello
enfin, d'un an plus jeune que Bach,
était un noble vénitien, à la fois
avocat, musicien et écrivain; il par-
ticipa activement à la vie politique
de la Sérénissime.

La seconde partie sera consacrée
à des compositeurs modernes, tels
le Hollandais Hendrik Andriessen,
mort il y a sept ans, Jan Kœstier et
Andras Mihaly, nés au début du
siècle, mais aussi de plus jeunes,
Joseph Rôôsli et Daniel Glaus lui-
même, (mrt)

Concert d'orgue et de cuivres

Un automobiliste de la ville, M. C.
B. circulait, hier à 17 h 30, rue
Guillaume-Ritter en direction sud
avec l'intention d'emprunter la rue
Neuve en direction du Locle. Alors
qu'il était en ordre de présélection
sur la partie gauche de la rue Guil-
laume-Ritter, la voiture conduite
par M. A. M. de Bevaix s'est avan-
cée à droite de la voiture C.B. Lors
du démarrage de cette dernière,
une collision se produisit entre les-
dits véhicules. Dégâts.

Collision

M. E. du Locle, circulait en voiture,
hier à 8 heures, boulevard des
Eplatures, en direction du Locle. A
la hauteur de l'entreprise Luthi,
suite à une inattention, une colli-
sion par l'arrière se produisit avec
une voiture conduite par M. P. S.,
de la ville, qui venait de s'arrêter
en ordre de présélection afin
d'obliquer à gauche pour s'engager
dans le parc de ladite fabrique.
Dégâts importants.

Collision
par l'arrière

NAISSANCE

a ' 
RAPHAËL. SOLANGE

et FRÉDÉRIC

ont la joie d'annoncer
la naissance de

DAM I EN
le 13 janvier 1988

Maternité-Hôpital

Famille
A. BRISSAT

PUBLICITÉ =====

Ĵw SECOURS
MmL SUISSE

T D'HIVER
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens.
Il y a encore dans notre ville de
nombreuses personnes qui ont be-
soin d'aide et méritent votre appui.
Faites s.v. pi. bon accueil aux
dévoués écolières et écoliers qui
vous proposeront

aujourd'hui et demain l'étoile du
SECOURS SUISSE D'HIVER.

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ I
COMITÉ CANTONAL

lu par tous... et partout
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Fanfare en pleine forme
La Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel

se porte bien
Lors de l'assemblée générale de la fanfare «Sainte-Cécile»
des Ponts-de-Martel, son président René Rubi a relevé avec
satisfaction que l'effectif de la société est en légère augmen-
tation puisqu'il est au total de 41 membres.

Aux six admissions et quatre
démissions enregistrées durant
l'année écoulée il faut ajouter que
six élèves suivent actuellement des
cours de formation. De plus tant le
président que le directeur, Jean-
Denis Ecabert se déclarent satis-
faits de la société sur le plan musi-
cal et de l'assiduité des membres
lors des répétitions.

Au chapitre des distinctions,
Ernest Gubler a été nommé mem-
bre d'honneur tandis que Jean-
Denis Ecabert, Denis Ecabert, Sté-
phane Fragnière, Jean-Denis
Vieille et René Rubi ont été félici-
tés pour leur assiduité. Tous n'ont
pas manqué à plus de cinq reprises
les quelque 67 services et répéti-
tions durant l'année 1987.

Quant au comité il est formé de
René Rubi, président; Jacky
Ducommun, vice-président (qui
remplace Raymond Ischer); Willy
Jeanneret, caissier; Roger Jeanne-
ret, secrétaire; Pascal Perrinjaquet,
secrétaire des procès-verbaux; Fer-
nand Kaenel , archiviste; André
Perret, huissier et Jean-Deni#Eca-
bert, directeur.

Les principales manifestations
1988 sont connues. La plupart
sont traditionnelles, comme la
célébration du 1er Mars, le concert

de printemps (le 30 avril), le con-
cert lors de la fête des mères, la
fête villageoise (les 20 et 21 mai), le
cortège des promotions, la Fête
nationale et les soirées de fin
d'année (les 12 et 19 novembre).

En outre la Sainte-Cécile don-
nera un concert à Savagnier, pren-
dra part au Giron des fanfares des
Montagnes neuchâteloises (Ie 4
septembre 1988) et organisera un
camp musical. Le 11 mai elle parti-
cipera à l'organisation du cross de
la BCN (tour pédestre du canton)
alors qu'à l'occasion de l'assem-
blée cantonale trois musiciens
méritants seront récompensés de
leur fidélité. Ce sera notamment le
cas pour Ali Humbert fidèle à la
musique depuis 60 ans. (jcp)

Deux morts sur la voie ferrée
Belfort - Besançon

m FRANCE FRONTIERE

Les gendarmes de Baume-les-
Dames (Doubs) n'excluent pas la
thèse du suicide dans la terrible
collision qui s'est produite jeudi
matin vers 5 h 45 à proximité du
passage à niveau de L'Isle-sur-le-
Doubs sur la ligne Belfort-Besan-
çon. Un train de marchandises a
traîné sur 400 mètres une Peugeot
104 arrêtée sur la voie ferrée à 20
mètres du passage à niveau.

Les occupants du véhicule ont
été tués. Il s'agit de Marie-Claude
Lenormand, 36 ans, employée chez

Peugeot Sochaux et de son fils
Julien âgé de six ans et demi.

Les gendarmes doivent entendre
un témoin qui deux heures aupara-
vant avait aidé une conductrice à
dégager la voiture bloquée sur la
même ligne sur le territoire de la
localité de Rang (Doubs).

Le mari de la victime était parti
à son travail chez Peugeot vers 3 h
30 du matin. La malheureuse a
quitté le domicile très peu de
temps après, (ap)

Accidents de ski
Facture pour les interesses

Depuis le 15 décembre, les frai s
engagés par les centres de secours
relevant du domaine skiable de
Morteau à l'occasion de sorties
pour accidents de ski alpin et de
ski de fond, seront mis à la charge
des intéressés ou des responsables,

dans la limite d'un forfait de 500
FF par sortie quels que soient les
kilomètres parcourus et la durée
d'intervention.

Cet arrêté est la conséquence de
la délibération du Conseil de dis-
trict du 25 novembre dernier. (AP)

LES PONTS-DE-MARTEL
(décembre 1987)
Naissances
Maire Flavia Ophélie, fille de
Maire Jacques André et de
Monika, née Hefti. - Maire Gaël
Emilien , fils de Maire Jacques
André et de Monika, née Hefti. -
Monnet Laetitia, fille de Monnet
Marcel et de Colette Jeanne, née
Chopard. - Fahrni Olivier, fils de
Fahrni Michel et de Christiane
Dominique, née Jaquet.

En toute saison, h i i) - - : - : i tfl
votre source d'informations

ETAT CIVIL

Hier dans la matinée, un véhicule
de couleur verte équipé de roues
jumelées, circulait du Locle aux
Ponts-de-Martel. Peu avant ce vil-
lage, ce véhicule a heurté une bar-
rière de sécurité la la sortie d'un
virage en S. Le conducteur ainsi
que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie
des Ponts-de-Martel, tél. (039)
37.11.81

Appel aux témoins et
conducteur

Un petit air rétro
Le Cluhdes loisirs œmmence

,„,; r ,1a saiàôBto giusiqiie
Après le souhait de bienvenue du
président du Gub dés loisirs, les
auditeurs, venus très nombreux,
ont pu écouter un magnifique pro-
gramme de musique rétro 1860 •
1969. Deux artistes étaient invités:
Madeleine Magalhaes, cantatrice,
et Gilbert Schwab, accordéoniste-
virtuose.
Gilbert Schwab joua tout d'abord
son indicatif, «Le rossignol du Ju-
ra», suivi de la marche «Victoria»
composée par l'accordéoniste lui-
même à l'mtention d'une société
des Ponts-de-Martel. Accompa-
gnée à l'accordéon, la cantatrice
Madeleine Magalhaes exécuta
d'une voix chaude et très nuancée
une suite de chansons bien con-
nues des clubistes: «Comme tout
le monde», «La java bleue», «Le
petit vin blanc», «Le temps des
cerises», «Le temps du muguet».
Gilbert Schwab joua ensuite seul
avec brio la «Czardas», air hon-
grois et une valse composée par

lui-même intitulée «Auprès du
lac». Il exécuta une fantaisie d'un
compositeur belge «Concert dans
le feuillage», œuvre pleine de déli-
catesse. Il termina la première par-
tie du concert par une polka endia-
blée. M. Tinguely demanda à la
cantatrice de se présenter: Gene-
voise d'origine, Madeleine Magal-
haes a fait des études poussées de
langues avant de choisir la profes-
sion de psychomotricienne.
Accompagnée à l'accordéon, la
cantatrice exécuta une très belle
chanson de musique populaire,
ceci en portugais. Suivirent des
mélodies françaises telles que
«Sous les ponts de Paris», «Parlez-
moi d'amour», «Ça ne tourne pas
rond» notamment. L'auditoire a
été sous le charme de la voix et de
la personnalité de la cantatrice.

Les deux musiciens ont terminé
la soirée comme ils l'avaient com-
mencée: en exécutant «Comme
tout le monde». (he.h.)

Une salle en rouge et noir, des sièges confortables et une meil-
leure qualité de son: la salle du cinéma Casino a été remise à
neuf. (Photo Impar-Perrln).

La saison 88 est lancée
La saison 88 du Ciné-Gub Le Locle est lancée. Du 19 jan-
vier au 3 mai, dix films seront projetés dans la salle du
cinéma Casino rénovée.

A la suite de la rénovation des
lieux et de l'arrivée d'un nouveau
propriétaire au Casino, le Ciné-
Club Le Locle a été obligé de
retarder le début de sa saison de
novembre à mi-janvier.

Mais avec à la clé un cinéma
transformé, un nouvel écran et
des sièges confortables.

Ces quelques perturbations
dans le programme habituel ne
modifient en rien le nombre de
films proposés: dix sont prévus à
l'affiche.

La saison dernière, le Ciné-
Club avait choisi le thème «Du
baiser de la femme-araignée au
baiser de Toscane».

Cette année, il a laissé libre
cours à ses coups de coeur, en
portant ses choix sur des films
d'intérêt général ou d'actualité.

Cest donc un programme aussi
diversifié qu'accessible que les
abonnés pourront apprécier.

DOUBLE-JEU...
Première séance: mardi 19 janvier
déjà, avec un film de Marco Bel-
lochio, «Henri IV». Le fou est
celui qui a tout perdu sauf la rai-
son. Mastroianni interprète, dans
cette adaptation d'une pièce de
Pirandello, ce double-jeu avec
toute l'ambiguïté qu'il faut.

«Vent de sable», de Lakhdar-
Hamina sera présenté le 26 jan-
vier. Film fascinant, il sera diffi-
cile de ne pas entendre cette voix
de l'Orient.

Le 2 février, le Ciné-Club pro-
pose le film d'Emir Kusturica «Te
souviens-tu de Dolly Bell»: le
rock des années soixante et ce

jour glorieux où Dolly Bell, forte
de sa beauté de femme, entre dans
sa vie. Il a seize ans, il est déjà une
star: Matt Dillon est un nouveau
James Dean dans «The outsiders»
de Francis Ford Coppola, pro-
grammé le 16 février.

«Meurte dans un jardin
anglais» sera à l'affiche de fa cin-
quième séance du Ciné-Club, le
23 février. Charme entêtant,
humour glacial et insolence pour
ce film de Peter Greenaway.

Posséder la terre, possession de
soi, c'est le thème général de «Les
fainéants de la vallée fertile» de
Panayotopoulos, prévu le 8 mars.

L'HISTOIRE
DE L'INDE

Deux histoires, deux époques dif-
férentes avec un même décor,
l'Inde: c'est «Chaleur et pous-
sière», de James Ivory, présenté le
22 mars.

Le mythe sacré de la famille
nippone en prend un sacré coup
dans «Crazy Family» de Ridley
Scott, programmé le 29 mars.

A la fois film d'aventure et
reconstitution historique, «Les
duellistes» est le premier film du
réalisateur «d'Alien», Ridley
Scott. Mardi 19 avril.

Pour le dernier film de la sai-
son, le Ciné-Club propose le 3
mai «Chronique des événements
amoureux» d'Andrey Wajda. Une
histoire d'amour dans une société
de villégiature de Lituanie, (ce)

• Les séances sont dorénavant pro-
grammées le mardi à 20 h. 30. Pour
les abonnements, renseignements au
(039) 31 49 02.

Les coups de coeur
du Ciné-Club

La faute à personne
L'affaire de la pollution de l'eau des Brenets

devant le tribunal
Première et longue (deux heures et demie d'audience) suite
judiciaire, hier après-midi devant le Tribunal de police du
Locle, de l'affaire de la pollution de l'eau potable des Bre-
nets survenue le 15 août 1986. Sur le banc des prévenus,
cinq personnes divisées en deux clans opposés avec chacun
son défenseur. Partie plaignante: la commune des Brenets et
son mandataire. Finalement l'audience a été renvoyée pour
complément de preuves. Lors de la prochaine séance le tri-
bunal présidé par Jean-Louis Duvanel entendra de nouveaux
témoins et les avocats plaideront

Dans cette affaire une entreprise
de nettoyage chimique de vête-
ments est en cause. Un employé a
été interpellé alors qu'il déversait
du liquide à la décharge des Frètes
puisque celle-ci a rapidement été
mise en cause lors de cette pollu-
tion. Les produits qui y étaient
déversés pouvaient en effet fort
bien s'infiltrer dans les sources qui
alimentent le réservoir des Goude-
bas où les Brenets puisent leur eau
potable.

Toutefois, l'affaire se complique
singulièrement dès le départ puis-
qu'avant cette pollution l'entre-
prise avait changé de propriétaire
en février 1985. Toutefois, l'ex-
patron, C. D. a encore travaillé
avec son successeur, M. N., pour
une «mise au courant» avant d'être
licencié en avril de la même année.

QUI EST RESPONSABLE
L'echeveau est très emmêlé. Ce
d'autant plus qu'un témoin, chi-

miste de son état l'a confirmé : la
pollution des eaux des Brenets
n'est peut-être pas en relation
directe avec les déversements
effectués par cette maison, du fait
que l'employé a été «pincé» le 28
août et que l'eau des Brenets avait
pué durant quelques jours après le
15.

Il n'en reste pas moins que de
déverser des boues sorties des
machines du pressing qui contien-
nent des solvants chlorés comme le
perchloréthylène constitue une
infraction à diverses lois sur la
protection des eaux.

Seulement voilà, qui est respon-
sable? «Pas moi affirme l'ancien
propriétaire C. D., je n'étais plus
dans la maison». Toutefois des
témoignages laissent croire que les
habitudes prises du temps de C. D.
ont été sans autre poursuivies, par
un manque de mise au courant.
«C. D. devait être mon conseiller
technique mais il n'a pas rempli ce

rôle «soutient pour sa part le nou-
veau propriétaire M. N. «Je ne suis
pas en cause, C. D. ne m'a jamais
parlé de ce problème de boues et je
ne connaissais absolument rien au
fonctionnement d'un pressing, je
suis licencié en sciences économi-
ques». Nous, rétorquent les
employés de la maison, on a suivi
les habitudes, nous n'y pouvons
rien. «Après le départ de D. une
gérante, par la suite nommée
directrice, G. T. estime n'endosser
aucune responsabilité. «Je ne con-
naissais rien aux machines, mon
travail consistait à l'accueil de la
clientèle, l'organisation des fonc-
tions et je ne savais rien de ces
boues».

Bref, c'est la faute à personne,
même si un gendarme qui a mené
l'enquête tranche «C'est clair, cha-
cun se renvoie la balle, mais à mon
sens tous sont responsables à des
degrés divers».
OÙ PASSAIENT CES BOUES?
D'où, à part les plaignants, soit la
commune des Brenets, deux camps
chez les prévenus : l'ancien pro-
priétaire C. D., l'ancienne gérante,
G. T. et dans l'autre le nouveau
propriétaire, M. N. accompagné
d'un ex-employé et de D. M.
encore au service de ce pressing.

Son témoignage est clair : régu-
lièrement ces boues prenaient le
chemin de la décharge des Frètes,
dans des fûts. Une fois même le

contenu de l'un d'eux était si lourd
qu'il avait été aidé par C. D.

«Oui admet celui-ci» mais du
temps seulement où c'était.encore
autorisé. Après ces boues, prove-
nant des saletés retirées des vête-
ments lors du nettoyage, ont été
conduites à Cridor, puis à Cisa et
enfin reprises par Pro Chimie...
Jamais nous n'en avons plus
amené aux Frètes».

En fait, après la pollution du 15
août, ce n'est non pas du perchlo-
réthylène contenu dans les boues
déversées par la maison en ques-
tion qui a été décelé, par analyses,
dans l'eau des Brenets, mais du tri-
chloroéthane. U a été établi que ce
solvant s'était échappé de fûts
entreposés à côté d une usine...
brenassière.

«Mais ce fait était déjà connu
avant le 15 août» explique le chi-
miste du Service cantonal de la
protection de l'environnement.
«La pollution de ce jour-là est, de
ce fait, de cause inconnue...» C'est
notamment sur cet élément que le
défenseur de G. T. et de C. D.
s'appuyera pour disculper ce der-
nier alors que l'avocat des autres
prévenus tentera de charger C. D.
en affirmant que son successeur et
les employés n'ont fait que de
poursuivre les mauvaises habitu-
des prises durant les années où il
était à la tête de l'entreprise. Mais
cela, c'est pour la prochaine
audience. J.-C. P.

NAISSANCE

M 
Marie-Josée et Jean-Pierre

GOGNIAT-FRANCHINI
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

NOÉMIE
le 14 janvier 1988

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Jeanneret 44
2400 Le Locle

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Comme toute la population locloise,
le Ski-Club a appris que le téléski
de la Combe-Jeanneret ne fonction-
nerait p lus. Nous ne pouvons que
dép lorer un tel état de cause.

En effet , depuis cet automne 50
jeunes suivent régulièrement les
séances d'entraînement physique des
OJ alpins et attendent la neige. En
aucun cas ces 50 jeunes ne pourront
se satisfaire, les mercredis et les
week-end des pentes des prés de La
Jaluse, par ailleurs très dangereuses
lors de forte affluence durant ces
périodes puisque lugeurs, skieurs
débutants et «casse-cou» s'y  entre-
croisent à grands risques. Nous
n'osons imaginer ce qui va se passer
cette année si davantage de monde
encore s'y  retrouve pour bénéficier
de la seule et très modeste remontée
mécanique de la ville.

La Société anonyme du Téléski
Le Locle-Sommartel (TLS) propose
d'organiser des transports par cars
au Chapeau Râblé. Certes l 'inten-
tion est louable, mais ne saurait
résoudre durablement et valable-
ment le problème.

Les responsables du secteur alpin

du Ski-Club Le Locle ne voient
qu'une solution pour continuer leur
activité: c'est que le téléski de la
Combe-Jeanneret reste en exploita-
tion. Les pistes y  sont en effet
variées et très intéressantes pour le
Jura. En conséquence, nous deman-
dons aux deux parties belligérantes
de bien vouloir enterrer leur hache
de guerre et de trouver une solution
intelligente à ce litige dont personne
ne sort grandi

Par ailleurs et par souci de
médiation, le Ski-Club du Locle se
déclare prêt à se mettre à disposition
du service d'exploitation et des pro-
priétaires, deux samedis, tant en
automne qu'au printemps pour met-
tre en ordre les pistes et ses abords.

Organisateur la saison dernière
des championnats suisses OJ nordi-
ques, le Ski-Club avait conféré au
Locle une dynamique image de mar-
que. Il est regrettable que cette
année, elle soit ternie par un pro-
blème touchant la pratique du ski.

Erwin Vogel
responsable du secteur alpin du
Ski-Club Le Locle.

Téléski: personne ne sort grandi
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s™° Grand bal du petit Nouvel An SsvtBi»,
16 janvier 
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¦ Permission tardive

dès 21 heures Danse avec l'Echo de la Montagne de Montlebon organisation: L'Awmir' .uBiMne

A louer au Locle

divers locaux
commerciaux
de 85 à 120 m2.
contactez-nous, nous vous renseigne-
rons volontiers. Bâtiment «Angélus» .
F. et M. Droux-Dubois
A.-M.-Piaget 12, <p 039/31 56 70

Restaurant de la Poste
Daniel-JeanRichard 3, Le Locle

<p 039/31 29 30

Ce soir:

soirée fondue
Fr. 12.-

avec les accordéonistes
Marcel et Jean
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Nouveau : LANCIA Y104WD
Outre ses freins, rien n'arrête la toute nouvelle Lancia Y10 4WD.
Qu'il pleuve, qu'il vente , qu'il neige ou qu'il gèle , une pression du doigt
sur un bouton enclenche la traction intégrale. Et la petite Lancia avant-
gardiste au moteur Fire révolutionnaire part gaiement à l'assaut des »
sommets!

Fr. dès 16 300.-

SBïĤ P «PCÊ Ssir?! Kl ES M
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| Le Casino 2
i Samedi matin 16 janvier X

| Apéro musette |
Â Menu du dimanche 17 janvier Â

n; Filets de perches au vin blanc j %

i Bœuf bourguignon i
3̂ •• • 3̂

X3 Poire au vin rouge ra

^ Fr. 18.— ^t27 Tous les jours: *2>
g; menu à Fr. 10.— café compris. 4}

Entreprise du Locle
cherche pour entrée
immédiate ou date à
convenir, pour son
département de boîtes
de montres,

un boîtier
capable de travailler
seul sur une
fraiseuse CNC.

Ecrire sous chiffres FT 57407 au
bureau de L'Impartial du Locle.

A louer
dès le 1er mai 1988,
Envers 37, Le Locle
1 er étage, entrée individuelle,

locaux
industriels

environ 200 m2, bureau, sani-
taires, vestiaire, charges
200 kg/m2. Fr. 700.- par
mois + chauffage.
Ecrire sous chiffres
ZU 57385 au bureau de
L'Impartial du Locle.

| Jtj ĵ f̂l l lu 
par 

tous- et partout

Chez Bebel
Le Col-des-Roches

' <& 039/31 23 21

Son bifteck tartare ni meilleur ni ,
moins bon qu'ailleurs, mais...

Les truites de chez Fidel, prépa-
rées par Bebel, vous en connais-
sez déjà la saveur.

i Ses moules de Vendée et ses huî-
tres, c'est un délice.

Chers clients, c'est l'avant-der-
nière semaine car les vacances
annuelles approchent, elles seront
plus longues que d'habitude. Pre-
mièrement, toujours plus d'heu-
res supplémentaires à récupérer;
deuxièmement, rénovation de la
grande salle et des toilettes (ce
n'est pas du luxe).

Samedi 16 janvier Salle FTMH Le Locle
à 20 h 15 - àP ŴmmTm â^^
1er tour gratuit m m ^̂-Jf
30 tours = Fr. 15.- ^̂  ^̂
2 Cartons uu Mouvement populaire des familles

A vendre

vaisselier neuf
en sapin, dim.

170/ 190.
Fr. 2 900.-

<P 039/36 12 53

Votre journal:
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À LOUER AU LOCLE

Appartement
de 2 pièces, dans immeuble moderne,

service de conciergerie, ascenseur,
rue des Cardamines.

Studio
coin cuisine agencé, chauffage central,

salle de bains, rue des Cardamines.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

L DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES .

f\ Garage du Rallye
^^̂  ̂

A. Dumont
nppr Distributeur Opel, Le Locle

Suite à l'expansion de nos ventes, au suc-
cès des modèles Opel, et pour compléter
notre équipe, nous cherchons pour le prin-
temps 1988

un vendeur en automobile
Nous souhaiterions engager une personne
dans la quarantaine environ, ayant de
l'expérience dans la vente.

Possibilité de gains intéressants pour ven-
deur dynamique et sérieux.

Faire offres au Garage du Rallye, rue de
France 80, 2400 Le Locle.

r~Zër\ PARIS
r- fli fkO^̂  ̂\ les 8, 9 et 10 mars 1 988
\ Vft.»*^^ % 

Salon international

\ fft l V  ̂ 1 
de l'agriculture (SIMA)

\ &§&>* Fr. 295.-
r-̂  PÂQUES

Rome, Ville éternelle
du 1er au 4 avril 1988

Fr. 870.-
CÔTE D'AZUR

du 1 er au 4 avril 1988

Fr. 560.-
Demandez notre programme détaillé.

Léopold-Robert 68, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 93 22
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A louer au Locle,
pour le mois d'avril 1988, dans immeuble en cours
de rénovation,

! appartements de 3 et 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains WC, réduits, cave. !
Situation centrée, chauffage central général, i
buanderie.
Loyers mensuels, charges comprises,
Fr. 780.- et Fr. 1 020.-
Pour tous renseignements s'adresser à
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23

A louer aux Brenets dès mai 1988

Spacieux
appartemen t de S pièces

cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle
de bains WC, WC + lavabo séparés. Service
de conciergerie. Loyer mensuel Fr. 1 050.—,
charges comprises.

Appartemen t
de 6 pièces

cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle
de bains WC, WC + lavabo séparés. Service
de conciergerie. Loyer mensuel Fr. 1 200.—,
charges comprises.

Spacieux appartement
de 3 pièces en duplex

cusine agencée, séjour avec cheminée, salle
de bains WC. Service de conciergerie. Loyer
mensuel Fr. 820.—, charges comprises.

Pour tous renseignements s'adresser à I'
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <$ 039/23 73 23

Nous cherchons:

dessinateur en
menuiserie métallique
serruriers
aides-serruriers
S'adresser à:
Serrurerie Pascal Monacelli, Combe-
Girard 4, Le Locle, <p 039/31 19 05

A louer au Locle
tout de suite ',

2 appartements
4 pièces

tout confort + garages

0 039/28 11 90
heures des repas.

I mm f—Vpimm rue des Billodes
I ¦̂P̂ ^ appartement remis à neuf de

I 3 pièces
I cuisine et salle de bains.
I Loyer: Fr. 550.— + charges.
il Libre début mars ou à convenir.
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PubErité
intensive-
Publicité

par
annonces.



«L'homme est merveilleux»
et Albert Jacquard plus encore

Albert Jacquard a su tenir en haleine un public qui occupait
tout l'auditoire de l'Université des Lettres, sur les Jeunes
Rives. Philosophes et scientifiques ont ressenti la même
émotion. L'illustre généticien n'est pas qu'un passionnant
écrivain, il est aussi un orateur formidable, qui a su trans-
mettre son émerveillement pour l'homme.

Le présentateur d'Albert Jacquard
a parlé de «l'itinéraire d'un savant
dont les préoccupations se sont
élargies jusqu'à embrasser l'ensem-
ble des problèmes qui se posent à
nous». Et de fait , le généticien qui
s'est exprimé ensuite a abordé de
très nombreux domaines. Et le
débat, mené par Philippe Kupfer,
président de la Société neuchâte-
loise de sciences naturelles, a
encore ajouté aux thèmes traités.

D'abord, Albert Jacquard a
annoncé que la vision du monde a
changé. Du déterminisme où
l'homme était enfermé, de la vision
«énergie», qui l'amenait à perdre
de sa structure, la pensée scientifi-
que de la fin de ce- XXe siècle
englobe les autres. Au départ, le
big bang. Des forces (peu importe
qu'on en discute le nombre) qui
seules amèneraient à la destruction
mais s'unissent pour amener l'uni-
vers à une complexité de plus en
plus riche. Et ce depuis 15 mil-
liards d'années... Première étape
fondamentale: la molécule, capa-
ble de se reproduire d'elle-même -
la molécule d'ADN, «éternelle»
puisque sans cesse renaissante. Et
seconde étape: la reproduction...
«A deux on en fait un troisième».
Dès lors, il faut reconnaître que
l'homme n'est pas unitaire mais en
état de duplicité. Et la complexité
croissante est en lui aussi. Et

comme les combinaisons (les sper-
matozoïdes différents que chaque
homme peut émettre ne pourraient
être contenus dans tout notre uni-
vers) sont quasi infinies, on ne
peut relier en prévisions hier à
aujourd'hui, ni aujourd'hui à
demain.

L'HUMANITUDE
«Objet» complexe, l'homme n'est
pas isolé. Ses rapports avec l'exté-
rieur l'amènent à évoluer. Les fac-
teurs du déterminisme total sont si
nombreux, qu'ils en sont niés. Et
l'homme reçoit de la nature un
potentiel qui ne devient réalité
qu'en fonction des autres hommes.
Ainsi, les hommes s'attribuent à
eux-mêmes des pouvoirs nouveaux
et c'est ce qu'Albert Jacquard
appelle «Humanitude» = ensem-
ble des cadeaux que les hommmes
se sont faits et continuent de se
faire.

De cette humanitude découlent
trois volets: la connaissance du
monde, la capacité de trouver le
monde beau et l'exigence de l'éga-
lité entre les hommes.

S'ARRÊTER POUR
RÉFLÉCHIR

Nous possédons des pouvoirs, et
nous souhaitons les utiliser. Mais
c'est à l'homme de se fixer ses limi-
tes, de réfléchir au bien-fondé de

cette utilisation. Ainsi. Albert Jac-
quard à souhaité que l'on arrête la
recherche. Pas dans le domaine de
la santé, mais dans celui de la
recherche militaire (40 pour cent
de la recherche totale) par exem-
ple. Pour réfléchir. Il est des pou-
voirs que nous nous sommes don-
nés et qu'il faudrait ne pas exercer!

Albert Jacquard a laissé trans-
paraître une foi formidable en
l'homme, qu'il a qualifié de «mer-
veilleux». «On me traite souvent
d'utopiste, mais ce qui est utopiste,
c'est de croire que l'on pourra
vivre dans cent ans comme aujour-
d'hui!», a-t-il affirmé, Sa yision du
futur? Des espoirs plutôt: les con-

flits ne pourront plus exister. La
bombe atomique correspond à un
suicide, et il faudra trouver
d'autres solutions que la violence.
Une résistance passive... Les choix
que la génétique devra faire: la
tentation sera grande d'élever les
embryons pour y prélever des
organes, des cellules. Des positions
pas toujours simples. «Je suis con-
tre l'avortement, mais pour son
remboursement par l'assurance
sociale», a lancé Albert Jacquard.
Qui a encore expliqué sa vision de
Dieu... très particulière. «Je fais
tout pour m'en passer... Je préfère
ne pas l'interroger, j'aurais peur de
sa réponse...». AO

Hold-up
à Couvet

Une agence de voyages visitée
Hier vers 18 h 15, deux inconnus
au visage dissimulé ont fait irrup-
tion dans l'agence de voyage Witt-
wer à Couvet où ils ont commis un
vol de numéraires. Après avoir
enfermé l'employée dans les toilet-
tes, sous la menace d'un couteau,
elle a été contrainte à leur remettre
la clé de l'armoire dans laquelle se
trouvait la caisse. L'employée n'a
pas été blessée.

Les personnes susceptibles de
fournir des renseignements en rela-
tion avec cette affaire sont priées
de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. (038)

24.24.24 ou avec le poste de police
le plus proche. Signalement des
auteurs: inconnu, 25-26 ans, 165-
170 cm., corpulence svelte, cheveux
châtain foncé frisés, parle le fran-
çais couramment, portait des lunet-
tes noires, visage masqué par une
écharpe en laine noire, blouson
noir, jeans, armé d'un couteau avec
manche jaune; inconnu, 25-26 ans
175-180 cm., corpulence svelte,
cheveux châtain clair plats, raie au
milieu, parle le français couram-
ment, visage masqué par une
écharpe en laine vert foncé, blou-
son noir, jeans.

Afrique : les axes du développement
L'aide helvétique sur ce continent

En dépit d'une impression assez sombre, l'Afrique est en
mesure de sortir du marasme économique et social dans
lequel elle se trouve. A condition que les programmes d'ajus-
tement structurel (PAS), lancés par le FMI (Fonds moné-
taire international) et la Banque Mondiale, s'appuient sur
des plans sectoriels, tenant compte de l'ensemble des besoins
et des mentalités des sociétés africaines. Tel est le message
de Henri-Philippe Cart, responsable pour l'Afrique à la Coo-
pération technique suisse.

M. Cart s'exprimait hier, à l'Uni-
versité de Neuchâtel, dans le cadre
des colloques de recherche sur le
développement, organisés par la
Faculté de droit et des sciences
économiques. Thème de son
exposé: «Comment relancer la
croissance en Afrique, après
l'échec des modèles de développe-
ment élaborés au cours des années
soixante?».

Pour M. Cart, la crise actuelle
est avant tout structurelle. Elle se
manifeste principalement par la
baisse de la production agricole et
un déséquilibre de la balance des
paiements. Les difficultés rencon-
trées par le secteur agraire sont
multiples et diverses: choix de
méthodes culturelles performantes
mais inadaptées au sol africain ;
incertitude quant à la propriété du
sol (absence d'enregistrement de la
propriété) ; investissements faibles
dans les campagnes ; prix des pro-

duits des cultures vivrières très
bas ; cultures de rente qui alimen-
tent principalement les poches des
gouvernements et qui font concur-
rence aux produits indigènes
notamment.

En outre, le cadre général de vie
du paysan a été négligé et explique
sans doute pourquoi les projets de
développement enregistrent un
taux d'échecs supérieur en Afrique
par rapport à l'Asie.

Education: bien qu'ayant aug-
menté quantitativement, les modè-
les qu'elle véhicule sont bien sou-
vent occidentaux et ne correspon-
dent pas aux sociétés africaines
traditionnelles.

L'industrie, qui devrait être le
moteur du développement n'a pas
décollé, en raison de marchés
nationaux trop étroits, d'une édu-
cation inadaptée, faute d'une légis-
lation qui favorise d'abord le capi-
tal avant l'emploi, d'importations
bon marché en raison de monnaies
surévaluées. Le dynamisme afri-
cain n'est pas en cause. Du moins,
l'artisanat a connu un développe-
ment explosif , traduisant , selon M.
Cart , le «dynamisme et l'esprit
inventif des peuples d'Afrique».

Aux problèmes économiques et
politiques s'ajoutent ceux engen-
drés par la perte d'une identité cul-
turelle en raison de la destruction
des sociétés traditionnelles.

LES REMÈDES
Dans un exposé exhaustif et très
détaillé, M. Cart insistera sur les
programmes d'ajustement structu-
rel (PAS), auxquels la Suisse parti-
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cipe. Ces PAS visent à une stabili-
sation de la demande intérieure, à
une adaptation de la monnaie, à
une meilleure efficacité de l'appa-
reil administratif et industriel en
particulier. Un ensemble de mesu-
res qui visent à atténuer les désé-
quilibres et à créer les conditions
nécessaires à la relance. Leur mise
en place sera sans doute plus lon-
gue que prévu et ils se heurtent à
des obstacles de taille: la part de
l'Afrique dans le commerce mon-
dial ne cesse de diminuer et les ter-
mes de l'échange se détériorent. A
tel point qu'en 1986, l'aide interna-
tionale s'est élevée à 18 milliards
de dollars, alors que la détériora-
tion des termes de l'échange pour
les pays africains a atteint 34 mil-
liards de dollars. Commentaire de
M. Henri-Philippe Cart: «Il y a eu
exportation des ressources de
l'Afrique».

Autre grand fardeau: la dette.
Selon le représentant de la DDA
pour l'Afrique, il est nécessaire de
l'alléger. La Suisse, comme les
grandes instances internationales,
va accentuer son aide pour les trois

prochaines années. Et consacrera
200 millions aux PAS, alors que
des programmes de coopération
atteindront 500 à 600 millions de
francs. Le coût social de tels pro-
grammes devra faire l'objet d'un
examen substantiel

Pour la Suisse, la politique de
coopération ne rompra pas avec le
passé, mais évitera de commettre
certaines erreurs, grâce à un sys-
tème souple et une approche «terre
à terre» des problèmes. Les PAS
ne suffiront pas, devait souligner
M. Cart. Il faudra qu'ils s'appuient
sur des projets sectoriels, intégrant
tous les aspects de la communauté
africaine. La Suisse portera parti-
culièrement son effort dans le
domaine de l'agriculture, renfor-
cera les institutions (formation),
mettra l'accent sur le soutien aux
initiatives de base, tout en recher-
chant des techniques appropriées
au contexte local et respectant à la
fois les possibilités d'assimilation
par le tissu social et sauvegardant
l'environnement.

P. Ve.

Visite de M. Jaggi à l'Ecole
suisse de droguerie

Formation, automédication, as-
pects de la législation cantonale en
matière de santé publique, il y
avait plusieurs points à discuter
entre M. J.-Claude Jaggi et l'Asso-
ciation suisse des droguistes, dont
l'école se trouve à Neuchâtel
depuis 1906. Rendez-vous était
donc pris pour hier matin , en pré-
sence du président central de
l'ASD et conseiller national , H. R.
Frûh , la vice-présidente Mme G.
Martin-dit-Dumont, le conseiller
d'Etat et André Buhler conseiller
communal.

Après un exposé sur la forma-
tion des droguistes M. Jaggi
entrait dans les laboratoires : s'y
déroulaient les examens prati ques
pour la maîtrise fédérale. Direc-
teur de l'école. B. Grolimund a

rappelé les structures de la forma-
tion professionelle. L'apprentis-
sage, qui se déroule en 4 ans élargit
les bases acquises en sciences natu-
relles, les connaissances des médi-
caments, des langues étrangères et
apporte les principes de la gestion
commerciale. Pour le cours supé-
rieur , qui prépare depuis 1952 à la
maîtrise, les exigences scientifiques
et commerciales sont évidemment
plus conséquentes.

Parce que la droguerie touche à
la santé, le droguiste répond aux
premiers soucis de son client. Or
l'automédication se spécialisant en
diverses thérapies, il doit en suivre
l'évolution. Ainsi l'Ecole suisse de
droguerie va dispenser de nou-
veaux cours

(Texte et photo C.RyJ

Une profession de la santé

Immonde
Paris-Dakar

Notre société est obsédée par  le
problème d'aller vite.» Et
Albert Jacquard a cité en
exemple «la monstruosité du
Paris-Dakar. La démonstration
la plus immonde de gens qui
acceptent de dépenser un
argent pas possible pour aller à
Dakar le plus vite possible, en
revenir le p lus  vite possible,
parce qu'ils n'ont rien d'autre à
f aire. Et à côté de gens qui
meurent de f aim».

Toute l'assemblée (nom-
breuse) qui a eu le privilège
d'écouter mercredi soir Albert
Jacquard a ressenti une f orte
émotion. Et émouvoir du même

coup scientif iques et philoso-
phes est une prouesse. Mais
derrière les connaissances
d'Albert Jacquard, se cache un
savant «généraliste» qui a une
vision «humaine» du monde.
Chez beaucoup, elle est trop
souvent voilée par des préoccu-
pations annexes qui s'imposent
au devant de la scène de la vie.

Albert Jacquard a aff irmé
hier qu'il ref usait de «f abri-
quer» des gagnants, comme on
l'exige d'un prof esseur. «Fabri-
quer un gagnant, c'est f abriquer
dix perdants. Pourquoi doit-il y
avoir des perdants ?». A travers
son exposé, il a apporté un f an-
tastique message d'espoir en
l'homme. En le quittant on a
l'impression que tout n'est
peut-être pas perdu...

Anouk ORTLIEB

Bonne nouvelle de Dubied
Licenciés et rescapés se partageront les six
millions du fonds en faveur du personnel

L'accord, de principe, est intervenu hier après-midi entre
la direction de Dubied, la commission d'entreprise au
complet et les délégués des syndicats, FTMH en tête. Les
licenciés de Dubied et les rescapés se partageront les six
millions du fonds en faveur du personnel. De quoi atté-
nuer le choc du licenciement même si les chômeurs récla-
ment avant tout du travail. Cest la première bonne nou-
velle à Couvet depuis le début du mois de novembre !
A 1 issue des négociations, Pierre
Schmid, secrétaire central de la
FTMH, Willy Bovet, secrétaire
régional FTMH, et les délégués
du personnel buvaient une bière
pour fêter l'événement. Chacun
était satisfait du bon déroule-
ment de la discussion présidée
par l'administrateur-délégué
Sker de Salis.

DES CHIFFRES...
Ce fonds créé pendant les années
d'abondance pour le personnel et
alléger, d'une certaine manière,
la pression fiscale sur les bénéfi-
ces, se montait à quelque 30 mil-
lions au début des années 1970.
Il a déjà servi plusieurs fois:
vagues de licenciements, ferme-
ture de Marin et de Peseux.

Il reste aujourd'hui plus de 6
millions de francs. De l'argent
réparti entre tout le personnel
occupé au 15 décembre: 737 per-
sonnes. En cas de disparition de
Dubied (simple hypothèse...), il
serait partagé entre 665 licenciés
et 72 retraités anticipés. C'est sur
cette base que lé plan social s'est
négocié. Même si, actuellement,
seuls (façon de parler), 383 licen-
ciés et 52 retraités anticipés sont
concernés, soit 435 personnes
sans travail.

LA RÉPARTITION...
Pratiquement, le plan social se
présente ainsi. Chaque licencié
recevra une somme de 1000
francs, plus 1500 francs d'alloca-
tion par enfant à charge. En ce
qui concerne les années de ser-
vice, ceux qui étaient employés
chez Dubied depuis dix ans tou-
cheront 300 francs par année. La
catégorie des 11 à 20 ans recevra
400 francs par an, plus une

Erime de base de 3300 francs,
es 21 ans de service et plus

pourront compter sur une
indemnité de 7300 francs, plus
500 francs par année de service.
Dès 55 ans jusqu'à la retraite,
c'est 2000 francs l'an.

CAISSE DE RETRAITE
En ce qui concerne la caisse de
retraite de l'entreprise, elle ver-
sera, dès 60 ans pour les hommes
licenciés, la rente complète s'ils
ont quitté Dubied le 1er janvier
1988 à l'âge de 60 ans révolus.
Même principe pour les femmes:
rente pleine dès 57 ans si elles
ont perdu leur emploi à l'âge de
57 ans révolus au début de
l'année.

A préciser que le fonds en
faveur du personnel est indépen-
dant de l'entreprise, donc pas
soumis aux règles du sursis con-
cordataire. Si l'avenir des licen-
ciés s'éclaircit, financièrement du
moins, reste le problème des
délais de congé qui n'ont pas été
respectés, les travailleurs de
Dubied s'étant retrouvés au chô-
mage du jour au lendemain.

Les caisses verseront 80% du
salaire aux gens mariés et 70%
aux célibataires. C'est cette diffé-
rence sur un ou plusieurs mois
que les licenciés réclameront
dan s le cadre du concordat. Si
Dubied paie son dû, les comp-
teurs de la loi sur le chômage se
remettront à zéro. Dès lors, ceux
qui sont sans travail auront droit
à 250 indemnités de chômage dès
la fin du délai de congé, et non
depuis le 1er janvier 1988 comme
c'est le cas actuellement. Ce qui
permettra de gagner un ou plu-
sieurs mois en attendant de
retrouver un emploi. JJC

NAISSANCE

ft~ 
CATHIA et LAETITIA

ont la joie d'annoncer
la naissance de
leur petite sœur

MORGANE
4 kg 140, 54 cm.

Le 14 janvier 1 988, 7 h 43

à Dombresson



Nous cherchons

représentant
indépendant

visitant déjà les fabriques de
montres et qui pourrait s'adjoin-
dre un article très apprécié et de
grande consommation. Gros
gain garanti à personne intro-
duite, audacieuse et capable.

Faire offres écrites à Lansa SA, chemin
du Croset 9, 1024 Ecublens ou télé-
phoner au 021 /34 46 73.

(fîSkfiAk Centre de formation
Ifi FII P professionnelle

^" du Littoral neuchâtelois

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

économe du CPLN
Le nouveau titulaire est appelé à gérer l'approvision-
nement et la distribution du matériel scolaire vendu
aux élèves; responsable du service des imprimés, il
assurera la bonne exécution de tous les travaux de
duplication nécessités par la conduite de l'enseigne-
ment et le fonctionnement des services administra-
tifs.

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

Rémunération et obligations:
selon le statut du personnel com-
munal de la ville de Neuchâtel.

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

La spécification de fonction définissant la nature des
tâches et le niveau de traitement peut être obtenue
auprès du Secrétaire général du CPLN, Mme J. Bar-
det,-£? 038/21 41 21.

Les postes mis au concours dans la fonction publi-
que sont ouverts aux femmes et aux hommes.

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

mécanicien
autos

Place stable.
Formation continue.
Agence Volvo + Mazda.
Sans permis s'abstenir.

S'adresser au:
Garage Schenker & Cie
Hauterive / Neuchâtel
59 038/33 13 45.

moteur 0,26 kW ('/3 CV). La table '® ilfi - |i#l |§
ronde de 230 mm 0, orientable et - - - ' ¦ 'i^wSL ri-, WÊÈÈ
inclinable, résout tous les problèmes I llM WÊ WÊ -H?

2 ans de garantie j $ t  Éi*»»*
I I **# "*' ",

m j  ̂Poste à souder à affichage numérique _ *. (Bll?
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¦ au neu aez/u \ *%ffiM; '' - - #!r% coule pas et permet un dosage précis. 5xT13et2xT14 ,avec

350/300x200 xi 50 mm \ , 
^  ̂WmS " \ (SERVICE) O20 interrupteur. Env. 1,5 m de câble,
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Exposition ¦̂^ ¦H
de tapisseries imprimées
et tramées dans toutes nos vitrines

Le plus grand choix de toute la région

Jk Laine 2000
T/ S Cap 2000 - Peseux
_ Cp 038/31 55 20 

Publicité intensive, publicité par annonces



1 ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂IMBB *

WLmmmWmXC " " " ïWL\ Super Centre Ville
HMIWis _ J
Rue de la Serre 17- 43 La Chaux ¦ de- Fends

X

^̂ n̂ ^ -̂̂ 88' • Rabais de ww /o

Articles de sport (skis -r

Maxigamme et miniprix.

Cette année, Mazda vous propose 25 modèles 323. Cest-à- daîre qualité Mazda. Venez vous en convaincre et demandez

dire que nous avons pensé à tout. A tous les goûts. A tous à votre agent une offre de reprise.

les impératifs, à tous les besoins professionnels ou familiaux. Vous verrez: après cela, plus d'hésitation possible!

Et cela à des prix qui étonnent quand on connaît la légen-

Mazda 323:4 moteurs , de i économique 1300 injection de la 323LX (Fr. 14 990.-) au super-performant -1600 injection, avec turbo et 16 soupapes de la 323GT(Fr. 21 650. - ,. . MPHB|h—|»Mi^̂ MBI ^̂B̂ fc
La gamme propose un équipement de base très riche et d'une finition de haute qualité; certains modèles peuvent être équipes même d'une servo-direction, de lève-glaces BMFTI ér B Ê Ĥ
électri ques, toit ouvrant et transmission automatique à 4 rapports. Quant aux carrosseries, des berlines 3, 4 ou 5 portes ainsi qu'un break sont à votre disposition. I U myQOBmmrZmmw mmmŴ mmkm
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Tests d'aptitude
au métier de monteur-électricien

L'Association cantonale neuchâteloise des installateurs
électriciens informe les jeunes gens intéressés au métier
de monteur-électricien que des tests d'aptitude auront
lieu

le mercredi après-midi 3 février 1988
Les candidats, non encore inscrits, peuvent s'annoncer
au secrétariat de l'Association ,

jusqu'au mercredi 27 janvier 1988
en téléphonant au 038/25 75 41 (interne 202)
ou en écrivant à l'Association , Rue de la Serre 4,
2000 Neuchâtel.

N.B.- Le fait de réussir les tests n'implique pas pour la profession
l'obligation d'engager le candidat.

A louer

locaux
à usage d'entreprise, atelier
ou bureau.
S'adresser chez
Pierrot Ménager
0 039/23 00 55
ou chez Rudolf et Kaiser
0 039/23 23 80

A vendre au Locle — Crêt-Vaillant

magnifique appartement
de 6V2 pièces
153 m2, en duplex, entièrement
agencé, avec cheminée + nombreu-
ses dépendances , chambres hautes,
caves, local de bricolage, jardin et
place de parc.
Ecrire sous chiffres IZ 57411
au bureau de L'Impartial du Locle.

Descente au Centre d accueil
Quatre Albanais devant le Tribunal du Val-de-Travers

Quatre Albanais ont comparu hier après-midi devant le
Tribunal du Val-de-Travers, que présidait le juge suppléant
Max Kubler. Requérants d'asile basés à Neuchâtel, ils
s'étaient rendus au Centre d'accueil des Cernets-Verrières
pour réclamer de l'argent à un des pensionnaires. Une
somme prêtée quelques mois plus tôt mais jamais rendue.
Violation de domicile...

L'un des prévenus avait prêté 400
francs. Il voulait retrouver son
argent. Avec trois copains «de la
même région», ils grimpent jus-
qu'aux Cernets et demandent à
rencontrer le débiteur. Il n'est pas
là, leur fut-il répondu. Seconde
descente, quelque temps plus tard :
le gardien-veilleur est occupé ail-
leurs. Les quatre Albanais rentrent
dans le réfectoire ouvert au public
et finissent par pénétrer dans une
aile réservée aux pensionnaires.
L'un d'eux aurait été bousculé
pendant l'expédition.

Renvoyés devant le tribunal, ils
étaient prévenus de violation de
domicile. Le juge ayant proposé la
conciliation, et le directeur du cen-
tre ayant retiré sa plainte, les qua-
tre se sont partagés les frais qui se

montent à 56 fr: 14 fr par per-
sonne.

Us l'ont fait rubis sur l'ongle et
séance tenante. Sans beaucoup
d'enthousiasme: «Nous sommes
des requérants d'asile au même
titre que ceux des Cernets; nous
pouvions rentrer dans le centre...»

Le suppléant leur a fait un
rapide cours sur la propriété privée
avant de prendre congé.
BAGUETTE DE MAJORETTE

Le tribunal s'est longuement pen-
ché sur une affaire rocambolesque
qui mobilisa le soir dés faits, deux
conseillers communaux de Travers
et une patrouille de gendarmes.

S. et N. F. étaient prévenus de
soustraction d'énergie, de mena-
ces, de lésions corporelles simples.

La commune avait installé un
compteur à prépayement pour ce
couple qui ne réglait pas régulière-
ment ses factures d'électricité.
L'engin fonctionnait mal: pour
deux francs dans la fente, il
n'offrait que 15 minutes de cou-
rant. Un léger défaut , expliqua un
conseiller communal. Après avoir
essayé de se faire entendre à l'ad-
ministration, en vain, S. F. tira des
rallonges dans la maison pour ali-
menter son appartement. Sur les
«communs», dit le propriétaire;
dans un local du rez-de-chaussée
que je louais, rétorque le prévenu.

Toujours est-il qu'un beau soir
les deux parties se sont prises de
bec dans l'escalier puis dans l'ap-
partement du prévenu. Lui a sorti
un pistolet d'alarme pour menacer
le proprio, qui n'a pas bronché
avant de recevoir un coup de
baguette de majorette brandie par
elle. Coup qu'elle conteste mais
dont l'impact a été relevé par le
médecin du village, le lendemain.
Le juge Kubler rendra son verdict
dans un mois.

JJC

Retard en correctionnel
Statistiques des Tribunaux du district de Boudry

Le Tribunal du district de Boudry a
plus de dossiers relevant du Tribu-
nal correctionnel, à fin 1987 qu'il
n'en avait à fin 1986. Mais 0 n'a
pas chômé pour autant Tannée pas-
sée, ainsi que le révèle ses statisti-
ques.
Procédures écrites ou orales, les
divorces occupent toujours autant
les tribunaux. A Boudry, 101 pro-
cédures écrites et 121 orales se
sont ajoutées à 49 et 412 respecti-
vement en suspens à fin 1986. Des
chiffres qui ne changent guère à la
fin 1987.

Beaucoup de mises à ban, de
mainlevées d'opposition et de
réquisitions de faillites (181!) ont
aussi occupé les Tribunaux du dis-
trict. Et près de 300 successions
ont été ouvertes dans l'année.

Au niveau de l'Autorité tuté-
laire , on peut relever un retrait de
l'autorité parentale, 17 contrats de
mariage et 41 placements à des
fins d'assistances, en plus des
nombreuses tutelles et curatelles.

AFFAIRES PÉNALES
Le Tribunal de police avait 104
dossiers en cours au 1er janvier. Il
en a reçu 525, liquidé par jugement
453, sans jugement 52 et il lui en
reste 629. Il a aussi procédé à 16
levées de corps.

Le nombre de dossiers en cours
au 1er janvier 1988 a doublé par
rapport à celui de l'année précé-
dente, 14 pour 7. Le Tribunal cor-
rectionnel en avait encore reçus 24
en cours d'année. Il en a liquidé,
parjugemenL 17.

Quant aux Autorités tutélaires
pénales, elles ont dû affronter 334
affaires en 1987. Et sur les 378
mineurs concernés, 333 étaient des
garçons, 45 des filles, 76 des
enfants et 302 des adolescents. La
détention préventive a été appli-
quée dans 7 cas. Des jugements
sont intervenus dans 307 cas. 72

réprimandes, 223 amendes sans
sursis, 22 détentions avec sursis
ont constitué un pendant à 28
renonciations à toutes peines ou
mesures et 6 jugements libératoi-
res.

Les infractions les plus fréquen-
tes touchent au patrimoine (87),
aux mœurs (7), à la vie et l'inté-
grité corporelle (3) et une seule à
constitué un crime ou un délit
créant un danger collectif. Le plus
souvent (265 fois) il s'est agit de
juger des infractions à la loi sur la
circulation routière.

A. O.

100 millions de francs
de prêts LIM en 1987

Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP) a prêté
l'an passé 100 millions de francs
pour financer 338 projets d'infra-
structure dans 54 régions de Suisse
dans le cadre de la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne
(LIM). Le coût total de ces projets
a atteint 590 millions de francs, a
indi qué hier le DFEP.

Depuis l'entrée en vigueur de la
LIM , en 1975, la Confédération a

octroyé pas moins de 799 millions
de francs pour 2883- projets
d'infrastructure.
Elle a ainsi contribué au finance-
ment d'un volume d'investisse-
ments de l'ordre de cinq milliards
de francs.

Parmi les projets aidés Tan
passé, 836 avaient trait à l'approvi-
sionnement en énergie ou en eau et
à l'épuration des eaux. Quatre cent
trente-quatre projets touchaient
aux loisirs et au sport, (ap)

Nominations et autorisations
de pratiquer

La chancellerie d'Etat communi-
que que, lors d'une récente séance,
le Conseil d'Etat a nommé M.
Fabien Wolfrath, à Neuchâtel, en
qualité de membre du conseil
d'administration , et M. Jean Laue-
ner, à Saint-Aubin , en qualité de
censeur , de la Banque Cantonale
Neuchâteloise.

Il a en outre nommé Mlle
Hélène KetL à Neuchâtel, conser-

vatrice du Musée militaire et des
toiles peintes aux Etablissements
et installations militaires de
Colombier.

Par ailleurs, il a autorisé Mlle
Judith Kemmeren, à Saint-Biaise,
à prati quer dans le canton en qua-
lité d'assistante-pharmacienne, et
M. Georges Meseguer, à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacien, (comm)

L 'Inauguration des lieux. (Photo C. Ry)

Nouveau poste d'attente de PC
aux Bourguillards de Saint-Biaise

Le poste d'attente de Saint-Biaise
accueillait dernièrement ses pre-
miers visiteurs. Il complète l'orga-
nisation de la protection civile de la
commune.
Au cours de l'inauguration, J. J.
Storrer conseiller communal rap-
pelait l'unanimité politique qui a
présidé à l'ouvrage : un crédit de
1.339.000 francs voté en 85, et
l'encouragement du canton et de la
Confédération par un subvention-
nement massif. Le chef local de la
PC de Saint-Biaise, Claude
Zweiacker, exprimait la même
satisfaction Avec un poste de
commandement et un poste sani-

taire au centre scolaire de Vigner.
les besoins de la PC se trouvent
désormais comblés. Affecté au ser-
vice de Pionniers et de lutte contre
le feu, le poste d'attente est doublé
par un abri de 260 places sous le
futur emplacement de la nouvelle
poste.

Prévus pour le pire, ces locaux
accueilleront aussi la population
civile en tant de paix: les sociétés
locales et les visiteurs ont déjà de
quoi se loger et se réunir.

La petite cérémonie se concluait
avec une visite des lieux et un verre
de blanc.

C.Ry

Pour le pire et le meilleur
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Séance
du législatif des
Hauts-Geneveys
Convoqué en séance ordinaire
vendredi 22 janvier prochain, le
législatif se prononcera sur le
budget communal pour 1988 qui
laisse apparaître un déficit sup-
posé de 35360 francs, résultat
comprenant des amortissements
légaux pour quelque 61.810
francs. Le total des dépenses
devrait atteindre 1.416.630
francs, celui des recettes
1381.270 francs.

Il sera aussi question d'adop-
ter le règlement du Syndicat
intercommunal des Prés-
Royers élargi (SIPRE) qui per-
mettra la réalisation de l'inter-
connexion des réseaux d'eau du
vallon, la participation com-
munale au financement de ce
projet de plus de cinq millions
étant d'environ 149.000 francs,
subventions déduites, la charge
annuelle des intérêts et amor-
tissements se sittuant à 6227
francs.

La demande d'adhésion à la
future fondation aide et soins à
domicile au Val-de-Ruz figure
également à l'ordre du jour, la
dotation initiale du capital
s'élevant à 1200 francs pour la
commune.

Le législatif devra encore
nommer un nouveau membre à
la commission scolaire en rem-
placement de Mme Wenglé,
démissionnaire.

SCIERIE
Le Conseil communal donnera
une information concernant la
liquidation par abandons
d'actifs de la scierie des Eplatu-
res, décision qui a permis d'évi-
ter le dépôt du bilan de cette
entreprise occupant 26
employés et traitant chaque
année le quart de la production
forestière du canton de Neu-
châtel. Le montant définitive-
ment perdu par la commune
sera de 43.096 francs, somme
prélevée sur la réserve fores-
tière, selon les instructions
reçues du Département canto-
nal de l'Intérieur.

A relever que les nouveaux
citoyens seront officiellement
reçus lors de cette séance.

M. S.

Quasi
équilibre

budgétaire

WHh\i-imÊm >29

* Nombre Coûts totaux des Prêts LIM
de projet investissements en 1987

Neuchâtel :
Centre Jura 17 26.631.980 5.854.000
Val-de-Travers 4 1.772.300 376.000
Val-de-Ruz 2 1.451.398 362.000
Jura 20 22.021.142 3.852.200
Jura Sud - Bienne 6 14.885.774 1.279.000
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COMPAREZ, C'EST INCROYABLE... PROFITEZ
A NOUVEAU DE NOS SOLDES de voitures de service et d occasion
N O U VE AU - - - stockage G R ATU IT jusqu'au printemps

Crédit - Qualité - Garantie - Sécurité
Golf CL 1987 voit, service 14 900.- Fiat Supermirafiori 51 500 km ,5-506:- 3 900.-
Golf GL 1987 voit, service 16 500.- Fiat Supermirafiori + options 53 600 km .£-0007- 4 900.-
Jetta GL ' 1984 -9-500 -̂ 7 900.- Lancia Prisma + JA 1984 3A-QQ&.- 8 900.-
VW Passât GL 5E 1982 -8-500^- 6 900.- MG Maestro EFi + T.o. 1987 J-T-OOO:- 14 900.-
VW Santana LX 1983 -8-500T- 7 500.- Nissan Patrol Hardtop 1986 -3-2-0007- 19 900.-
Type II Combi syncro 1986 voit, service 25 900.- Opel Kadett SR 60 000 km -£-5607- 8 500.-
Audi 80 GLS 69 000 km -2-900:- 6 900.- Renault 4 GTL 40 000 km -ë-BOtt- 4 500.-
Audi 80 CD 5S aut. 55 000 km J4-00O".- 8 900.- Renault 5 GTL 54 000 km -6-200.- 5 200.-
Alfa 33 Q verde 1986 3J3-JBÇT.- 11900.- Renault 11 GTL 1983 J-Qe&.- 5 900.-
Alfa 33 SL 1984 Jè-ëB&T- 6 900.- Renault 18 TX 4x4 1986 4-5-0OO7- 12 900.-
Alfa GTV 6 2,5 grand prix 1986 -24-0007- 21 900.- Talbot Horizon Prenium 1984 -Z-ëOO:- 6 500.-

Grand choix d'occasions - Prix attractifs

SPORTING GARAGE-CARROSSERIE
J.-F. STICH, Crêtets 90, <jp 039/26 44 26

Vente autorisée par la Préfecture, du 15 janvier au 4 février

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES

Maigrir
Mme Riard toujours à votre disposition!
Excellents résultats en 13 jours. Qualité
et facilité des programmes d'amincisse-
ment et de stabilité prouvées. Sérieuses
références individuelles.
<jf 021/36 28 75 - 22 76 19 
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Nous engageons pour le printemps 1988

un chauffeur de car
«excursions»

Faire offre avec curriculum vitae à TOP-TOURS,
Michel Bailly, Francillon 18, 2610 Saint-lmier

Aigat SA, 7, ch. de Vervas,
2520 La Neuveville
cherche

1 micromécanicien
1 faiseur d'étampes

Profil désiré: Age 25-40 ans. Connais-
sance des presses et étampes. Apte à
prendre des responsabilités. A travailler
indépendemment

Mous offrons: Toutes prestations d'une
entreprise moderne. Possibilité d'avan-
cement pour personne capable

Faire offre ou se présenter
sur rendez-vous.
(fi 038/51 27 43 demander
M. Ph. Lehnherr

AVIS
Monsieur René Quadri

avise sa fidèle clientèle qu'il a remis
dès le 1er janvier 1988 son entreprise de

plâtrerie-peinture
Jonchères 69, Saint-lmier à

Monsieur
Pierangelo Sartori

A cette occasion M. Quadri, remercie chaleureusement ses clients et
amis, et les prie de bien vouloir reporter la confiance témoignée à son

successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, M. Pierangelo Sartori se recommande
auprès de la clientèle de M. Quadri, il continuera la tradition de la mai-

son et espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Quelle personne donnerait

quelques leçons
d'italien

par semaine.

Renseignements: <fi 23 11 32

¦ vendredi/samedi, 15/16janvier
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Magnifique

Citroën GSA
Spécial

5 portes,
juillet 1982,

argent métallisé.
Expertisée. Garantie
totale. Seulement

Fr. 109.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.

Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux

mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

Le Centre professionnel
de Renan pour handicapés
mentaux cherche tout de suite
ou à convenir

une aide-cuisinière
parlant allemand et ayant la pos-
sibilité de dîner sur place 5 jours
par semaine.
Aimant travailler avec les handi-
capés.
Nationalité suisse ou étrangère
avec permis.

Offres avec curriculum vitae à
envoyer au Centre professionnel
de Renan, 2616 Renan où télé-
phoner au 039/63 16 16.

Bureau d'ingénieur civil,
Raymond Greub, cherche

un(e) ingénieur EPF/ETS
en génie civil;

un(e) dessinateur(îrice)
en génie civil

Faire offres manuscrites au
Bureau d'ingénieur civil
Raymond Greub, Bel-Air 20,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(fis 039/28 28 65

BRASSERIE
FELDSCHLOSSCHEN

Entreprise leader de sa branche, Feldschlbsschen fabrique
et distribue une large palette de produits de marque

bien introduits sur le marché national.

Une nouvelle répartition de secteurs
nous appelle à rechercher un nouveau

chef de ventes
pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel et du Jura.

Les tâches suivantes lui seront confiées:
direction des représentants de son rayon;

organisation des activités auprès de la clientèle;
élaboration et surveillance des objectifs de ventes;

promotion et acquisitions.

Cette fonction exige de bonnes connaissances commerciales.
de larges expériences de vente dans la branche

des articles de marque, de l'habitude à conduire au succès
un groupe de collaborateurs de ventes, de l'initiative

et d'aimer les contacts humains.

Si vous êtes âgé de 30 à 40 ans,
de langue maternelle française et possédez

de très bonnes notions de la langue allemande.
êtes prêt à habiter au centre du rayon d'activités

et que le poste vous intéresse,
alors adressez vos offres manuscrites

accompagnées d'un curriculum vitae complet
à notre chef du personnel. M. P. Bruder.

BRASSERIE FELDSCHLOSSCHEN
4310 Rheinfelden - 0 061/860 111

Y A vendre 
^à Saint-lmier

superbe appartement

572 pièces
Mensualité Fr. 889.—

(toutes charges comprises)

VISITE SANS ENGAGEMENT

Bureau à
Malleray ^^>32/92 28 82



Chic, la Chocantine !
Vue extérieure du restaurant du personnel de l'entreprise Camille Bloch SJL (à gauche) et la grande salle à manger (à droite). (Photos co)

Camille Bloch SA. inaugure son restaurant du personnel
II y avait fête, hier soir dans l'Entreprise Chocolats Camille
Bloch S.A., à Courtelary. Une fête qui se poursuivra aujour-
d'hui vendredi, et qui a pour objet l'inauguration de «La
Chocantine», le restaurant du personnel terminé à la fin du
mois dernier et dont la gestion est confiée au Département
social romand, la gérance à Joseph Kuntner, son épouse
Verena et Clarisse Boyer.
En présence des artisans ayant
participé aux travaux, des repré-
sentants du personnel, de la com-
mission ouvrière et des autorités
locales et régionales, de la direc-
tion de Camille Bloch in corpore et
de nombreux invités, l'entreprise a
donc inauguré ce restaurant. Plu-
sieurs orateurs se sont succédé
durant cette cérémonie doublée
d'un repas, dont en premier lieu
Rolf Bloch lui-même.

Il expliquait que le passage
d'une cantine - telle que l'entre-
prise en possédait depuis son
implantation à Courtelary, en 1935
- à un restaurant se justifie notam-
ment par les habitudes de l'horaire

libre et la tendance à ne plus se
déplacer, jusqu'à son domicile,
durant la pause de midi. Rolf
Bloch signalait par ailleurs que la
prochaine étape, au niveau de
l'infrastructure nécessaire, consis-
terait en une nouvelle halle de
stockage pour les produits finis,
plus spacieuse que l'actuelle.

L'architecte, Walter Wyss, et
l'ingénieur, Pierre Beuret, pre-
naient ensuite la parole pour
notamment remercier les autorités
et tous les entrepreneurs ayant pris
part aux travaux.

A relever que la manifestation
était entrecoupée des prestations
musicales - d'une qualité remar-
quable - fournies par Gérard

Gagnebin, Yves Chopard, Marc-
André Buhler et Max-Olivier
Nicolet.

LA FIERTÉ DU DISTRICT
Le préfet, Marcel Monnier, souli-
gnait pour sa part la fierté que
retire tout le district de Courtelary,
envers cette entreprise qui fait con-
naître la région loin à la ronde.
Paul-André Mathys, le maire du
chef-lieu, signalait notamment que
cette nouvelle réalisation de
Camille Bloch correspond parfai-
tement à la tendance générale, qui
veut que l'on attache toujours plus
d'importance à la qualité de son
environnement professionnel.

M. Guignard, représentant du
Département social romand
(DSR), rappelait que ce service ne
nourrit aucun but lucratif, mais
vise avant tout à favoriser l'entente
entre les hommes. «La Chocan-
tine» est le 99e restaurant de col-
lectivité que gère DSR, qui n'avait
jusqu'ici aucune implantation dans
le Vallon.

Secrétaire général de la FCTA,
Serge Mamie se félicitait enfin de
voir cette entreprise à caractère
humain posséder un local où pour-
ront s'améliorer les contacts entre
collaborateurs. ,

CENT PLACES
Quelques détails pratiques enfin:
le nom de «Chocantine» a été pro-
posé par un collaborateur; les tra-
vaux ont débuté le 10 août dernier
pour se terminer à la fin de
l'année; le restaurant compte envi-
ron cent places, réparties dans
deux salles, pour une surface totale
de 277 mètres canes; ces nouveaux
locaux seront utilisés pour les
repas bien entendu, mais égale-
ment pour des cours, conférences
et autres réceptions de visiteurs;
signalons enfin que le restaurant
est ouvert pour le repas de midi
uniquement et destiné au collabo-
rateurs de l'entreprise, à leurs
familles, aux retraités, aux visi-
teurs et aux hôtes.

D. E.

Coupe OJ
renvoyée

L'absence de neige aura contraint
les organisateurs à renvoyer la
course de ski prévue pour samedi
16 janvier à Tramelan. La Coupe
OJ du Giron jurassien (la première
course de la série) est renvoyée à
plus tard. Une date est recherchée
dans le calendrier des courses et
les clubs en seront avertis en temps
utile. Présidé par M. Lucien Buh-
ler, le comité local pour l'organisa-
tion de cette importante manifes-
tation reste à disposition en atten-
dant ce fameux élément blanc qui
fait défaut un peu partout, (vu)

Avec les jodleurs,
le folklore se porte bien !

m TRAMELAN —

Aucune fausse note à l'assemblée générale
Crâce au Jodler-Gub, le folklore se porte à merveille à Tra-
melan. Pourtant, on verrait d'un bon œil une augmentation
de l'effectif. Aucune fausse note n'a été signalée à l'occasion
de la dernière assemblée générale que présidait M Roland
Roy en présence de la totalité des membres actifs et de cel-
les de MM. Aurèle Noirjean président d'honneur et Ernest
Gyger, membre fondateur et d'honneur.
De vi fs remerciements ont été
apportés à Jean Charpie qui
depuis 10 ans rédige avec un soin
tout particulier le procès-verbal.
Celui-ci faisait revivre les délibéra-
tions de la dernière assemblée
générale. Vérifiés par Gérard Bar-
beron et Georges Juillard, les
comptes qui bouclent avec une
diminution de fortune sont accep-
tés.

Commentés et présentés en
détail par Samuel Zryd, on
apprend que cette diminution pro-
vient principalement des frais plus
élevés enregistrés lors du dernier
concert , de l'achat de costume et
par la participation du club à la
Fête fédérale à Brigue. Cependant
les finances de la société restent
saines. Puis, le président Roland
Roy relevait une satisfaction géné-
rale dans son bref rapport et met-

tait à l'honneur les compétences
du dévoué directeur qui, depuis de
nombreuses années, reste fidèle au
Jodler-Club. Pour le président, la
fête fédérale de Brigue laissera un
lumineux souvenir à tous les parti-
cipants.

NOMINATIONS
On enregistre trois démissions
alors que l'assemblée accepte un
nouveau membre en la personne
de H. R. Freudiger. Le directeur
Constant Schmied est reconduit
dans ses fonctions pour une nou-
velle période alors que Rodolphe
Tschan vice-président est remplacé
sur sa demande par Marcel Tur-
rian.

Le comité est constitué comme
suit: président, Roland Roy; vice-
président , Marcel Turian; secré-
taire, correspondance, Jean-

De gauche à droite: Samuel et Esther Zryd (0) absence), A. Noir-
jean président d'honneur; Ernest Gyger, fondateur; Roland Roy,
président et Constant Schmied, directeur; à droite au deuxième
rang, Jean-Claude Schnegg (0 absence). (Photo vu)

Claude Schnegg; verbaux, Jean
Charpie; trésorier, Samuel Zryd;
chef matériel, André Aebersold;
vérificateurs des comptes, Georges
Juillard, Jules Scholl; suppléant,
Francis Perrin.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Pas de chômage pour les Jodleurs
qui cette année seront bien sollici-
tés. Le concert annuel est prévu le
7 mai prochain avec la participa-
tion de l'orchestre de Langnau
«Ilfis»; alors que la société invitée
sera le Jodler-Club Oberboltigen.
Afin de trouver une bonne motiva-
tion aux répétitions, le club parti-
cipera à la Fête cantonale d'Oster-
mundigen les 17, 18, 19 juin pro-
chains.

A cet effet, Constant Schmied
directeur est d'avis qu'avec une
bonne motivation et surtout une
bonne assiduité aux répétitions, il
est possible d'obtenir un rang
honorable lors de cette fête. La
kermesse aura à nouveau lieu aux
Reussilles le 14 août et l'organisa-
tion est confiée à Gérard Barbe-
ron. C'est bien le 18 août prochain
que sera organisée à Tramelan la
rencontre des Jodleurs, représentée
par les 12 clubs de l'Amicale.
Plusieurs membres ont été mis à
l'honneur pour leur assiduité aux
répétitions se sont: Constant Sch-
mied, Esther Zryd, Samuel Zryd,
Jean-Claude Schnegg pas
d'absence; Rodolphe Tschan, 1
retard ; Michel Sautebin, Gérard
Barberon , 1 absence; Georges Juil-
lard, Marcel Turrian, Jules Scholl
2 absences; Elisabeth Hausler 1
retard et 3 absences; Francis Per-
rin, 4 absences. A relever que par
tradition , cette assemblée débute
et se termine en chantant alors
qu'une sympathique collation
donne l'occasion à chacun de fra-
terniser encore quel ques instants.
(vu)

VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste de Saint-lmier
condamne l'expulsion de Matthieu
Musey et de sa famille. Nous som-
mes choqués par le déploiement de
forces auquel les autorités ont
recouru. M. Musey vivait en Suisse
depuis 18 ans et s'y est parfaite-
ment assimilé. Que deviendront
ses enfants, nés dans notre pays?
Le durcissement du Département
fédéral de justice et police vis-à-vis
des étrangers nous inquiète. Il va à
rencontre de notre politique étran-
gère, favorable à l'ouverture sur le
monde et à la libre circulation des
hommes et des idées.

(comm)

Après une expulsion

VILLERET

L'armée est de retour dans la loca-
lité. .

Depuis le début de la semaine et
jusqu'au 25 janvier prochain, la
compagnie EM du bat. fus 101 est

. stationnée dans la commune.
Forte de quelque 140 hommes,

cette unité est placée sous le com-
mandement du Capitaine Furer.

Comme le dit la formule... sou-
haitons-leur un bon service, (mw)

L'armée est de retour...

CELA VA SE PASSER

Les cours de natation, organisés
par le centre Pro Senectute de
Tavannes, commenceront dès le
début du mois prochain. Ils se
donneront dans les piscines de
Saint-lmier, de Bévilard et de la
Montagne de Douanne. Toutes
les personnes âgées de 55 ans ou
plus, qu'elles sachent déjà nager
ou non, sont très cordialement
invitées à venir se jeter à l'eau.

Tous les intéressés, habitants
des districts de Courtelary, Mou-
tier ou La Neuveville, prendront
contact avec le centre susmen-
tionné, rue du Pont 4, à Tavan-
nes, tél. (032) 91.21.20. Le délai
d'inscription court jusqu'au 21
janvier.

A relever que les détails prati-
ques (heures de cours, durée,
prix) seront déterminés ultérieu-
rement, en fonction des inscrip-
tions? A relever que le centre Pro
Senectute se tient à la disposition
de tous les intéressés qui pour-
raient rencontrer des problèmes
de transports , (de - sp)

Cours de natation
à l'intention des plus

de 55 ans

Attitude positive
face à la sexualité

Brochure éditée par le canton
La Direction cantonale des œuvres
sociales et celle de l'hygiène publi-
que viennent d'éditer une brochure,
deuxième de leur série, consacrée à
la sexualité, la vie de couple et la
contraception.
Ainsi que le précisait hier Kurt
Meyer, conseiller d'Etat, la réalisa-
tion de cette publication répond
au changement de valeurs constaté
actuellement dans là politique de
la santé, où éducation et informa-
tion prennent une place de plus en
plus importante. Les objectifs de
cette brochure: contribuer active-
ment à une diminution du nombre
des avortements, favoriser la prise
de conscience des futurs parents,
stimuler une attitude fondamenta-
lement positive face à la sexualité ,
notamment et surtout.

Présentant cette publication
toute fraîche, le directeur de
l'hygiène pubhque et des œuvres
sociales soulignait, en introduc-
tion, que la politique en matière de
santé est appelée de plus en plus à
se concentrer sur la promotion et
la protection de la santé. D'où
l'initiative des deux directions can-
tonales sus-mentionnées, d'éditer
une série de brochures allant dans
le sens d'une meilleure informa-
tion, d'une éducation générale.
Deuxième de la série - après «Le
guide alimentaire» distribué jus-
qu'ici à quelque 60.000 exemplai-
res - «Moi & toi», dont le premier
tirage compte 35.000 exemplaires,
est consacré à la sexualité, vie de
couple et contraception comprises.

UN INSTRUMENT DE BASE
DÉNUÉ DE PUDIBONDERIE

Selon le vœu de Kurt Meyer et de
ses-services, «Moi & toi» devrait
constituer un instrument de base
pour le travail des centres de plan-
ning familial, qui en disposent dès
à présent, tout comme des conseil-
lers, médecins, enseignants et
autres responsables de foyers.

En tant que documentation de
base, la brochure devrait permettre

de compenser, en quelque sorte et
en partie, le manque de temps
dont souffrent généralement les
conseillers de planning familial
pour parvenir à une consultation
satisfaisante.

Conçue et rédigée par des
employées du Centre de planning
familial de la Maternité cantonale
de Berne, cette nouvelle publica-
tion s'ouvre sur un chapitre inti-
tulé «Sexualité». Chapitre où l'on
insiste particulièrement sur la
nécessité d'une attitude fondamen-
talement positive face à la sexua-
lité, la meilleure prévention contre
les dommages que causent souvent
les complexes de culpabilité dus à
une éducation lacunaire.
Signée de Kurt Meyer, l'introduc-
tion de «Moi & toi» insiste sur le
fait que le planning familial ne
doit pas être considéré simplement
et uniquement comme un moyen
de contraception, mais surtout
comme un désir de mettre au
monde un enfant souhaité, au
moment le plus propice pour lui
comme pour ses parents.

Et le directeur de l'hygiène
publique de souligner: «Si nous
parvenons, grâce à une informa-
tion plus étendue, à réduire d'un
seul pour cent le nombre des avor-
tements légaux, le coût de cette
brochure sera remboursé au centu-
ple.» Car une analyse détaillée et
anonyme des interruptions de
grossesses pratiquées légalement
dans le canton de Berne révèle
qu'elles résultent pour une bonne
moitié de la non-utilisation de
moyens de contraception, pour le
reste d'une mauvaise utilisation
desdits moyens...

Le canton de Berne n'entendant
nullement reculer, dans son atti-
tude libérale face à l'avortement,
l'information et l'éducation
demeurent bien les meilleurs
moyens de faire diminuer ce genre
d'interventions aux conséquences
psychologiques souvent graves.

D. E.

Une piste de fond ouverte !
Dans un bulletin d'enneigement
réduit à sa plus simple expres-
sion, vu les conditions météorolo-
giques que l'on sait, l'Office du
tourisme du Jura bernois
annonce l'ouverture d'une piste
de ski de fond.

Le Ski-Club Nods-Chasseral a
en effet aménagé une boucle lon-

gue de S kilomètres, ouverte au
public, dont le départ est sis aux
abords immédiats de la Métairie
des Aiguilles (région de Chasse-
rai).

Telle est d'ailleurs et fort logi-
quement la seule possibilité,
actuellement, de s'adonner au ski
dans le Jura bernois, (de)

De retour de New-York, où il a
étudié auprès du grand Cécil
McBee, le contrebassiste juras
sien André Haenni n'a pas

résisté à l'envie de recréer ici
l'ambiance des bars à jazz de
cette cité musicale par excel-
lence. C'est ce qui a donné nais-
sance, il y a environ un an, à un
sextett de classe, André Haenni
Group. Basse, batterie, piano,
saxophone, trompette et trom-
bone sont les instruments joués
par ces musiciens originaires de
Suisse, Autriche et Danemark.
Le style du groupe est placé en
particulier sous l'influence du
génial Charlie Mingus. Bonne
soirée à tous... samedi 16 janvier
à 21 heures à l'Hôtel de la Place
de Tramelan avec le Podium-
Club, (comm, vu)

André Haenni Group
à Tramelan

Le samedi 30 janvier prochain, le
Cabaret Gérard Manvussam, de
Villeret, propose une soirée rétro.
Elle se déroulera au Centre
paroissial Saint-Georges de
Saint-lmier, dès 20 h.

Pour ce spectacle, le cabaret a
fait appel aux Val-de-Ruz Stom-
pers, un ensemble de jazz tradi-
tionnel qui se produira durant les
intermèdes. Les organisateurs
réserveront une agréable surprise
aux spectateurs qui seront costu-
més, dans le style des années fol-
les.

La location s'ouvrira lundi pro-
chain le 18 janvier, au Centre
Coop de Saint-lmier. (de)

Soirée rétro
à Saint-lmier



Urgent!
couple dans la quarantaine cherche à

reprendre commerce
région indifférente. Ecrire sous chiffres
UR 786 au bureau de L'Impartial

A vendre

immeuble locatif
près centre ville de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 05-26031 à Publicitas,
3001 Berne

La BD
à des prix déments
du 1 5 janvier au 6 février 1 988

Apostrophes
en délire!
• Rabais jusqu'à 60%.

• 30% sur tous les titres.

• T.T., sérigraphie, même sort.
Librairie

Apostrophes
Premier-Mars 4

Particulier chercha
à acheter à Corgémont

maison familiale
de 4 à 5 pièces.

Ecrire sous chiffres
93-31005 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

A remettre

superbe
boutique

4 vitrines au centre de la
ville. Place d'avenir.
Ecrire sous chiffres UT 723
au bureau de L'Impartial.

A louer dès le 1er mai 1988
pour une période déterminée

locaux industriels
160 à 200 m2, hauteur 4 m,
accès facile, conviendrait
pour stockage.

Veuillez prendre contact, par
téléphone, au 26 44 33.

A louer tout de suite à Tramelan, rue du
26-Mars 30, récemment rénové

appartement de 2Vi pièces
avec cheminée, cuisine encastrée, '
bains/WC. Garage Fr. 90.-.

Récemment rénovés:

appartements de 31/2 pièces
cuisine encastrée, bains/WC.
Garage Fr. 90.-.
Poste de conciergerie à repourvoir.
<P 061/99 50 40.

A vendre à Coffrane

maison
familiale

comprenant:
1 appartement de 4 pièces
1 appartement de 5 pièces
1 garage - atelier
dépendances

Pour tous renseignements:
Etude Frédéric Jeanneret
notaire à Fontainemelon
0 038/53 38 78

Une résolution musclée
Assemblée des délégués du Syndicat

des enseignants jurassiens
L'assemblée des délégués du Syndicat des enseignants
(SEJ) s'est tenue hier soir à Bassecourt. Elle a commencé
par rendre un vibrant hommage à M. René Bilat, secrétaire
en fonction depuis neuf ans et qui vient de faire valoir ses
droits à la retraite, tout en étant au bénéfice d'un congé pour
raisons de maladie.
M. René Bilat aura été la véritable
cheville ouvrière du SEJ qui, dès
l'entrée en souveraineté du canton
du Jura a, de manière beaucoup
plus nette que par le passé sous le
régime bernois, manifesté une véri-
table activité de type syndical.

C'est aussi sous l'impulsion de
René Bilat que le SEJ est parvenu
à entretenir avec les autorités
jurassiennes des relations privilé-
giées qui ont permis de résoudre
au mieux les difficiles problèmes
qui se sont posés au monde sco-
laire. Il semble d'ailleurs que ce
climat de confiance qui s'est ins-
tauré entre les représentants des
enseignants et les autorités canto-
nales soit sur le point de se dété-
riorer. En raison de l'évolution
grave de la démographie scolaire
certes, mais peut-être aussi pour
des questions de personnes et de
personnalité.

Les délégués ont destiné pour
succéder à René Bilat, M. Hugues

Plomb, 44 ans, de Boncourt, qui
assumait jusqu'ici les fonctions de
président du SEJ. Candidat mal-
heureux à la présidence de la
société pédagogique romande,
Hugues Plomb aura l'avantage de
reprendre le secrétariat en connais-
sant parfaitement tous les dossier.

Il faudra désormais trouver un
nouveau remplaçant au président.
On ne sait pas si Jean-Marie Mise-
rez, de Saignelégier, qui était can-
didat au secrétariat et s'est désisté,
fera acte de candidature à la prési-
dence.

Au terme de l'assemblée géné-
rale de Bassecourt, le syndicat des
enseignants jurassiens a adopté
une résolution particulièrement
virulente à l'endroit des autorités
scolaires cantonales, dont voici le
texte :

Considérant:
-La détérioration croissante du

climat de l'école jurassienne qui
résulte de la vague des fermetures de

classes, aune politique d'informa-
tion trop restrictive, du refus d'une
concertation réelle et efficace.

- L'absence de mesures immédia-
tes visant à améliorer l'offre éduca-
tive, en particulier dans le domaine
de l'aide aux élèves en difficulté.
- Le caractère désormais illusoire

de la garantie de l'emploi pour les
enseignants, toujours présentée jus-
qu'à présent comme un avantage de
leur profession.

-La situation d'inquiétude des
enseignants en général, celle de maî-
tres secondaires et celle des maîtres
primaires de la fin de la scolarité
notamment, en l'absence d'informa-
tions claires quant au sort qui leur
sera fait dans la prochaine réforme
des structures, les enseignants juras-
siens dép lorent :

-La décision du gouvernement
dans l'affaire du «moratoire».

-Les artifices juridiques et la
bataille des chiffres utilisés pour
occulter les vrais problèmes.

-Le manque de transparence et
l'absence d'un véritable dialogue
créateur avec les autorités cantona-
les.

Ils souhaitent :
- Le retour à un climat plus serein

leur permettant a"ceuvrer dans les
conditions les meilleures pour l'édu-

cation et l'instruction de leurs élevés.
Ils demandent l'instauration d'un

véritable dialogue basé sur la prise
en considération de leurs avis auto-
risés et de leurs revendications légi-
times et l'ouverture de négociations
entre le gouvernement et leurs repré-
sentants afin de clarifier les ques-
tions liées aux fermetures de classes
et à la future réforme des structures.

Ils réaffirment enfin leur souci
permanent de contribuer, avec les
autres partenaires concernés, à
l'amélioration constante de l'école
pour le bien des enfants et des jeu-
nes qui leur sont confiés, en vue du
meilleur développement culturel,
social et économique du canton du
Jura. Ils ont la certitude qu 'aucun
progrès réel ni aucune véritable
réforme qu 'elle soit d'ordre p édago-
gique ou structurel ne peuvent se
réaliser et réussir sans eux.

A ce titre, la résolution réaf-
firme que le soutien des ensei-
gnants à leurs responsables, l'amé-
lioration de leurs conditions de
travail et des moyens mis à leur
disposition de même que le statut
qui leur est réservé pèsent d'un
grand poids dans l'efficacité de
leur action éducative et l'épanouis-
sement de leurs élèves,

V. G.

Dès samedi, des contrôles appro-
fondis seront effectués avant les
matchs du Hockey-Club Ajoie
(HCA) à Porrentruy. La police
communale a pris cette décision en
accord avec le comité du HCA, le

• commandant de la police canto-
nale et les autorités communales.
Elle survient à la suite des inci-
dents qui ont émaillé le match du
19 décembre dernier, où de violen-
tes bagarres ont opposé supporters
zurichois et ajouloL Une personne
a été blessée. Elle a porté plainte.
Dès samedi, le HCA devra mettre

en place un service d'ordre à l'inté-
rieur de la patinoire, avec fouilles à
l'entrée et inspections répétées des
locaux avant la rencontre.

La police sera chargée de faire
respecter l'ordre à l'extérieur de la
patinoire, interdisant pour les
matchs «à hauts risques», les ham-
pes de drapeaux, bouteilles ou boî-
tes métalliques, ainsi que les objets
pyrotechniques. Par ailleurs, les
boissons vendues à l'intérieur de la
patinoire seront servies unique-
ment dans des gobelets en carton
ou en plastique. (ats-Imp)

Porrentruy: contrôles renforcés à l'entrée
des matchs de hockey

Manif à Delémont
A la suite de l'expulsion du
demandeur d'asile zaïrois
Mathieu Musey, expulsion con-
duite par la police jurassienne à
Undervelier, les protestation se
multiplient. Pour sa part, dans
un communiqué, l'organisation
SOS-Asile Jura proteste contre
«la déportation au Zaïre d'un
membre du Gouvernement en
exil et exige du Gouvernement
jurassien qu'il s'explique sur le
rôle qu'il a joué dans cette
vilaine action)).

Au-delà du cas de Mathieu
Musey, c'est le sort de tous les

réfugiés qui est, une fois encore
remis en question. Comment
croire que les autorités jurassien-
nes, en dépit des assurances qu'il
leur arrive de prodiguer, soient
disposées à intervenir afin de
faire respecter chez nous le droit
d'asile bafoué par l'autorité fédé-
rale? demande SOS-Asile.

Après avoir posé ces graves
questions, SOS-Asile annonce
qu'elle met sur pied une manifes-
tation de protestation qui aura
lieu vendredi dès 18 heures sur la
place de la Gare à Delémont.

(vg)

Expulsion de Musey

Dans le canton du Jura, les réac-
tions sont vives. Le Parti socia-
liste jurassien (psj) qualifie de
scandaleuse la manière utilisée
par la police cantonale. Le psj
demande au Gouvernement can-
tonal s'il entend cautionner une
«telle bavure policière». Le Parti
chrétien-social indépendant
estime que le Gouvernement
cantonal a été piégé par la Con-
fédération, tandis que le Rassem-
blement jurassien fustige l'atti-
tude du commandant de la
police cantonale. Enfin , SOS-
Asile Jura exige des explications
du Gouvernement cantonal.

A Bienne, les élèves du Gym-

nase français et des écoles
moyennes vont envoyer dès ven-
dredi après-midi des paquets
vides au Département fédéral de
justice et police afin de protester
contre le renvoi de la famille
Musey.

Relevant qu'une frange de la
population suisse a perdu con-
fiance en ses autorités, le Service
de presse du Parti démocrate-
chrétien suisse propose de prati-
quer une politique d'information
ouverte. Ainsi, la populatiqn
aurait dû être mise au courant
des tenants et des aboutissants
de l'affaire Musey, souligne le
Service de presse, (ats)

Une «bavure policière»

Selon les déclarations du chef de
la police cantonale M. Bernard
Dula, la police cantonale juras-
sienne a effectivement agi sur
l'injonction du Bureau fédéral
des réfugiés, sans obtenir au
préalable l'aval du Gouverne-
ment jurassien. Celui-ci se trouvé
donc dans une situation embar-
rassante, ce qui explique qu'il
tarde à réagir officiellement,
alors même que de divers côtés
on le somme de s'expliquer.

Il faut préciser que M. Fran-
çois Lâchât, ministre de la Police
et donc responsable de celle-ci,
n'était pas dans le Jura lundi,

lors de l'expulsion de Mathieu
Musey, puisqu'il participait au
Congrès des parlementaires fran-
cophones se tenant à Yaoundé,
au Cameroun.

François Lâchât est depuis
lors revenu dans le Jura, mais le
Gouvernement jurassien n'a pas
encore réagi, faut d'avoir pu se
réunir au complet afin de faire
connaître sa position. Selon le
chargé des relations publiques
M. Charles-André Gunzinger, un
communiqué devrait être publié
par le Gouvernement jurassien
dans la journée de vendredi...

(vg)

Toujours pas de réaction officielle

NAISSANCE

û 
AUDREY

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CAMILLE
le 13 janvier 1988

Clinique des Forges

Corine et Roland
DUBOIS

2725 Le Noirmont
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Votre journal:

A vendre

VW Golf
syncro 1987
voiture de démonstra-
tion. Prix intéressant.

Garage de la Croix
2205 Montmollin

0 038/31 40 66

Prêts
discrets et rapides

jusqu'à
Fr. 30 000.-
pour salariés.

(f i 039/23 27 72

>

A louer tout de suite
^_ ou pour date à convenir
¦ âj appartement 4 Vi pièces
J avec beaucoup de cachet

duplex, tout confort.

S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Léopold-Robert 1 2, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 33 77

Piano
à queue
Steinway & Sons
modèle S-155 cm,
noir, complètement
révisé, éventuelle-
ment reprise de

votre ancien piano.
Pianos Kelterborn
rue des Moulins 31

2000 Neuchâtel
^7 038/24 70 10

Etudiante
donne leçons:

toutes branches,
tous degrés
(primaire et
secondaire).

0 039/31 38 77
entre 1 8 et
19 heures.

A louer tout de suite à Tramelan,
Combe-Aubert 8,

2 appartements
de 3 pièces
récemment rénovés. Cuisine encastrée,
bains/WC, balcon, situation très tranquille,
Fr. 530.- + charges. 0 061 / 99 50 40.

A louer, pour mi-88 ou date
à convenir dans localité
importante du JB à proximité
du centre commercial

restaurant
de 60 places

et 2 salles de 30 et 80 places.
Places de parc à disposition.
Ecrire sous chiffres 93-31003
à ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

IL _A3IX»~^W} WH îH ^IJLLê'

Organisation de ventes
au profit
des enfants déshérités
du tiers monde cherche

collaborateurs(trices)
pour la vente de ses produits
cosmétiques, etc., par télé-
phone ou au porte-à-porte.

Travail partiel ou à plein temps
(possibilité de gains élevés à per-
sonne capable).

Ecrire sous chiffres P 36-42501 7 à
Publicitas SA, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel.

A louer à la campagne

appartement de 4 pièces
rénové, avec chauffage
central, cheminée de
salon, garage.
Région Les Ponts-de-Martel
(fi 039/37 15 56

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - l. Verru-

caire. 2. Amoureuses. 3. Rondement. 4.
Suse; Ail. 5. Ovin; Narva. 6. Vantât; Dés.
7. In; Ur. 8. Atermoyer. 9. Nérée; Oter. 10.
As; Sennaar.

VERTICALEMENT. - 1. Varsoviana. 2.
Emouvantes. 3. Ronsin; Er. 4. Rudentures.
5. Ure; Armée. 6. Cément. 7. Aue; Nyon. 8.
Isnard ; Eta. 9. Rétive. 10. Es; Last; RR.

CELA VA SE PASSER

Les cours de gymnastique
«mère et enfants reprendront le
mercredi 20 janvier 1988 à la
halle de gymnastique à 14 heu-
res. Les mamans qui ont des
enfants âgés de 3'A à 5 ans,
peuvent s'y présenter. Mme
Olga Beurret, responsable don-
ner de plus amples renseigne-
ments. fl (039) 54 17 64. (ac)

Les Breuleux:
gymnastique

«mère et enfants»

Abonnez-vous à ESESlZS]



L'UNION P.T.T.,
Section de

La Chaux-de-Fonds
et environs

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de leur cher collègue

Monsieur
René

RUBIN
Buraliste postal retraité
résidant à Saint-lmier
Nous garderons de lui
le meilleur souvenir

et présentons à sa famille
l'expression de

notre profonde sympathie.
L'incinération a eu lieu

mardi 12 janvier 1988 dans
l'intimité de la famille.

LE LOCLE Repose en paix cher époux.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Marcelle Roulin-Pellaton;
Madame et Monsieur Bernard Matthey-Pellaton,

au Crêt-du-Locle et leur fille;
Monsieur Henri Pellaton-Girard, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROULIN
leur très cher époux, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 73e année,
après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 14 janvier 1988.

Le culte sera célébré samedi 16 janvier, à 10 heures à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Raya 5, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Pour tous les témoignages de sympathie reçus lors du décès
de notre cher > -

WILLY GRADEN
nous prions tous ceux qui ont pris part à notre deuil de trouver
ici l'expression de notre sincère gratitude.

Les familles affligées

TRAMELAN, le 14 janvier 1988.

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur André Streiff-Jacquenoud:
Monsieur et Madame Philippe Streiff-Pieren;
Monsieur Thierry Streiff, et Mademoiselle

Françoise Mosset;
Monsieur et Madame Georges Jacquenoud, à Fribourg

et famille;
Madame Mathilde Jacquenoud, à Fontainemelon et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Joseph JACQUENOUD
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami qui s'est éteint jeudi, dans
sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 14 janvier 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 16
janvier, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Streiff-Jacquenoud
Capitaine 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONT-SOLEIL Je lève les yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le
secours.
Mon secours vient de l'Eter-
nel qui a fait les cieux et la
terre.

Psaume 121 , v. 1-2
Ne pleurez pas pensez à ce
que j' ai souffert.
Accordez-moi le repos éternel

Madame Edith Oppliger à Mont-Soleil;
Monsieur et Madame Fritz Oppliger-Tschanz et leurs enfants

à Sonvilier;
Monsieur et Madame Otto Oppliger-Oertle et leurs enfants

à Mont-Soleil;
Monsieur et Madame Raymond Oppliger-Cattin et leurs

enfants à Mont-Soleil;
Monsieur et Madame Willy Oppliger-Bolzli et leurs enfants

à Mont-Soleil;
Monsieur et Madame Eric Oppliger-Hachen et leurs enfants

à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur
' de faire part du décès de

Monsieur

Walter OPPLIGER
leur cher, époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, oncle,
parrain, enlevé à leur tendre affection dans sa 76e année
après une courte maladie supportée avec courage.

MONT-SOLEIL, le 14 janvier 1988.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Culte à l'église de Sonvilier, samedi 16 janvier
à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr Schwab
20 à Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à l'Hôpital de Saint-lmier, cep 23-1105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les
personnes involontairement oubliées.

Jésus dit: «Je suis la résur-
rection et la vie celui qui croit
en moi vivra, quand même il
serait mort. »

Jean XI , v. 25
Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Marinette Cherpillod-Ganière:
Monsieur et Madame Christian Cherpillod-Fleury, leurs

enfants Aurore et Gabriel, à Saint-Biaise;
Monsieur André Cherpillod et son amie;
Madame Frida Ganière-Gerber, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice CHERPILLOD
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection jeudi, dans sa 65e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi
16 janvier, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 160, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Egalité «scoute»
à Colombier

CANTON DE NEUCHÂ TEL 

Assemblée cantonale :
75 ans de scoutisme en Suisse

Depuis 75 ans, le mouvement scout
existe en Suisse. Pour marquer cet
anniversaire, des gâteaux seront dis-
tribués dans les rues. Et les scouts de
Neuchâtel préparent déjà un camp
d'été qui devrait rassembler quelque
600 personnes. Garçons et filles, réu-
nis depuis l'an passé au sein du Mou-
vement scout de Suisse. On en par-
lera ce soir à Colombier, lors de
l'assemblée cantonale annuelle.
La Fédération des filles «scoutes» et
celle des garçons ont fusionné
l'année passée en «Mouvement scout
de Suisse». L'égalité est donc réalisée
sur ce point et c'est ensemble que
louveteaux et lutins (jusqu'à 11 ans),
éclaireurs et éclaireuses (de 12 à 14
ans), pionniers et cordées (de 14-15
ans à 16-17 ans) et rouùers et guides
(dès 16-17 ans) fêteront les 75 ans du
scoutisme en Suisse cette année.
Ainsi, à Pentecôte, les scouts du pays
confectionneront des gâteaux d'anni-
versaire... qu'ils offriront au public.
Les responsables du mouvement

seront aussi invités à se remettre en
question et à s'interroger sur le scou-
tisme lors de quatre forums. Pour les
Romands, il aura lieu à Lausanne les
11 et 12 juin prochains.

Mais sur le plan cantonal aussi,
l'anniversaire sera commémoré. Plu-
sieurs groupements cantonaux (ils
sont 23 au total qui groupent quel-
que mille scouts) se sont unis pour
préparer le-camp d'été. Un événe-
ment qui a lieu tous les six ans. Le
dernier s'est tenu en 1982 à Ligniè-
res, celui de cet été (du 5 au 14 juil-
let) devrait réunir environ 650 per-
sonnes. Les plus jeunes vivront en
chalet à Plan-sur-Bex (VD), les
grands seront sous tente à Pont-de-
Nant, en dessus. A tous les niveaux,
on s'affaire pour imaginer les jeux,
les activités...

Ce soir, à 20 h 30, à la Salle du
Conseil général, les scouts du canton
pourront évoquer ces points. Lors de
l'assemblée annuelle, présidée par
François Burgener et Laurence de
Rougement, il y sera aussi question
d'une légère augmentation de la coti-
sation qui passera de 15 à 16 francs
si acceptation. Chaque groupement,
à tour de rôle, est chargé de l'organi-
sation de l'assemblée annuelle. Cette
année, la tâche est revenue à «Grand
Lac», qui a son siège à Planeyse.

AO

A VIS MORTUAIRES 

SAINT-BLAISE
Mme Nelly Bardet, 1899.

DÉCÈS

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

MADAME
JEANNE STOQUET-PASQUALI
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émues par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection lors de son deuil, la famille de

MADAME SUZANNE BAUME JUILLET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs offrandes de messes.
Elle exprime aussi sa gratitude et sa reconnaisance aux prê-
tres, au personnel soignant de l'Hôpital et à tous ceux qui ont
entouré d'amitié sa chère maman et grand-maman.
LES BOIS, janvier 1988.

REMERCIEMENTS 

LA SAGNE

La famille de

MADAME LINA VUILLE-ANDREY
émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.

LA PRISE-IMER

Mercredi à 21 h 10, une voiture
conduite par M. Antonio Man-
giullo, 1965, de Neuchâtel, circu-
lait de Rochefort à Corcelles. Au
lieudit La Prise-Imer, à la suite
d'une vitesse inadaptée aux con-
ditions de la route glissante, il a
perdu la contrôle de son véhicule
qui a heurté un poteau à neige puis
a terminé sa course contre un
arbre. Légèrement blessé, le con-
ducteur à été conduit à l'Hôpital
de La Providence.

Perte de maîtrise

NEUCHÂTEL

Un cyclomoteur conduit par M. A.
B. de Neuchâtel circulait, hier à 6
h 40, avenue Edouard-Dubois en
direction du centre de la ville. A la
hauteur de No 27, il a été heurté
par une voiture qui circulait dans
le même sens. M. B. chuta sur la
chaussée tandis que la voiture
poursuivait sa route. M. B. se ren-
dit à son travail d'où il fut conduit
à l'Hôpital Pourtalès. Il a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu
des soins.

Cyclomoteur renversé

CELA VA SE PASSER

«The Ex» et «Chumbawamba»
ont les mêmes soucis et inté-
rêts. Tout deux disent sans
détour que la faim de là-bas
nourrit la faim de l'argent ici,
s'élèvent contre la censure, la
guerre et notre façon d'être des
cow-boys.. On trouvera des tra-
ductions de certains de leurs
textes à l'entrée du concert qui
se déroulera samedi 16 janvier
au Centre de loisirs de Neuchâ-
tel, dès 21 heures, (comm)

Rock humanitaire
à Neuchâtel

Un concert de jazz exception-
nel aura heu le samedi 16 jan-
vier à la Cité universitaire de
Neuchâtel à 20 h 15. Le concert
est organisé par l'ANEL et le
Centre culturel neuchâtelois où
l'on peut se procurer des bil-
lets. Les interprètes de ce con-
cert seront les membres du trio
Juan Gonzales ainsi que la
chanteuse américaine Jan Har-
rington. (comm)

Jazz à la Cité
universitaire
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EH?? v$È l|l ĵ P fw "̂  Il<&&\^àaWàTWBn»\lJtàBBÊSm MB ^̂ ^̂ kaaam^̂  

aaaaCTà. 
«sOTsa, 

M=flf aaal
I msaMÉTTrTflIwilfWfli HIM - . M ¦»= ====«aal .¦ St ¦im v̂ ^"7 -̂ 9 ¦¦PHAUMMI 1M =̂ "oi PTlLj* ~— 191

¦̂— - B̂| pav- J*«| BBBBBBB| ^̂ ^̂ ^̂ ^H*9 ŝSfi91>aMHMfe L̂ ÊaSsl*^^^
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«\  ̂ Suisse romande

10.25 Demandez le programme !
10.35 Petites annonces
10.40 Spécial cinéma

Portrait de Jean Gabin.
' 12.00 Stalag 13 (série)

Bien joué, Adolf!
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 24 et gagne
13.50 Le cavalier noir

Film de R. Baker (1961).
16.00 24 et gagne
16.05 Lance et compte (série)

9* épisode.
16.55 TJ-flash
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes
17.15 Mystères

et bulles de gommes (série)
L'atelier du sculpteur.

17.40 Zap hits
18.00 Alf (série)

22e épisode.
18.35 Top models (série)

10e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Théâtre en campagne: le
chœur dans l'arsenic.
Chaque année, un petit village
du Gros-de-Vaud, Orzens, est
en pleine ébullition. C'est qu'il
s'agit de rester fidèle à une
tradition séculaire : la pièce de
théâtre montée chaque année
par le chœur mixte de la com-
mune.
Photo : les acteurs: trois agri-
culteurs et une femme au
foyer. (G. Blondel/tsr)

20.35 Crime story (série)
Un homme de paille.

21.25 Patinage artistique
Championnats d'Europe,
libre danse, en direct de
Prague.

22.30 Bonsoir
Paul-Loup Sulitzer.

23.30 TJ-nuit
23.45 Dexter Gordon Quintet

Ce saxophoniste ténor s'est
produit au Festival de
Montreux 1987.

0.10 Bulletin du télétexte

S, France I

6.45 Bonjour la France !
9.30 Surtout le matin

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
1335 Haine et passions (série)
14.20 Cest déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons
15.15 Le coq de bruyère

Téléfilm de G. Axel.
Le baron de Fusty, sur-
nommé le coq de bruyère
par ses proches, est un frin-
gant colonel de cavalerie
d'une soixantaine d'années
qui ne compte plus ses
aventures sentimentales.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)
19.00 Santa Barbara (série)
1930 La roue de la fortune
20.00 Journal
2030 Météo
2035 Tapis vert
20.40 Lahaye d'honneur

L'Unicef.
Coups de cœur: Radio-thé-
rapie, Fédération nationale
des banques alimentaires -
Variétés avec Bernard
Dandrel , Raymond Haas,
Jacques Séguéla.

A22h45

Alain Decaux
face à l'Histoire ,
Le masque de fer: un frère
jumeau de Louis XIV ?
Le 18 septembre 1698, dans la
grande cour de la Bastille,
deux hommes descendent
d'une litière. Le premier est le
nouveau gouverneur de la pri-
son, le second est une sorte de
fantôme aux cheveux blancs,
entièrement vêtu de noir...
Photo : Alain Decaux. (tsr)

23.45 Journal
2330 La Bourse
2335 Permission de minuit

2j|S3 France 2

6.45 Télématin
830 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)
10* épisode.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Les brigades

du Tigre (série)
La couronne du tsar.

13.00 Journal
13.45 La saga

du parrain (feuilleton)
T épisode.

1435 Fête comme chez nous
16.45 Au fil des jours (série)

David plus deux.
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Dernier épisode.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 Le standard en folie
20.00 Journal
2030 Espionne et tais-toi

Bédouin-Bédouine.
Un commando de merce-
naires, installé à la frontiè-
re de trois Etats africains,
intrigue les services secrets
français.

A81h30
Apostrophes
Affaires privées.
Avec José Arthur, Huguette
Bouchardeau, Annie Emaux,
Bernard Frank, Françoise Gi-
roud et la participation de Ge-
neviève Galley.
Photo : Françoise Giroud (au
centre), (key) jjsfc $1 

*£l$
22.50 Journal
23.00 Vous ne l'emporterez pas

avec vous
Film de F. Capra
(v.o. 1938).
Aux Etats-Unis, dans les
années trente. Comment
une famille d'originaux
contrecarre les projets am-
bitieux d'un austère ban-
quier et lui fait découvrir la
joie de vivre et l'amitié.
Durée : 130 minutes.

1.00 Entrez sans frapper.

Œ* M France 3

10.40 Le chemin des écoliers
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Télé-Caroline
16.30 Cherchez la France
17.03 Studio folies (feuilleton)

35e épisode.
1730 Amuse 3
18.30 Arthur,

roi des Celtes (feuilleton)
10* épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.52' Il était une fois la vie
20.03 La classe
20.27 Spot INC

! -¦-¦¦¦ ¦¦̂ ¦"¦•¦•̂ -- ¦¦¦¦-¦¦¦¦¦-•-¦- ¦--¦¦¦•¦¦¦¦¦¦*¦- ¦-¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦.¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ v- - --

A 20 h 30

Un jour viendra
2e épisode.
Avec Virna Lisi, Jean-Pierre

. Cassel, Mathilda May.
Livia Bandini apprend que sa
fille se drogue et lutte contre la
mort à l'hôpital. Elle découvre
également que sa fille est
éprise de Nino, un journaliste
raté.
Photo : Virna Lisi. (tsr)

2130 Thalassa
Pour quelques millions de
dollars en plus.

22.15 Soir 3
- 2235 Ballerina Lj J

fcfcIS- j Avec la participation de
P. Schauffuss, C. Fracci,
M. Fonteyn, R. Noureev,
M. Plissetskaya.

2330 Musicales
Trois années dans la vie
de Mozart.

Demain à la TVR
10.05 Empreintes
10.20 Regards
10.50 Ski alpin
11.40 Buongiorno Italia
12.10 Ski alpin
13.15 TJ-midi

JFSÎ 1
/̂^ Suisse alémanique

11.55 Ski alpin
14.00 Les reprises
15.20 Patinage artistique
16.10 Was aus ihnen geworden ist
16.55 Vorsicht gift
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Schwiizer Chuchi
20.15 Affaires en suspens
21.20 Schauplatz
22.15 Téléjournal
22.35 Katzenmenschen

Film de P. Schrader.
0.25 Affaires en suspens

^̂ Dj  ̂ Allemagne I

13.15 Tennis
14.20 Die schône Otero
15.20 Téléjournal
15.30 Eisfischen
15.45 Wie man Dornrôschen

wachkiisst
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gala
21.30 Sport
23.00 Le fait du jour
23.30 Kleiner Spinner

ĵjHj j  ̂ Allemagne 2

11.55 Ski alpin
13.15 Images de la chimie
13.45 Vidéotexte
14.35 Rupture du barrage

de Fréjus
15.00 Der Freibeuter

Téléfilm de F. Giraldi.
16.00 Silas
16.25 Loisirs
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Showfenster
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.55 Verurteilt zum Tode

FTJ Allemagne 3

18.00 Mârchen der Welt
18.25 Fury
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Hommes et routes
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Brigade verte

%&f Suisse italienne

11.50 Sci
16.05 CH-Spigolatureelvetiche
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i bambini
18.15 Clorofilla dal cieloblu
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Gli occhi dei gatti
22.25 Telegiornale
22.35 Mattatoio 5, film

PAI Italie I
9.35 Cara détective

10.40 Intorno a noi
11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 Diciottanni
14.45 Favole europee
15.00 Schede -Storia
16.00 Big
18.05 Ieri, oggi, domani
19.40 Almanacco del giorno dope
20.00 Telegiornale
20.30 Il dottorZivago.film
24.00 TG 1-Notte

4iM\# Sky Channel
C H A N N E I 

15.05 Transformera
15.30 Bailey'sbird
16.00 The week-end
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman
18.30 I dream of Jeannie
19.00 My favourite martian
19.30 Land of the giants
20.30 Big valley
21.30 Ernest horror show
23.05 Ford snow report
23.20 Ask Dr.Ruth
23.45 Dutch football

¦ ¦¦ 
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Que risque une Suisse riche, mais
vieillissante? En réponse à Claude
Torracinta (TP, hier soir, reprise
samedi après-midi), le professeur
Cilliand évoque un danger, le risque
de repli sur soi. Le danger est déjà
là: ainsi l 'a prouvé le refus récent
d'une assurance-maternité qui eut
été incitation, même faible à un
meilleur taux de fécondité. Mais la
lutte contre ce repli commence: pour
faire passer la «pilule* d'un sujet
uniquement consacré à l'explosion
démographique algérienne, on aura,
à p lusieurs reprises, comparé l 'Alg é-
rie et la Suisse, la pauvre de l'espoir
et la riche de la satisfaction béate.

Va-t-on à «Temps présent», vers
un changement de formule? Des

émissions p lia courtes, des sujets
plus serrés autour d'un même thème,
avec des interventions p lus nom-
breuses sur le plateau, pour complé-
ter, analyser, mettre au point, tra-
vail fait par les responsables de
l 'émission et des invités? Ce frac-
tionnement m'a paru pourtant enri-
chissant à cause du bon niveau des
interventions, certes influencées par
le besoin de comparaison cité ci-des-
sus.

Ce «Temps présent» de Gaspard
Lamunière et André Gazut se pré-
sente donc comme une enquête par
chapitres successifs, introduits puis
commentés. A l 'intérieur des
séquences, que retient-on? Par
exemple ceci, pour illustrer la crise

du logement, cette déclaration d'un
père à Paccent du midi de la
France: «On essaie de faire sem-
blant qu'on n'est pas dans un
réduit.» Ou celle d'une sociologue,
qui parle du machisme des aînés,
des maris, de ses frères même et
constate pourtant l 'amorce d'un
changement: «Aujourd'hui, les hom-
mes sont de moins en moins machis-
tes avec leurs f illes.» Ainsi, mais ail-
leurs aussi dans le document, est
posé le problème de l 'éducation des
fi l les, de l 'amélioration de l'informa-
tion contraceptive pour l 'espacement
des naissances, de la scolarisation
qui permettra un meilleur accès au
travail

En Algérie, la femme n'est pas

seulement l 'avenir de l'homme, mais
bien celui de toute la société.

Une fois encore, pour citer cer-
tains éléments d'un document, j e
choisis des mots. 'Les images
seraient-elles trop muettes? Peut-
être est-ce notre manière de les rece-
voir sur petit écran qui est en cause.
Car cette caméra qui se fraie un
passage parmi des centaines
d'enfants exprime bien la démogra-
phie. Ou le sourire de cette jeune
femme qui n'aura que deux enfants,
condition que devra accepter son
partenaire, c'est aussi une image de
ferme résolution qui en dit autant
que des mots...

Freddy Landry

Explosion démographique algérienne

Les trois années de la vie de Mozart
- 1778, 1779, 1780 - qu'Alain

^ Duault fait revivre pour nous ce soir
dans «Musicales» grâce à la partici-
pation de personnalités surprises, si
elles furent riches, voire détermi-
nantes, pour la musique, sont une
période bien triste de sa vie senti-
mentale.

Mozart n'a que 21 ans. Il a déjà
beaucoup composé et. depuis l'âge
de six ans, il n'a cessé de donner des
concerts et de voyager à travers
toute l'Europe.

Un voyage en Italie, en 1770,

alors qu'il n'avait que 14 ans, lui a
appris la science de la polyphonie
vocale et, surtout, a déclenché en lui
une crise romantique gui lui fera
produire de purs chefs-d'œuvre
comme les quatuors milanais et la
trilogie symphonique de l'hiver. D se
détendra ensuite avec quelques
«galanteries» musicales, un style
rococo plaisant à l'aristocratie de
son Autriche natale. Après ces
années de détente. Mozart revient
aux choses sérieuses en 1777 en réa-
lisant son premier chef-d'œuvre
dans la lignée des grands concertos

pour le piano, le K. 271 en mi
bémol majeur.

En septembre 1777, il entreprend
avec sa mère un grand voyage à
Paris dans l'espoir de trouver une
meilleure situation qu'à Salzbourg
dont la vie confinée ne lui convient
guère, n fait d'abord étape quatre
mois et demi à Mannheim où il
tombe amoureux d'une jeune canta-
trice de 18 ans, Aloysia Weber. E
arrive à Paris en mars 1778 mais il
n'y retrouve pas l'enthousiasme qui
l'avait accueilli quand il était enfant.
Il a la douleur de perdre sa mère qui

meurt le 3 juillet 1778, après une
courte maladie, dans leur chambre
d'hôtel. Sur le chemin de retour, il
sera repoussé par Aloysia Weber
qu'il comptait épouser.

Musicalement, c'est une période
peu féconde pour Mozart (à
laquelle on doit quand même «La
Messe du Couronnement») mais
elle lui aura permis de s'imprégner
du goût français - pudeur, élégance
et concision - et il aura dès lors hor-
reur des longueurs et de l'emphase
oratoire. D devient après ce voyage
à Paris le musicien européen par
excellence. (FR3, 23 h 30 - ap)

1 1

Trois ans dans la vie de Mozart

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâtelolses 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8J.5 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
1710 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
1857 Régional news and events
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

<&S^ 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Histoires à frémir debout.
16.10 Les histoires de l'Histoire.
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec C. Desti-
velle. 17.50 Portrait réflexe. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 20.30 Les cacahuètes sa-
lées. 22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

** ZI7I
^*£ 

Espacel

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.00 Billet de faveur. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza ; thème
M. Reger. 15.00 Portrait journa-
lier. 16.05 A suivre. 16.30 Appog-
giature. 18.05 Magazine 88. 19.00
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Pér i
lavoratori italiani. 20.05 Le
concert du vendredi. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

 ̂ l I^S*̂  
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9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; Mànner lassen lieben. 14.30
Le coin musical. 15.00 Lecture.
15.20 Disques pour les malades.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme; so tônt's im Aentli-
buech/LU. 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

|*l|1 France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui .
12.30 Magazine international.
14.00 Poissons d'or. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Dictionnaire . 18.30 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musique
ancienne. 0.30 Archives.

// •̂î \̂\Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal . 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Capitaine Hard-rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Mini-tubes.
19.15 Faites vos jeux. 21.00 C3 ou
le défi.

^P> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Nos vieux tubes. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.16 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musi que aux 4
vents. 16.30 Microphage. 18.00
Journal RSR 1. 18.30 Magazine
RJB. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Les frustrés du micro. 21.00 Ra-
dio suisse romande 1.
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Nestlé: l'araignée alimentaire
Reine de l'alimentation, Nestlé
déploie ses activités dans tous les sec-
teurs de la nutrition. Cette société
«lenticulaire» est connue dans le
monde entier, bien qu'elle ne fasse
pas partie des 20 plus grandes multi-
nationales. Avec 38 milliards de chif-
fre d'affaires, elle reste, et de loin, la
première entreprise suisse. Ses
actions ont en outre assez bien résisté
à la chute boursière de la fin de
l'année 87.
En 1986, en dépit d'un environne-
ment fortement perturbé par les fluc-
tuations monétaires et des matières
premières, Nestlé a réussi à dévelop-
per ses activités, à accroître son béné-

fice net et à renforcer encore davan-
tage sa situation financière et sa tré-
sorerie. Son chiffre d'affaires con-
solidé a atteint 38,05 milliards de fis,
ce qui correspond à une diminution
de 9,9 % par rapport à 1985. Comme
tout le monde le sait, cette chute est
la conséquence directe de la forte
baisse du cours de change. Non seu-
lement du dollar, mais aussi des
monnaies qu'il entraîne à sa suite.

PERTES EN FRANCS SUISSES
En Europe, le CA a augmenté de
12%, en Amérique du Nord il a
diminué de 24 % en fis suisse, mais
progressé en monnaies locales. En

Le capital-titres de Nestlé com-
prend 330 millions de capital-
actions et 21 millions de capital-
bons de particip ation. Toutes les
actions ont une valeur nominale de
100 f r s  et se divisent en 1 073 000
actions au porteur et 222 7000
actions nominatives. Le capital-
bons de participation a été émis
entre octobre 84 et janvier 87. Il
comprend 1 050 000 bons d'une
valeur de 20 f r s  nominale.

Il n'est pas nécessaire de rappe-
ler que les titres Nestlé ont la con-
f iance de tous ses investisseurs,
sans exception. Aussi, ces actions
et bons ont relativement bien
amorti, en pourcentage, la chute

boursière de 87. Et s'ils n'ont
guère bougé depuis, il ne fait pas
de doute qu'à l'instant où la bourse
suisse redémarrera, les titres Nes-
tlé seront fort prisés.

L'action au porteur, dont nous
présentons la progression depuis
1983, a atteint le p lafond de
11 450 f r s, pour tomber ensuite à
7200 frs. Elle cotait hier 7925 frs.
La nominative est montée jusqu'à
5500 f r s  le 4.9.87 pour chuter à
3880 f r s  le 11.12.87. Dernière
cotation: 3930 f r s  mercredi. Le
bon quant à lui a p lafonné à 1850
f r s  le 3.9.87. pour redescendre à
1000 f r s  le 4.12.87. Hier il
s'échangeait à 1185 frs. (jh)

Nestlé: une audience mondiale

Amérique latine, la chute a été de
20 % et de 24 % en Afrique. En Océa-
nie, seulement 4% de diminution.
Notons que les boissons dégagent
31,7 % du CA les produits laitiers
18%, les produits culinaires 11,2% ,
les surgelés et glaces 10,2 %, chocolat
et confiseries 7,5 %, réfrigérés 73 %,
produits infantiles et diététiques
5,5 %, aliments pour animaux 4 %.

En dépit du recul du CA le béné-
fice net du Groupe a progressé de
2,2% , passant de 1,75 milliard à
1,789. La marge bénéficiaire s'amé-
liorant également, passant de 4,1 % à
4,7 %. Quant au cash-flow, il frôle les
3 milliards de frs.

PLUS DE 160 000
PERSONNES!

L'effectif du personnel est passé lors
de l'exercice 86, de 154 769 employés
à 162 078, soit une augmentation de
4,7 %. Ce résultat s'explique principa-
lement par des acquisitions et des
cessions.

Les matières premières, comme le
café, le cacao et le sucre ont subi des
variations considérables, à la baisse.
Dans ce contexte, les changements
incessants à court terme ont rendu
l'approvisionnement du Groupe très
difficile.

PAR GROUPE DE PRODUITS
Les développements par groupe de

produits, ont vu les boissons perdre
un peu de terrain, le CA passant de
12,7 mia. à 12 mia. Les calés solubles
ont néanmoins progressé. La crois-
sance des cafés torréfiés et moulus
fait qu'aujourd'hui le Groupe vend
ses marchandises dans 15 pays du
globe.

Les boissons chocolatée ont évolué
en fonction des conditions locales,
alors que le thé subissait la vive con-
currence existant dans ce domaine.

Grosse régression également pour
les produits laitiers, passant de 8,8
mia. à 6,9. Un recul venant du Brésil
et du Moyen-Orient. L'introduction
de nonnes sévères, à la suite de la
catastrophe de Tchernobyl ont per-
turbé le flux des importations de lait
d'origine européenne.

TOUJOURS LE DOLLAR.
Sans les produits culinaires, recul
encore, le CA passant de 5,1 mia. de
frs à 4,2. Fléchissement particulière-
ment sensible au Royaume Uni Les
produits déshydratés progressent
pourtant Comme les sauces et assai-
sonnements.

Affaiblissement des ventes tou-
jours, pour les surgelés et les glaces,
avec un volume reculant de 600 mil-
lions de frs. Le développement de
produits se réchauffant au micro-
ondes se poursuit Chocolat et con-
fiserie: le CA passe de 3,2 à 2,8 mia.,

en dépit d'une belle progression des
ventes. Malheureusement le dollar™

Les produits réfrigérés ont doublé
leur chiffre d'affaires pour atteindre
2,77 milliards de frs. Une augmenta-
tion qui vient d'une modification des
habitudes du consommateur, ce der-
nier intégrant de plus en plus de yog-
hourts et de fromage frais dans son
alimentation.

Les tonnages des produits infanti-
les et diététiques n'ont pas variés. En
revanche, le CA a baissé de 500 mil-
lions de frs. Les aliments pour ani-
maux ont légèrement reculé en CA,
alors qu'ils progressaient fortement
en volume. La majeure partie des
ventes étant réalisées en dollar, ceci
explique cela.

PLUS DE 160 ENTREPRISES
Autre recul celui des produits phar-
maceutiques, toujours en opposition
par rapport au volume. Le CA est
passé de 929 millions à 772. Des
acquisitions importantes ont éfé réa-
lisés dans ce domaine.

Rappelons rapidement que le
Groupe, à proprement parler, a vu le
jour en 1905, soit 39 ans après la
création de l'entreprise Nestlé.
Aujourd'hui, rémunération des socié-
tés affiliées serait fastidieuse. Près de
80 sont en Europe, 18 en Amérique
du Nord, 17 en Asie, 30 en Amérique
latine, 12 en Afrique et 4 en Océanie.

J.H.

Un peu de monnaie ?
Tous les courtiers retiennent leur
respiration !

C'est en eff et aujourd'hui vers
14 h, heure suisse, que l'annonce
pour décembre de la balance com-
merciale américaine sera f aite.

Les chiff res les p lus saugrenus
circulent, certains avançant 12 mil-
liards de déf icit, d'autres... 20 ! En
f ait, la f ourchette la plus réaliste
est de 14,5 à 15,5 milliards.

Cette attente se ref lète sur le
marché des devises et les marges
sont très f aibles. La bourse, qui
généralement anticipe cette
annonce, était p lutôt maussade
hier. Mauvais signe...

JUDAS LE DOLLAR
Le marché du billet vert était pra-
tiquement insignif iant depuis une
semaine. Aucune spéculation ou
presque, rien que du commercial.

Cette monnaie s 'est malgré tout
tassée, passant de 1,35 jeudi 7 à
1,324 mercredi 13. Hier, elle
s'échangeait à 1,332-1,335.

LE KAISER DEUTSCHE MARK
Par rapport à notre f ranc suisse, la
monnaie allemande n'a subi
aucune variation (81,47-81,58).
Nos voisins connaissent en outre le
même problème que nous, soit une
perspective très f aible quand à la
croissance du PNB: de 1 à 1,5% en
88. Ce qui n'est pas pour améliorer
le taux de chômage.

L'EMPEREUR YEN
Le yen s'est raff ermi cette semaine.
Et ceci en raison de la légère baisse
du pr ix  du pétrole. Rappelons que
le Japon se f ournit entièrement
dans le Golf e persique.

La monnaie japonaise s'échan-
geait hierà 11 h 30 à 1,0535-1,̂ 55.

BANNI LE FRANC FRANÇAIS
Toujours f aible, mais stable, le
f ranc f rançais cotait 24,12-24,15.
Et la rumeur d'une conf érence du
Groupe des 7 est aujourd'hui lettre
morte. A court terme, il n'est donc
plus question de dévaluer le FF
qui rampe dans le serpent du
SME.

L'EX QUEEN LIVRE STERLING
Assez stable, en dépit de la chute
de l'or noir dont nous parlons p lus
haut: 2,427-2,43. JH.

Les perspectives «fluctuantes»Parler de récession ne revient
pas à s'interroger sur sa probabi-
lité d'exister; puisqu'elle paraît
malheureusement inévitable,
mais à se demander à quelle date
elle surviendra. Nous n'allons
pas revenir sur la concertation
des politiques monétaires entre
les Etats-Unis et ses principaux
partenaires économiques, visant
à assurer un «soft landing» ou
un atterrissage en douceur au
dollar, ni sur les raisons qui
sous-tendent l'inéluctabilité
d'une récession prenant sa
source aux USA.

En revanche, il s'avère intéres-
sant d'examiner les données éco-
nomiques américaines. Si les sta-
tistiques se révèlent parfois à
priori contradictoires, ou du
moins confirment la vigueur
actuelle de l'économie américai-
ne, elles marquent à la fois des
signes avant-coureurs d'un
ralentissement économique et la
preuve d'une compétitivité re-
trouvée permettant d'espérer en
une forte croissance des expor-
tations américaines. A tel point
que les économistes américains
sont, en grande majorité, redeve-
nus optimistes, en pensant qu'il
n'y aura pas de récession pro-
chaine. Car l'on est persadué que
les exportations vont redécoller
(les ventes américaines croissent
maintenant trois fois plus vite
que la demande mondiale), re-
layant en quelque sorte, avec les
investissements, la consomma-

tion intérieure. Certes, des for-
midables efforts de restructura-
tions ont été entrepris au sein de
l'industrie américaine.

Philippe REY

Toutefois, à ma connaissance,
ce sont seulement 250 entrepri-
ses américaines qui assurent
aujourd'hui le 80% du chiffre
d'affaires des exportations amé-
ricaines.

L'industrie américaine est
avant tout orientée vers le mar-
ché domestique et se trouve
donc placée face à une demande
surendettée. Lorsque l'on sait
que les dépenses de consomma-
tion américaines représentent les
deux-tiers du Produit national
brut , alors que les exportations
ne comptent seulement que pour
11 % de ce dernier, il est permis
de douter du pouvoir réel du
maintien de la croissance des
Américains.

Même si le ralentissement ef-
fectif de la consommation inté-
rieure devait influer positive-
ment sur le déficit de la balance
commerciale américaine, l'effort
fourni après la crise d'octobre
demeure insuffisant (un effort

essentiellement monétaire, d'ap-
provisionnement tout d'abord,
pour redevenir restrictif plus
tard. En effet , les liquidités
injectées dans le système ban-
caire . par la Réserve Fédérale
américaine ont déjà été réabsor-
bées, car celle-ci a resserré sa
politique depuis le printemps
1987 et, dernièrement, de con-
cert avec les Banques centrales
allemande et japonaise).

L'Amérique devra agir plus en
profondeur pour réussir à réta-
blir l'équilibre budgétaire, l'équi-
libre extérieur et la stabilité
monétaire, qui sont, ainsi que le
soulignait l'ancien ministre des
Affaires étrangères français,
Jean François-Poncet, «les con-
treparties de son rôle mondial».

Par ailleurs, une crainte réside
actuellement dans le fait qu'une
demande intérieure plus faible
gonflera les stocks/ dans une
première phase, et contraindra
ensuite l'industrie américaine à
réduire sa production, notam-
ment les biens d'investissement.

Cette menace ne transparaît
pas encore dans les données pré-
sentes, mais elle continue de pla-
ner sur le secteur manufacturier.
L'indice composite des indica-
teurs-clés (en anglais, composite
index of leading indicators)

donne le message clair, sinon
d'une récession, du moins d'un
ralentisssement économique. En
fléchissant de 1,7% en novembre
1987, il signe ainsi son plus fort
recul depuis 1984, et le premier
depuis janvier 1987. Ce qui sem-
ble somme toute normal, puis-
que plusieurs indices financiers
le composent, reflétant ainsi la
chute de Wall Street en octobre
dernier.

Néanmoins, en excluant ceux-
ci, une baisse de 0,6% aurait eu
lieu, rappelle l'hebdomadaire
américain Business Week. Si cet
indice baisse trois fois consécuti-
ves, cela signifie généralement
un ralentissement de l'économie.
Or, après que cet indice fut pra-
ti quement nul en septembre, il a
reculé une première fois avant
révision, en octobre dernier
(après révision une hausse effec-
tive de 0,2 %). On éprouve là,
pour le moins, un sentiment
d'insécurité. La plupart des com-
posants qui ont tourné dans
l'autre sens, étaient encore posi-
tifs les deux mois précédents.
Pour l'instant, six des indica-
teurs disponibles pour novembre
plaident en faveur d'une crois-
sance continue, à fortiori ceux
de la production industrielle. Par
exemple, les commandes de
biens de consommation, de

biens d'équipement et de cons-
truction d'unités de production
sont en hausse de 8% par rap-
port à l'année précédente.

En résumé, si cet indice com-
posite décline à nouveau en
décembre, il y aura réellement
lieu à se faire du souci. Et le ris-
que que cela survienne existe bel
et bien.

Dès lors, la dégradation de
l'économie réelle américaine
devrait être anticipée par les
marchés boursiers, à commencer
par la bourse américaine sou-
mise à une volatilité , parce que
ces incertitudes fondamentales
bouleversent les scénarios qui
sont établis la veille.

Sans compter les rumeurs de

tout bord qui circulent sur les
marchés actuellement , au sujet
du déficit de la balance commer-
ciale américaine (une fourchette
allant de 10 à 20 milliards)
publié aujourd'hui, et qui indi-
quera une stabilisation ou non
du dollar, d'ici à la mi-février,
jusqu'à ce que l'on obtienne une
autre confirmation.

De façon générale, les don-
nées publiées sur les résultats des
sociétés américaines au qua-
trième trimestre 87, devraient se
révéler bonnes, apportant , ipso
facto, un élément de soutien au
marché des actions.

La bourse suisse à l'instar de
ses consœurs européennes,
attend également un rally de
printemps lui permettant de rat-
traper une partie de sa perte, jus-
qu'à 50% admettons, dans
l'hypothèse d'une stabilisation
du billet vert , tributaire du solde
courant de la balance des paie-
ments américaine. De plus, la
publication des résulta ts des
entreprises suisses, à partir de
février, devrait concourir à ce
pronostic.

Quand bien même, à cet
égard, la bourse ne prédit pas le
passé, mais demeure, par
essence, un marché d'anticipa-
tion qui pourrait bien rencontrer
bientôt les premiers sti gmates de
dégradation économique. Parce
qu 'il devient de plus en plus évi-
dent que l'Europe paiera la
dévaluation du dollar.
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Pour remonter la pente, plus de
rigueur chez les fondeurs jurassiens

A l'image de Claudy Rosat (notre photo Schneider) les skieurs jurassiens de ski nordique, les
entraîneurs et dirigeants vont peiner mais devront retrousser les manches pour remonter la
pente. Dans une région comme La Brévine ou Saignelégier, la diversification proposée par les
nombreux sports et loisirs est venue diviser les forces. La dureté du ski de fond a souvent décou-
ragé les jeunes. Les responsables du Giron jurassien ont décidé de remonter le courant

SSR: attention 1
—rrc^Mbût\

Me Fredy Rumo a frappe.
Fort. Mardi, il a mis le bâton
dans la fourmilière. Il a osé
s'attaquer à un immense ph
opole. Il a ouvert la brèche. Il
a finalement mis ses menaces
à exécution, des menaces qu'il
avait clairement formulées
lors d'une «Table ouverte» qui
avait fait suite à l'émission, de
«Temps présent» consacrée
aux salaires des joueurs de
football.

L'avocat chaux-de-fonnier
avait notamment, à cette
occasion, sévèrement critiqué
le manque d'appui de la SSR à
l'égard du sport qu'il défend.
Il avait littéralement lancé un
cri d'alarme. Celui-ci n'a pas
été entendu,., à l'exception de
«Téfecinérorriandie».

Cette chaine privée n'a pas
laissé passer l'occasion qui
s'offrait à elle. Elle s'est mon-
trée opportuniste à tel point
qu 'elle diffusera, en direct, 15
matchs du tour final de LNA.
Et ce n'est sans doute qu'un
début.

Une belle claque, dans tous
les cas, pour la SSR

Me Rumo est un fonceur.
Et finalement, il a eu raison
d'accepter cette offre. Pour
que vive le football suisse! On
regrettera simplement que
«Téléciné» demeure la télévi-
sion de quelques privilégiés.
Pour l'heure, dans les Monta-
gnes neuchâteloises ou dans
le Jura, cette chaine privée
figure . aux abonnés absents!
Très regrettable!

Au vu de ce qui vient de se
conclure, la SSR, la Télévision
romande en particulier, ne
peut rester muette. Elle se
doit de réagir. Rapidement.

Elle a vécu ces dernières
années en situation de . mono-
pole. Elfe n'a guère tenu
compte de l'avis des téléspec-
tateurs. On a supprimé
«Caméra Sport» puis «Sous la
loupe», deux émissions de
qualité qui présentaient un
autre éclairage du sport. On
s'est aussi refusé à retrans-
mettre des manifestations

intéressantes. Pourquoi ?
On se contente aujourd'hui,

trop souvent, de quelques
reflets filmés et d'une longue
liste de résultats (pas toujours
exacts), avec en prime quel-
que jeux de mots qui tombent
fréquemment bien mal à pro-
pos! En résumé, le sport à la
TV romande est devenu très
indigeste.

Si rien ne change, à court
terme, «Téléciné» pourrait
bien gagner un immense pari.
Et la décision de la Ligue
nationale de football pourrait
aussi faire des émules.

Désormais, la balle est dans
le camp de la SSR. A elle de
réagir en créant enfin, peut-
être, une «chaîne sportive»
quotidienne, avec des magazi-
nes, des interviews à la clef !

Il est grand temps que du
côté de Genève, l'on se rende
compte que le sport est
devenu l'une, des préoccupa-
tions premières de notre
société. Michel DERUNS

Tout va se jouer
dimanche à

La Chaux-de-Fonds

Notre photo Schneider: au premier plan, de gauche à droite
Catherine Claude, Catherine Jordan. Debout: David Cossa,
Pascal Kirchhofer, Nicolas Déhon
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Papa, les p tits bateaux...
Ils vont sur l'eau. Ils n'ont pas d'ailes mais des milliers de chevaux. Objectif: l'Atlantique !

Les records existent pour être bat-
tus. Peut-être... L'an dernier, aux
Championnats du monde d'athlé-
tisme à Rome, Ben Johnson a
reculé des limites humaines vers
l'infini sur 100 mètres, de telles
performances sont exceptionnelles
dans la mesure où l'être humain,
aussi parfait puisse-t-il être — et
c'est le cas de ces athlètes
d'exception — se heurte à certai-
nes limites, humaines justement.

En sports motorisés, les choses
sont bien différentes; si les quali-
tés intrinsèques de l'homme-
pilote se peaufinent (à l'image de
la révolution transmise par les
motards américains dans leur
façon de faire glisser leurs machi-
nes de course), le développement
du matériel grâce aux nouvelles
techniques, permet désormais de
dépasser les limites de l'imagina-
ble, le cerveau (humain...) des
techniciens et les capacités de cal-
culs des ordinateurs s'alliant pour
réaliser des exploits.

Ainsi en formule 1, on ne parle
d'effet de sol, ainsi sur les eaux
de l'Atlantique, un bateau italien
— Azimut Challenger — va-t-il,
dans le courant de l'été, tenter de
battre le record de la traversée
Etats-Unis — Europe, plus précisé-
ment entre le phare de Amrose,
près de New York et Bishop Rock,
à la pointe nord-ouest de la
Grande-Bretagne.

UN SUPER DÉFI
«Maintenir une moyenne de 40
nœuds (74 km/h) sans s'arrê-
ter, c'est un super défi» expli-
que, passionné, Dag Pike, un
gentleman britannique de 55 ans

Le poste de pilotage

qui sera le navigateur, le cerveau
en quelque sorte, dans le bateau
piloté par Cesare Fiorio. Fiorio?
Double champion du monde et six
fois champion d'Europe de hors-
bord, il est surtout connu par ses
qualités de patron du service com-
pétition du groupe Fiat et notam-
ment de l'équipe Lancia, moult
fois championne du monde des
rallyes.

Et Dag Pike sait ce qu'il dit
puisqu'il passe pour être l'homme
qui connaît le mieux l'Atlantique,
lui qui fut déjà le navigateur de
«Virg in Atlantic» , le bateau
anglais actuellement détenteur du
record absolu de la traversée (80
heures et 31 minutes, mais avec
trois ravitaillements): «En fait,
reprend Dag Pike, notre bateau
ressemblera à un sous-marin au
départ (120 tonnes dont 80 de
carburant I) et à un avion (40
tonnes) à l'arrivée; la vitesse de
pointe passera de 30 nœuds
dans un premier temps à 54
(100 km/h environ) au terme
de la course, une variation des
valeurs qui n'a jamais été prise
en compte pour la réalisation
des bateaux qui se sont lancés
dans des opérations du genre
jusqu'à présent».

PROUESSES
TECHNOLOGIQUES

On devine aisément la complexité
technique, l'importance de l'aéro-
dynamisme (le bateau a été des-
siné par Pininfarina) afin de con-
server jusqu'au terme de la traver-
sée la meilleure «tenue de mer»
possible.

«C'est le défi de la technolo-
gie italienne de la vitesse» expli-
que Paolo Vitelli, le président de
la société navale Azimut. Un défi
pour entrer dans l'histoire: «Nous

La route du record: entre le phare de Amrose près de New York et Bishop Rock, à la pointe Nord-Ouest de la Grande-Bretagne.

voulons non seulement battre le
record absolu détenu par
Richard Branson et son «Virgin
Atlantic» mais aussi mériter le
«Blue Riband» , ce drapeau aux
couleurs de Saint ordre britan-
nique de la Jaretière qui revient
au bateau qui traverse l'Atlanti-
que le plus rapidement possible,
sans ravitaillement mais avec
passager(s) » précisent les respon-
sables du projet.

Plus rien à voir pourtant avec
«Great Western », le transatlanti-
que anglais qui, il y a juste 150
ans, réussissait la traversée en
douze jours et six heures, inaugu-
rant ainsi un palmarès où l'on
retrouve les noms des paquebots
«Normandie» et «Queen Mary»,
«United States» (82 h 40) déte-
nant depuis 1952 le fameux dra-
peau. .

EN PETITS MORCEAUX
Les Italiens réussiront-ils là où les
Anglais ont échoué? En 1985,
«Virgin» a dû renoncer à trois
heures du but avant de fixer le
record absolu (80 h 31) une
année plus tard, mais avec trois
ravitaillements.

Avec Cesare Fiorjo aux com-
mandes et Dag Pike à la naviga-

tion, «Azimut» se présente avec
ce qui se fait de mieux dans la
spécialité. «Pour trouver le
moment idéal pour partir, pré-
cise Dag Pike, pour choisir aussi
le meilleur parcours, l'Atlanti-
que sera partagée, via un ordi-
nateur, en petits morceaux qui
seront analysés dans le détail.
Lorsque nous serons partis,
nous rencontrerons plusieurs
sortes de risques: les risques
naturels (vents, vagues, balei-
nes...) et les risques provoqués
par l'homme (déchets, etc).
D'où l'importance de l'expé-
rience de l'Atlantique».

Par Jean-Claude SCHERTENLEIB

En Italie, la coque du superbe
bateau est bientôt finie; conjointe-
ment, des essais ont été réalisés
dans un bassin artificiel aux Pays-
Bas, le lancement d'«Azimut
Challenger» étant prévu en avril.
Le coût de l'opération ? Difficile
de le chiffrer avec précision:
«Disons que si un magnat
du pétrole nous offrait douze
millions de dollars, nous
refuserions de vendre» expli-
que en rigolant le patron
d'Azimut. Et de rappeler que

le défi lancé l'est dans Jes
règles de l'art puisqu'un pas-
sager embarquera à New York:
«Il paiera son billet, certai-
nement du franc ou du dollar
symbolique. Ses capacités
physiques et psychiques
seront déterminantes» pré-
cise encore Paolo Vitelli. Il
paraît d'ailleurs plus que cer-
tain que ce passager sera une
personnalité, des sports ou du
spectacle, les noms de Paul
Newman et de Mario Andretti
ayant déjà été avancés.

Rien n'est pourtant encore
décidé et vous avez peut-être
encore votre chance, si l'aven-
ture vous tente !

Quelques ChiffreS-
Longueun 27 mètres
Moteurs: quatre diesel turbo-
compressés de 1850 chevaux,
18 cylindres en W
Contrôle: système électronique
Sepa avec moniteurs vidéo en
couleurs
Temps à battre: 82 h 40' par
United States en 1952 (Blue
Riband, sans ravitaillement) et
80 h 33' par Virgin Atlantic en
1986 (avec trois ravitaillements)

«Azimut Challenger»: il devrait atteindre une vitesse de pointe de 100 km/h.



Demain 16 janvier à 20 heures >̂ B̂ B̂ I llflTPR ^K i

¦P-* S « v| È\ * I I9VVBIV \^S<j /̂ ĵpvl
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BRASSERIE
FELDSCHLOSSCHEN

La Brasserie Feldschlôsschen compte dans son groupe
de nombreuses sociétés commerciales et immobilières

dans toute la Suisse, pour lesquelles le département de la

comptabilité centrale
est responsable

dans les affaires administratives et comptables.

Nous cherchons un(e)

collaborateur(trice)
à qui nous confierons la coordination entre le siège central

et les maisons affiliées romandes.
Il s'agit d'un poste qui permet de travailler

d'une manière indépendante et de développer
sa sphère d'activités.

De solides connaissances commerciales et comptables
avec de bonnes aptitudes

de compréhension d'informatique
et quelques années d'expérience professionnelles

sont exigées.
De plus cette place se prête admirablement pour élargir

les connaissances de la langue allemande.
M. Max Schaffner, chef du département,

est à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

Si vous êtes intéressé par ce poste,
nous vous prions d'adresser vos offres manuscrites

accompagnées d'un curriculum vitae complet
et d'une photographie.

GROUPE FELDSCHLÔSSCHEN,
Service central du personnel, 4310 Rheinfelden,

0 061/860 111.

MB VILLE
HP DE
 ̂NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste vacant, la
direction des Hôpitaux de la ville Cadol-
les-Pourtalès met au concours le poste
d'

infirmier(ère)
responsable
du Service d'urgences et policlinique
médico-chirurgicale de l'Hôpital des
Cadolles.

Nous cherchons une personne au
bénéfice de:
— diplôme en soins infirmiers reconnu

et enregistré par la CRS;
— une expérience professionnelle

de 3 ans au minimum;
— ayant de préférence une formation

complémentaire spécialisée ou un
intérêt pour la spécialité du service;

— particulièrement sensible aux notions
d'accueil et aux activités d'un service
d'urgences et policlinique.

Nous offrons:
— une activité variée dans un service

pluridisciplinaire;
— une expérience dans un poste

à responsabilités;
— un poste stable rétribué

selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser à
M. G. Fallet, infirmier-chef des services
spécialisés Cadolles-Pourtalès.
0 038/22 91 02.

Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à adresser jusqu'au
31 janvier 1988 à l'Office du personnel
de l'Hôpital des Cadolles. 2002 Neuchâ-
tel.

Mk\ VILLE
» DE
W NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir 2 places deve-
nues vacantes, la direction de la
Police et de la Police du feu met au
concours 2 postes de

prépo$é(e)s
aux
télécommunications
pour desservir le central téléphoni-
que et d'alarme du corps de police
et du bataillon des sapeurs-pom-
piers.

Nous demandons:
— la citoyenneté suisse;
— une bonne réputation;
— une bonne formation générale;
— connaissances de base

de l'allemand;
— connaissances dans le domaine

de l'informatique souhaitées
mais pas indispensables.

Nous offrons:
— travail varié avec responsabilités

(horaire irrégulier) ; ¦

— un salaire et des prestations
sociales en rapport avec les
conditions de la fonction.

Entrée en fonctions: 1er mai
1988 ou date à convenir.

Des renseignements peuvent être
obtenus auprès du commandant
du corps de police, faubourg de
l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel ,
0 038/25 10 17.

Les offres manuscrites doivent être
adressées, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à la direction
de la Police, faubourg de l'Hôpi-
tal 4, 2001 Neuchâtel. jusqu'au
30 janvier 1988.

Direction de la Police

0S1 Rte de Lausanne 114 1260 Nyon Tél. (022) 61 29 02

H1 mécanicien
I automobile

Suisse
B ou permis valable.

SECURITAS
engage
pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires

pour service de surveillance
et manifestations
en fin de semaine.

Nationalité suisse ou permis C.

Sacuritas SA -Vfittv'-
Succursale d* Neuchâtel . „ û .
Place Pury 9. Case postale 105 •„, y
2000 Neuchâtel 4 . 

L Tél. 038 24 45 25 A

m m DÉPARTEMENT
*| DES TRAVAUX PUBLICS

1È I j .j if Service des ponts
>Ui// et chaussées

A la suite d' une promotion et d' une
démission, le Service des ponts et
chaussées offre à repourvoir deux postes

'.de:

cantonniers-
chauffeurs
rattachés au Centre d'entretien autorou-
tier de Cressier.

Entrées en fonctions: 1er avril 1988
ou date à convenir.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse ou en possession

d'un permis B ou C;
— jouir d'une bonne santé et d'une

constitution robuste ,
— être en possession d' un permis de

conduire poids lourds (possibilité de
passer le permis aux frais de
l'employeur);

— être domicilié, si possible, dans le dis-
trict de Neuchâtel.

Adresser les offres de services, accompa-
gnées d' un curriculum vitae , au Service
des ponts et chaussées, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
5 février 1988.

,-̂ - CENTRE SUISSE
fijp%CTf T ) D'ÉLECTRONIQUE ET DE
Igfe ^riî ! { MICROTECHNIQUE SA

Recherche et développement
Neuchâtel

Nous cherchons pour notre département de test de circuits
intégrés

un ingénieur EPF ou ETS en électronique
Les tâches principales sont:
— l'élaboration des spécifications de tests avec les ingénieurs

de développement de circuits intégrés;
— le développement de programmes sur nos installations de

tests automatiques;
— la conception de cartes électroniques d'interface;
— la gestion des résultats sur nos systèmes informatiques.
Nous demandons des connaissances en:
— électronique et physique des semi-conducteurs;
— techniques de mesure;
— informatique;
— langue anglaise.

Une expérience antérieure avec un système de test automati-
que (Teradyne A370. Keithley S450) serait un atout supplé-
mentaire.

Nous offrons une ambiance de travail agréable dans une entre-
prise dynamique, de nombreuses possibilités de parfaire sa for-
mation et de bonnes prestations sociales.
Pour tout renseignement complémentaire ou envoi de vos
offres de service avec les documents usuels, veuillez vous
adresser au chef du personnel. Centre suisse d'électronique
et de microtechnique SA Maladière 71, 2007 Neuchâtel,
(P 038/24 01 61.

Cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien
pouvant être formé sur les étampes
Nous offrons:

— ambiance de travail agréable dans petite
entreprise;

— activité très variée;
— avantages sociaux.

Nous demandons:
— mécanicien diplômé;
— capable de s'occuper d'une machine à érosion

avec commande CNC ainsi que d'une fraiseuse à
commande CNC;

— âge idéal 20 à 35 ans.

Faire offre avec curriculum vitae à
ERGAS S.à r.l. — Case postale 103 — 2720 Tramelan.

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»- 87

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Elle hésita, puis renonça à lui parler de
Roôney. Si c'était elle qui avait téléphoné hier
soir, en proie à l'une de ses crises, elle l'aurait
probablement oublié à l'heure présente.
D'autre part, Jenny n'avait pas envie de répé-
ter les paroles de son interlocuteur.

Mark revint, suivi d'une petite femme cour-
taude qui portait un plateau. La bonne odeur
appétissante du moka rappela à Jenny l'un
des grands succès de Nana en pâtisserie, la
génoise fourrée au café. Une vague de nostal-
gie la fit cligner des yeux pour refouler ses lar-
mes.

«Vous n'êtes pas très heureuse ici, n'est-ce
pas, Jenny ? demanda Luke.

- J'espérais l'être. J'aurais pu l'être, répon-
dit-elle franchement.

-C'est exactement ce que disait Caroline,
fit doucement remarquer Luke. Souviens-toi,
Mark, de ce dernier après-midi où je mettais
ses valises dans la voiture.»

Quelques minutes plus tard, Mark partit
pour la clinique et Luke raccompagna Jenny
chez elle. Il resta silencieux, l'air préoccupé, et
après quelques efforts de conversation, Jenny
se tut à son tour.

Luke franchit la grille d'entrée, fit le tour
de la maison et stoppa le break devant la
porte qui faisait face à l'ouest. Elle le vit poser
son regard sur la balancelle de la véranda. «Le
problème, dit-il soudain, c'est que cet endroit
n'a pas changé. Prenez une photo de cette
maison et comparez-la à une photo datant de
trente ans, tout est resté identique. On n'a
rien ajouté, rien modifié, rien déplacé. Peut-
être est-ce pour cette raison que chacun ici
ressent encore sa présence, comme si elle allait
sortir en courant, toujours si contente de vous
voir, vous priant de rester dîner. Après mon
divorce d'avec la mère de Mark, Caroline pre-
nait souvent Mark chez elle. Elle s'est mon-
trée une seconde mère pour lui.

-Et pour vous? interrogea Jenny. Que
représentait-elle pour vous?»

Elle lut une brusque souffrance dans le
regard qu'il tourna vers elle. «Tout ce que j'ai
jamais désiré chez une femme.» Il s'éclaircit la
gorge, comme s'il craignait d'en avoir trop dit
sur lui-même. En sortant de la voiture, Jenny
lui dit, «Lorsque Erich sera de retour, promet-
tez-moi de venir dîner avec Mark.
- Ce sera avec joie, Jenny. Vous êtres sûre

de n'avoir besoin de rien ?
- Oui.» Elle se dirigea vers la maison.
«Jenny?»
Elle se retourna. Le visage de Luke était

empreint de souffrance. «Pardonnez-moi.
Mais vous ressemblez tellement à Caroline.
C'est un peu effrayant. Jenny, soyez pru-
dente. Prenez garde aux accidents.»
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Erich devait rentrer le 3 juin. Il téléphona
le 2 au soir. «Jen, j'ai été malheureux comme
les pierres. Chérie, j'aurais tout donné pour ne
pas te savoir aussi tourmentée».

Elle se détendit. Mark avait raison, les
bavardages finiraient par cesser. Si seulement
elle pouvait se cramponner à cette idée. «Tout
va bien. Nous allons finir par nous en sortir.
- Comment te sens-tu, Jen ?

- Assez bien.
- Manges-tu mieux ?
-J'essaye. Comment s'est passé l'exposi-

tion?
- Très, très bien. La Fondation Gramercy a

acheté trois huiles. Très bien payées. J'ai eu
de bonnes critiques.
- Je suis tellement contente. A quelle heure

arrive ton avion?
- Vers onze heures. Je serai à la maison

entre quatorze et quinze heures. Je t'aime,
Jenny.»

La chambre lui parut moins menaçante ce
soir-là. Allons, tout irait bien, se promit-elle.
Pour la première fois depuis des semaines, elle
dormit sans rêve.

Elle prenait son petit déjeuner avec Beth et
Tina lorsque l'affreux vacarme éclata, une
cacophonie de hennissements sauvages mêlés
à d'effroyables hurlements de douleur.

«Maman ! » Beth sauta de sa chaise et se rua
vers la porte.

«Reste ici», ordonna Jenny. Elle se préci-
pita en direction des cris. Ils venaient de l'écu-
rie. Clyde sortit en courant hors du bureau
avec un fusil à la main «N'approchez pas,
madame Krueger, n'approchez pas.»

(à suivre)

Que vous souhaitiez simplement changer d'emploi
ou reprendre une activité professionnelle ou encore
si vous préférez une occupation è temps partiel,
vous êtes ici à la bonne adresse !

Nous cherchons pour notre institution:

une infirmière diplômée en SG
ou PSY pour veilles
en mesure de prendre la responsabilité des soins,
de la sécurité et du confort des patients, pendant 2
à 3 nuits par semaine, en collaboration avec une
petite équipe bien formée;

une infirmière diplômée en SG
ou PSY pour le service de jour
avec la possibilité de travailler à 100% ou à temps
partiel, ou sur appels pour remplacements.

Nous souhaitons engager une personne capable de
donner des soins globaux afin de contribuer effica-
cement à la qualité de vie de malades chroniques,
dans le cadre d'une unité.

Salaire en relation avec la responsabilité à assumer,
en fonction du barème du canton de Berne, y com-
pris primes et 13e salaire. Semaine de 42 heures.
Possibilité de logement à proximité.

Prenez contact par téléphone ou faites-nous parve-
nir vos offres de services avec copies de certificats
et photo.

MON REPOS
Institution hospitalière pour malades chroniques

2520 La Neuveville
cp 038/51 21 05
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Travailler pour remonter la pente
Plus de rigueur chez les fondeurs du Giron jurassien

Le ciel est demeuré de mar-
bre. Rien ne l'a infléchi.
Seuls quelques flocons sont
tombés, histoire d'aviver les
regrets. Même pour les fon-
deurs, la couche a manqué
d'épaisseur. Un comble pour
une région où le ski de fond
est souvent donné comme
but touristique. Les annula-
tions ont frappé les premiè-

Chrlstophe Augsburger (Mont-Soleil): un espoir du GJ.

res courses. Pire, l'ultime
compétition devant permet-
tre d'établir les sélections en
vue des championnats natio-
naux est menacée. A l'heure
ou nous écrivons ces lignes
(mardi), l'organisation des
championnats jurassiens à
La Chaux-de-Fonds a pris
passablement de plomb dans
l'aile. Malgré ces difficultés,

Laurent Donzé, le chef du
fond du Giron Jurassien des
clubs de ski, s'est exprimé
avec beaucoup de réalisme
sur la situation et les ambi-
tions de son secteur. Le mot
travail a pris, du bas en haut
de l'échelle des valeurs,
toute sa signification.
Skieurs, entraîneurs et diri-
geants sont condamnés à
retrousser les manches pour
remonter la pente.
Pour sa cinquième saison à la tête
des fondeurs, Laurent Donzé a
connu quelques problèmes. Le
manque de neige est venu pertur-
ber la préparation de la saison et
partant du but numéro 1: les
championnats suisses. Le camp
d'entraînement prévu à Saint-Cer-
gue entre Noël et Nouvel-An a
permis aux participants de perfec-
tionner leur technique en ski... à
roulettes dans des conditions
automnales.

Quant aux sélections pour le
rendez-vous de Zweisimmen (der-
nier délai: 18 janvier), elles se
feront vraisemblablement sans le
déroulement d'une course et sur
la base des performances de la
saison dernière.

DES CRITÈRES
A l'aube de la saison 1987-88
(juillet 87), Laurent Donzé a voulu
mettre plus de rigueur au sein de
son secteur. Par une lettre-circu-
laire expédiée aux futurs coureurs
du cadre et aux entraîneurs de
club, le professeur à l'Ecole de
commerce de La Chaux-de-Fonds
s'est chargé d'expliquer sa démar-
che. Six mois plus tard, le chef du
fond a commenté sa démarche.

J'ai effectivement voulu met-
tre plus de rigueur en décidant
où mettre la barre. Il s'agira
d'un; avantage pour les meil-
leurs et d'un inconvénient pour
les moins assidus. Le niveau

André Zybach de Couvet (à gauche) et Nicole Zbinden de Bienne (à droite) sont sélectionnés dans les
cadres de la FSS.

moyen du Giron jurassien
s'étant abaissé au fil des sai-
sons, moins de coureurs attei-
gnent une qualité suffisante. Je
pense qu'il serait totalement
faux d'abaisser les critères de
sélection pour garder un effectif
stable.

L'idée est finalement de
regrouper dans ce cadre seule-
ment des coureurs motivés,
bien entraînés et performants
au niveau national et non au
niveau populaire.

Parmi les exigences données
aux OJ, juniors et seniors, rele-
vons une fréquentation plus
intense des activités du GJ et une
participation aux championnats
jurassiens, suisses et aux épreu-
ves de Coupe suisse.

EXPÉRIENCE PROFITABLE
Pour tenter de redonner un cer-
tain lustre au secteur nordique du
GJ, Laurent Donzé a compté sur
le chef fond OJ Jean-Pierre Froi-
devaux et des entraîneurs confir-
més tels que Bernard Brunisholz,
Frédéric Nicolet, Francis Jacot et
Roland Mercier.

par Laurent GUYOT

Les seniors se sont entraînés
selon leur plan et le plus souvent
au sein de leur club. Quant aux
OJ et juniors, ils ont suivi des
camps à Zweisimmen (août). Le
Couvent (septembre) et finale-
ment, voici peu de temps, à
Saint:Cergue. Un quatrième stage
programmé pour les juniors et

seniors bien entraînés s'est
déroulé, heureuse innovation, à
Bruswarlarna (nord de la Suède).

Les dix participants, accompa-
gnés par Frédy Nicolet, ont trouvé
des conditions idéales à fin
novembre. Une expérience profi-
table qui sera vraisemblablement
répétée cette année.

LE CREUX DE LA VAGUE
Parlant des ambitions pour les
fondeurs du Giron jurassien, Lau-
rent Donzé s'est refusé à tomber
dans des excès optimistes ou pes-
simistes.

J'ai inscrit comme objectif
l'obtention de meilleurs résul-
tats d'ensemble lors des cham-
pionnats suisses et des épreu-
ves de Coupe suisse. C'est chez
les dames que le mal s'est
révélé le plus profond. Seule
Nicole Zbinden de Bienne a tiré
son épingle du jeu parvenant
même à un bon niveau au sein
des cadres de la FSS.

Au niveau juniors, André
Zybach, handicapé par une bles-
sure, devra batailler ferme pour
garder sa place au sein des
cadres FSS. Philippe Schwob
devra, lui, grignoter les précieux
points le séparant de l'élite
nationale. Chez les seniors, je
ne suis pas encore fixé sur les
intentions de Daniel Sandoz
(Worldloppet ou CS) et le choix
personnel de Jean-Philippe
Marchon (retour en EN ? ).
Quant à Christian, il lui appar-
tiendra de faire des résultats
pour demeurer au sein du cadre.

MOUVEMENT PENDULAIRE
Le cadre des seniors au sein du
Giron jurassien s'est rétréci
comme une peau de chagrin.
L'association connaîtra certaine-
ment quelques problèmes à rem-
plir ses quotas pour les épreuves
.nationales de la fin du mois. Afin
de ne pas trop perdre de places,
le G«J comptera sur le toujours
jeune Claudy Rosat (42 ans),
Pierre Donzé (32 ans) et sur des
espoirs comme Christophe Augs-
burger (21 ans) du Vincent Feuz
(21 ans) en plus des Marco Fré-
sard, Daniel Sandoz, Jean-Phi-
lippe et Christian Marchon.

Parlant de ce creux de la
vague, Laurent Donzé a mis le
doigt sur les différentes causes du
mal.

Dans une région comme La
Brévine ou Saignelégier la
diversification proposée par les
nombreux sports et loisirs est
venue diviser les forces. La
dureté du ski de fond au début
et sa pratique limitée à un quart
de l'année ont souvent décou-
ragé les jeunes.Une autre diffi-
culté est constituée par l'obliga-
tion, désormais, d'un investisse-
ment total (temps et argent)
pour un résultat égal à celui
d'un amateur voici quelques
années.

Mais il n'y a pas de quoi
peindre le diable sur la muraille.
C'est un mouvement pendulaire
que le Haut-Valais (Obergoms)
et les Grisons ont connu. Il
nous faut serrer les coudes et
travailler pour revenir!

L. G.

Laurent Donzé (à gauche) a laissé le soin à son frère Pierre de défendre l'honneur familial sur les
traces. (Photos Schneider).

Sportifs à vos livres
Nouveaux ouvrages dans notre bibliothèque

Ils sont arrivés en décembre. La
proximité des Fêtes a toujours
servi de prétexte pour le lance-
ment de nouveaux ouvrages.
Rétrospectives, portraits et
romans sont appréciés en tant
que cadeaux sous le sapin. La
qualité et la quantité de la cuvée
1987 nous a obligé à repousser
la traditionnelle présentation des
livres reçus de quelques semai-
nes. Qu'importe puisque les
trois ouvrages retenus sont
demeurés intemporels ou pres-
que. «Erich Burgener» de Ber-
trand Zimmermann restera long-
temps ouvrage de référence.
«L'avenir du football suisse»
écrit par Jean-Robert Probst per-
mettra de mieux s'imprégner
avant la reprise du futur réservé
au monde du ballon rond helvé-
tique. Enfin «Balle de match»
sous la plume de Raymond Gaf-
ner constituera le dessert en tant
que roman.

ERICH BURGENER

Dans la série «Les Gens», les
éditions de la Thièle à Yverdon-
les-Bains ont permis à Bertrand
Zimmermann de signer un livre-
portrait que les amateurs de
football se procureront à tout
prix.

Intitulé «Erich Burgener», ce
volume de 136 pages richement
illustré restera longtemps sur les
rayons de la bibliothèque pour
rappeler la carrière exemplaire
d'un gentleman du football.
Outre des photos inédites, les
lecteurs prendront un vif plaisir
à lire la carrière sportive de ce
grand gardien du football
suisse. De plus, Bertrand Zim-
mermann, avec le talent qui est
le sien, a su donner un rythme à
cet ouvrage grâce notamment à
des anecdotes passionnantes.

Bertrand Zimmermann (à gauche) a retracé la carrière presti-
gieuse d'Erich Burgener (à droite) dans un livre, (photo ASL)

L'AVENIR DU FOOTBALL
SUISSE

Un autre journa liste s 'est pen-
ché sur le petit monde du ballon
rond helvétique. Aux Editions de
L'Aire, Jean-Robert Probst a
sorti, comme il le dit lui-même,
quelques pages de football-fic-
tion sous le titre «L'avenir du
football suisse». La maladie
d'un des sports les plus populai-
res du pSys est montré du bout
de la plume.

Dans ce livre de quelque 160
pages, ce passionné de specta-
cle et de sport en général a
tenté, avec pertinence, de faire
mieux comprendre le futur du
football suisse aux lecteurs. La
réforme Rumo est taxée de
remède de cheval. Et comme l'a
écrit l 'auteur: «Ce n'est qu 'un
début. Rumo-Merlin a encore
plusieurs surprises au fond de
son chapeau. »

BALLE DE MATCH
La véritable fiction est servie en

guise d'apothéose. Docteur en
droit et membre du Comité
international olympique, Ray-
mond Gafner a profité de quel-
ques heures de loisirs supplé-
mentaires pour écrire son troi-
sième roman. «Balle de
Match», aux Editions du Grand
Pont, est bâti autour de la réfle-
xion de Madame de Staël: «La
gloire est le deuil éclatant du
bonheur». Dans son domaine
des «Sarments» à Yens, la per-
sonnalité du monde sportif
suisse a terminé son ouvrage en
automne alors que l 'action est
vécue entre juin 1988 et mai
1989.

Deux superstars de l 'actualité
(une riche et belle militante anti-
nucléaire et l'un des meilleurs
joueurs de tennis du monde)
vont chercher à échapper au
destin qui, selon la célèbre
femme de lettres, semble
réservé aux personnages de leur
espèce.

Laurent GUYOT



Continuité doit rimer avec efficacité
Les skieurs alpins du Giron jurassien

à la recherche d'une confirmation
Le Général Hiver leur a joué un
bien mauvais tour. L'absence
d'un manteau blanc suffisant est
venu retarder les débuts officiels.
Les skieurs alpins du Giron juras-
sien des clubs de ski ont dû pren-
dre leur mal en patience. Des heu-
res d'entraînement supplémentai-
res pour les plus grands et le chô-
mage technique pour les tout jeu-
nes sont venus agrémenter la tra-
ditionnelle pause de fin d'année.
La confirmation des bonnes per-
formances de la saison passée (un
champion suisse OJ et 3 sélec-
tionnés dans les cadres de l'inter-
région) et des progrès effectués à
l'entraînement attendra encore
quelques jours. Chose certaine: le

Jean-Claude Meyer: un titre national OJ à confirmer
(Photo Schneider)

chef alpin Gérard Triponez et ses
collaborateurs ont mis tous les
atouts dans les jeux de leurs pro-
tégés. Ces derniers, dès lors, sont
tenus de faire rimer continuité
avec efficacité. Attention, le
compte à rebours a commencé !

par Laurent GUYOT

La première récompense, après
trois ans d'efforts et de dévoue-
ment, est tombée en mars der-
nier. Le titre de champion suisse
OJ de slalom géant gagné par
Jean-Claude Meyer a redoré le
blason du Giron jurassien et con-
forté Gérard Triponez, le chef
alpin, quant à la justesse de son

travail. Depuis le 8 août dernier,
le directeur de l'Ecole technique
du Locle assisté par Gilbert et
Thierry Barbezat, Isabelle Filip-
pini, Renaud Moeschler, Thierry
Schulthess et Claude Meyer s'est
remis à la tâche. De la condition
physique et des heures de ski ont
étoffé la quinzaine d'entraîne-
ments prévus sur le week-end ou
sur trois et quatre jours durant les
vacances scolaires.

DU BON TRAVAIL
La foi a toujours permis de renver-'

J Sèr les montagnes. Avec des
moyens modestes et l'appui finan-
cier appréciable d'ETC INFORMA-
TIQUE, le secteur alpin du Giron
Jurassien des clubs de ski est
arrivé à se confectionner une
petite place au soleil.

En parlant de la préparation
estivale et automnale, Gérard Tri-
ponez a souligné l'enthousiasme
et la volonté des cadres de son
équipe.

La participation aux diffé-
rents camps, que ce soit pour la
condition physique ou sur
neige, s'est presque élevée à un
100 %. Seuls les blessés et
malades ont déclaré forfait. Ce
point positif s'est, bien évidem-
ment, répercuté sur l'ambiance.
Et comme j'ai pu compter sur
les mêmes entraîneurs que les
années passées le courant a fort
bien passé. Il s'agit d'un point
important car la continuité et la
stabilité d'une équipe dirigeante
influence directement sur l'effi-
cacité des entraînements.

Le chef , des alpins s'est aussi
plu à relever le bon niveau des
nouveaux arrivés, complimentant
le travail dans les clubs.

Le travail d'avant-saison m'a
laissé une très bonne impres-
sion. La vidéo est d'ailleurs
venue confirmer mes propos. La
quasi totalité des cadres a pro-
gressé sensiblement au niveau
de la technique. Il faut cepen-
dant aussi insister sur le bon
niveau démontré par les nou-
veaux candidats. Plusieurs clubs
se sont mis au travail et ont mis
leurs sociétaires sur le bon che-
min. Il faudrait persévérer du
côté des clubs ce qui nous per-
mettrait d'élever à notre tour la
barre pour les sélections.

OBJECTIFS CANDIDATS
Parlant de ses espoirs et ambi-
tions pour la présente saison,
Gérard Triponez s'est bien gardé
de tomber dans un optimisme
béat.

On ne peut pas prétendre
sortir un champion suisse tou-
tes les années, il faut demeurer

Aline Triponez... elle a beaucoup d'espoir mais un objectif difficile. (photo Schneider)

réaliste. C'est pourquoi je sou-
haite voir les OJ II obtenir des
résultats honorables (dans les
dix premiers) dans les confron-
tations OJ leur ouvrant ainsi les
portes des championnats suis-
ses. Selon mes pronostics, trois
ou quatre jeunes sont capables
de gagner leur billet.

Pour les plus jeunes, soit les
OJ I, il leur appartiendra de
gagner leur sélection au sein
des cadres du GJ. En effet, ils
sont encore trop jeunes pour
s'élancer dans les compétitions

interrégions. Les points FSS
s'obtiendront dans les courses
courues dans notre région.

Pour les anciens, à savoir les
trois juniors dont deux sont sélec-
tionnés en interrégion, la barre a
pris des allures d'Everest. Le but
est tout simplement constitué par
une sélection au sein du groupe
des candidats à l'équipe natio-
nale. Gérard Triponez a relevé
l'ampleur de la tâche.

Pour Aline, ma fille, cet
objectif est rendu d'autant plus
difficile par la préparation de sa

maturité dont les examens se
dérouleront au mois de ju in pro-
chain.

Jean-Claude Meyer devra
aussi travailler ferme pour
entrer dans l'antichambre de la
Coupe du Monde. Comme il
effectue sa première année
juniors, sa sélection cons-
tituerait une heureuse surprise.
Il lui appartiendra, en tous les
cas, de glaner des points pour
rester dans les cadres de l'inter-
région.

L. G.

Gilbert Barbezat (à gauche) et Gérard Triponez (à droite) sont demeurés confiants à l'aube de la
saison de ski alpin. (Photo Schneider)

Du nouveau
Il n'est jamais trop tard pour
bien faire. Gérard Triponez a
confirmé l'adage en trouvant,
in extremis, une solution au
renoncement d'ETC Informati-
que dans l'organisation d'une
Coupe OJ.

En 1986-87, cette compéti-
tion, disputée en 8 manches,
avait connu un réel succès.
Pour la saison 1987-88, le
nombre de courses est tombé
à quatre en raison du délai. La
Coupe OJ du Giron jurassien,
c'est son nouveau nom,
pourra se disputer grâce au
soutien de la Caisse d'Epargne
du district de Courtelary et du
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Ces 4 courses de 2 manches
(avec points aux 15 premiers
de chacune des manches) se
dérouleront à Tramelan (16
janvier), dans un lieu restant à
désigner (30 janvier), aux Prés .
d'Orvin (13 février) et à ta
Chaux-de-Fonds (20 février).

Rappelons que tous les
enfants des catégories d'âge
1975 et plus jeunes, membres
ou non d'un club, sont invités
à y participer.

L. G,:
La mauvaise nouvelle est tom-
bée cet automne. Courtoise-
ment et bien avant l'heure,
ETC INFORMATIQUE, le spon-
sor de l'équipe alpine du GJ, a
annoncé son retrait pour la fin
de la présente saison. Cette
décision est intervenue en rai-
son des changements de struc-
tures et buts touchant l'entre-
prise établie à La Chaux-de-
Fonds.

Tout en regrettant ce
départ, Gérard Triponez a tenu
à tirer son chapeau aux res-
ponsables d'ETC INFORMATI-
QUE.

«Ils auraient très bien pu
nous lâcher en cours de route.
Au contraire, nous sommes
assurés de pouvoir compter
sur leur soutien jusqu'à la fin
de la saison. De plus, ils ont

tenu à nous avertir assez tôt
pour nous permettre de nous
retourner.»

Depuis quelques semaines,
Gérard Triponez, en plus de
ses fonctions d'entraîneur, a
commencé l'élaboration d'un
dossier devant permettre au
secteur alpin du GJ de se pré-
senter aux sponsors ou mécè-
nes potentiels.

«Je me suis mis immédiate-
ment au travail. Nous possé-
dons un délai de 4-5 mois
pour trouver un nouveau spon-
sor où lin" mécène nous finan-
çant â raison de 50'000
francs par saison. Sans ce
montant, nous en serons
réduit à éliminer 80% de nos
activités et à retourner quatre
ans en arrière.»

L. G.

Recherche
sponsor



¦ I #_% «M J=£  3 o ^ 3 "O ° S « 0 ) 5 u» ig^o
Fl *? S «S S - ! ?  I S S. S" 8ïl \ A fa£

H O M Ni 5^ = ^32 l S|Sïïâ |â § |â|-S5s g ï i l . ï ï Ù S  ^ °* III !
¦»¦ !& m 5 «» « tî '- S « ? « « « S O « r * « n T ) 5 « 0 'P r o < v r o w O ^ £ r c C t 3 J=



Une victoire pour l'ascension
Pascal Kirchhofer La Chaux-de-Fonds à deux points de la ligue A de badminton

Le club de badminton de La
Chaux-de-Fonds vivra diman-
che dès 14 h dans la salle
des Crêtets des instants que
le futur inscrira peut-être en
lettres d'or bien que l'événe-
ment seul soit déjà de taille
à être fêté.

C'est en effet ce 17 jan-
vier que le championnat de
ligue B du groupe Ouest se
dénouera et désignera entre
La Chaux-de-Fonds et Tafers
l'équipe promue en ligue
nationale A.

L'HEURE DE VÉRITÉ
DIMANCHE

La tâche qui attend maintenant La
Chaux-de-Fonds ne relève pas de
la simple formalité. Tout d'abord
elle doit mener à bien un avant-
dernier match face à Olympic Lau-
sanne II.

Même si d'aventure les proté-
gés de Jean Tripet parviennent à
préserver le point d'avance, ils ne
pourront miser que sur une vic-
toire lors de l'ultime échéance.
Un minimum de 2 points (victoire
minimale par 4-3) est nécessaire
pour toucher au Zenith.

Sur le papier, les Fribourgeois
possèdent en Stéphan Dietrich
(A9) et Nicole Zahno (A2) les
deux meilleurs individualités. Ces
classements élevés risquent
cependant de profiter aux Neu-
châtelois qui répondront par une
équipe plus équilibrée.

Cet aspect de la confrontation
se vérifiera plus particulièrement
dans la composition des simples
messieurs car les joueurs doivent
impérativement se placer dans
l'ordre décroissant des classe-
ments. Cette directive permet par

contre de permuter des joueurs au
niveau identique. Cette perspec-
tive tactique favorise les Chaux-
de-Fonniers qui pourront com-
poser la formation le plus judi-
cieusement possible.

C'est au prix d'une victoire en double que David Cossa à gauche et
Nicolas Déhon pourront peut-être lorgner du côté de la ligue A.

UN CHAMPIONNAT
EXEMPLAIRE

La formation chaux-de-fonnière
actuelle est d'ores et déjà parve-
nue à remédier à ce «déséquili-
bre» .

Après avoir alterné par le passé
entre les places d'honneur et la
lutte contre la relégation, la pha-
lange a conservé, cette année, la
tête du classement depuis le
début du championnat avec régu-
lièrement un point d'avance sur
Tafers.

Pour conserver cette place
enviée, il a fallu pourtant digérer
la défaite concédée contre sa
rivale fribourgeoise du match
aller.

L'entraîneur Jean Tripet a su
avantageusement remettre l'équi-
page dans la course... A tel point
que la seconde moitié de la com-
pétition fut plus productive.

Sous la conduite de son capi-
taine Catherine Jordan, la forma-
tion ne récolta que des bonus.
Mais au-delà des points ainsi
engrangés, c'est la manière avec
laquelle les Chaux-de-Fonniers ont
fait fructifier leurs succès qui est à
mettre en exergue.

Les titulaires ainsi que les rem-
plaçants se sont souvent surpas-
sés dans les moments critiques,
ceci grâce à l'esprit de corps qui
anime les différents membres.

UN PASSÉ DÉJÀ GLORIEUX
Jamais, de toute son histoire qui
débuta en 1955, une équipe de
La Chaux-de-Fonds ne s'est trou-
vée si près de la ligue suprême.
Un éventuel succès compléterait
un palmarès déjà bien étoffé au
niveau national.

Individuellement, ce fut Moni-
que Poffet qui s'illustra la pre-
mière en 1962 par un titre de

championne suisse. Treize années
plus tard Claude Poffet et Claude
Morand remportèrent le double
des championnats suisses seniors.

L'année 81 fut marquée par le
triomphe de Paolo de Paoli qui
enleva la couronne nationale du
simple. Plus jécemment, ce fut
Catherine Jordan qui en 1985 et
l'année suivante apporta aux cou-
leurs chaux-de-fonnières deux
titres de vice-championne suisse
en simple.

Sur le plan des équipes, les
exploits du club local sont par
contre un peu plus discrets. La
Chaux-de-Fonds qui milite depuis
douze saisons consécutives en
ligue B, n'a connu jusqu'à ce jour
que deux épisodes de renommée
nationale. C'est en coupe de
Suisse que le club brilla par deux
fois en parvenant au stade de la
demi-finale.

Erwin Ging

L'aînée contamine ses cadettes
Les petites ligues dans le même sillage

Si les ligues nationales A et B
terminent déjà leur champion-
nat, les catégories inférieures
ne se trouvent présentement
qu'à mi-chemin de leur compéti-
tion. Cependant, il est intéres-
sant de tirer un bilan intermé-
diaire sur les nouvelles trajec-
toires des formations de réser-
ves qui, rappelons-le, goûtèrent
toutes aux joies de l'ascension
en fin de saison.

Le moins que l'on puisse dire
est que Les Chaux-de-Fonniers
ont de la suite dans les idées.
Nouvellement promue en pre-
mière ligue, la deuxième forma-
tion semble avoir fait fi du chan-
gement de catégorie et se pose
comme une sérieuse candidate à
la victoire finale. Son second rôle
consiste à pourvoir la première de
remplaçants ce qui n'est pas la
moindre de ses taches. Les chan-
gements effectués se révélèrent
plutôt heureux.

La Chaux-de-Fonds II:
Nicolas de Torrenté (P), Erwin
Ging (P), Philippe Romanet (CI),
Jean Tripet (C1), Céline Jeannet
(B1), Myriam Amstutz (C1), Gla-
dys Monnier (C2), Sylvia Krichho-
fer (A3).

Classement après 8 tours
1. La Chaux-de-Fonds II 21 pts
2. Haegendorf 17
3. Tafers II 15
4. Berne II 10
5. Fribourg 9
6. Neuchâtel 9
7. Wunnewil 8
8. Birr 7

TÉLÉBAM EN TÊTE
Le groupe 2 de la deuxième ligue
est nettement dominé par le club
neuchâtelois de Télébam. Malgré
cela, la troisième équipe chaux-
de-fonnière tient tout de même le
haut du pavé ! Certains éléments
ont d'ailleurs réalisé de remarqua-
bles performances à l'image de
Florence Gaiffe (DI) qui s'imposa
face à la Locloise Monique Bosset
(B2).

La Chaux-de-Fonds III:
Fabio Fontana (C1), Roméro
Verardi (C1), Pierre-Yves Romanet
(C2), David Reichenbach (D1),
Florence Gaiffe (D1), Joëlle Gros-
jean (D2).

Classement après 8 tours
1. Télébam 22 pts
2. Le Locle 15
3. La Chaux-de-Fonds III 15
4. Tavannes 14
5. Moosseedorf II 10
6. Fribourg II 9
7. Neuchâtel II 7
8. Olympic Lausanne IV 4

AUX AVANT-POSTES
Il suffit de descendre un échelon
pour retrouver les couleurs chaux-
de-fonnières aux avant-postes de
la troisième ligue. L'homogénéité
de cette formation a surmonté un
départ difficile. Yvan Strahm (D2),
Jean-Philippe Rawyler (D1) et

Jean-Louis Vuilleumier (C2) termi-
nèrent l'année sans défaite.

La jeune Béatrice Bourdin (D)
constitue par ses réels progrès un
paramètre favorable supplémen-
taire en vue d'une éventuelle
ascension. Christine Amstutz (C2)
et Eric Monnier (C2) ont, par leur
routine, efficacement contribué à
placer l'équipe aux premières
loges.

Florence Gaiffe s'est signalée
par de bonnes performances
ponctuées par un succès sur
une joueuse classée trois rangs
au-dessus d'elle.

Classement après 8 tours
1. La Chaux-de-Fonds IV 21 pts
2. Télébam III 19
3. Cormoret 15
4. Neuchâtel III 14
5. Peseux 10
6. Bienne 7__
7. Nidau 6
8. Fleurier 4

RIEN À PERDRE
«Last but not least», la benjamine
se porte bien, merci I Née en
début de saison, elle accomplis-
sait comme par innéité des pre-
miers pas stupéfiants. La jeunesse
de ses membres amènera certes
de l'inconstance mais elle n'a rien
à perdre, alors...

Classement de la 4e ligue
après 7 tours

1. Sonceboz 17 pts
2. La Chaux-de-Fonds V 14
3. Lyss 13
4! Neuchâtel IV 8
5. Rochefort II 8
6. Cormoret II 7
7. Bienne III 5

Catherine Jordan n'aura pas la tâche facile face à Nicole Zahno de
Tafers.

fout va très bien
Au fond. Peter Mûller est un
tendre. Après la catastrophe
du télécabine à Val-d'Isère, il
a avoué être un peu disturbé.
L'esprit secoué, il n'a pas pu
faire mieux que quinzième.
C'est tout à son honneur. Et
dire qu'il aurait pu ne pas cou-
rir, qu'il aurait bêtement
renoncé à s'aligner par respect
pour les victimes... On l'a
échappé belle.

Le Cirque blanc est vraiment
un cirque. Le spectacle con-
tinue. Et les sponsors respi-
rent.

• • •
Les coureurs du Paris-Dakar,
eux aussi, sont des tendres.
Pleins de sollicitude envers
eux-mêmes et les médias.

Ils causent, se rebiffent,
pourfendent, dénoncent verte-
ment et continuent de ramer à
toute berzingue dans le
désert. Faut ce qui faut. A
défaut de flamber dans les dif-
férents classements, ils flam-
bent dans la polémique. On
cause ainsi beaucoup plus
qu'eux. Ouf l Les sponsors ne
sont pas trop mécontents. Le
carnage continue. On respire.

# # •
Mais où sont donc passés les
coureurs à pied et à vélo de
l'autre Paris-Dakar ? Question
à mille francs. Rien de leur
légitime exploit né transparait
dans les journaux ou à la télé.
Ils courent toujours ? Ils ne
sont pas encore morts d'épui-
sement, de faim, de soif ? Ah,
c'est donc pour cela qu 'on
n'entend pas le sable crisser
sous leurs pieds jusqu'ici ! Ils

vont leur bonhomme de che-
min, anonymement mais sûre-
ment. Peut-être qu'à leur
retour sain et sauf on en saura
un peu plus. Il faut attendre,
c'est ça l'information positive
et constructive.

# • • 
¦

A part ces quelques broutilles,
tout va très bien madame la
marquise. l'Année qui
s'annonce risque d'être olym-
pique et pareille aux autres,
sportivement parlant s'entend
bien sûr. Le sport de haute
compétition et de hauts ren-
dements financiers n'est pas
près de se remettre en ques-
tion, de se demander où il va
et comment. Sauf, peut-être,
si des voix comme celle de
Jean-Pierre Egger, l'entraîneur
de W. Gùnthôr, sont enten-
dues puis écoutées qui auto-
riseraient l'avènement d'une
sorte d'honnêteté morale
retrouvée. Ingrid
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1 réceptionniste
magasinier
Expérience dans la branche automobile exigée.
Nationalité suisse ou permis B.
Fonctions: accueil, facturation, travaux administra-
tifs, gestion de magasin sur informatique IBM PC.
Age souhaité: 20 à 40 ans.

Faire offre écrite avec curriculum vitae.
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Dans votre région, nous cherchons

représentants
(agents libres) pour la diffusion
d'un article révolutionnaire.
Exclusivité mondiale. Gains élevés.

Prière d'adresser offres avec curri-
culum vitae à case postale 421,
2501 Bienne.

Alimentation
du Grand-Pont
Avenue Léopold-Robert 114
(fi 039/ 23 07 83
cherche pour un remplace-
ment en février une

vendeuse
qualifiée

Connaissance de la branche
indispensable.Bureau d'affaires polyvalent

à Neuchâtel cherche tout de suite une

employée de bureau
Travaux:

— réception - téléphone - télex -
téléfax;

— dactylographie;
— divers travaux de secrétariat.

Profil souhaité:
— formation commerciale (CFC ou

équivalent);
— maîtrise du français et de l'ortho-

graphe;
— bonnes connaissances de l'anglais

et/ou de l'allemand;
— dynamique et consciencieuse;
— âge idéal: 20 à 30 ans.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffres 87-749 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2001 Neuchâtel.

Cherchons pour notre client
à Neuchâtel

1 Employé(e)
de fonction bancaire

avec connaissances
en informatique,
âge idéal 25 à 35 ans.

Cette personne devra être en mesure
de prendre des responsabilités.
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JEUNE DAME
avec CFC vendeuse, cherche place dans la
branche ou autre, à temps partiel, au Locle.
(fi 039/ 31 79 62

€____ !____ !>
Notre société, spécialisée dans la publicité extérieure, recher-
che pour la succursale de Neuchâtel,

A. une responsable
du service ordonnancement

Ce poste cadre requiert une excellente formation de base
(diplôme de l'école supérieure de commerce ou titulaire du
CFC), ainsi que la dactylographie et de bonnes à très bonnes
connaissances d'allemand. Quelques années d'expérience sont
souhaitables.
Notre future collaboratrice, responsable d'un petit team de tra-
vail , sera mise au courant par la responsable actuelle du poste
durant quelques mois.

B. une collaboratrice
pour le service ordonnancement

Nous demandons une bonne formation de base (diplôme de
l'école supérieure de commerce ou titulaire du CFC), la sténo-
dactylographie, de bonnes connaissances d'allemand et quel-
ques années d'expérience.
Nous offrons des places stables, un travail intéressant et varié
dans une ambiance agréable, ainsi que toutes les prestations
d'une entreprise moderne et dynamique.
Les offres détaillées, avec curriculum vitae, photo récente et
prétentions de salaire sont à adresser à la direction de la
Société générale d'affichage, rue des Fahys 15, 2000 Neuchâ-
tel, à l'attention de M. J.-F. Bulgheroni.

iHF t̂a Prêts personnels
¦ * L'jLX^-____ jusqu'à Fr. 30 000-en 24 heures.
B̂ 4tt_ÉL_____l WÊ Discrétion absolue.
W SV fp 039 /23  01 77 de 7 heures à 21 h 30
^BSSSS SUM B̂  y compris le samedi matin.

JEUNE DAME
SECRÉTAIRE

formation diplôme de commerce, bilingue
français-allemand, bonnes connaissances de
l' anglais, cherche travail privé ou profession-
nel (éventuellement à domicile, traitement de
texte à disposition) quelques heures par
semaine. Etudie toutes propositions.

(fi 039/23 16 21
___________________-_-_--------^________________________________-----̂ -^—_______________________________

DAME
cherche quelques heures de ménage ou repas-
sage.

0 039/28 12 17

JEUNE MAMAN
cherche travail à domicile. Etudie toutes pro-
positions.

0 039/28 22 27

ÉLECTROPLASTE QUALIFIÉ
cherche place à responsabilités. Ouvert à tou-
tes propositions.
Ecrire sous chiffres EL 706 au bureau de
L'Impartial

AIDE-MAGASINIER-
COMMISSIONNAIRE

possédant permis voiture cherche emploi pour tout
de suite.
Ecrire sous chiffres 10 724 au bureau de L'Impartial

POSEUSES DE CADRANS
et d'aiguilles, cherche travail à domicile. Etu-
die toutes propositions.
Ecrire sous chiffres PO 57409 au bureau de
L'Impartial

FEMME DE MÉNAGE
cherche à faire heures de ménage et repas-
sage.

Mme Mendes, Cfi 039/28 40 86

EMPLOYÉE
DE BUREAU D'ASSURANCES

35 ans, cherche emploi sim.laire ou autre. Etudie
toutes propositions. Ecrire sous chiffres EB 758 au
bureau de L'Impartial

FRANÇAISE
20 ans, possédant BAC F8, cherche emploi: secré-
taire médicale ou autre. Etudie toutes propositions.
Cfl 0033/81 68 63 75 dès 20 heures ou écrire:
Mlle Catherine Jacquier, 3, ch. des Epines,
F-25500 Morteau

JEUNE FILLE
ferait heures de ménage.

(p 039/23 49 09 heures de bureau

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
cherche poste à responsabilités à mi-
temps. Branche indifférente, horaire et
date d'entrée à convenir. Faire offre sous
chiff res FG 306 au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ DE COMMERCE G
trentaine, cherche nouvel emploi. Etudie tou-
tes propositions.

Ecrire sous chiffres EC 776 au bureau de
L'Impartial

BIJOUTIER
cherche emploi. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres Bl 760 au bureau de
L'Impartial

HORIZONTALEMENT. - 1. Elle
pousse sur les branches mortes. 2.
Femmes au cœur brûlant. 3. Avec
entrain. 4. Ville d'Italie; Liliacée. 5.
Qui se rapporte au mouton; Ville
d'Estonie. 6. Louât; Petits protecteurs.
7. Préfixe privatif; Patrie d'un patriar-
che. 8. Remettre à plus tard. 9. Père de
cinquante filles; Soustraire. 10. Le
premier en son genre; Etait situé entre
le Tigre et l'Euphrate.

VERTICALEMENT. - 1. Danse à
caractère polonais, imaginée en
France (2 orthographes). 2. Qui trou-
blent l'âme. 3. Général révolution-
naire guillotiné à Paris avec les héber-
tistes; Fin d'infinitif. 4. Moulures en
forme de bâtons. 5. Principe de la reli-
gion parsie; Grande quantité. 6. Sur
l'ivoire de la racine des dents. 7. Poète
épique allemand; Localité de Suisse
romande. 8. Conventionnel girondin
qui se rallia à Napoléon. 9. Difficile à
persuader; Roue à gorge d'une poulie.
10. En matière de; Deux tonnes de
chargements de navire; Deux conson-
nes.
Copyright by Cosmopress 6086)

7e 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

(ITMJËé̂  
(entre 11 h 30 et 

12 h 30, du lundi au
WmP^L vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imag inée. Si la phrase est la _A^̂
bonne, vous remportez le prix du jour en 0̂̂ î\

bon de voyage. ^^0fS
Chaque jour une lettre nouvelle est placée f̂i*^
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 __B____________é_______J

L'IMPA RAPHRASE



B,

f

Les denrées périssables doivent être vendues aussi vite que demain: ses effets en sont immédiatement perceptibles. "W" **J "W"
possible. Sinon , les consommateurs perçoivent leur manque de Les lecteurs ne s'intéressent pas uniquement à la fraîcheur des £\ B LV . I /^VI 1 _^ _^/ _l
fraîcheur. produits , mais également à tout ce qui est plus avantageux , nou- W~ / ^̂ ^£  ̂11 II \/ \

Ce qui est vrai pour les fleurs et les fruits l'est aussi pour les veau , plus perform ant, plus fiable et livrable immédiatement. XJV  ̂__-__¦___ . I V-/ V -̂JL X. JL%\>JL
ordinateurs ou tous les autres biens de consommation durables. Consultez votre journal . Vous constaterez sûrement que vos _• : : 

Une annonce peut être insérée dans le journal du jour au len- concurrents l'ont compris. L C S p 3. g e S U e 13.  V i e .



« Le transport routier remporte»
Ouverture aujourd'hui à Genève du 10e Salon international des utilitaires

C'est sur le thème «Le trans-
port routier l'emporte» que
s'ouvre aujourd'hui à Genève, à
Palexpo, le 10e Salon interna-
tional des véhicules utilitaires.
Cette manifestation, dont le
succès est grandissant, durera
jusqu'au dimanche 24 janvier.
Elle devrait accueillir des dizai-
nes de milliers de visiteurs.

Ces derniers, sur une surface
de quelque 50 000 m2, pourront
découvrir 280 exposants prove-
nant de 22 pays.

EN 1970

C'est en 1970 que le Comité du
Salon de l'automobile a décidé de
créer un salon indépendant des-
tiné au transport routier. Lors de
sa première édition, il regroupait
déjà 793 marques sur une surface
nette d'exposition de 30 460 m2.
Et ce sont 108 000 visiteurs qui
se déplacèrent à l'occasion de
cette première.

Ce secteur n'a pas cessé d'évo-
luer et tout comme le Salon de
l'auto, il souff rait à la fin des
années septante d'un cruel man-
que de place. La construction de
Palexpo a permis, momentané-
ment de satisfaire les demandes
de surface.

En 1985, le Comité a dû
rechercher une solution face au
développement du Salon des
Poids lourds qui se trouvait à
l'étroit. La solution a été trouvée
en lançant l'année dernière.
Transpublic, un Salon internatio-
nal des transports publics qui
accueille désormais tous les véhi-
cules destinés au transport de per-
sonnes et les véhicules com-
munaux. Le transport par rail et
par câble, ainsi que les engins
aéroportuaires complètent le pro-
gramme de cette nouvelle exposi-
tion spécialisée dont la prochaine
édition aura lieu en 1989.

UNE PREMIÈRE

Pour la première fois cette année,
le Salon international des véhicu-
les utilitaires (il se déroule lui

aussi tous les deux ans) sera donc
consacré aux seuls transports de
marchandises.

Pourquoi le «transport routier
l'emporte» ? Les organisateurs du
plus grand salon jamais mis sur
pied à Genève ne considèrent pas
ce thème comme une provocation
mais comme une constatation.
Qu'on le veuille ou non et bien
qu'il soit désormais la cible de
nombreux politiciens et écologis-
tes, le transport routier est le seul
mode de transport qui peut assu-
rer un déplacement de porte à
porte sur le plan continental. Il est
le moyen d'acheminement le plus
flexible, car non asservi à un
horaire, comme le sont les trans-
ports aérien et ferroviaire. En
résumé, il est le seul capable
d'assumer un acheminent autarci-
que des marchandises.

Textes: Laurent GUYOT
et Michel DÉRUNS

Chaque théorie en matière de
transport nous enseigne que le
rail convient aux transports de
masse à distances plus ou moins
grandes, et la route à la distribu-
tion. La distance de transport
moyenne de 165 km par le rail et
23 km par la route illustre la réa-
lité économique de la chose
depuis des années.

QUELQUES CHIFFRES

Le trafic routier utilitaire fait
l'objet dans notre pays de restric-
tions et d'impositions qui, nulle
part ailleurs dans le monde, sont
aussi nombreuses et aussi lour-
des. Malgré tout, le transport rou-
tier détient plus des trois quarts
du marché.

Selon les derniers chiffres éta-
blis par l'Office fédéral de la sta-
tistique, 390,18 millions de ton-
nes de marchandises ont été
transportées en 1985 dans notre
pays. 80,3% de ce tonnage l'ont
été par la route et 11,6% par le
rail l

Le 10e Salon des utilitaires est le plus grand jamais organisé à Genève. (photo François Martin)

il faut aussi savoir que le trans-
port routier brasse chaque année
quelque 17 milliards de francs
auxquels il faut ajouter environ
800 millions de francs en répara-
tions, accessoires, occasions et
carrosserie.

556 MILLIONS
DE KILOMÈTRES

Pour la Suisse, pays d'exporta-
tion, le transport international a
toujours présenté beaucoup
d'importance. Du reste, 1200
entreprises helvétiques s'occupent
de transports routiers internatio-
naux et emploient dans ce seul
secteur près de 18.000 person-
nes. Relevons aussi que les 8300
véhicules helvétiques affectés
exclusivement aux transports
internationaux, ont couvert en
1984, 556 millions de kilomè-
tres.

EMPLOYEUR

Le transport routier se range aussi
parmi les plus grands employeurs
du pays. Plus de 200.000 per-
sonnes dont 130.000 chauffeurs
travaillent dans la branche. Et ces
chiffres ne tiennent pas compte
des garages, des ateliers spéciali-
sés, des carrosseries, des fabri-
cants de remorques, des importa-
teurs, des marchands d'accessoi-
res, etc.

Uniquement au titre des assu-
rances, c'est-à-dire responsabilité
civile, casco, incendie, vol, trans-
port, CNA, etc., le transport rou-
tier helvétique paie plus d'un mil-
liard de francs par an !

Des chiffres éloquents et une
réalité économique que l'on ne
peut rejeter sans autre forme de
procès. M.D.

Champions
La présence des routiers Suisses et de
leur revues SWISS CAMION au 10e
Salon Internationale des véhicules uti-
litaires de Genève fera date dans les
annales de ce dernier. En effet, les
Routiers Suisses, considérés à juste
titre comme «membre fondateur» du
Salon des poids lourds, ont voulu
fêter ce 10e anniversaire dé manière
toute particulière. Dans ce but, ils ont
choisi un thème général d'action
quelque peu ronflant, voire même
agressif. Ce thème est: «CHAM-
PIONS»
Champions de la sécurité tout
d'abord avec, hier soir, la première
officielle du film réalisé sur le lit
d'arrêt d'urgence de la N12, au lieu-
dit «La Veyre», au- dessus de Vevey.
Champions du courage avec la
remise du prix «Volant d'Or», qui
récompense un chauffeur qui a
accompli un authentique acte de cou-
rage.
Champions du confort ensuite avec
la remise désormais traditionnelle du
prix «Europa- Cabine» qui récom-
pense le constructeur ayant mis sur le
marché la cabine la plus confortable.
Champions de l'économie avec la
remise du nouveau prix «Le Piston
d'Or».

Bien avant que l'on commence à
parler tous azimuts d'écologie, les
constructeurs de poids lourds se sont
efforcés de diminuer les nuisances
provoquées par le moteur diesel.

Depuis bien longtemps, les
camions traînant derrière eux un
nuage noir ont disparu presque totale-
ment de la circulation européenne.
Avant même que l'on parle d'écono-
mie d'énergie, ces mêmes cons-
tructeurs de camions ont investi des
millions de francs dans la recherche

afin de développer des moteurs con-
sommant moins d'énergie.

On peut qualifier là le résultai
comme étant des plus spectaculaires.
La consommation courante était hier
encore de 45 à 50 1/100 km est
aujourd'hui abaissée à 30-35 I aux
100 km. Les tests effectués sur le
Camion de l'Année 1988 ont même
démontré, à pleine charge euro-
péenne (44 tonnes), sur une distance
de plus de 1000 km une consomma-
tion moyenne sise en-dessous des 30
litres !

Les Routiers Suisses ont voulu
aussi récompenser ce spectaculaire
effort qui doit être et sera poursuivi.
Ils ont créé, pour ce faire, le «Piston
d'Or».

CHAMPIONS SPORTIFS
La présence des Routiers Suisses sera
double, sous les auvents de Palexpo.
En effet, au-delà de leur stand tradi-
tionnel, rendez-vous des 15 000
membres de l'Association, les Rou-
tiers Suisses, plus particulièrement
leur revue SWISS CAMION, occupe-
ront de manière fracassante le hall
d'entrée et d'honneur. C'est en effet
là qu'ils exposeront les véhicules
«champions» du 3e Championnat
d'Europe des courses de camions. Le
MACK de Raphy Gorret (8e européen
de sa catégorie), le VOLVO WHITE de
Slim Borgudd, champion d'Europe
1987 toutes catégories, le VOLVO
WHITE de George Allen, champion
d'Europe cat. B, et le FORD CARGO
de Rod Chapman, champion
d'Europe cat. A, seront sans conteste
possible, l'un des tous grands points
d'attraction de ce 10e Salon Interna-
tional des véhicules utilitaires de
Genève. Ils seront exposés durant
toute la durée de la manifestation.

(sp)

Le miniguide du Salon
LE LIEU:
Palexpo, le Palais des expositions
et des Congrès de Genève, situé
en face de l'aéroport de Cointrin.
Voir le schéma.

L'HORAIRE:
Ouvert tous les jours, du 16 au
24 janvier, de 9 h à 18 h.

L'OFFRE:
Sur 49 450 m2 de surface cou-
verte, 849 marques de 22 pays
dans les secteurs d'exposition sui-
vants: véhicules utilitaires lourds
et légers; remorques; carrosseries
poids lourds; équipements de
garage; accessoires et pièces déta-
chées; grues hydrauliques; ridel-
les élévatrices; multibennes; litté-
rature spécialisée; associations.

Pays participants: RFA, Autri-
che, Belgique, Canada, Dane-
mark, Espagne, Finlande, France,
Grande-Bretagne, Hollande,
Irlande, Italie, Japon, Liechtens-
tein, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Singapour, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, Etats-Unis.

Outre l'animation mise sur pied
par les Routiers suisses (voir ci-
contre), le public aura notamment
l'occasion d'admirer un train rou-
tier australien de 45 mètres de
long, destiné au transport de
moutons.

Services complets à l'intérieur
de Palexpo: restaurants, bars,
kiosques, centre de télécommuni-
cations, bureau de poste, stands
d'information, change et Banco-
mat , vestiaires.
OÙ PARQUER ?:
Parking couvert payant de

Palexpo (1300 places); parking en
plein air payant en face de
Palexpo (900 places).

TRANSPORTS PUBLICS:
Le train arrive désormais aux por-

tes de Palexpo. Depuis la nouvelle
gare de l'aéroport de Cointrin, on
atteint l'exposition en 5 minutes à
pied.

La ligne de bus E des Trans-
ports Publics Genevois (TPG) relie
Palexpo au centre-ville (PI. Neuve

- PI. Bel-Air - Cornavin - PI. des
Nations - Palexpo).

Tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
auprès du Secrétariat général du
Salon international des véhicules
utilitaires, tél. 022/ 98 11 11.

La construction de véhicules
en Suisse a le vent en poupe

Grâce à une grande activité d'innova-
tion, la construction de véhicules en
Suisse est en train de consolider son
avenir. Le flux de marchandises
rationnel exige de nos jours, plus que
jamais, des moyens de transport effi-
caces.

L'industrie de carrosserie suisse, à
grand rendement et traditionnelle-
ment multilatérale s'est donnée pour
tâche d'y répondre.

80 entreprises avec environ 2000
collaborateurs produisent des super-
structures sur des châssis de camions
importés. Trois entreprises importan-
tes avec au total 800 collaborateurs
se sont spécialisées pour la fabrication
de véhicules pour les transports
publics.

Les entreprises de carrosserie suis-
ses sont restées des entreprises artisa-
nales, qui sont versées dans les

méthodes de travail les plus moder-
nes — une formation étendue consti-
tue une des conditions les plus impor-
tantes. Le salon international des véhi-
cules utilitaires, constituée une preuve
impressionnante de l'activité de travail
de notre industrie. Il démontre aussi
le travail de qualité suisse, qui est
adapté aux besoins individuels des
clients. La particularité du marché
suisse, due aux conditions topogra-
phiques a influencé de façon particu-
lière la construction de véhicules. Ceci
est certainement une raison, pourquoi
l'utilisation de l'aluminium et des
matières synthétiques, ainsi que la
construction légère en acier ont pris
une si grande importance.

Cette année l'Association suisse de
carrosserie est représentée pour la
première fois par un stand propre au
salon des véhicules utilitaires à
Genève. (sp)



UTILITAIR ES Spécial Salon 88
Citroën C 25

La gamme des véhicules utilitaires
Citroën comprend plus de 100
versions. Ce chiffre élevé est dû
aux innombrables possibilités
d'adaptation des C 25 et C 35.
Du fourgon tôle avec ou sans
porte latérale à la bétaillère en
passant par le Combi 6 ou 8/9
places ou encore avec les plateaux
ridelle et le pick-up, le cons-

tructeur français a tout prévu... ou
presque.

Les deux nouveautés de
l'année pour Citroën sont consti-
tuées par l'augmentation de la
charge utile (1800 kg) et une
motorisation accrue (moteur 2500
cm3 turbo diesel) dans la gamme
C 25.

VW Fourgon «syncro» 4x4

Dans le secteur des utilitaires
légers, Volkswagen offre une
palette particulièrement large.
L'offre va de la Polo au Caddy en
passant par les nombreuses ver-
sions du Transporter et du LT.
Relevons, au passage, que le
constructeur allemand offre la
plus grande gamme de véhicules

utilitaires avec catalyseur réglé sur
le marché suisse.

A Genève, le VW LT 4x4 sera
exposé pour la première fois. La
traction enclenchable manuelle-
ment ouvre des voies nouvelles
au LT dans des domaines d'utili-
sation réservés jusque là à une
très faible minorité.

Ford Transit bus 15 places

Lancé sur le marché voici deux
ans, le Transit est parvenu à se
faire une place au soleil en un
temps record. Aujourd'hui, il a
décroché la tête des véhicules uti-
litaires légers les mieux vendus.

La clé du succès est donnée
par de nombreux éléments posi-
tifs tels que choix des plus vastes

de versions multiples (fourgons,
combis, ponts d'usine et châssis-
cabine) proposées en deux exécu-
tions d'empattement et cinq
variantes de charge utile.

De plus le Transit Nugget, avec
équipement camping-car complet,
représente une nouveauté
attrayante.

Mitsubishi Canter

En Suisse, Mitsubishi offre ses
utilitaires légers depuis 7 ans.
Dans le groupe statistique 2 à 3
tonnes (L300), le constructeur
japonais occupe la 4e place et la
6e place chez les légers (jusqu'à
3,5 tonnes).

A Genève, Mitsubishi présen-

tera 27 modèles et types. En pre-
mière européenne, les visiteurs
pourront découvrir un Canter 7,5
tonnes soit le FH75 turbo-diesel 6
cylindres. Il dispose, comme tous
les Canter de 3,5 à 6 tonnes,
d'une cabine basculante, d'un
châssis robuste et plat se prêtant
au montage de superstructures.

Mazda E2000

Châssis-cabine, minibus, fourgon
tôle ou vitré, camionnette: le
Mazda E2000 se prête aux utilisa-
tions les plus variées. Le groupe
Blanc & Paiche, importateur de
Mazda en Suisse, annonce un
large dépassement du seuil des
1000 unités vendues en 1987.

Sur le plan mécanique, le
Mazda E2000 se distingue par un
moteur 2000 cm3 à 4 cylindres
développant 88 ch. Sur demande,
tous les véhicules peuvent être
équipés d'un différentiel autoblo-
quant. En outre, les fourgons sont
proposés avec une transmission
intégrale enclenchable (4x4).

Premier
coup d'œil

sur les utilitaires
légers

Toyota Hilux 4WD Pickup
cabine double

Avec les deux modèles exposés
au stand des Carrosseries Emil
Frey, Toyota Suisse présente un
total de 25 produits à Palexpo. Ce
chiffre traduit l'importance que
l'importateur établi à -Safenwil
accorde aux utilitaires. Toyota
Suisse vient d'établir un nouveau

record absolu avec le 50'000e
utilitaire vendu.

La gamme présentée à Genève
a été adaptée aux besoins (avertis-
seur acoustique de phares oubliés
et radio numérique) et en partie
étendue. Le Hilux 4 WD Pickup
cabine double en est un exemple
parmi d'autres.

Isuzu WFS 4x4

Onze modèles Isuzu sont exposes
à Genève. Du nouveau Trooper
4x4 2600 cm3 avec catalyseur
(114 ch) aux fourgons et combis
WFR (4x2) ou WFS (4x4) en pas-
sant par le châssis- cabine de la
série N ou encore le Pick-Up KB
4x4 avec cabine double, le cons-
tructeur japonais représenté pat

General Motors Suisse (+ 4%
d'augmentation de ventes) pour
les utilitaires a choisi de montrer
toutes ses versions.

En première suisse, les visi-
teurs sont invités à découvrir les
deux nouveaux moteurs (essence
2559 cm3 et diesel turbo-com-
pressé 2771 cm3) du Trooper.

Nissan Vanette Diesel 2.0

A titre de nouveauté, le cons-
tructeur japonais présentera la
Vanette avec un moteur diesel de
2000 cm3. Depuis 1982, la
Vanette constitue le modèle phare
du programme des utilitaires Nis-
san. De nombreuses entreprises
l'utilisent pour la distribution
régionale des marchandises.

Pour la nouvelle version diesel,
disponible dès mars sous forme
de fourgon ou de combi, l'effon
se porte sur l'amélioration de la
rentabilité.

Pour la Nissan Urvan 2.0,
introduite l'été dernier en Suisse,
les portes à battants à l'arrière
constituent une nouveauté.

Land Rover 110 benne basculante
à triple mouvement

C'est en 1948 que la première
Land Rover, dont la carrosserie
était déjà en métal léger inoxyda-
ble, a été présentée officiellement.
Quarante ans plus tard, le plus
grand constructeur du monde
spécialisé dans les véhicules 4x4
et tout-terrain de luxe exposera
ses modèles les plus récents à

l'exception des Range- Rover.
A Genève, les visiteurs pour-

ront découvrir des Land Rover 90
avec différents motorisations et
équipements de même que des
Land Rover 110 avec variantes
hard top, pick-up et stationwagon
(avec moteur V8).

Opel Kadett Combo

Pour la première fois les visiteurs
peuvent visionner le fourgon
Kadett Combo. Ce dernier offre
un volume de charge de 2,4 m3
et une charge utile de 590 kg.

Malgré la ligne surélevée du
toit (une hauteur de 107 cm à
l'arrière), le véhicule possède un
Cx de 0,34. En Suisse, le Kadett

Combo se retrouve avec un
moteur diesel (1600 cm3, 54 ch)
satisfaisant aux nouvelles normes
des gaz d'échappement. L'équipe-
ment de série comporte une paroi
de séparation en acier à mi-hau-
teur et un filet de retenue entre
l'habitacle et le compartiment de
charge.


