
«Nous contrôlons les villes»
Déclarations optimistes du N° 1 afghan

Le No 1 afghan, Najibullah, a affirmé au «Washington Post»
que les forces pro-communistes contrôlaient la totalité des
villes d'Afghanistan et 55 pour cent des villages.
Les estimations de Najibullah con-
trastent singulièrement avec celles
des diplomates occidentaux, obser-
vateurs de cette guerre depuis 10
ans, qui jugent très sporadique
l'emprise • des troupes gouverne-

.; mentales; sur la capitale Kaboul et
'aiBeSpoigBÊjf d;autres villes.

i - jNëjrbuHàh n'a: rien révélé sur la
.faiçoa doHt là guerre pourrait se
.tehmifier;; / z. '. '_ ".

PAS DE COMMENTAIRE
Il n'a pas non plus commenté les
récentes déclarations du ministre
soviétique des Affaires étrangères
Edouard Chevarénadze selon les-
quelles le Kremlin veut le départ
des 115.000 soldats soviétiques sta-
tionnés au Pakistan.

«Répondant à une question sur
l'évolution des conditions internes
à l'Afghanistan en cas de retrait

des forces soviétiques, le président
a souligné que (...) seul un arrêt
complet de l'immixtion de (pays)
extérieurs dans ses affaires permet-
tra aux forces afghanes de défen-
dre l'intégrité territoriale et l'indé-
pendance du gouvernement.»

URSS:
experts américains

satisfaits
Les premiers Américains admis
sur le site nucléaire soviétique du
Kazakhstan, près de Semipala-
tinsk, se sont déclaré satisfaits et
convaincus que les Soviétiques
leurs avaient communiqué «des
rapports et documents complets».

Des spécialistes soviétiques se
rendront du 25 au 30 janvier sur le
site d'essais nucléaires américain
du Nevada, (ats, afp, ap)

Pakistan: les réfugiés afghans ne restent pas Inactifs. Ils prati-
quent leur sport national, le buzkashi. Ce jeu spectaculaire provo-
que malheureusement de nombreux morts. (Bélino AP)

F-16 retirés d'Espagne
Accord sur la réduction

de la présence militaire US
Les Etats-Unis et l'Espagne ont
conclu hier un accord sur la réduc-
tion de la présence militaire en
Espagne au terme de dix-huit mois
de négociations marquées par de
sérieuses tensions entre les deux
pays.
Le gouvernement espagnol a
annoncé que les 72 chasseurs-bom-
bardiers américains F-16 station-
nés sur la base américaine de Tor-
rejon de Ardoz, à une vingtaine de
kilomètres à l'est de Madrid,
seraient retirés d'Espagne dans un
délai de trois ans, à dater de la
conclusion du nouvel accord de
défense entre les deux pays, con-
formément aux souhaits de
Madrid.

Cette question constituait le
principal obstacle des négociations
hispano-américaines qui sta-
gnaient depuis plusieurs mois en
raison du refus américain de reti-
rer ces 72 appareils, considérés
d'une grande importance pour la
défense du flanc sud de l'OTAN.

VOIE OUVERTE
Le retrait des avions, réclamé
depuis le début des négociations
par Madrid, signifie «la disparition
de la présence militaire américaine
de Torrejon» et une «réduction de
près de 50 pour cent» des forces
américaines sur le territoire espa-

gnol (12.500 soldats), a indique le
ministre espagnol des Affaires
étrangères, M. Francisco Fernan:
dez Ordonez en annonçant
l'accord. Il ouvre la voie à la con-
clusion d'un nouvel accord de
défense entre les deux pays.

SANS CONTREPARTIE
L'accord actuel, qui date de 1953,
venait à échéance en mai prochain
et, à mesure que s'approchait le
terme fixé, la tension était devenue
plus vive entre les deux pays. M.
Fernandez Ordonez a toutefois
précisé que l'accord avait été con-
clu «sans contrepartie politique ni
économique» de la part de
Madrid. Lors d'un référendum de
mars 1986, une majorité d'Espa-
gnols s'étaient prononcés pour la
permanence de leur pays dans
l'OTAN mais en échange d'une
«réduction substantielle» de la
présence militaire américaine dans
leur pays.

La prochaine séance de négocia-
tions qui devrait fixer les modali-
tés du nouvel accord de défense
bilatéral , aura heu le 3 février.
Aucune précision officielle sur la
destination future des 72 F-16,
dont des informations de presse
avaient indiqué qu'ils pourraient
aller au Portugal , n'a été apportée,

(ats, afp)

Le doute
Comment échapper aux schémas
rigides où tentent de nous enfer-
mer les protagonistes de l'affaire
Musey ?

Tentons de réfléchir librement
Pour les amateurs d'étiquettes,

il y a toujours la possibilité de col-
ler aux mouvements d'asile celle
de la naïveté, au mieux, de la sen-
siblerie, du laxisme ou d'incitation
à l'opposition aux aétes de l'auto-
rité, au pire.

Mathieu Musey, il est vrai, ne
correspond guère aux critères
objectifs du réfugié. Des indices,
des omissions, dés contradictions
donnent à penser .que nous nous
trouvons bien face à un ancien
étudiant désireux de s'établir défi-
nitivement dans la confortable
Suisse. D'une, certaine flacon, il
mira- durant 17 ans utilisé toutes
les astuces de notre droit pour
retarder le moment du départ. fÉ
¦ydÈspçe-m/r. G^r̂ ^̂ ii par
conviction qu 'il s 'est rangé un jour
dans les rangs de l'opposition zaï-
roise ? Peu importe, il a fini par
agacer l'administration, qui
jugeait, sans doute à bon droit,
qu'il ne «méritait» ni asile ni per-
mis humanitaire.

Mais là nous nous devons de

douter. Pouvait-on, dans les cir-
constances présentes, et de cette
façon expéditive et policière, ren-
voyer M. Musey et sa famille au
Zaïre ?

En l'occurrence, l'étiquette de
la naïveté, si ce n'est celle de
Ponce Pilate, pourrait bien aller à
celui qui se contenterait, pour la
sécurité de la famille Musey, des
garanties du président Mobutu.
D'autres ont fini dans le fleuve
Zaïre qui y ont cru.

Et il y a la méthode. Une ving-
taine de policiers, un hélicoptère,
un avion, un budget illimité, c'est
comme si aucune difficulté maté-
rielle ne devait jamais faire obsta-
cle-à la victoire du droit Partout
et toujours? On peut craindre)
pour notre liberté le jour où l 'un
recherchera ainsi les voleurs- de\
bicydettes. Nous' n'aimerions pas
voit dans une telle disproportion
entre, laits et moyens - et le Par-
lement devra s'en assurer —
l'indice d'une animosité person-
nelle, d'une rancune administra-
tive à l'endroit de La famille
MuSey. L'Etat de droit n'a rien à
faire de règlements de comptes.

Voilà. Il fallait choisir entre le
respect de la loi et le doute qui
taraude certains esprits.

Nous n'aurions pas aimé le
faire. Yves PETIGNAT
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Aujourd'hui
Temps en partie ensoleillé avec
une nébulosité changeante et
quelques bancs de brouillard le
matin sur le Plateau. Vent
modéré du sud en montagne.

Demain
Ciel généralement très nuageux,
avec par moments des brouil-
lards sur le Plateau et quelques
faibles pluies tout à l'ouest. Tou-
jours doux en montagne.

429,06 m 7° | - 2° | 500 m Çj| 5 h 55 13 h 38
Fête à souhaiter: Marcel 
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Internationaux d'Australie de tennis

Chris Evert s'est aisément qualifiée. (Keystone)
SPORTS 11-13 - 14
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Argentine : confusion
Un lieutenant-colonel rebelle disparaît
Un lieutenant-colonel argentin,
accusé d'avoir mené la rébellion
militaire d'avril dernier, a disparu
vendredi de la maison où il était
assigné à résidence, apportant un
peu plus de confusion à la situation
déjà troublée de l'armée en Argen-
tine, où l'on craint toujours un coup
d'Etat militaire.
L'envoi de renforts et de blindés
vers la résidence d'Aldo Rico, dans
les faubourgs de Buenos Aires, a
renforcé un moment des craintes
de mutinerie, alors que des sources
proches de l'état-major indi-
quaient que deux commandants
d'unité avaient dû être relevés de
leurs fonctions et une vingtaine
d'officiers arrêtés pour avoir refusé
d'obéir aux ordres. L'armée argen-
tine devait ensuite démentir cette
nouvelle.

PAR LE FEU ET PAR LE SANG
Le «calme est total» dans les

principales garnisons, apprend-on
à Buenos Aires. Le chef d'ètaf-
major, le général José Dante
Caridi, a déclaré pour sa part qu'il
maintiendrait la discipline «par le
feu et par le sang». Le gouverne-
ment et l'opposition n'ont quant à
eux fai t aucun commentaire sur
l'incident.

Le lieutenant-colonel Rico avait
fait savoir dans la nuit de jeudi à
vendredi qu'il refuserait d'aller en
prison pour être jugé à nouveau -

il doit passer devant un tribunal
militaire pour «mutinerie», peine
passible de dégradation et de 5 à
25 ans de prison - et qu'il résiste-
rait par la force.

CHANGEMENT
DE RÉSIDENCE

Selon l'ex-major Ernestd Barreiro ,
porte-parole du mutin, Aldo Rico
ne s'est pas enfui mais a changé de
résidence. Il entendait ainsi
«garantir sa sécurité», après avoir
été «légèrement blessé» dans la
matinée au cours d'une fusillade
dans son heu d'assignation à rési-
dence, a-t-il déclaré à la presse
sans donner plus de précision.

¦ . (ats, afp)



Sabotage d'un Boeing
La Corée du Nord veut discréditer

les Jeux selon Séoul
Après les aveux d une jeune femme
nord-coréenne, qui a reconnu à la
télévision nationale sud-coréenne
avoir fait exploser en vol un Boeing
sud-coréen le 29 novembre dernier,
le ministre sud-coréen de la
Défense Clmng Ho-yong a exhorté
hier les chefs militaires du pays à
envisager «toutes les formes possi-
bles de représailles» contre la
Corée du Nord.
La radio officielle de la Corée du
Nord a pour sa part démenti toute
implication de Pyongyang dans
l'affaire.

En Corée du Sud, un porte-
parole du ministère de la Défense
a déclaré que Chung avait égale-
ment fait placer en état d'alerte
rouge les 600.000 hommes de
l'armée sud-coréenne^ et rappelle
tous les officiers à leur poste de
commandement.

La jeune femme a dit avoir agi
sur instruction écrite du dirigeant
nord-coréen Kim Jong-il, fils et
successeur désigné du président
nord-coréen Kim Il-sung. Séoul
transmettra au Conseil de sécurité
de l'ONU les preuves de l'implica-
tion de Pyongyang dans la destruc-

tion du Boemg, et demander la
mise au point d'une résolution
condamnant la Corée du Nord.

Pour sa part, Radio Pyongyang
a qualifié de mensonge fabriqué de
toutes pièces les accusations d'une
jeune femme et a affirmé qu'il
n'avait pas été retrouvé trace de la
jeune femme, identifiée par Séoul
comme Kim Hyun-Hee, âgée de 26
ans, dans les registres scolaires du
pays. Elle a également démenti les
affirmations de Séoul selon les-
quelles le père de la jeune femme
est un diplomate nord-coréen.

Selon Lee Sang-yon, directeur
adjoint de l'Agence pour la Plani-
fication de la sécurité nationale
(NSP), l'opération avait pour but
de dissuader les pays étrangers de
prendre part aux Jeux olympiques
d'été prévus cette année à Séoul.

La Corée du Nord, qui récla-
mait l'autorisation d'accueillir une
partie des épreuves olympiques, a
tenté d'organiser un boycottage
des Jeux par les pays communistes
et leurs alliés du tiers monde. Mais
l'URSS, la Chine et la plupart des
pays communistes ont annoncé
leur participation aux Jeux de
Séoul, (ats, afp, reuter) Les aveux télévisés de la terroriste. (Bélino AP)

Zimbabwe:
la bonne voie?

Fatalité ou déterminisme ?
Volonté populaire ou ambition
d'un apprenti dictateur? - A
chacun d'en décider. Mais tou-
jours est-il que l'immense majo-
rité des pays af ricains ont opté
pour le parti unique.

Le dernier Etat à suivre la
mode majoritaire a été le Zim-
babwe. Faut-il en f aire grief à
son président Robert Mugabc ?

Depuis qu'il a conduit sa
nation, l'ancienne Rhodésie du
Sud, à l'indépendance, en 1980,
M. Mugabe a f ait preuve de
modération. Il a su tirer les
leçons des erreurs commises
par les Etats proches ou voisins,
ayant accédé à la liberté alors
qu'ils n'y étaient guère prépa-
rés.

En outre, soutenu par un
peuple qui se situe parmi les
plus avancés d'Af rique noire, il
a montré de l'imagination.

Aujourd'hui, pour justif ier
l'introduction du par t i  unique,
l'homme f o r t  du Zimbabwe
argue que ce nouveau système
réduira les diff érends ethniques
et renf orcera la sécurité natio-
nale.

L'argument n'est pas dénué
de valeur. Des bandes d'extré-
mistes, qui paraissent non con-
trôlées sèment, en eff et , la ter-
reur dans le Matabeleland, la
région la plus pauvre du pays .

Ces guérilleros sont dirigés,
partiellement par un ancien
lieutenant de M. Nkomo, le
rival malheureux de M.

Mugabe et le leader du par t i
d'opposition dissous, le ZAPU
(Zimbabwe Af r ican  People's
Union). Il ne semble toutef ois
pas que M. Nkomo joue un rôle
dans cette rébellion.

Quoi qu'il en soit, en créant
son parti unique, le Zimbabwe
Af rican National Unity Party,
M. Mugabe y a inclus M.
Nkomo, qui en est le vice-prési-
dent, ainsi qu'une poignée des
amis de ce dernier.

Dès lors, on pourrait estimer
qu'entre un parti unique
regroupant plusieurs tendances
et un système multipartistes,
c'est bonnet blanc et blanc bon-
net.

En théorie, c'est parf ait.
Malheureusement, même si

l'on comprend que la démocra-
tie à l'occidentale n'est peut-
être pas l'exemple rêvé pour les
Etats du tiers monde, l'histoire
af ricaine récente témoigne que
l'instauration du par t i  unique
n'est souvent qu'une étape sur
le chemin de la dictature.

Pire: elle ne résout presque
jamais les diff icultés économi-
ques et ne contribue pas au pro-
grès social.

Le Zimbabwe sera-t-il
l'exception ? On veut l'espérer.

Mais comme le remarquait
récemment un journaliste du
Zimbabwe, Willy Musarunva,
qui a passé  presque 11 ans en
prison sous le régime de lan
Smith: «En Af rique, si vous cri-
tiquez le gouvernement, vous
critiquez le pays .  En con-
séquence, vous commettez une
trahison.»

Willy BRANDT

Conservateurs en colère
L'autoritarisme de Mme Thatcher

exaspère certains députés
Le gouvernement de Mme Marga-
ret Thatcher a remporté hier une
amère victoire au Parlement. Il est
certes parvenu à faire échec à une
proposition de loi qui prévoyait
d'assouplir la législation sur les
secrets d'Etat, mais les députés
conservateurs se sont massivement
abstenus ou ont même voté avec
l'opposition, signe de rébellion
contre l'autoritarisme croissant,
selon eux, de Mme Thatcher.

Cette rébellion est sans précé-
dent au sein du parti de la «Dame
de fer» depuis sa réélection à la
tête du gouvernement en juin der-
nier: la proposition de loi a été
repoussée par 271 voix contre 234,

soit une toute petite majorité de 37
voix, alors que si tous les députés
«tories» avaient «bien voté», cette
majorité aurait pu être de 102 voix
(sur 650 sièges).

La colère des députés «tories»
s'explique d'une part à la lumière
de l'actuelle bataillé pour la liberté
de la presse et, d'autre part, par les
consignes de vote très strictes don-
nées par Mme Thatcher. Ces con-
signes ont exaspéré bon nombre de
députés de la majoHté, qui esti-
ment que l'arrogance et l'autorita-
risme du premier ministre, ainsi
que du peu de cas qu'elle semble
faire du Parlement, ont dépassé les
limites du supportable, (ap)

Le symbole d'une lutte
Mort du républicain irlandais

Sean MacBride
L'homme politique irlandais et
défenseur des droits de l'Homme
Sean MacBride, qui fut à la fois
Prix Nobel de la paix et lauréat du
Prix Lénine, est mort hier à l'âge
de 83 ans dans sa maison de
Dublin.
Sean MacBride, qui fut un des plus
célèbres avocats irlandais, spécia-
liste de droit constitutionnel et

pénal, a eu une vie extrêmement
riche: combattant de TIRA alors
qu'il n'était encore qu'un adoles-
cent, il fut ministre des Affaires
étrangères de la République
d'Irlande avant , entre autres, de
partici per à la création d'Amnesty
International et d'être secrétaire
général adjoint des Nations Unies.

(ap)

M. Gorbatchev reçoit Andreï Sakharov
L académicien soviétique Andreï
Sakharov s'est entretenu hier pour
la première fois directement avec
M. Mikhail Gorbatchev et a estimé
après cette rencontre que le secré-
taire général du parti communiste
soviétique étai t «plus dynamique
et plus capable» que ses prédéces-
seurs.

S'adressant à un groupe de jour-
nalistes à l'issue d'une conférence
de presse des responsables du

«Fonds international pour la sur-
vie de l'humanité», M. Sakharov a
refusé de rapporter le détail de sa
conversation avec le numéro un
soviétique. «On ne peut tout dire
tout de suite», a-t-il dit.

M. Sakharov s'est cependant
déclaré «très favorablement
impressionné» par M. Gorbatchev
«à la fois comme dirigeant et
comme personnalité».

(ats, afp)

Première rencontre

MOSCOU. - Trente et un
Juifs soviétiques auxquels les
autorités refusent l'autorisation
d'émigrer ont manifesté sans inci-
dent pendant une demi-heure en
plein centre de Moscou.
DAMAS. — Le ministre ouest-
allemand des Affaires étrangères,
M. Hans Dietrich Genscher est
arrivé en Syrie pour une visite de
deux jours, au cours de laquelle il
doit rencontrer le président Hafez
el Assad.
PEKIN. — Sept mineurs ont été
tués et sept autres grièvement
blessés dans une mine, près de
Shanghai, à la suite de la chute
d'un ascenseur dont le câble s'est
rompu.
BONN. — Le ministre ouest-
allemand de l'Environnement,
Klauss Toepfer a annoncé qu'il
avait ordonné une enquête minu-
tieuse au sujet des «redoutables
soupçons» pesant sur la possible
exportation illégale de matériaux
nucléaires à usage militaire vers la
Libye et le Pakistan par une entre-
prise ouest-allemande.
SAIDA. — Un responsable du
Mouvement d'Unification Islami-
que (MUI, intégriste sunnite) a été
assassine dans la nuit à Saïda
(Liban-Sud).
MACAO. — La possession por-
tugaise de Macao est entrée dans
sa période de transition avec
l'échange des instruments de rati-
fication du traité signé en avril sur
sa restitution à la Chine en 1999.
TUNIS. — Première importante
mesure de libéralisation économi-
que par le nouveau gouverne-
ment, des changements radicaux
de la loi bancaire vont intervenir
en Tunisie pour permettre la créa-

tion d'un marché de créances
négociables à court terme.
BAGDAD. — Le président
égyptien Hosni Moubarak est
arrivé à Bagdad pour une visite
non annoncée au cours da
laquelle il devait avoir des entre-
tiens avec le président Saddam
Hussein à l'issue de la tournée
qu'il vient d'effectuer dans le
Golfe.
DUBAÏ. — Des vedettes ira-
niennes ont attaqué un pétrolier
libérien, dans le sud du Golfe,
quelques heures après avoir
mitraillé un méthanier norvégien à
l'entrée de la voie d'eau.
ERZINCAN. - Le procureur
militaire d'Erzincan (est de la Tur-
quie) a requis 115 peines de mort
au cours d'un procès entamé en
1983 où comparaissaient 775
militants du parti Dev-Yol (Voie
révolutionnaire).
BOSTON. - Un Iranien et
son fils ont été arrêtés à Boston
pour avoir tenté d'acheter du
matériel utilisé pour la fabrication
des systèmes de défense par radar
Hawk.
MOSCOU. - Près de 200
Moscovites sont actuellement hos-
pitalisés chaque jour en raison
d'une vaste épidémie de grippe
dans la capitale soviétique où, par
ailleurs, l'eau courante est polluée
depuis plusieurs jours.

ALBANY. - David Axelrod,
haut responsable de la santé de
l'Etat de New York, s'est déclaré
préoccupé des résultats «alar-
mants» de tests conduits à
l'échelle de l'Etat selon lesquels
1.000 bébés contaminés par le
virus du SIDA risquent de naître
cette année dans cet Etat.

¦HE MONDE EN BREF m
Jour de deuil

Les Palestiniens des territoires occupés
pleurent leurs morts

L'armée israélienne a abattu ven-
dredi à Gaza un Palestinien et la
police de Jérusalem a blessé au
moins 70 manifestants arabes, à
l'occasion d'un jour de deuil,
observé par la population des terri-
toires occupés à la mémoire des 38
Palestiniens tués depuis le début
des troubles, le 9 décembre.
La dernière victime palestinienne a
été tuée après avoir blessé à la
jambe un des soldats qui tentaient
de pénétrer dans une habitation de
Gaza, a fait savoir un porte-parole
de l'armée.

A Jérusalem-Est, de violents
affrontements ont opposé la police
à quelque 300 fidèles qui venaient
d'assister aux prières du vendredi
dans la mosquée d'al-Aksa, un des
sanctuaires de l'Islam.

Les manifestants, qui ont brandi
l'emblème de l'Organisation de

libération de la Palestine et brûlé
des drapeaux israéliens et améri-
cains, ont attaqué la police à coups
de pierres, celle-ci répliquant par
des tirs de grenades lacrymogènes.

Des témoins ont déclaré avoir
vu un policier en sang évacué sur
une civière, alors que des médecins
de l'hôpital islamique de Mokas-
sed indiquaient avoir soigné envi-
ron 70 personnes.

Cinq manifestants ont été arrê-
tés par les forces de l'ordre qui
avaient déployé plus de 600 hom-
mes dans les rues de Jérusalem-
Est. Plus de 1000 policiers et
garde-frontières, les effectifs les
plus importants depuis le début
des troubles, ont été mobilisés
pour la fin de semaine dans la ville
Sainte, a annoncé le chef de la
police de Jérusalem.

(ats, reuter, afp).

Préventions non calmées
Fin de la visite du premier ministre

japonais à Washington
Le premier ministre japonais, M.
Noboru Takeshita, a quitté hier
Washington pour le Canada à
l'issue d'une visite de trois jours
qu'il a achevée par une rencontre
avec le ministre de la Défense amé-
ricain, M. Frank Carlucci.
L'entretien a notamment porté sur
l'accroissement de la contribution
japonaise pour les frais d'entretien
des 60.000 soldats américains
basés au Japon.

PREMIÈRE VISITE
AUX USA

Au cours de son séjour à Wash-
ington, le premier depuis son élec-
tion en novembre, le dirigeant
japonais a notamment rencontré le
président Ronald Reagan. Après
cette rencontre, le gouvernement
américain a annoncé, dans le cadre

de l'établissement de lignes de
défense communes du dollar, la
possibilité pour les Etats-Unis de
vendre à Tokyo des Droits de
tirage spéciaux (DTS) en échange
de yens.

LIENS
ENCORE PLUS ÉTROITS

Mais si M. Takeshita s'est engagé
en faveur de liens «encore plus
étroits» avec les Etats-Unis, il n'a,
semble-t-il, pas calmé les préven-
tions des milieux d'affaires. Le
représentant spécial du président
Reagan pour le Commerce exté-
rieur, M. Clayton Yeutter, a ainsi
déclaré jeudi que la proposition de
M. Takeshita visant à accroître
l'accès des Américains aux Tra-
vaux publics japonais n'était «pas
en rapport avec les besoins» des
Etats-Unis, (ats, afp)

Un ministre péruvien ne les tient pas
^m, .̂ PB3̂ ^??^!̂  ̂ ¦

Ni Nestlé, ni Perulac ne sont res-
ponsables de l'accaparement du lait
évaporé découvert dans les entre-
pôts de la société, a affirmé le
ministre péruvien de l'agriculture.
M. Remiglio Morales Bermudez
est en revanche d'avis que de hauts
fonctionnaires péruviens et des
cadres importants de cette entre-

prise, ont .«manqué de sens,des res-
ponsabilités et ont «compromis
Perulac dans cette affaire de spé-
culation». Pour sa part, M. Harry
Korner, gérant général de Perulac,
a contesté les propos du ministre
et a tenu à souligner sa «confiance
absolue» envers ses collaborateurs
péruviens, (ats)

Ni Nestlé, ni Perulac

Yasser Arafat lance un appel à Israël
Le président de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP)
Yasser Arafat a lancé un appel à
Israël pour qu'il participe à une
conférence internationale de paix
au Proche-Orient

Il a déclaré à la presse, dans son
quartier général de Bagdad, être
prêt à négocier la paix avec l'Etat
hébreu au cours d'une conférence
internationale qui examinerait tou-
tes les résolutions de l'ONU con-
cernant la, question palestinienne.

«J'accepte toutes les résolutions
des Nations Unies, dont la 242 et
la 338 (exigeant qu'Israël se retire
dans ses frontières d'avant 1967,
en échange de la paix et d'une

reconnaissance de son existence»,
a dit Arafat.

«On ne peut pas les prendre
séparément (...) eues sont un tout
et personne n'a le droit d'en pren-
dre certaines et de rejeter les
autres», a-t-il ajouté.

«Je défie Israël de venir à la
table de négociation et je lance un
appel aux- Etats-Unis pour qu'ils
contribuent à organiser cette con-
férence internationale, que ni
Israël, ni les Etats-Unis n'ont pour
l'instant acceptée», a déclaré Ara-
fat, en refusant de préciser que sa
participation à une telle con-
férence reviendrait de facto à
reconnaître l'Etat d'Israël.

(ats, reuter)

Paix au Proche-Orient
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Représentants(tes)
Vous êtes ambitieux(euses), volon-
taires, avez le goût de l'indépen-
dance, et aimez les contacts.

Nous offrons à la personne correspondant
à ce profil, la possibilité d'un travail com-
plet ou partiel; tout de suite ou à convenir.
Possibilité de gain important assuré.

Faire offre écrite avec photo et cur-
riculum vitae à
Case postale 183,
2301 La Chaux-de-Fonds,
ou se présenter le jeudi 21 janvier
au Buffet de la Gare,
La Chaux-de-Fonds, à 15 heures,
1 re classe, et demander
Mme Richardet.

CAROUGE/GENÈVE
Atelier de gravure de plaques cherche

un ouvrier
pour travaux divers d'atelier et
de gravure au pantographe.
Emploi stable au mois.

Nous disposons d'un studio meublé.
Faire offre détaillée avec références et
curriculum vitae à case postale 112,
1211 Genève 4.

SffiSBB
Faire partie d'une équipe
jeune et solide
vous tente-t-il ?

Nous offrons, par suite de
promotion extérieure du ti-
tulaire, un poste d'

inspecteur
A notre agence régionale de
La Chaux-de-Fonds.

Prenez contact sans engagement avec
Pierre Risler
Chef d'agence
Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 15 38

Voulez-vous changer d'horizon? Alors, venez chez nous, car nous
avons du travail à offrir à des professionnels expérimentés, dynami- ,
ques et efficaces, comme

REGLEURS DE MACHINES

En cette qualité, vous aurez la responsabilité, dans notre fabrication i
d'ébauches, d'une chaîne de fraiseuses Hâsler-Mikron et Zumbach
entièrement automatisées et partiellement à commandes numéri-
ques.
Une activité indépendante, dans un domaine intéressant et varié
vous attend !
N'hésitez donc pas à envoyer votre postulation ou à téléphoner
pour en savoir plus à M. Ulrich Fahrni, de notre service du person-
nel, qui se réjouit d'ores et déjà de faire votre connaissance !

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

l l l l  ETA- Une société de SSEI J J

m TwiiWrJt ÏW3 KSI M

La Chaux-de-Fonds g^^m m M

Salie de musique " JH
samedi 30 janvier 1988 à 20 heures M

MACBETH 4
Opéra de Giuseppe Verdi en version de concert M
Avec l'orchestre CoMegium Academicum de M \

Sous la direction de John Mortimer m
Evelyn Brunner soprano M
Verena Ehrler soprano  ̂

j
Gaston Presset baryton ^lan Christopher ténor ^̂ flKarel Salaba basse j f k

Vente des billets aux guichets de l'UBS Jm \ i
La Chaux-de-Fonds et Le Locle JE
à partir du lundi 18 janvier j 4ék
Prix de FS 19.-à FS 25.- JE
Titulaires de la carte jeunesse UBS Jêë J
FS 5.— sur présentation de la carte j éà Jtr ^^__
aux guichets de la banque. 

^
âû ^B ̂ ..Ĵ ^^^^^^^^^^^M̂

A4M A4WL «rmaj Union de
Location à la Salle Y 3 1 ^V/j y Banques Suisses
de musique une heure m. IK^̂^̂^̂^ |̂ _|̂ M
avant le concert. j â m  Mk

Afin de compléter notre équipe, nous
cherchons

une secrétaire
français-anglais avec connaissances
d'allemand
Capable d'assumer diverses responsa-
bilités et esprit d'initiative souhaité.

Envoyer offres avec curriculum vitae à
l'attention de
Mlle A. Vonlanthen, Distributed

\ Logic SA, route de Boudry 14,
2016 Cortaillod

Interjob cherche pour son
bureau de La Chaux-de-Fonds
une

employée
de bureau

qualifiée, consciencieuse,
bonne présentation, sachant
travailler seule.

Horaire: 13 h 30 à 18 heures.
0 039/28 12 12

Cenciarini Costantino . i \&\

Toutes transformations J^WÊ^r*'*' -
d'immeubles, maçonnerie, /^^ ĵB̂ ^§§^'~?~"
carrelage et construction WmnS^?¦ ' s '- ~L
artisanale de cheminée de '*Ĵ M^y* -f--f  -¦-.-
salon.

95, rue Jardinière - 2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/23 32 74 - heures des repas

¦

Vous êtes jeune et ambitieux
Vous êtes prêt à saisir une opportu-
nité tout de suite ou à convenir
Vous êtes

architecte
EPF ou ETS
ou titre équivalent.

Alors n'hésitez plus. Venez nous
rejoindre. Nous vous offrons un
champ d'activités varié et de bonnes
conditions dans un bureau d'architec-
ture de La Chaux-de-Fonds.

Nous attendons votre offre complète
sous chiffres 91 -698 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée

i= ^  ̂
Clinique

£—1§ -» Montbrillant
L^̂ r La Chaux-de-Fonds

engage pour le 1er mars 1988
ou date à convenir

une aide
en pharmacie
Faire offres écrites avec curriculum vitae,
copies de diplômes, références et copies
de certificats à:

la direction de Lanixa SA,
case postale 10,
2300 La Chaux-de-Fonds 6.

Vous êtes un vendeur de montres, niveau européen.
Vous aimez voyager.
Vous avez déjà une bonne expérience en mix de

marketing, de private label et de stratégie de
base.

Vous parlez le français, l'allemand et avez de bonnes
Connaissances d'anglais.

Vous êtes âgé de 25 à 35 ans.
Alors.
Nous aimerions vous rencontrer parce que notre

client vous attend.
Nous avons un poste très intéressant pour vous.

Vous êtes un cadre technico-commercial.
Vous avez une formation d'ingénieur ou équivalente,

si possible dans l'aéronautique ou l'armement.
Vous avez de bonnes dispositions pour la vente.
Vous feriez des déplacements dans toute l'Europe.
Vous avez entre 30 et 45 ans.
Vous parlez le schwyzerdùtsch, le français et

l'anglais.

Nous vous offrons:
— une place stable, une courte formation après

laquelle vous serez appelé à faire de la calculation
d'offres;

— un salaire en fonction de vos capacités.

Adressez-nous vos offres de services .
ou prenez contact avec M. Olivier Riem.

ïZZW&i È^^ï \ fy j  PERSONNEL
SSS^^TKv 1 à \  A SERVICE SA

JÊÈk TkA \ J§ k x Ptoœment fixe
dT- *P %\ -&s^^s> 

¦ el temporaire

BRASSERIE
FELDSCHL0S8CHEN

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,

<p 061/860 111.



Le prix d'un vol sans retour
Craintes et remous autour du renvoi de la famille Musey

Le renvoi de la famille du professeur Mathieu Musey au
Zaïre pourrait coûter cher, craignent les opposants zaïrois en
Suisse. Au pire, la vie de M. Musey, dans un an, dans deux
ans. Pour la Confédération, la facture s'élèvera à plus de
100.000 francs, voire 200.000 francs, en attendant les règle-
ments de comptes politiques. Enfin, mercredi, M. Musey a
pu téléphoner en Suisse.

«Mobutu n'oublie jamais», sont
venus dire hier, à Berne, les mem-
bres de l'opposition au régime de
Kinshasa réfugiés en Suisse, lors
d'une conférence de presse de la
coordination suisse pour le droit
d'asile. Dans un mois ou dans un
an, craignent-ils, la vie de Mathieu
Musey pourrai t être en danger
pour avoir appartenu au gouverne-
ment zaïrois en exil, comme minis-
tre de l'Education et de la Recher-
che. Et de citer une longue liste
d'hommes politiques ou de simples
citoyens éliminés physiquement
malgré les garanties du président
Mobutu. Cela va de Patrice

Lumumba, le premier ministre, en
1961, à l'ancien ministre Raman-
zani, l'an dernier, en passant par
les gendarmes katangais ou les exi-
lés politiques en 1970 et 1979.

«Hypothèse la plus cynique,
imagine Marie-Claire Caloz-
Tschopp, du Comité pour la
défense du droit d'asile, il sera fait
ministre avant d'être éliminé un
mois après.»

Les opposants zaïrois craignent
aussi l'action d'une police secrète
zaïroise, fondée à Berne en décem-
bre dernier, avec des étudiants,
pour éliminer deux dirigeants de
l'opposition. Ils ont l'intention de

transmettre leurs preuves au
Ministère public de la Confédéra-
tion.

Crainte encore, de la part des
organisations de soutien aux réfu-
giés, pour les quelque 1200 deman-
deurs d'asile zaïrois qui pourraient
être renvoyés cette année.

LA FACTURE SUISSE
Selon une estimation demandée à
l'économiste neuchâtelois Jean-
Pierre Ghelfi, le renvoi de la
famille Musey aurait coûté quel-
que 220.000 francs à la Confédéra-
tion, compte tenu de la location
d'un jet privé (120.000 francs), de
l'intervention des polices juras-
sienne et bernoise mais aussi des
heures consacrées aux écoutes télé-
phoniques ou à l'étude des dos-
siers.

Pour sa part, le délégué aux
réfugiés, dans un communiqué,
estime que le coût devrait être de
l'ordre de 100.000 francs. Les ser-
vices du DAR se refusent à donner

d'autres détails, notamment le
nom de la compagnie à qui a été
loué le Mystère 50 qui s'est envolé
de Payerne, selon confirmation de
M. Musey par téléphone mercredi.

YvesPETIGNAT

Les services de M. Arbenz
déclarent qu'ils ne pouvaient don-
ner d'autres détails à la presse en
raison de la présomption de fuite
de la famille Musey.

De fait, lors de la conférence de
presse tenue par les mouvements
d'asile, un membre de la famille-
hôte aux Ecorcheresses, Pierre
Burckhlater, a confirmé que la
famille Musey préparait son démé-
nagement vers un autre refuge.
Elle aurait dû quitter la ferme
jurassienne le lundi soir même.

Pierre Burckhalter soupçonne la
police d'avoir eu recours aux écou-
tes téléphoniques pour connaître
certains détails.

Mais le jeune paysan jurassien a
réaffirmé que quoi qu'il arrive sa
famille continuerait à abriter et à
lutter pour protéger les personnes
victimes de persécution.

Marie-Claire Caloz-Tschopp qui
estime que le gaspillage exhorbi-
tant d'argent de la Confédération
aurait pu être évité par l'octroi
d'un permis humanitaire , après 17
ans de présence en Suisse, a aussi
demandé des règlements de comp-
tes politiques.

LA TÊTE DE P. ARBENZ
Il faut que Mme Kopp change de
département, a-t-elle lancé, pour-
quoi ne l'a-t-elle pas fait avec
l'arrivée des nouveaux conseillers
fédéraux? Approuvée par Ueli
Schwarz, président du Mouvement

pour une Suisse ouverte et démo-
cratique, la sociologue vaudoise a
demande la démission de Peter
Arbenz de son poste de délégué
aux réfugiés.

Selon Mme Caloz-Tschopp, le
marchandage qui a dû avoir heu
en novembre dernier, lors de la
visite du président Mobutu, entre
le dirigeant zaïrois et le DFJP et le
DFAE, «est indigne d'une démo-
cratie car il conduit à la justifica-
tion et à la reconnaissance de la
dictature. On banalise les viola-
tions des Droits de l'Homme au
Zaïre». Ce refoulement, «c'est un
acte de barbarie», a déclaré Mme
Caloz-Tschopp.

Selon Ueli Schwarz, c'est
Mathieu Musey lui-même qui
aurait refusé la solution de partir
pour un pays tiers, car il voulait
que l'on réhabilite son honneur et
reconnaisse ses droits en Suisse.

Y. P.

Initiative de Rothenthurm
Une analyse universitaire

Le oui des Suisses à l'initiative
pour la protection des marais, dite
«de Rothenthurm» ne garantit en
aucune façon, selon une analyse de
vote de l'institut de sociologie de
l'Université de Zurich publiée hier,
un oui aux initiatives du «trèfle à
quatre feuilles», qui s'opposent à la
construction de quatre tronçons
d'autoroute, ou à l'initiative pour
les limitations de vitesse à 80 et 100
km/h.
En revanche, un oui aux initiatives
pendantes concernant l'énergie
atomique - le moratoire sur la
construction de centrales et l'aban-
don progressif de l'énergie

nucléaire - serait assez envisagea-
ble.

Le succès de l'initiative pour la
protection des marais peut être
attribué, selon l'analyse de vote, au
fait qu'elle ne comportait pas
matière à alimenter des conflits.
L'armée n'avait pas beaucoup de
pions en jeu; la question de la
défense nationale n'a donc pas
joué un rôle important au moment
du passage aux urnes. D'autre
part, aucune charge sociale, directe
ou non, n'était liée à l'acceptation
de l'initiative. Le potentiel des voix
écologiques a donc pu être mobi-
lisé au maximum (ats)

PECHE. — Une association de
pêcheurs luganais, la «Ceresiana»
(du nom du lac de Lugano, le
«Ceresio»), a demandé, dans une
lettre adressée au chef de Dépar-
tement fédéral de l'intérieur (DFI),
Flavio Cotti, un allégement des
mesures interdisant la pêche dans
les eaux luganaises.
TRAMWAY. - MM. Pierre
Duvoisin, conseiller d'Etat vaudois
et président des Transports
publics de la Région lausannoise
et Paul-André Martin, syndic de
Lausanne, ont signé les contrats
d'achat des douze automotrices
articulées du Tramway du Sud-
ouest lausannois (TSOL).
DETTES. — L'action nationale
(AN) devra payer pour les six pro-
cès intentés pour délits contre
l'honneur une somme totale de
90.000 francs. Même sans ces
frais, l'AIM a actuellement un trou
de 150.000 francs à combler.
OCDE. — Le secrétaire général
de l'Organisation de coopération
et de développement économique
(OCDE), M. Jean-Claude Paye, a
fait une visite officielle à Berne
jeudi et vendredi. Il a rencontré
de nombreux interlocuteurs, dont
quatre conseillers fédéraux.

EXPOSITION. - Une exposi-
tion originale a ouvert ses portes
à Bellinzone où une des salles de
la municipalité accueille «Mathei-
kon» ou l'esthétique des mathé-
matiques.

CONJONCTIVITE. - Une
forme de conjonctivite sévit
actuellement en Suisse. Celle-ci
s'accompagne généralement de
douleurs au cou et d'une augmen-
tation du volume des glandes
dans la région des oreilles. Cette
maladie que l'on rencontre dans
toute l'Europe centrale est causé
par un virus, a indiqué vendredi
le médecin cantonal lucernois. Les
personnes touchées doivent adop-
ter une hygiène stricte, éviter tout
contact physique et s'adresser à
un médecin.

TRANSPORTS. - Tenter de
dénouer l'écheveau que représen-
tent les transports dans les agglo-
mérations, telle a été la tâche à
laquelle s'est attelée un groupe de
travail mandaté par l'Union des
villes suisses (UVS) pour la réali-
sation de son étude pilote (une
première suisse) de la politique
des transports dans l'aggloméra-
tion bernoise.

BELLINZONE. - Environ
cent millions de francs devraient
tomber en 1988 dans les caisses
cantonales tessinoises au titre de
l'impôt sur les successions. C'est
en effet la somme que vont laisser
au fisc tessinois les héritiers de
l'industriel et milliardaire alle-
mand Helmut Horten, retiré
depuis 20 ans au Tessin, décédé
le 30 novembre dernier à Croglio
à l'âge de 78 ans.

INSOLITE. — La petite Janine
Andréa Rychener, âgée d'à peine
sept semaines, pourra participer le
week-end prochain à l'élection du
successeur du conseiller d'Etat
argovien Hans Joerg Huber qui se
retire. Le bébé a en effet reçu une
carte de légitimation qui l'autorise
à participer au scrutin.

DROGUE. - Deux jeunes
Turcs de 25 ans, mariés et pères
de famille, établis depuis plu-
sieurs années à Berne, ont été
condamnés, par la Cour d'assises
de Mendrisio à sept et quatre ans
et demi de réclusion pour grave
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

PDC. — La direction du PDC
saint-gallois s'oppose à une dou-
ble candidature pour l'élection au
troisième siège PDC du gouverne-
ment cantonal. Il souhaite ainsi
montrer que le PDC ne cherche
pas à obtenir la majorité au gou-
vernement.
CONDAMNATION. - Le
Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné à cinq ans de
réclusion un homme de 42 ans,
qui était accusé de mauvais traite-
ment envers les enfants pour
avoir martyrisé son fils d'à peine
trois ans. '
MESSE. — L'évêché de Sion
vient d'adresser une circulaire aux
85 paroisses du Valais romand
dans le but de demander aux
divers curés et paroissiens quelles
étaient leurs réactions à la suite
de la suppression de la diffusion
de la messe du dimanche sur les
ondes ultra-courtes et FM.
CH-91. — Le gouvernement
zougois veut couper les ailes à la
plainte de droit public déposée au
Tribunal fédéral par l'Alternative
socialiste verte (ASV) contestant le
crédit supplémentaire de
249.000 francs accordé par le
canton au projet «CH-91».

m LA SUISSE ËNBRËF

Genève: escroc arrêté
La Chambre d'accusation de Genève a prolongé pour trois mois la
détention préventive d'un homme d'affaires allemand figé de 49 ans de
passage à Genève et domicilié à Sao Paolo au Brésil. Arrêté le 8 jan-
vier sur plainte de deux banques, Q est inculpé d'escroquerie et faux
dans les titres.

Tourisme... militaire à Verbier
Soldats britanniques en exercice

«Les fous sont arrivés»: c'est ainsi que les initiés saluent
l'arrivée régulière de soldats de l'armée britannique à Ver-
bier. Initié, U faut l'être pour les distinguer des touristes.
Leurs puissants véhicules, des Land Rover, ont même été
peints en couleurs «civiles» - rouge ou bleu de préférence -
pour faire plus discret

Et les immatriculations militaires
ont été remplacées par des plaques
civiles. Pourtant, les 120 solides
jeunes hommes qui viennent de
passer six semaines à Verbier sont
d'authentiques soldats de l'armée
britannique; en service actif, ils
sont engagés dans un exercice
appelé «White Knight» (Chevalier
blanc). Au programme, du ski
intensif: sept heures et demie par
jour, six jours pas semaine, par
tous les temps.

Chaque hiver, depuis 1983, quel-
que 120 soldats britanniques pas-
sent six semaines sur les pistes de
Verbier. D'autres troupes séjour-

nent à Zermatt et à Andermatt.
Autant de stations qui ne figurent
pas parmi les moins chères du
pays. «Nous bénéficions de prix
intéressants. Pour nous, l'impor-
tant c'est d'être assurés de trouver
de la neige pour pouvoir nous
entraîner en vue des championnats
de ski de l'armée qui se déroulent à
la mi-janvier en Autriche» expli-
que le major David Montgomery,
le chef des 120 soldats basés à Ver-
bier.

Ces soldats font partie des
55.000 Britanniques stationnés en
Allemagne. Seize régiments ont
délégué des représentants dans la

station valaisanne, louant des cha-
lets pour leurs hommes en pleine
période touristique (décembre-
début janvier),

ENTRE 18 ET 26 ANS
Ces soldats ont entre 18 et 26 ans.
Appartenant à la cavalerie (les
chars ont aujourd'hui remplacé les
chevaux), la plupart d'entre eux
ont signé pour six ans dans
l'armée.

L Michel Eggs ,

Pas de problèmes pour trouver
des volontaires pour ces six semai-
nes de ski: on se bouscule au por-
tillon. Même si chaque participant
doit y aller de sa poche: 1000
francs par personne, presque
l'équivalent d'un mois de salaire
de soldat.
La discipline n'est pas très mili-
taire. Pas d'heure de rentrée fixée,
un seul appel quotidien, à 8 h 30
au fond d'une télécabine, liberté
totale accordée en ce qui concerne
les visites féminines dans les cha-
lets loués par les régiments! «Si les
présences féminines ne perturbent
pas l'entraînement, je n'ai aucune
raison d'intervenir» souligne le
major Montgomery.

Conséquence de cette souplesse,
les cas d'indiscipline sont rares: un
seul soldat renvoyé en Allemagne

pour avoir trop abusé d'alcool
dans un bar.

Des hôtes de rêve ces soldats.
D'autant plus qu'ils occupent,
pour leur entraînement, des
champs de neige peu prisés des
touristes: une pente de Savoleyres
bien à l'écart. Ils ne sont pas ava-
res de louanges sur la qualité de
l'enseignement des professeurs de
ski de Verbier. «Nos moniteurs
comprennent bien la psychologie
des soldats. Ceux-ci ne sont pas là
pour apprendre à skier avec élé-
gance. Ils sont jeunes, fort physi-
quement, passionnés de compéti-
tion. Raison pour laquelle nous
organisons de nombreux con-
cours» relève le major Montgo-
mery.
«Expliquez bien que nous n'avons
aucune activité militaire en Suisse,
que seul le ski compte» insiste le
major... Verbier, en tout cas,
accueille à bras ouverts ces soldats.
Patrick Messeiller, directeur de
l'Office du tourisme: «L'apport
économique est intéressant. Que ce
soit pour la location des chalets,
les remontées mécaniques, les pro-
fesseurs de ski (10 moniteurs
mobilisés pendant six semaines),
les commerces. Sans oublier la
publicité pour Verbier que ces
gens font dans leur entourage». A
quand les agences de voyages spé-
cialisées dans l'organisation
d'exercices militaires à l'étranger?

(BRRT)

Affaire Transnuklear
Explications exigées

La Suisse doit s'expliquer sur son
implication dans l'affaire Trans-
nuklear. C'est ce qu'exigent diver-
ses organisations de protection de
l'environnement. Dans un com-
muniqué, la Fondation suisse pour

l'Energie, la Société suisse pour la
protection de l'environnement
ainsi que le WWF demandent en
outre que les transports de déchets
atomiques produits en Suisse soit
interrompus, (ats)

Lugano: un avion sort de la piste

L'avion a terminé sa course sur la route cantonale. (Bélino AP]

Un jet privé de type Falcon 20
immatriculé aux Bermudes a man-
qué son décollage hier matin à
l'aéroport de Lugano-Agno et est
sorti de la piste, se partageant en
deux.

Le pilote et le co-pilote ont été
blessés et l'un d'eux a dû être hos-
pitalisé.

L'Office fédéral de l'aviation
civile et la police cantonale onl
ouvert une enquête sur les causes
de l'accident probablement dû aux
mauvaises conditions de la piste
suite aux chutes de neige. La com-
pagnie Crossair qui dessert l'aéro-
port d'Agno a annulé ses vols jus-
qu'à midi, (ats)

Décollage manqué

Un Suisse, figé de 50 ans, a été mortellement blessé à la tête par un
mari jaloux dans le bar qu'il exploitait à la station balnéaire thaïlan-
daise de Pattaya. (ats, afp)

Thaïlande: Suisse tué

Gottlieben (TG) : hôtel en feu
A la suite de la défectuosité d'une friteuse un incendie s'est déclaré à
l'hôtel «Drachenbourg» de Gottlieben en Thurgovie, causant des
dégâts estimés à plus d'un demi-million de francs. Les clients et les
employés ont pu se mettre en heu sûr à temps.
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REVUE THOMMEN
Manufacture d'horlogerie depuis 1853

Le poste de

représentant
du marché suisse est à repourvoir tout de

suite ou selon date à convenir.
Nous offrons à notre nouveau collabora-
teur une collection nouvelle, très attractive
et un soutien efficace de la Direction des

ventes.
Si vous êtes dynamique, bilingue, et bien
introduit sur le marché suisse, nous atten-

dons volontiers votre offre.
Direction Revue Thommen SA

Rue de la Paix 135
2300 La Chaux-de-Fonds

| Camps de ski - Hiver 1987-1988

Urgent!
Pour compléter nos équipes,
nous cherchons pour la saison
1987-1988, en Valais:

aide de cuisine
personnel auxiliaire

(sans permis s'abstenir)

Renseignements:
Service des sports.
Ecluses 67,
2004 Neuchâtel,
0 038/22 39 35-36
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Veuillez me verser Fr. ¦ ES

Je rembourserai par mois Fr. |̂ \
Nom Prénom Uf

Rue No. I' -,f
NP/Domicile
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CHOCOLAT S CAMILLE BLOCH SA
2608 COURTELARY - TEL 039/44 1717

Nous sommes:
— une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité

des produits est unanimement reconnue;
— une entreprise appelée à se développer pour répondre

aux exigences du marché.

Nous cherchons

une collaboratrice commerciale
pour compléter l'équipe de notre département d'approvi-
sionnement.

Vous êtes:
— une employée de commerce avec quelques années de

pratique;
— de langue maternelle allemande et avez une excellente

connaissance de la langue française;
— au bénéfice d'une expérience en qualité d'utilisatrice

informatique;
— disponible dès mars ou avril 1988. • - ¦

Nous offrons:
— un travail indépendant (correspondance en langues alle-

mande et française, contacts avec nos fournisseurs, ges-
tion des commandes, contrôles de factures et de délais,
statistiques) au sein d'une petite équipe;

— les avantages d'une entreprise dynamique de l'industrie
alimentaire, ainsi que la possibilité de prendre le repas
de midi à notre restaurant du personnel.

Nous attendons: ,
votre offre de services manuscrite, accompagnée des docu-
ments usuels, ou votre appel téléphonique à notre service
du personnel pour tout renseignement complémentaire
(0 039/44 17 17, int. 40)
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Francis Rollier SA - La Neuveville
cherche pour son départe-
ment centerless

1 responsable
pour l'organisation du tra-
vail et le réglage des
machines. Possibilité de
formation pour un mécani-
cien.
Très bon salaire à per-
sonne sérieuse, capable de
fournir un travail de qua-
lité et de précision.

S'adresser au 038/51 31 70.
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Nous cherchons pour entrée immédiate

personnel féminin
ayant bonne vue, âge limite 40 ans

Faire offre à: Llillli£ i, &\\
fournitures d'horlogerie, 2336 Les Bois,
(p 039/61 14 24

Nous cherchons pour date à
convenir une

couturière
expérimentée, pouvant s'occuper éga-
lement de la vente. .

Se présenter ou téléphoner

^^avenue Léopold-Robert 75
<& 039/23 97 55
La Chaux-de-Fonds

H 

meubles
rossetti
2017
[boudry |

Meubles et décorations A. Rossetti
Faubourg Philippe-Suchard 7 - Boudry

Nous cherchons
pour notre service de vente

collaborateur
jeune et dynamique, aimant le contact
avec la clientèle, titulaire d'un CFC de
vendeur ou d'employé de commerce,
expérimenté dans le domaine du meuble
ou de la décoration.

Entrée: immédiate ou date à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.

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.
-x tSTr

Faire offre avec curriculum vitae à .• î
ERGAS S.à r.l. - Case postale 103 - 2720 Tramelan.

ofiïefifel wtef
Entrerjfise de peinture

cherche pour tout de suite .

2 peintres CFC
@ 039/26 91 67

Nous avons des emplois à vous proposer
si vous êtes

Mécaniciens CFC
et si vous maîtrisez parfaitement

la mécanique générale (alésage, pointage).
Les candidats ainsi que ceux ayant une bonne
expérience de tournage CNC sont priés de

prendre contact avec M. G. Fforino

/7\fV> PERS0MNEI -.«-OK- t
MiX  Platement fixe ^* f fV V "

V^̂ Jv  ̂et temporaire 
^

Pour développer notre team nous cher-
chons, entrée immédiate ou à convenir,

monteur sanitaire
ferblantier

Si vous vous sentez attiré, veuillez pren-
dre contact avec nous.
Vous pouvez compter sur une discrétion
absolue.
Bùnzli SA, Erlacherweg 37,
2503 Bienne, Cp 032/25 22 33.

ẐURICH ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service
externe de l'agence
de La Chaux-de-Fonds, un(e)

collaborateur(trice)
énergique et organisé(e).
Nous apprécions une expérience
dans l'assurance.
L'activité est indépendante et lucra-
tive.
Age souhaité: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
— prévoyance familiale en cas de

maladie et accidents;
— salaire fixe, frais et commissions;
— 4 semaines de vacances.

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce
poste peuvent téléphoner
au (038) 24 21 21
et demander M. Gilbert Broch



Contraction surprise
Le déficit du commerce extérieur

américain se réduit de 25 pour cent
A la surprise générale, le déficit du commerce exté-
rieur américain s'est contracté de 25 pour cent à 13,2
milliards en novembre pour tomber à son plus bas
niveau depuis avril, ce qui tend à indiquer que les
effets correcteurs de la baisse du dollar commencent à
jouer.

Ce chiffre représente une amélio-
ration de 4,4 milliards de dollars
par rapport au déficit mensuel
record de 17,6 milliards accusé
en octobre et provient d'une pro-
gression de 2,4 milliards des
exportations et d'une baisse de 2
milliards des importations, a pré-
cisé le département du Com-
merce.

Bénéficiant de la baisse du bil-
let vert, qui a fondu de près de
20 pour cent au cours des douze
derniers mois face aux autres
grandes devises, les exportations
américaines ont atteint le niveau
record mensuel de 23,8 milliards
en novembre et les importations.

pénalisées par cette dépréciation,
sont retombées à 37 milliards.

Les produits agricoles et manu-
facturés ont compté pour l'essen-
tiel des 2,4 milliards de progres-
sion des exportations alors que les
textiles, les vêtements et les équi-
pements électroniques ont le plus
souffert de la baisse des importa-
tions.

Remontée
du dollar

Cette nette amélioration a immé-
diatement été saluée sur les mar-
chés financiers par une très forte
remontée du dollar. A New York,
la monnaie américaine se chan-

geait à 1,67 mark allemand et à
129,65 yen une quinzaine de
minutes après la publication du
chiffre, comparé à respectivement
1,6308 DM et à 126,25 yen plus
tôt.

A Wall Street, l'indice Dow
Jones, le principal baromètre de
la bourse new-yorkaise, gagnait
près de 47 points à 1962,53 vers
15 h 35 GMT. Toutefois, en dépit
du revirement de novembre, le
déficit commercial américain s'est
encore creusé, atteignant un
rythme annuel de 173,43 mil-
liards sur l'ensemble de 1987, ce
qui représente une aggravation de
17,23 milliards ou de 11,03 pour
cent par rapport au record de
156,2 milliards accusé en 1986.

En novembre le déficit com-
mercial américain s'est contracté
par rapport à l'ensemble des gran-
des puissances commerçantes.
Face au Japon, le déficit s'est
réduit de 1,1 milliard en novem-
bre en tombant à 4,8 milliards de
dollars contre 5,9 milliards en

octobre. Il a diminué de 0,6 mil-
liard à 2,4 milliards avec les pays
européens, indiquent les chiffres
du département.

Par rapport au Canada, le pre-
mier partenaire commercial des
Etats-Unis, le déficit a diminué de
0,1 milliard à 1,2 milliard. Les
chiffres des importations en
novembre montrent une baisse de
0,2 milliard à 2 milliards de la
valeur des automobiles en prove-
nance du Japon et une forte
baisse de 0,4 milliard à 2,7 mil-
liards de dollars des entrées de
produits pétroliers.

Le déficit a également diminué
de respectivement 0,57 milliard à
à 1,2 milliard vis-à-vis de Taiwan
et de 0,25 milliard à 0,76 mil-
liard face à la Corée du Sud. Les
exportations de ces deux pays aux
Etats-Unis ont connu une progres-
sion rapide ces dernières années,
progression qui a suscité l'inquié-
tude du gouvernement Reagan et
du Congrès, (ats, afp)

mTECONOMIEÊN BRÊF
BASF. — Le groupe chimique
allemand BASF a acquis la totalité
du capital-actions de la société
CMT International S.A. à Thoune
(BE), indique vendredi BASF
(Suisse) S.A. à Waedenswil (ZH).

VON ROLL - Le groupe
sidérurgique soleurois von Roll a
enregistré au cours de l'exercice
1987 un chiffre d'affaires de 1,3
milliards de francs, soit 1% de
moins qu'en 1986, a indiqué
vendredi von Roll S.A. sur la base
des résultats provisoires.

BERLIN-EST. - La RDA a
établi de nouvelles restrictions des
changes pour ses citoyens qui
désirent se rendre en Tchécoslo-
vaquie et en Hongrie.

DIFFICULTÉS. - L industrie
d'exportation, plus particulière-
ment l'industrie des machines-
outils, risque de traverser une
année très difficile en 1988, à
estimé la section genevoise de la
Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH). Dans ce contexte, le syn-
dicat s'est fixé comme priorité en
1988 la mise sur pied de cours
de recyclage et de perfectionne-
ment professionnel pour les tra-
vailleurs.

GENEVE. — La Banque Natio-
nale de Paris (BNP) et la Dresdner
Bank ont repris la participation de
41,2% que la Bank of America
détenait dans la United Overseas
Bank (UPB). à Genève. Le capital
de 105 millions de francs est
désormais dans les seules mains
de la BNP et de la Dresdner Bank.

PARIBAS. — Après une
absence de six ans, les titres de la
Compagnie financière de Paribas,
Paris, effectuent leur rentrée sur
les principaux marchés boursiers
de Suisse. Les actions de la
société seront cotées dès le 25
janvier aux bourses de Zurich,
Genève et Bâle.

AMERICAN EXPRESS. -
American Express Co, premier
groupe américain de services
financiers, a annoncé une aug-
mentation de 3 50 millions de dol-
lars des provisions pour pertes de
sa filiale bancaire internationale,
American Express Bank Ltd
(AEBL) et la radiation de tous ses
engagements dans le secteur
privé en Amérique latine.

BERNINA. - Victime de la
chute du dollar, la célèbre fabri-
que de machines à coudre thurgo-
vienne Bernina a annoncé qu'elle
allait introduire le chômage partiel
pour 680 de ses employés, soit
deux-tiers du personnel. Cette
mesure entrera en vigueur le mois
prochain.

SIC — La Société industrielle
suisse SIG, Neuhausen am Rhein-
fall (SH), a repris la majorité des
actions du groupe ouest-allemand
Berger Lahr. Spécialisé dans les
techniques de traction, il occupe
800 personnes et réalise un chif-
fre d'affaires annuel de 80 mil-
lions de DM, a communiqué ven-
dredi SIG.
FOKKER. — Le constructeur
d'avions néerlandais Fokker pré-
voit de supprimer 1700 emplois
en l'espace de deux ans et demi,
a indiqué jeudi la société. Quel-
que 390 licenciements devraient
être annoncés au cours des six
prochains mois.
CIBA-GEIGY. - En dépit
d'une évolution favorable du chif-
fre d'affaires, passé à 15,8 mil-
liards de francs suisses contre 16
milliards en 1986 et des amélio-
ratons «considérables de produc-
tivité», le bénéfice du groupe chi-
mique bâlois Ciba-Geigy n'attein-
dra «probablement pas tout à
fait» le résultat de l'année précé-
dente, indique vendredi Ciba-
Geigy.

Balance
américaine:
deux poids

deux mesures!
Pour une fois I adage *Pas
de nouvelle, bonne nou-
velle» est bafoué.

L'annonce, hier, du déficit
de la balance commerciale
américaine a rassuré le mar-
ché monétaire. Avec 13,2
milliards de dollars de déficit
pour novembre, cette
balance déjoue tous les pro-
nostics. Il est vrai que les
chiffres pour le mois d'octo-
bre, 17,6 milliards, avaient
sérieusement terni le climat.

Ce qu'il faut bien appeler
un succès (les critères d'éva-
luation ayant évolué!},
découle d'une augmentation
de 9,4% des exportations et
une diminution de 6% des
importations.

La diffusion de ces chif-
fres a instantanément
réveillé les cambistes. Et le
marché monétaire, jusque-là
très calme, s'est énervé. Le
dollar est passé en quelques
minutes de 1,33 fr à 1,375
au cours interbanques. Les
transactions n'ont qu'un but
spéculatif, mais elles vont
néanmoins dans la direction
souhaitée par les pays euro-
péens et le Japon.

Le pays du soleil levant
n'a d'ailleurs pas attendu
l'annonce de la balance de
novembre pour agir sur le
billet vert. Son premier
ministre, M. Noboru Takes-
hita, s'est longuement entre-
tenu avec Ronald Reagan;
les deux hommes ont affirmé
mercredi leur volonté de sta-

biliser le dollar sur les mar-
chés des changes.

Le communiqué stipule:
«qu 'une baisse supplémen-
taire du dollar pourrait avoir
des effets négatifs et que les
deux pays ont mis au point
des arrangements afin
d'assurer des ressources
adéquates, pour leurs inter-
ventions.»

Les motivations américai-
nes et japonaises sont diffé-
rentes, quoique compatibles.
Pour M. Takeshita, le
volume des exportations de
son pays vers les USA est
plus que menacé par . la
chute du billet vert. Une sta-
bilisation s'impose. Pour le
président Reagan, l'autorisa-
tion donnée par Tokyo aux
sociétés américaines d'accé-
der au marché japonais des
travaux publics justifie une
volte-face quant à la politi-
que monétaire.

Une seconde raison le
pousse à retourner sa veste:
les prochaines élections pré-
sidentielles!

L administration Reagan
ne peut en effet compromet-
tre le climat de confiance
dont bénéficie actuellement
les Républicains par une
politique monétaire trop...
radicale.

Avec de tels enjeux com-
merciaux en toile de fond, il
est navrant que des impéra-
tifs politiques soient déter-
minants dans ce débat. Non
pas parce qu'ils contrecar-
rent les efforts des finan-
ciers, bien au contraire cette
fois-ci, mais parce qu'ils
mettent en avant, une fois
de plus, l'inefficacité à court
terme des arguments écono-
miques. Une faiblesse que
Reagan aura largement
exploitée ces dernières
années. Jacques HOURIET

Cours 15.01.88 demande offre
America val 333.50 336.50
Bernfonds 144.— 145.—
Foncipars 1 3220.— —Foncipars 2 1585.— —
Japan portf 1460.50 1475.50
Swissvall ns 293.— 296.—
Universal fd 95.66 97.50
Universal bd 70.— 71.—
Canac 71.25 71.75
Dollar inv. dol 107.50 108.50
Francit 121.— 123.—
Germac 129.— 131.—
Gulden-lnvest 273.— 275.—
Holland-lnvest 139.50 141.50
Itac 159.— 161.—
Japan inv 1270.— 1280.—

Rometac 359.— 362.—
Yen invest 928.— 933.—
Canasec 440.— 450.—
Cs bonds 71.— 72.—
Cs internat 91.25 93.25
Energie val 113.75 115.75
Europa valor 151.50 153.50
Ussec 522.— 532.—
Ameriac 796.— 806.—
Asiao 1318.— 1337.—
Automation 89.50 90.50
Emetao 881.— 891.—
Eurac 315.— 316.—
Intermobilfd 96.50 97.50

' o
Pharmafonds 268.— 272.—:

Poly-Bond 64.20 65.20
Siat 63 1440.— 1450.—
Swissac 1439.— 1449.—
Swiss Franc Bond.... 1079.— 1084.—
Bondwert 130.— 131.—
Ifca 1700.— 1720.—
Uniwert 132.75 134.75
Valca 88.50 89.—
Amca 26.50 26.75
Bond-lnvest 60.75 61.75
Eurit 207.— 210.—
Fonsa 142.— 143.—
Globinvest 81.— 81.—
Immovit 1580.— 1590.—
Sima 234.50 236.—
Swissimm. 61 1415.— 1430.—

FONDS DE PLACEMENT

nnuur r/uucc ? 14.01.88 1916.11 •s>nsmf*u i 14.01.88 459,5 eue I Achat 1,315DUW JUNE5 T 14.01.88 1956.07 I ZURICH T 15.01.88 459,8 | l 9US \ Vente 1,345

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 483.50 486.50
Lingot 20.650.— 20.900.—
Vreneli 143.— 153.—
Napoléon 134.— 143.—
Souverain $ 150.— 157.—
Argent
$ Once 6.70 6.90
Lingot 285.— 300.—
Platine
Kilo Fr 21.365.— 21.594 —

CONVENTION OR

Plage or 21.000.-
Achat 20.650.-
Base argent 340-

INVEST DIAMANT

Janvier 1988:220

A = cours du 14.01.88
B = cours du 15.01 .88

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

A B
Roche b/jce 91250.— 91250.—
Roche 1/10 9125.— 9200.—
Kuoni 30000.— 29500.—

C F. N. n. 900— 900.—
B. Centr. Coop. - 880.— 870.—
Crossairp. 1140.— 1140.—
Swissair p. 975.— 980.—
Swissair n. 890.— 885.—
Bank Leu p. 2450.— 2450.—
UBS p. 3010.— 3020.—
UBS n. 585.— 588.—
UBSb.p. 111.— 110.50
SBS p. 326.— 325.—
SBS n. 273.— 273.—
SBS b.p. 274.— 274.—
CS. p. 2335.— 2370.—
CS. n. 460.— 455.—
BPS • 1625— 1620.—
BPS b.p 157.— 156.—
Adia Int 5825.— 5900.—
Elektrowafl 2850.— 2875.—
Forbo p. 2500.— 2500.—
Gatenica b.p. 600.— 595.—
Holder p. 4500.— 4525.—
Jac Suchard 8000.— 8000—
Landis B 1200.— 1200.—
Motor Col. 1225.— 1230.—
Moeven p. 4800— 4900—
Buhrle p 845.— 870.—
Buhrle n 207 — 210.—
Buhrle bp 215.— 225 —
Schmdler p. 4175.— 4200—
Sibra p. 390.— 390—
Sibra n. 280.— 280.—
SGS 3300.— 3375.—
SMH 20 69.— 69.—
SMH 100 190.— 193.—
La Neuchât. 800.— 800.—
Rueckv p. 11750.— 11725.—
Rueckv n 6150.— 6150—
Wthur p 4725.— 4700 —
Wthur n 2500.— 2475.—
Zurich p. 4900.— 4900.—
Zurich n. 2500.— 2425.—
BBCI-A- 1550— 1570—
Ciba-gy p. 2440.— 2445.—

Ciba-gy n. 1275.— 1290.—
Ciba-gy b.p. 1640— 1640—
Jelmoli 2150— 2190.—
Nestlé p. 7950— 7950.—
Nestlé n. 3925.— 3920.—
Nestlé b.p. 1175.— 1195.—
Sandoz p. 1200O— 11800.—
Sandoz n. 4310— 4325.—
Sandoz b.p. 1700.— 1700.—
Alusuisse p 465.— 470.—
Cortaillod n. 2000.— 1850.—
Sulzer n. 3450.— 3430.—
Inspectorate P. - 1810—

A B
Abbott Labor 62.50 64 —
Aetna LF cas 60.75 60.50
Alcan alu 35.25 35.25
Amax 23.— 23.75
Am Cyanamid 60.75 60.25
ATT 37— 36.75
Amoco corp 91.50 93.—
ATL Richf 91.50 94.25
Baker Hughes 19.— 18.25
Baxter " 29.75 30.25
Boeing 55.50 55.—
Unisys 44.— 44.50
Caterpillar 80.— 79.50
Citicorp 25— 25—
Coca Cola 50.50 50.50
Control Data 26.75 27.50
Du Pont 108.50 107.—
Eastm Kodak 65.25 66.—
Exxon 50.50 51 —
Gen elec 59— 59 —
Gen. Motors 8425 83.—
GulfWest 93.50 92 —
Halliburton 33.50 33.25
Homestake 21.75 22.25
Honeywell 75.25 74.50
Inco Itd 27.— 27.50
IBM 156— 153.50
Litton 9350 93—
MMM 80.50 ,80—
Mobil corp 51— 51.50
C?R 80.25 80.50
Pepisco Inc « 50 42.50
Pfizer . 66 50 66.75
Phil Morris 112— 112.50
Philips pet 16.50 17 —
Proct Gamb 113— 111.—

Rockwell 22.25 22.25
Schlumberger 38.50 39.—
Sears Roeb 45.— 44.50
Smithkline 69.— 71.—
Squibb corp 78.75 78.50
Sun.coinc 67.— 68.—
Texaco 48.50 48.75
Wwarner Lamb. 96.75 96.50
Woolworth 46.50 47.—
Xerox 76.50 75.75
Zenith 20.— 20—
Angloam 21.50 23.—
Amgold 125.— 127.—
De Beers p. 14.50 14.75
Cons. Goldl I 23— 22.—
Aegon NV 41.25 40.50
AkzO 65.50 64.—
Algem Bank ABN 26— 26.—
Amro Bank 40.50 41.—
Philips 18.25 18.—
Robeco 59.— 59.—
Rolinco 54.75 53.75
Royal Dutsch 146.50 146.50
Unilever NV 75.50 75.—
Basf AG 195.— 187.—
Bayer AG 207 — 198.—
BMW 385.— 377.—
Commerzbank 166.— 166.—
Damier Benz 454— 448.—
Degussa 259.— 245.—
Deutsche Bank 317.— 310.—
Dresdner BK 182.— 177.—
Hoechst 197.— 194.—
Mannesmann 84.— 82.—
Mercedes 375.— 361 —
Schering 295— 288.—
Siemens 283— 277 —
Thyssen AG 85 50 84.50
VW 167 50 161.—
Fujitsu Itd 14.75 14.50
Honda Motor 13.50 13.50
Nec corp 21.75 21.—
Sanyo eletr. 440 4.30
Sharp corp 10.25 10.—
Sony 51— 51.—
Norsk Hyd n. 31 75 32.50
Aquitaine 5750 56.50

A B
Aetna LF & CAS 45% 46-
Alcan 26% 2714

Aluminco of Am 43% 43'/.
Amax Inc 17% 1814
Asarco Inc 2314 23.-
ATT 28- 29%
Amoco Corp 70% 73-
AtlRichfld 71- 7214
Boeing Co 41% 42%
Unisys Corp. 3314 34%
CanPacit 16% 17%
Caterpillar 59% 61%
Citicorp 19- 19%
Coca Cola 37% 39%
Dow chem. 82% 83.-
Du Pont 81- 81.-
Eastm. Kodak 49% 51%
Exxon corp 38% 40%
Fluor corp 14% 15%
Gen. dynamics 49% 5014
Gen. elec. 44% 4614
Gen. Motors 62% 63%
Halliburton 25% 2614
Homestake 16% 16%
Honeywell 56% 58%
Inco Ltd 21% 21%
IBM 115% 118%
ITT 45% 47%
Litton Ind .70% 71%
MMM 60% 62%
Mobil corp 39.- 40%
NCR 60% 61%
Pacilic gas/elec 16% 16%
Pepsico 32.- 34%
Pfizer inc 50% 50%
Ph. Morris 84% 86.-
Phillips pelrol 12% 13.-
Procler & Gamble 85- 84%
Rockwell intl 17' a 17%
Sears. Roebuck 33'? 34%
Smithkline 53'i 54-
Squibb corp 58% 59%
Sunco 51% , 52%
Texaco inc 37- 37.-
Union Carbide 21% 21%
USGypsum 29.- 28%
USX Corp. 30% 31%
UTD Technolog 34% 36.-
Warner Lambert 73% 74%
Woolworth Co 35 - 35%
Xerox 57% 58%
Zenith elec 15- 16-
Amerada Hess 23% 24%
Avon Products 25.- 25%
Chevron corp 40% 41 %

Motorola inc 46% 47%
Polaroid 24% 24%
Raytheon 66.- 66%
Ralston Purina 65% 66%
Hewlett-Packadd 54% 57-
Texas instrum 51.- 51-
Unocal corp 30% 31.-
Westingh elec 49- 50%
Schlumberger 29% 30.-

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

A -B
Ajinomoto 3120.— 3080.—
Canon 941.— 931.—
Daiwa House 1520— 1490.—
Eisai 2080— 2080.—
Fuji Bank 3100.— 3020.—
Fuji photo 4090.— 3980—
Fujisawa pha 1870— 1900.—
Fujitsu 1440— 1390—
Hitachi 1260.— 1220.—
Honda Motor 1330.— 1280.—
Kanegatuchi 960— 960.—
Kansai el PW 2540— 2550.—
Komatsu 598.— 598.—
Makitaelcl 1600.— 1550.—
Marui 2820.— 2810.—
Matsush el I 2270— 2220.—
Matsush elW 1840— 1830.—
Mitsub. ch Ma 512— 511 —
Mitsub. el 547— 526—
Mitsub. Heavy 527 — 526.—
Mitsui co 673— 676.—
Nippon Oïl 1040— 1010.—
Nissan Motr 773— 754.—
Nomura sec. 2940.— 2900.—
Olympus opt 980— 970.—
Rico 1260— 1630.—
Sankyo 1880.— 1840.—
Sanyo élect. 439.— 425.—
Shiseido 1430.— 1450—
Sony 4900— 4730.—
Takeda chem 3040— 3000—
Zokyo Marine -1700— 1690.—
Toshiba 646— 621.—
Toyota Motor 1830— 1800—
Yamanouchi 3850.— 3840.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 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

i

DEVISES

1$US 1.315 1.345
1S canadien 1.015 1.045
1 £ sterling 2.40 2.45
100 FF 23.75 24.45
100 lires 0.1095 0.112
100 DM 81.10 81.90
100 yens 1.049 1.061
100 fl. holland. 72.20 73.-
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling aut. 11.53 11.65
100 escudos 0.97 1.01
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Place Pury 3
En vue de renforcer notre équipe administrative, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

un comptable expérimenté
pour la gestion de la comptabilité financière, la gestion des
sinistres, la facturation, etc.

Profil souhaité:

— âge: 25 à 45 ans;
— connaissances en informatique;
— aptitude à travailler de manière

indépendante;

une employée de commerce
qui sera appelée à collaborer aux diverses tâches de la ges-
tion de l'assurance des bâtiments, ainsi qu'à la constitu-
tion et à la maintenance de nos fichiers informatisés.

Profil souhaité:
— CFC ou formation jugée équivalente;
— pratique de l'informatique;
— âge: 25 à 45 ans.

Nous offrons:

— places stables dans un cadre de travail
agréable;

— équipement informatique moderne;
— traitements selon qualifications.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats et photo sont à
adresser à la Direction de l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière, place Pury 3,
2000 Neuchâtel.

EMPLOIS f

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

©

CHOCOLAT S CAMILLE BL0CH SA
2608 COURTELARY - TEL. 039 / 44 1717

Nous sommes:
— une entreprise de la branche alimentaire dont la qua-

lité des produits est unanimement reconnue;
— une entreprise appelée à se développer pour répon-

dre aux exigences du marché.

Nous cherchons

un mécanicien de précision
à qui, après formation, nous attribuerons la responsabi-
lité d'un groupe de production composé de plusieurs
installations d'emballage.
Ce poste conviendrait à une personne jouissant de quel-
ques années de pratique et possédant des aptitudes à
organiser le travail, à conduire du personnel et à former
des collaboratrices.

Nous offrons:
— la possibilité, dans le cadre de travaux variés,

d'acquérir une expérience professionnelle1 enrichis-
sante;

— les avantages d'une entreprise dynamique de l'indus-
trie alimentaire;

— la date d'entrée à convenir

Nous attendons:
votre offre de services manuscrite, accompagnée des
documents usuels, ou votre appel téléphonique à notre
service du personnel pour tout renseignement complé-
mentaire (0 039/44 17 17, int. 40).

1$g§tm@ tarfta) ifcM/fcmtf ]||piW

£& ==
Nous cherchons pour notre secteur éner-
gie un jeune

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

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

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

Elektrowatt AG
Bellerivestrasse 36, Postfach
8022 Zurich
0 01/385 22 11

Universitaire en sciences
sociales
Collaborateur/trice principal/e de la

Section Prévention. Responsable pour les
questions liées au tabac. Question adminis-
trative de la Commission fédérale pour les
questions liées au tabac et de ses groupes de
travail. Collaborer à la rédaction des réponses
aux interventions parlementaires. Elaboration
et exécution de mesures de prévention.
Etudes universitaires complètes, de préfé-
rence en sciences sociales, ou formation
équivalente. Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'autre
langue; connaissances d'anglais désirées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé,
service du personnel,
case postale 2644, 3001 Berne

Positions supérieures

Un/une chef en
technologie fromagère
Chef de groupe Suisse romande

(Gruyère) dans la section de technologie fro-
magère. Planification, direction et exploita-
tion des essais de fabrication de gruyère et
autres spécialités de Suisse romande. Le/la
titulaire sera chargée de la direction adminis-
trative de la fromagerie expérimentale de
Moudon et de la vulgarisation dans le do-
maine de la fabrication des fromages Apti-
tude pour les travaux scientifiques et la mise
en pratique des résultats de la recherche. Fa-
cilité d'expression orale et écrite Ingénieur
agronome, ingénieur en technologie alimen-
taire EPF (ou formation correspondante) et
connaissances en matière de fabrication des
fromages. Langues: le français et bonnes
connaissances de l'allemand, év. bilingue.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières de
Liebefeld, service du personnel,
3097 Liebefeld-Berne

Fonctionnaires
scientifiques
Collaborateurs/trices de la section

«Procédure d'asile». Traiter des demandes
d'asile. Résoudre des problèmes en rapport
avec le droit d'asile et son application ainsi
qu'avec la situation des réfugiés. Interroger
les requérants d'asile; prendre des informa-
tions complémentaires; rédiger des décisions
et des préavis. Etudes en droit ou en sciences
économiques ou autre formation équivalente;
savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire ;
mobilité intellectuelle et célérité; résistance
psychique; entregent; talent de rédacteur.
Nationalité suisse. Langues: l'allemand, le
français ou l'italien; maîtrise d'une deuxième
langue nationale. D'autres connaissances lin-
guistiques seraient appréciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux réfugiés,

¦ - • service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice de la Section

«Transports spéciaux» de la Division princi-
pale de la circulation routière. Traiter les pro-
blèmes juridiques et les affaires courantes
dans le domaine des règles de la circulation
routière et plus spécialement de l'utilisation
des véhicules et des transports de marchan-
dises dangereuses et de denrées périssables.
Collaborer au traitement de problèmes
concernant la politique des transports et cer-
tains domaines spéciaux du droit de la circu-
lation routière (p. ex. les contrôles techniques
de la circulation). Etudes universitaires com-
plètes de droit ou de sciences économiques.
Quelques années d'expérience profession-
nelle dans le domaine de la circulation sont
souhaitées. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français; connaissances de
l'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 43 37

Un/une fonctionnaire
scientifique
Un/une analyste pour le groupe

d'applications informatiques au Tribunal fé-
déral à Lausanne. Définition, analyse, réalisa-
tion, mise en place et entretien d'applications
documentaires, bibliothéconomiques et ad-
ministratives (sur ordinateurs DEC sous VMS,
avec réseaux locaux, base de données, FMS
et système de traitement de texte All-in-l). Di-
plôme ETS ou équivalent. Pratique de l'infor-
matique comme analyste ou programmeur.
Langues: le français ou l'allemand, connais-
sances de l'autre langue; bonne compréhen-
sion de l'«anglais technique».

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
tél. 021/21 82 02

Un/une architecte
. Y . , Chef de projet à l'Arrondissement de

construction 1 Lausanne. Tâche de conseil et
de coordination lors des rapports avec les-

maitres de l'ouvrage, les architectes et les in-
génieurs mandatés. Surveillance de toutes les
prestations survenant dans le processus
d'étude (phase préparatoire et d'exécution).
Un/une architecte ETS pouvant attester de
plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Talent de négociateur/trice et aptitude
à pouvoir s'imposer.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une ingénieur en
génie civil
Pour la division des mesures de

construction, nous cherchons un/une ingé-
nieur en génie civil ETS. Le/la titulaire aura
pour tâches l'examen technique et l'approba-
tion d'avant-projets ou de projets définitifs de
constructions de protection civile, l'examen
des devis ainsi que la fixation des subven-
tions fédérales. Il lui incombera en outre de
conseiller les autorités d'exécution canto-
nales et communales, les organes spécialisés
en construction de la Confédération ainsi que
les maîtres de l'ouvrage publics et privés.
Le/la candidat/e idèal/e dispose d'une longue
expérience professionnelle d'ingénieur et
possède des connaissances approfondies
dans les domaines du béton armé et des
constructions souteraines. Par ailleurs, il/elle
est prêt/e à s'initier à fond aux domaines spé-
cifiques et interdisciplinaires de la protection
civile. Il/elle s'exprime aisément tant orale-
ment que par écrit, sait s'imposer et possède
des talents de négociateur. Langues: le fran-
çais, avec de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, case postale,
3003 Berne

Un/une ingénieur ou
chimiste
Collaborateur/trice dans le secteur

matériel de protection ABC de la section
technique spéciàl)séê'«Contrôle de la qualité
et réception» du Laboratoire AC à Spiez. Ela-
boration de prescriptions relatives au
contrôle de la qualité et à la réception y com-
pris plans et prescriptions concernant le dé-
roulement de contrôles; organisation
d'audits; appréciation et surveillance de l'as-
surance-qualité auprès de fournisseurs; ins-
pections et réceptions en Suisse et à l'étran-
ger d'habits de protection C, masques de
protection ABC, matériel sanitaire et matériel
technique des troupes de soutien. Prendre
des décisions relatives aux rèceptidns; rédi-
ger des rapports de réception. Un/une ingé-
nieur ou chimiste ETS; expérience dans le do-
maine des systèmes d'assurance-qualitè de
l'industrie; certificat «Technique de qualité» I
ou II; aptitude à travailler de manière indé-
pendante et sens aigu du travail en équipe in-
dispensables. Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec bonnes connaissances de l'autre
langue et bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Spiez
Adresse:
Groupement de l'armement,
service du personnel,
Kasernenstr. 19, 3000 Berne 25

Professions administratives

Chef de chancellerie
Collaborateur du Commandant qui

s'occupera de manière indépendante de di-
verses tâches d'une Unité d'Armée. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce et quelques années d'expérience pro-
fessionnelle. La connaissance de l'adminis-
tration militaire constitue un avantage. Lan-
gues: l'allemand ou le français , bonne
connaissance de l'autre langue. Grade d'offi-
cier ou de sous-officier supérieur souhaité.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Divisionnaire Henri Butty,
Commandant de la Zone ter 1,
case postale 104, 1018 Lausanne 18,
Pontaise, tél. 021/36 1242

Collaborateur/trice à
l'enregistrement
et remplaçant/e du chef dudit bu-

reau de la Chancellerie fédérale. Annotation
du courrier adressé au Conseil fédéral et à la
Chancellerie fédérale selon le plan d'enregis-
trement et distribution aux départements.
Archivage des dossiers traités lors de la
séance du Conseil fédéral. Distribution des
décisions du Conseil fédéral. Capable de tra-
vailler rapidement, de manière indépendante
et consciencieuse. Sens de la collaboration.
Certificat de fin d'apprentissage d'employé/e
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence professionnelle. Langues: le français
ou l'allemand, excellentes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 37 16

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à plein temps ou à temps par-

tiel (80-100%). Conduite d'un secrétariat de
section comportant la liquidation, de manière
indépendante, de travaux variés en langue
française ou allemande. Diplôme d'em-
ployé/e de commerce ou formation équiva-
lente; expérience professionnelle. Connais-
sance du système moderne de dactylogra-
phie (traitement de textes). Il est en outre in-
dispensable d'être digne de toute confiance
et de jouir d'une bonne réputation, d'être
consciencieux/se, d'assimiler facilement , de
s'exprimer avec facilité oralement et par écrit.
Langues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général.
service du personnel, 3003 Berne

Secrétaire
Emploi à temps partiel 70%. Secré-

taire au secrétariat de la Division des toxi-
ques. Travaux généraux de secrétariat tels
que correspondance, rédaction de procès-
verbaux et dactylographie de textes à impri-
mer, renseignements téléphoniques, saisie de
données relatives aux titulaires d'autorisa-
tion. Collaboration administrative à la Section
des produits destinés à l'artisanat pour l'ex-
pertise et l'enregistrement des déclarations
et des vérifications des produits. Contrôle des
délais. Apprentissage de commerce, d'admi-
nistration ou formation équivalente. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Si possible
expérience de l'administration. Capable de
travailler en équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé,
service du personnel,
case postale 2644. 3001 Berne,
tél. 61 95 15

Secrétaire de direction
du Délègue aux réfugiés. Travaux de

secrétariat en général; correspondance, sous
dictée ou autonome, en allemand, français ,
anglais ou italien; examen et transmission du
courrier à l'entrée et à la sortie; tenue de
l'agenda et de l'échéancier; rédaction de pro-
cès verbaux et de compte-rendus d'entre-
tiens; organisation de réunions/manifesta-
tions. Formation commerciale avec plusieurs
années d'expérience professionnelle. Mobi-
lité d'esprit, habitude du travail consciencieux
et en équipe; discrétion. Langues: l'allemand
avec de très bonnes connaissances du fran-
çais et de bonnes connaissances de l'anglais
ou de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse: ?
Le délégué aux réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
auprès du service de presse du se-

crétariat général. Collaborer à l'exécution des
tâches multiples relatives à la presse départe-
mentale (organisation de conférences de
presse, relations publiques). Dactylographier
la correspondance, les procès-verbaux , les
textes de conférences et les comptes rendus
sur la base de manuscrits et au dictaphone.
Rédaction de la correspondance simple rela-
tive au service de presse et ceci de manière
indépendante; dactylographier la correspon-
dance des conseillers du chef du départe-
ment. Utilisation d'un traitement de textes
moderne (AES). Apprentissage de commerce
ou formation équivalente, très bon/ne dacty-
lographe. Habileté de s'exprimer pour donner
des renseignements téléphoniques; talent
d'organisation, vivacité d'esprit. Sens dé la
collaboration. Langues: l'allemand avec de
très bonnes connaissances du français ,
connaissance de l'italien et de l'anglais sou-
haitées.

Ce poste peut être occupé par deux
postes à demi-temps.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur,
secrétariat général, Inselgasse 1,
3003 Berne

Collaborateur/trice
au secrétariat général du départe-

ment. Dactylographier des rapports et des
procès-verbaux sous dictée, d'après manus-
crits ou dictaphone, travaux de secrétariat.
Service du téléphone. Apprentissage d'em-
ployè/e de commerce ou formation équiva-
iente. Habile sténodactylographie. Expérience
du système de traitement de textes. Langues:
le français, év. l'allemand, avec très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, services centraux,
3003 Berne, tél. 61 20 15

Collaborateur/trice
(secrétaire)
du service des prestations fédérales

Jeunesse + Sport (J + S): remplacer le chef
du service dans le domaine de la documenta-
tion J + S, collaborer dans ledit service (com-
mandes des cours, ordres d'impression,
contrôle des stocks et des délais), contrôler
les commandes de matériel pour les activités
J + S, assurer la correspondance française et
allemande et tenir les procès-verbaux au sein
du service. Etre en possession du diplôme fé-
déral d'employé/e de commerce, de bureau
ou pouvoir justifier d'une expérience profes-
sionnelle. Esprit d'initiative et sens de la col-
laboration. Langues: le français avec de
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédéral de gymnastique et de
sport, service du personnel,
2532 Macolin
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Depuis près de deux siècles, nous sommes ï\ ̂ ^̂ ÉÉBI
Manufacture d'horlogerie. Nous produi- BL\ «Éf
sons de manière exclusive des montres de HSBHB
très haut niveau de performance et de
qualité. Chez GIRARD-PERREGAUX, la
perfection des produits résulte de la com-
pétence des hommes et des femmes. t-Y IB^Hi

De façon à compléter notre équipe, nous recherchons deux
nouveaux collaborateurs :

Un chef des achats et de la planification
Ce poste de cadre nécessite une bonne connaissance technique de
la montre, la maîtrise de la gestion par ordinateur et un parfait esprit
de coordination.
Les activités comprennent notamment:
- la définition des besoins d'habillement de la montre sur la base

des prévisions de vente
— les relations avec les fournisseurs et le suivi des commandes
— la planification de la fabrication des produits finis
- la conduite du personnel du département.

Une secrétaire de direction
Nous voulons nous assurer la collaboration d'une femme jeune,
dynamique, d'excellente présentation, aussi efficace que discrète,
possédant à fond le français, l'allemand et l'anglais, parler et écrit (pu

,,. , -, plus) et ayant l'expérience de la conduite d'un secrétariat. ¦ • ¦ ,'.* .
Vous sentez-vous concerné (e) par l'un de ces postes?
Nous attendons avec plaisir votre offre de service, accompagnée des
documents usuels.
Bien entendu, nous vous garantissons la plus entière discrétion.

Place Girardet 1
2301 La Chaux-de-Fonds GIRARD-PERREGAUX SA

Tél. 039 25 11 44 Service du personnel

<omadur/a
cherche pour sa Division

SpeCeram au Col-des-Roches
entreprise connue dans la production et le développement
de produits en céramique d'alumine;

une secrétaire de vente
Profil:
subordonnée au service de vente. Expérimentée. Sachant
travailler de manière indépendante. Bonne connaissance
parlé et écrit de l'allemand et de l'anglais pour divers tra-
vaux de secrétariat et suivi des dossiers clients.
Entrée immédiate ou à convenir;

une secrétaire-téléphoniste
à mi-temps
Profil:
subordonnée à la direction, sachant travailler de manière
indépendante. Bonne connaissance de la dactylographie en

' français et des divers travaux,de secrétariat.
¦ Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions:
avantages sociaux qu'une entreprise faisant partie d'un
groupe important offre à ses collaborateurs.

Les intéressées voudront bien soumettre leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae à M. Jacques Durand.

DIVISION SPECERAM
CH-2412 LE COL-DES-ROCHES
TÉL. 039 321313
TÉLEX 952 335 SPEC CH

Les nouveaux horizons de la matière

lŒRTLI
Nous sommes en Suisse une entre-
prise à la tête de la technique énergé-
tique. Pour notre station-service de
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

un monteur de service
Activités principales:

— mises en service, dépannages et
entretiens des brûleurs à mazout, à
gaz et combinés

Nous demandons:
— formation de monteur-électricien ou

équivalent
— si possible quelques années de prati-

que
— permis de conduire, catégorie B
— lieu de domicile dans la région de

La Chaux-de-Fonds

Nous offrons:
— un travail varié et intéressant
—i une formation dans le cadre de

l'entreprise
— une place stable
— un traitement adapté au niveau des

compétences
— des prestations sociales modernes

Date d'entrée:
1 er février ou à convenir

Si cet emploi vous intéresse, nous
attendons volontiers vos offres de ser-
vice. Veuillez adresser vos certificats
et documents usuels à:

ŒRTLI SA, Dùbendorf, Succursale de Crissier,
chemin de Mongevon 13, 1023 Crissier,
Cp 021/34 99 91, M. Barrelet

Publicité intensive, publicité par annonces 

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

ETL

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

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

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

Lieu de service: pendant la formation, Fribourg. Après
la formation, Berne, Bulle ou Fribourg.
t
Prière d'adresser les offres de services avec curriculum
vitae et copies de certificats jusqu'au 8.2.1988, à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg
Renseignements: 037/21 22 22
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Garantir la qualité et la sécurité de travail, une haute producti-
vité et la disponibilité permanente des installations, sont les
objectifs principaux de la fonction du

chef de l'entretien
d'une des plus grandes fabriques de produits carnés de la
Suisse, faisant partie de la communauté Migros.
Pour repourvoir ce poste de cadre nouvellement créé, nous
cherchons un

ingénieur ETS en machines
Parmi d'autres, les tâches suivantes font partie du champ d'activités très variées:
— élaboration et introduction d'un système d'entretien à l'aide de supports infor-

matiques;
— gestion des frais d'entretien par centres de charge;
— établissement des budgets d'entretien;
— assumer la fonction de supérieur des chefs des ateliers mécaniques de la fabri-

que de produits carnés et de l'abattoir à poulets.
Nous demandons de bonnes connaissances verbales de la langue allemande ainsi
que de l'expérience dans le secteur industriel.
Les intéressés peuvent adresser leur offre manuscrite, avec la documentation
usuelle, au chef du service du personnel de
Micarna SA, Fabrique de produits carnés, 1784 Courtepin

Jy Pour compléter notre force de vente sur le Haut du ^̂ k
AW canton et dans le cadre du développement de nos 

^affaires, nous recherchons un

vendeur
en immobilier

— de formation commerciale
— expérience dans la vente indispensable
— âge idéal: 35 à 45 ans
Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque offre.
Adresser offres de services manuscrites avec curricu-

;1 lum vitaé, photographie et copies de certificats à:

HABITATIONS POURTOUS SA

V 

Agence pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois
51 , rue des Moulins A
2004 Neuchâtel - <& 038/25 94 94 ^T



RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

«Une manière de voir le monde))
Cette boisson-là symbolise à elle
seule le monde anglo-saxon. De
l'Irlande aux Etats-Unis en passant
bien sûr, par l'Ecosse. Elle n'est pas
aussi vieille que le monde, juste pas,
mais elle est par exemple arrivée aux
Etats-Unis en même temps que les
colons venus d'Angleterre. Les Irlan-
dais ont sans doute été les premiers à
distiller (trois fois, s'il vous plaît !)
l'orge malté et non malté qui allait se
transformer en un breuvage appelé, à
ses origines de 600 ans après Jésus
Christ, «uisce beatha». A cette épo-
que, la boisson dont nous vous
demandons le nom aujourd'hui était
celle des pauvres.

Actuellement, c'est juste le con-
traire. Il est de bon ton de savourer
cet alcool préféré pur, en sachant de
quel «blend» (mélange de plusieurs
distillats de céréales) il est le produit.
Ah, et si cet alcool-là est dans votre
verre après avoir longuement
séjourné fans un fût de chêne, c'est
l'extase... ou presque vous promet-
tent les vrais amateurs d'un alcool
que même les Japonais distillent à
tour de bras. On dit même que la
plus grande distillerie de la planète
est nippone et qu'elle donne à boire
quelque chose de fort honnête.

Dernier hommage à cet alcool, il
émane de l'auteur du «Livre de la
jungle» soi-même; Rudyard Kipling
déclarait à qui voulait bien l'enten-
dre que «le... n'est pas une boisson.
Le... est une manière de voir le
monde».

Même à 40% d'alcool il est de subtiles nuances de goût I

.—. 

Concours No 137
Question: Qu'elle est cette boisson ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner avant mardi 19 janvier à minuit à:
L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Tromperais. 2. Aider; Aloi. 3. Bre-
telles. 4. Lests; Es. 5. Es; En; Rb.
6. Menottes. 7. Usa; Aliéné. 8.
Traversin. 9. Cuire; Et. 10. Oc;
Etriers.

VERTICALEMENT. - 1.
Tableau; Co. 2. Rires; Stuc. 3.
Odes; Mari. 4. Mettre; Are. 5.
Prés; Navet. 6. Eole. 7. Ralentirai.
8. Aies; Tes. 9. Ios; Renier. 10. Si;
Absents.

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 3.

Casse-tête chiffré
1 9 5 6

+ 7 8

2 0 3 4

Les huit mots
Horizontalement: Repaire, Grillon,
Corbeau, Baleine, Miauler, Ele-
vage, Belette.
Verticalement: Albeuve.

Huit erreurs
1. Cigarette de l'homme abais-
sée. - 2. Manche gauche de la
chemise. - 3. Base de la ton-
deuse. - 4. Intérieur de l'éjec-

teur. - 5. Etiquette de la boîte
de gauche. - 6. Fond de la
boîte du milieu. - 7. Racines de
l'arbre de gauche. - 8. Terrain
modifié entre les arbres.

Concours No 136:
Les anagrammes

Le mot dans la 2e colonne verti-
cale: HORTICULTEUR.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, Monsieur
Henri Matthey, Léopold-Robert
102,2300 La Chaux-de-Fonds.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT. - 1.
Elle a des pépins. 2. Elles répètent
sans cesse la même chose. 3. Fleur
de printemps ou animal marin;
Note. 4. Note; Prophète hébreu;
Symbole de métal. 5. Suit un
hareng; République d'URSS. 6.

Ville russe; Note. 7. Dieu
mouillé; Dans une bourse ita-
lienne. 8. Mise en gorge tout
doucement. 9. Petite pièce de
charpente. 10. Enlever le chef;
Entre deux portes mouillées.

VERTICALEMENT. - 1.
Homme qui casse les pieds;
Mot du Midi. 2. Longues ban-
des. 3. Au Nigeria; Fruit ou
couleur. 4. Moutard ; Animal à
odeur désagréable. 5. Est por-
tée par le prêtre; Ne manquait
pas de souffle. 6. Anciens
chants tristes; Lieu bruyant. 7.
Anéanties; Monnaie euro-
péenne. 8. En Côte-d'Or; Sélec-
tionnées. 9. Arbre fruitier;
Coule en France. 10. Vieille
dupe; Peuvent être tranchés.
(Copyright by Cosmopress
6092)

HUIT ERREURS...

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

LE CHEMIN SINUEUX_£ 

par tipécé

Un jeu de calcul et d'observation...

Cheminez de A à B en passant obligatoirement par 22 cases
chiffrées. Toutes ces cases doivent contenir un chiffre mul-
tiple de 7. Chaque case ne peut être utilisée qu'une seule
fois. Le parcours passe uniquement par les chemins hori-
zontaux et verticaux. Possible de faire retour en arrière.

SUPERLABYRINTHE

Aidez ce tennisman à se rendre dans le lieu où il pourra f \ '
pratiquer son sport favori ! (Cosmopress) f t QQl

MAT EN DEUX COUPS

Les

blancs

jouent

PUBLICITÉ ,

NISSAN PRAIRIE 4x4.
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
<P 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE



MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR 16 JANVIER, À 20 HEURES
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SPORT + CHAUSSURES Kiosque Pod 2000. L.-Robert 18-Bar Le Rallye, L-Robert 80 Le No 150 gagne un billet d'entrée pour Supporter
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire un match aux Mélèzes. dll HCC
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Forces motrices bernoises SA

<Hiy" Bureau d'exploitation Porrentruy
cherchent pour renforcer leurs effectifs:

ingénieur-électricien ETS
dessinateur-géomètre
chef de groupe

à leur service d'exploitation, avec CFC de
monteur de réseau, monteur-électricien
ou équivalent.

Notre chef du personnel attend volon-
tiers votre offre ou votre appel téléphoni-
que.

Forces motrices bernoises SA
Rue A.-Merguin 2
2900 Porrentruy
0 066/66 18 43

SECURITAS
engage
pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires

pour service de surveillance
et manifestations
en fin de semaine.

Nationalité suisse ou permis C

liSffi ÏÏEiMBMH
Securltas SA •VfOy*'Succursale d* Nouchâtel '. JSÏL :
Place Pury 9. Case postale 105 \ »•"
2000 Neuchâtel 4, *•*** 1

 ̂
Tél. 038 24 4525 A

¦ y y.- ": ¦; . , '. ¦ . ': ¦ ¦¦ ' ¦ ¦  . .

A louer à

tenancier dynamique
Restaurant rénové (70 places) avec
carnotzet et appartement de 3 pièces.
Possibilité d'agrandissement.
Location avantageuse.
Vallon de Saint-lmier.

Faire offres
sous chiffres 06-125 006
à Publicitas
2610 Saint-lmier

iiiiyî
RBT Le développement et la vente de nos produits, en particulier de

uB nos imprimantes haut de gamme, prennent un essor prometteur
j j ffif dans le cadre du groupe Olivetti. Différents postes sont à repour-

Wm voir dans notre société à Yverdon.
gf Une activité indépendante, aussi intéressante que variée, sera con-

fiée à HBH
¦¦ un chimiste

familiarisé avec les besoins industriels. Il conseillera les services
R + D pour le choix des matières synthétiques à utiliser et assu-
mera, en plus, la surveillance des produits toxiques et thermiques.
Il disposera d'un laboratoire et pourra également s'appuyer sur IHB
ceux d'Olivetti , hautement spécialisés. ^^^

as Un ingénieur électronicien
¦n trouvera un travail attrayant qui le mettra en relation avec les servi- ^^^•̂  ̂ ces R + D et d'achats pour l'homologation de composants électro-
^^_ niques. Le développement et la maintenance de programmes de

test pour un équipement Teradyne feront partie de ses tâches.
Une expérience ou un intérêt dans le domaine des composants
intégrés est souhaitable. ^̂ ^

ma Trois ingénieurs
IB en microtechnique ¦¦

^  ̂
Si vous êtes animés d'un esprit créatif et rationnel, vous pourrez
assumer des responsabilités dans le développement de mécanis-
mes d'impression de différentes technologies. Quelques années
d'expérience dans la construction seront appréciées.

__ Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à soumettre vos offres de j fM
services adressées à: AS
Hermès Précisa International SA Aàm\
M. C. Ganguin, chef du personnel JOE
1401 Yverdon-les-Bains • Am\
0 024/23 41 11 M

1

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

2 ingénieurs ETS I
en qualité de: fl

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

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

— mise en fonction des équipements de production. *T4
Nous demandons une formation en mécanique, ainsi qu'une f~A
bonne expérience en automation et robotique. Des connais- 7#1
sances d'anglais et/ou d'allemand sont un avantage. > LA
(Réf. 40330/2). « j)J
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous attendons avec intérêt vos offres de services adressées Ŵ ~
au Service du personnel de Portescap, Jardinière 157, L?j
2301 La Chaux-de-Fonds, afin que nous puissions fixer un
premier entretien pour vous entretenir de nos projets.

Y Y^B

Atelier de polissage
Jean Boillat, Jardinière 125

cherche

polisseur qualifié
sur boîtes acier de très
haute gamme, capable
de seconder le patron.
Prendre contact par
téléphone au
039/26 47 52

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: . ^ J
— 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.

%^

RTSR
La Radio suisse romande
ouvre un concours
dans le but d'engager pour le
Domaine information/La Première

deux stagiaires
journalistes
qui bénéficieront d'une formation com-
plète (avec spécialisation radio) et parti-
ciperont progressivement à la rédaction
et présentation d'émissions d'actualités.
L'engagement porte sur la période' de
formation qui est de deux ans. L'un des
deux stagiaires pourrait, en fonction de
son intérêt et de ses connaissances, être
affecté ultérieurement à la Rubrique
sportive.

Exigences:
— formation supérieure, de préférence

universitaire;
— connaissances approfondies de la vie

publique et des institutions tant natio-
nales qu'internationales;

— parfaite maîtrise du français,
écrit et parlé;

— aptitude à l'expression
radiophoniquo;

— esprit d'équipe et grande disponibilité
(horaires irréguliers).

Lieu de travail: Lausanne.

Date d'entrée souhaitée:
1er mai 1 988 ou à convenir.

Délai d'inscription: 3 février 1 988.

Les candidat(e)s de nationalité suisse
voudront bien adresser leur offre détail-
lée avec photographie, prétentions de
salaire et mention du poste au:

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,avenue duTemple
1010 Lausanne

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

En fonction du développement de divers services nous
cherchons une

SECRETAIRE
pour notre Département du Personnel.

Nous demandons:
- formation commerciale complète avec quelques

années d'expérience,
- langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d'anglais et des notions d'allemand,
- goût pour une activité variée, qui demande précision,

esprit d'initiative, facilité de contact et discrétion.

SECRETAIRE A MI-TEMPS
(APRES-MIDI)

pour seconder la secrétaire de notre direction.

Nous demandons:
- formation commerciale
- langue maternelle française avec des connaissances

en anglais et en allemand.

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

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

——i -

Bfi l EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland

EM. une société de JSiiïlSI

L'annonce, reflet vivant du marché



Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Une belle dans la Vallée
Bonnes conditions pour la GîVI de combiné nordique
La roue a tourné. Une fois n'est
pas coutume, la chance s'est
mise du côté des Combiers. Les
problèmes posés par la mise à
ban du vacherin ont disparu
l'espace d'un week-end. Toute
la Vallée s'est mobilisée pour
accueillir, samedi et dimanche,
la belle des épreuves Coupe du
Monde de combiné nordique
entre le Norvégien Tôrbjôrn
Loekken et l'Autrichien Klaus
Sulzenbacher. Le ciel a donc

Tôrblôm Loekken: le favori de l'épreuve. (Widler)

joué le jeu. Une petite dépres-
sion, deux heures de précipita-
tion et l'épaisseur de la neige
s'est avérée suffisante pour per-
mettre aux épreuves de saut et
de ski de fond de se dérouler
normalement.

Président du comité d'organisa-
tion, Roland Pesenti a cependant
mis tous les atouts de son côté.
Pour éviter toute mauvaise sur-
prise, l'épreuve de fond s'est vu

déplacer au haut du Marchairuz
(une boucle de 5,4 km à parcourir
trois fois).

SUPRÉMATIE EN JEU
Au Brassus, le Norvégien Tôrbjôrn
Loekken mettra en jeu sa supré-
matie acquise la saison dernière
dans les épreuves Coupe du
Monde de combiné nordique.
Vainqueur à Saint-Moritz, la
semaine passée, le Scandinave
est accroché par l'Autrichien
Klaus Sulzenbacher, vainqueur à
Bad Goisern et second dans les
Grisons.

LE BRASSUS
Laurent GUYOT

Cette Coupe du Monde ne se
résumera pas à un duel. L'Alle-
mand Thomas Mùller, le Tchécos-
lovaque Miroslav Kopal et les
Suisses Andréas Schaad, Frédy
Glanzmann et Hippolyt Kempf

pourront jouer les arbitres. Après
le saut combiné (samedi dès 13 h
30), l'épreuve de fond (départ
dimanche à 10 heures au Mar-
chairuz) disputée selon la
méthode Gundersen ne manquera
pas de suspense. En effet, le pre-
mier athlète à l'arrivée sera le
vainqueur de la compétition.

SAUT SPECTACULAIRE
Le public se verra proposer une
autre manifestation dimanche
après-midi. Dès 14 heures, une
septantaine de sauteurs de onze
nations s'élanceront dans le
Grand Prix des Nations comptant
pour la Coupe d'Europe de saut.

Les meilleurs éléments tente-
ront d'inscrire leur nom au palma-
rès derrière Gérard Balanche vain-
queur et détenteur du record du
tremplin avec 107 m 50 en
1987. Le Loclois, engagé dans
une CM de saut à 70 m à Gallio
(Italie), ne sera pas au rendez-
vous. L. G.

Les Jurassiens a La Fouly
Quelques fondeurs jurassiens
ont dû se déplacer jusqu'à La
Fouly pour enfin pouvoir partici-
per à leur première compétition
de la saison.
Ils ont récolté de nombreuses pla-
ces d'honneur et même une vic-
toire prometteuse grâce à Virginie
Affolter (Bévilard), du SC Saigne-
légier, qui a triomphé chez les OJ
III.

FILLES II
2. Johanne Schwob (SC Saignelé-
gier); 4. Laurence Schwob (SC
Saignelégier); 9. Katia Parisot (Les
Breuleux).

GARÇONS II
13. Jacques Boillat (Les Breu-
leux).

OJ III
4. Jérôme Châtelain.

JUNIORS
2. Christophe Frésard (SC Saigne-
légier); 3. Philippe Schwob (SC
Saignelégier).

JUNIORS II
6. Vincent Parisot (Les Breuleux);
8. Adrien Aubry (Les Breuleux).

SENIORS II
6. André Boillat (Les Breuleux).

SENIORS I
7. Georges Froidevaux (Saignelé-
gier). (y)

Une sensation nommée Céline
m TENNIS m—

Troisième tour des Internationaux d'Australie
Deux têtes de série seulement
sont tombées lors des premiers
matchs des seizièmes de finale
des Internationaux d'Australie,
à Melbourne. L'élimination du
Sud-Africain Christo Van Ren-
sburg, numéro 12, par le Hol-
landais Michiel Schepers n'est,
cependant, pas vraiment une
sensation. Plus surprenante, en
revanche, l'élimination du Fran-
çais Henri Leconte, numéro 7,
qui a subi la loi de l'Américain
Todd Witsken, vainqueur en
trois sets.

La France n'a pas passé très loin
d'une autre désillusion. Yannick
Noah, numéro 5 du tournoi, a
finalement passé péniblement le
cap de ce troisième tour, en bat-
tant le Sud-Africain Eddie
Edwards, en quatre sets. Ivan
Lendl, lui, ne tergiverse pas. Le
Tchécoslovaque a remporté son
troisième succès sans laisser de
set à son opposant.

COUPS DE SOLEIL
Côté féminin, la surprise est
venue d'une Suissesse. Céline
Cohen sera, en effet, opposée à
Chris Eveil en huitièmes de finale!
La Genevoise a battu l'une des
joueuses les plus expérimentées
du circuit, l'Américaine d'origine
grecque Lea Antonopolis (4-6 6-1
9-7). Cette Californienne de 29
ans en est à sa treizième saison
de professionnalisme.

Elle n'a certes jamais été mieux
classée que 41e (septembre
1978), mais l'ancienne gagnante
du tournoi juniors de Wimbledon
a éliminé, au tour précédent, la
tête de série numéro 16, l'Austra-
lienne Elizabeth Smylie.

La Suissesse a indiqué qu'elle
souffrait des coups de soleil
qu'elle et beaucoup d'autres
joueuses ont attrapés.

Je me sens, par ailleurs, en
pleine forme et je n'aurai rien à
perdre contre Chris Evert.

Eva Krappl, elle, n'a rien pu
face à Claudia Porwik, gagnante
par 8-6 dans le tie-break décisif
de la seconde manche (6-1 7-6).
L'Allemande, numéro 104 au
monde, semblait pourtant à la
portée de la Bernoise, classée
120e WITA.

De plus illustres que Céline
Cohen souffrent de la chaleur
d'Océanie. Martina Navratilova et
Chris Evert ont perdu, chacune,
leur premier set! Les deux Améri-
caines n'ont pu faire — chose
exceptionnelle — que de la figura-
tion vingt minutes durant contre
leurs modestes adversaires.

MESSIEURS. 3e tour (seizièmes
de finale): Ivan Lendl (Tch-No 1)
bat Mark Woodforde (Aus) 6-4
6-3 6-1; Wally Masur (Aus-No
16) bat Ramesh Krishnan (Inde)
6-3 6-2 3-6 6-1; Todd Witsken
(Eu) bat Henri Leconte (F-No 7)
6-4 6-3 6-4; Jonas B. Svensson
(Suè-No 14) bat Niklas Kroon
(Sue) 6-2 6-7 (4-7) 6-4 6-3;
Michiel Schapers (Hol) bat Christo
Van Rensburg (AfS-No 12) 2-6
6-3 6-3 6-4; Yannick Noah (F-No
5) bat Eddie Edwards (AfS) 6-3
6-7 (4-7) 7-6 (7-1) 6-4; Pat Cash
(Aus-No 4) bat Paul MacNamee
(Aus) 6-1 6-2 6-1.

DAMES. 3e tour (seizièmes de
finale): Céline Cohen (S) bat Lea

Antonopolis (EU) 4-6 6-1 9-7;
Chris Evert (EU-No 3) bat Patty
Fendick (EU) 4-6 6-1 6-1; Martina
Navratilova (EU-No 2) bat Akiko
Kijimuta (Japon) 4-6 6-2 6-2;
Helena Sukova (Tch-No 6) bat
Maria Lindstroem (Sue) 6-2 6-3;
Claudia Porwik (RFA) bat Eva
Krapl (S) 6-2 7-6 (8-6).
DOUBLE DAMES. 2e tour:
Christiane Jolissaint-Ann Hen-
ricksson (S-EU-No 15) battent
Robyn Lamb-Jill Smoller (Aus-EU)
6-4 6-3; Catherine Suire-Cathy
Tanvier (Fr-No 11) battent Céline
Cohen-Olga Trasbopoulou (S-
Grè) 6-1 6-1; Steffi Graf-Elizabeth
Smylie (RFA-Aus-No 4) battent
Eva Krapl-Ann Devries (S-Bel)
6-1 6-4. (si)

Céline Cohen: et maintenant, Chris Evert! (Photo ASL) I

Come-back de Chantai Bournissen
\ m SKI ALPIN I

aux entraînements de Zinal
Insérée entre les deux descentes
de Zinal, la manche d'entraîne-
ment de vendredi a été dominée
par des concurrentes qui
n'avaient pu se mettre en évi-
dence lors de la course de jeudi.

Le meilleur temps a été réalisé
par l'Autrichienne Veronika Wal-
linger (treizième la veille), devant
sa compatriote Katrin Gutensohn
(douzième) et la Valaisanne Chan-
tai Bournissen, qui n'avait pas ter-
miné son parcours. En tête aux
deux premiers temps intermédiai-
res, Michela Figini a terminé en
roue libre et a été créditée du
sixième chrono final.

Le classement: 1. Veronika
Wallinger (Aut) V55"98; 2.
Katrin Gutensohn (Aut) à 0"78;

3. Chantai Bournissen (Sui) à
T18". Puis les autres Suisses-
ses: 6. Michela Figini à 1 "53; 9.
Maria Walliser à 1 "61 ; 21. Mar-
lies Spescha à 2"43; 23. Tanja
Steinebrunner à 2"68; 27. Bri-
gitte Oertli à 2"84; 29. Romaine
Fournier à 3"27; 31. Zoé Haas à
3"47. — Eliminées: Béatrice Gaf-
ner (Sui), Heidi Zeller (Sui).

Les fondeurs suisses
remarquables

Les 15 km de Stebske Pleso
Le Suédois Torgny Mogren a
fâté, à l'occasion des 15 km
da Coups du monda de Streb-
ske Pleso (style libre), sa troi-
sième victoire de la saison.
Au terme de la course la plus
rapide de l'histoire sur la dis-
tance, il n'a toutefois précédé
l'Allemand de l'Est Holger
Bauroth qu'en raison d'une
chute de ce dernier à 1 km
500 de la ligne. Les Suisses
ont été remarquables, Gia-
chem Guidon se classant troi-
sième à 14"7 et Andy Grii-
nenfelder quatrième à 24".
Second à mi-parcours, avec 5"
de retard sur Mogren, Bauroth
prenait ensuite la tête pour se
diriger, croyait-on vers une
indiscutable victoire. Las, le
grand malchanceux de la jour-
née chutait à 1500 m de la ban-
derole, dans un secteur parfaite-
ment plat et ne présentant pas
la moindre difficulté.

Il laissa à coup sûr dans cette
mésaventure beaucoup plus que
[es 1"7 qui lui ont manqué au
décompte final..

LE MEILLEUR
RÉSULTAT

Giachem Guidon, troisième, et
Andy Grùnenfelder, quatrième,
ont permis à la Suisse d'enregis-
trer son meilleur résultat dans
une épreuve de Coupe du
monde.

Jamais, en effet, les deux
Grisons ne s'étaient classés
aussi bien en même temps.

DANS UN MOUCHOIR
Neuvième seulement à la mi-
course, mais à 3" seulement de
Grùnenfelder (troisième). Gui-
don a obtenu grâce à une belle
remontée, dans une course mar-

quée par des écarts minimes (les
treize premiers sont classés dans
la même minute), le second
meilleur classement de sa car-
rière.

RÉSULTATS
15 km masculin de Strebske
Pleso: 1. Torgny Mogren (Sue)
34'21"9; 2. Holger Bauroth
(RDA) 34'23"6; 3. Giachem
Guidon (S) 34'36"6; 4. Andy
Grùnenfelder (S) 34'45"6; 5.
Jan Ottosson (Sue) 34'56"5; 6.
Gunde Svan (Sue) 34'57"4.
Puis: 20. Markus Fâhndrich
35'43"0; 22. Jeremias Wig-
ger 35'48"4; 34. Konrad Hal-
lenbarter 36'21"3; 44. Bat-
tista Bovisi 36'44"8; 63.
Hansluzi Kindschi 37'24"2.
Coupe du monde (cinq cour-
ses): 1. Mogren 86 points; 2.
Svan 75; 3. Paal-Gunnar Mik
kelsplass (Nor) 44; 4. Ottosson
41; 5. Bauroth 40. Puis: 8.
Guidon 30; Grùnenfelder 12;
Jùrg Capol 3; Jeremias Wig-
ger 2.
20 km féminin de Toblach: 1.
Simone Greiner-Petter (RDA) 1
h 02'19"4; 2. Anna-Lena Frit-
zon (Sue) 1 h 02'43"8; 3.
Marie-Helene Westin (Sue) 1 h
03'11 "1;4. Karin Thomas (S)
1 h 03'27"5; 5. Marti Wold
(Sue) 1 h 03'48"9. Puis: 16.
Christine Gilli-Brûgger (S) 1 h
06'16"1; 24. Marianne Irni-
ger et Sandra Parpan 1 h
08'34"2; 29. Elisabeth Glanz-
mann 1 h 09'43"6.
Coupe du monde (cinq cour-
ses): 1. Greiner 51 points; 2.
Vida Ventsene (URSS) 38; 3.
Westin 37; 4. Tamara Tikho-
nova (URSS) et Antonia Ordina
(URSS) 36. Puis: 20 Thomas
14; 27. Evi Kratzer 10; 38.
Gilli-Brûgger 3. (si), .̂  „ _,

à Bad Kleinkirchheim
Le Zurichois Peter Mùller a signé,
en dévalant les 3 km 200 de la
«Strohsack» en 1"55"04, le meil-
leur temps du dernier entraîne-
ment à Bad Kleinkirchheim, en
vue de la descente d'aujourd'hui
samedi.

Tout en se relevant bien avant
la ligne d'arrivée, le champion du
monde a laissé l'Autrichien Leon-
hard Stock à 0"69 et l'Italien
Danilo Sbardellotto à 0"82. Le
tout sur un revêtement moins dur
que les jours précédents, en rai-
son d'un réchauffement de la
températrure.

Pirmin Zurbriggen est demeuré
dans la ligne des entraînements
de mercredi et jeudi. Le Valaisan
figure parmi les principaux favoris
de cette descente du Hahnen-
kamm, transférée de Kitzbùhel à
Bad Kleinkirchheim.

Le classement: 1. Peter
Mùller (Sui) en 1'55"04; 2.

Leonhard Stock (Aut) à 0"69; 3.
Danilo Sbardellotto (Ita) à 0"82.
Puis les autres Suisses: 5. Pir-
min Zurbriggen à 0"97; 8. Con-
radin Cathomen et Peter Wirns-
bergeer (Aut) à 1"08; 30. Daniel
Mahrer à 2" 10; 32. Gustav
Oehrli à 2"17; 33. Philipp Schu-
ler à 2 "19; 36. Karl Alpiger à
2"33; 48. Luc Genolet à 2"98;
50. William Besse à 3"09; 52.
Werner Marti à 3"20; 56. Xavier
Gigandet à 3"38; 62. Bruno Ker-
nen à 3"67. (si)

Millier encore le plus rapide

Les deux super-G féminins de
Coupe d'Europe prévus les 19
et 20 janvier à Leysin ont dû
être annulés en raison du man-
que de neige, (si)

Annulation



Carrosserie

Vogt & Bachmann

Construction, réparation, peinture
au four

Cardamines 5 - Le Locle

0 039/31 65 33

Garage René Gogniat 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂15, rue de la Charrièœ. 2300 La Chaux-de-Fonds tÊ K' /ffl r̂î^KSEB039/ 28 5228 à^^^^nËBËSBBSSHem loue des Ford e! autres bonnes voilures. j ĵ ^ ^ ĵ ĵ ^g ^ ^ ^ ĝ ^ ĝ ^

L'annonce, reflet vivant du marché

Graphologue MSI ^
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ
2000 analyses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à: MSIJM

Maison de la place cherche

électroplaste
qualifié

Entrée en fonctions:
mars 1988 ou à convenir. !

Excellentes prestations et
conditions de travail.

Faire offre sous chiffres EL
914 au bureau de L'Impartial
avec les documents usuels.

A louer tout de suite

garage
centre ville, jusqu'à fin avril.

Ecrire à case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds

/ .

Nous louons à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Serre

3 pièces
grandes chambres, cuisine
entièrement équipée, salle de
bains/WC, galetas.
Libre dès le 1.4.1988

Fabio BoesigernO |. I
Agence immobilière et fiduciaire O' ( £ ]
¦18 rue de U Café Bienne. 032 22 8215 \ \ / rv mW

A échanger
1 ou 2 appartements de 4 piè-
ces (balcons, caves, galetas) en
ville, bien desservis (magasins,
bus) contre petite maison indivi-
duelle 4-6 pièces avec dégage-
ment. Eventuellement garage.
Ville et environs. Prix modéré.

Ecrire sous chiffres VI 531 au
bureau de L'Impartial

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.

Location
robes de mariées

Smokings
Annette Geuggis - Beau-Site 3

201 6 Cortaillod - 0 038/42 30 09

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

Entreprise Côlbert
49 039/26 78 84
Possibilité de faire des contrats
d'entretien.

Nom: 

Ag» :.. Prof •¦non -, , ,
Rw/No : 
NP/Loc.: „ _..'. 

GRATUIT £%
: Plaîsirs^^'J vâTT'

Erotisme // %*
Je désire recevoir discrètement votre

Revue de contacts et de produits
erotiques (pour adultes).

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.

I

tBMiuuuj iiiiiiiiuuiBOMaHttayrtowo»^

Bûcheron
cherche travaux forestiers à tâche pour
le mois d'avril. 0 037/68 15 07

I 

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

Annonces commerciales
exclues

RENCONTRES !
SÉRIEUSES

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

avec Suisses/ ses
de tous âges.

Envoyez vite vos
noms et adresses au
Centre des Alliances

IE, 5, rue Goy,
29106 Quimper,

(France)
Importante documen-

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

engagement.

A liquider, fin de série

programme de
comptabilité

pour Macintosh
développé en langage
machines. Fr. 200.—

pièce jusqu'à
épuisement du stock.

<p 039/31 56 44
le soir.

Audi 100
expertisée, en

parfait état
+ 2 jantes avec

pneus neige,
radiocassette,

à vendre
pour Fr. 4000.-
0038/25 58 04
heures de bureau.

A vendre

moteur + boîte
Ford Fiesta 1300

1982 +
nombreuses pièces.
Fr. 600.- à discuter.

0 038/33 27 12
entre 9 et
1 5 heures.

ORGUE YAMAHA FS 30. Cédé moitié
prix. Etat impeccable.
g? 038/51 24 70, le soir. 

MAGNIFIQUE LIT FRANÇAIS, 160 X
190 cm. Etat neuf. Fr. 900.-.

0 039/26 78 84. le soir.

1 CAMERA super 8 mm avec accessoi-
res (complet) prix à discuter, 1 planche à
voile pour débutant, prix bas.

0 039/28 68 56.

HABITS, souliers 38 pour ski de fond
dame; souliers 43 de montagne homme;
cartes topographiques 25 000; baudrier;
congélateur 50 litres. 0 039/26 65 53

COLLECTIONS de timbres-poste soi-
gnées, même importantes. Je me rends
à domicile et paie comptant.

0 038/25 15 04

] $S!  Elégance

â

'Yr-*'

/ 1  «Rotary»
f /

modèle
Lft hj rt homme et
iMtcjîHL./ , J, modèle dame

Carrière - Terrassement -
Transport - Travaux publics -
Canalisation - Démolition

\ brechbuhler 7

Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins),
2300 La Chaux-de-Fonds,
<& 039/28 45 88 ou 28 45 89

VAUCHER

Le Locle

Rue du Temple-0 039/31 13 31

BBSStM)
Garage
Pandolfo

Girardet 37
2400 Le Locle

0 039/31 40 30

nos délicieuses
truffes à la crème

£? 039/31 20 21

VOLLEYBALL 0
1 re ligue nationale messieurs \ v̂»?*52^

Spectacle assuré /̂ if
UU oCllllwUI \ 2i^_

16 janvier 1988, g^ B
Bienne le 6.2.88 à 19 h

\ m Worb le 20.2.88 à 17h
Ol Ift Schœnenwerd
w** 1W 

I le 27.2.88à 20 h

VBC La Chaux-de-Fonds
reçoit
STATUS NID AU

au Pavillon des Sports à 19 heures
Soyez sport, favorisez nos annonceurs

LE: LOCLIT Jkm . i

Votre agence ulmÀwEiÊàm
Girardet 20 b-0 039/31 70 67

¦¦ """ ' "¦ ¦— ¦¦.. M .-- ¦¦ --!¦ ¦¦!¦¦¦¦ ¦¦

Restaurant-Snack

au britchon
Rue de la Serre 68, 0039/23 10 88

Restauration soignée
Pizzeria

Les meilleures marques au prix

UNIPHOT
PHOTOCINÉ
Curchod, Le Locle
Nicolet, La Chaux-de-Fonds

rqhi
Gérancia & Bolliger SA

Gérance et administration
d'immeubles
Agence immobilière

Avenue Léopold-Robert 12
(POD 2000, 8e étage)
La Chaux-de-Fonds
0039/23 33 77

snfi

£ \ Helvetia Incendie

Agence régionale
des Montagnes neuchâteloises

Jean-Phili ppe Gabus
Agent régional

Bernard Jaunin
Inspecteur d'organisation

! 

POMPES FUNÈBRES

ARNOLD WÂLTI
Epargne 20-Tél. 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds

Toutes formalités
Transports suisses et étrangers

Partenaire-Contact sa
Christophe
37 ans, ingénieur-chimiste, célibataire.
Un beau garçon, châtain aux yeux bleus,
intelligent, cultivé et sympa. Il aime
beaucoup l'alpinisme mais aussi discu-
ter, sortir, voyager, rencontrer du
monde. Il aimerait vivre une relation
durable, harmonieuse avec une femme
cultivée, jolie, relax et indépendante.

Réf: 3787297

Nelly
42 ans, couturière-vendeuse, divorcée.
Une très jolie femme, soignée, coquette,
saine. Une petite brune, mince, avec de
charmants yeux verts. Elle est réservée
mais sympathique. Elle aime beaucoup
faire la cuisine, la couture, la mode. Un
peu sportive, c'est le ski de piste qu'elle
préfère. Elle souhaite trouver un com-
pagnon de vie, franc, un peu sportif ,
ayant du dialogue et de la culture afin
qu'elle puisse l'admirer. Réf: 4287304

Lucien
66 ans, veuf, retraité. Un monsieur très
calme, bien soigné et attentionné. Il
aime bien le bricolage, la nature, le cam-
ping. Il souhaite trouver une compagne
douce, affectueuse. Réf: 6687284

Depuis 1988, nous avons un nouveau
système qui permet à tout le monde de
s'inscrire. Renseignez-vous ou deman-
dez notre brochure gratuite.

Neuchâtel, Nyon
1, rue des Terreaux Vy-Creuse 7
0 038/24 04 24 0 022/62 22 03
24 h/24



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

Un virage décisif aux Crêtets

L'apport de Sylvia Klrchhofer pourrait être déterminant en double
dame et en mixte. (Schneider)

B» BADMINTON HM

La Chaux-de-Fonds
tutoie la ligue A

Dimanche à 14 heures se jouera, dans la salle des Crê-
tats, la dernière rencontre du championnat de ligue B
du groupe Ouest. Cet événement pourrait marquer un
grand tournant pour le club de La Chaux-de-Fonds qui
se trouve directement impliqué à la lutte pour l'ascen-
sion en ligue nationale A. 0 - , a
La Chaux-de-Fonds sera oppo-
sée à la très forte .équipe frir
bourgeoise de Tafers emmenée
par deux membres du cadre
national.

Nicole Zahno (A2) et Stephan
Dietrich (A9) tésorisent, sur le
plan individuel, un capital «suc-
cès» considérable.

Le jeune employé de banque
de 19 ans totalise déjà 9 titres
de champion suisse junior.
Bruno Fasel (P), Markus Fasel
(B2) et Simone Riedo (C2) com-
plètent cette phalange dont la
moyenne d'âge avoisine les 20
ans.

rimr Claude, verra l'introduction
de SyJvia,Kirchhofer (A3). L'ex-
pensionnaîre clu'" BC Genève
apportera tout son savoir en
double dames et en mixte.

TACTIQUE
Erwing Ging (P) retrouvera la
ligue B pour des raisons tacti-
ques. Sachant que l'ordre des
simples messieurs est dicté par
le classement individuel, sa pré-
sence permettra à Nicolas
Déhon (P) et à Pascal Kirchhofer
(P) de jouer en deuxième et troi-
sième position face aux joueurs
moins cotés.

L'organisation mise en place
facilitera la compréhension de
ce sport olympique à part
entière. Le public non-initié
pourra d'un même jet soutenir
l'équipe locale et découvrir dans
de bonnes conditions te bad-
minton.

SANG NEUF
L'entraîneur chaux-de-fonnier
Jean Tripet apportera quelques
modifications à la composition
standard de ses protégés.

La première, consécutive à
l'absence prolongée de Cathe-

Chapeau !
Tournoi de Lucerne
Le successeur de Georges Bregy a
fait des débuts en fanfare au FC
Sion. Pour sa première apparition,
le Portugais Carlos Manuel a
réussi un «hat trick» contre
Borussia Mônchengladbach, au
tournoi en salle de Lucerne.

RÉSULTATS
Sion - Borussia Mônchengladbach
4-4 (2-1).
Lucerne - Toulouse 5-5 (4-3).
Rapid Vienne - Lausanne 9-6
(4-2).
Sion - Lucerne 7-3 (2-2).
Borrussia Mônchangladbach -
Lausanne 10-6 (3-2).
Rapid Vienne - Toulouse 3-2
(1-0).

Classements (1re journée): 1.
Rapid Vienne 2 matchs et 4
points (12-8); 2. Sion 2-3 (11-7);
3. Borussia Mônchengladbach
2-3 (14-10); 4. Toulouse 2-1 (7-
8); 5. Lucerne 2-1 (8-12); 6. Lau-
sanne 2-0 (12-19). (si)

Fasser
se retrouve

«»BOB —M—¦

A la peine en bob à deux, Ekke-
hard Fasser se retrouve pleine-
ment aux commandes de son bob
à quatre: à Igls, il a enlevé la
seconde épreuve helvétique de sé-
lection pour les Jeux olympiques,

«Giobi» , malgré un résultat en-
courageant, aura bien de la peine
à se qualifier pour les Jeux de
Calgary. Même en ne se classant
que troisième de l'ultime séance
de qualification, mardi à Saint-
Moritz, Fasser terminerait en tête
du classement. Il serait alors
retenu pour accompagner Hilte-
brand, Pichler et Weder (les meil-
leurs en bob à deux), étant enten-
du qu'il n'y aura sans doute pas
plus de quatre pilotes du voyage
au Canada.

Situation aux points de sélec-
tion en bob à quatre (après deux
épreuves sur trois): 1. Fasser
419; 2. Hiltebrand 370; 3. Gio-
bellina 322; 4. Weder 286 ; 5.
Pichler 243 : 6. Barracchi 201.

Tournoi du
FC Le Parc

m FOOTBALL \

La journée du samedi 9 janvier
était réservée aux vétérans, ce qui
nous a permis d'assister à de fort
belles rencontres.

Classement : 1. Le Locle; 2. La
Chaux-de-Fonds; 3. Sonvilier; 4.
Superga; 5. Ticino; 6. Le Parc; 7
Corgémont; 8. Gletterens.

Dimanche 10 janvier mettait
aux prises les équipes de 3e et 4e
ligue.

Classement: 1. Centre Espa-
gnol; 2. Le Locle; 3. Floria; 4.
Courtelary; 5. Deportivo; 6. Le
Parc II; 7. Etoile; 8. Châtelard; 9
Le Parc I; 10. Les Breuleux; 11.
Béroche; 12 Sonvilier. (pt)

Facchinetti
à Liverpool

Incroyable mais vrai: le
défenseur Caryl Facchinetti
(27 ans), fils du président de
Neuchâtel-Xamax, a été
transféré de Lausanne-
Sports au FC Liverpool, lea-
der du championnat d'Angle-
terre! Il est déjà parti, en
compagnie de son père, pour
la Grande-Bretagne.

Caryl Facchinetti, qui
jouait depuis la saison 1986-
87 à Lausanne mais n'a dis-
puté qu'un match sur 22 cet
automne, ne portera sans
doute pas le maillot des
«Reds» en championnat. Il
devra se contenter de figurer
dans le cadre des 30 joueurs
du FC Liverpool et de par-
faire ses connaissances, tant
linguistique que fpotballisti-
ques. (si)

Merveilleux

TGV-87 à Sursee
m VOLLEYBALL

TGV-87 qui s'est qualifié pour
les 8e de finales de la Coupe de
Suisse, rencontrera ce diman-
che 17 janvier (17 h), à Sursee,
l'équipe de cette ville qui
occupe actuellement le 1er rang
du groupe est de LNB.

Après son brillant succès face à
Tramelan, Colombier, en LNB
masculine, tentera la passe de
onze. Dix victoires consécutives
constituent déjà un bel exploit,
mais l'appétit venant en man-
geant, on peut être certain que la
phalange du Vignoble fera tout
son possible pour récolter deux
points supplémentaires.

Son explication avec le VBC
Berne (7e au classement avec 6
points seulement en 10 rencon-
tres) devrait lui permettre
d'engranger un nouveau succès.
On imagine mal en effet l'ours
bernois faire la nique au leader.

En première ligne féminine, les
Colombines abattront une carte
extrêmement importante ce
samedi. Opposées aux Vaudoises
du LUC, elles auront la lourde
tâche de confirmer leur brillante
prestation du premier tour (vic-
toire par 3 sets à 0).

CAPITAL
L'hôte de la première équipe du
Volleyball-Club La Chaux-de-

Fonds sera, en première ligue
masculine, Satus Nidau. C'est-
à-dire le 8e du classement. Il
s'agit donc d'un match capital,
car le perdant se verra désigner
l'encombrant privilège de se dis-
puter la place de relégué avec
l'équipe bernoise de Worb.

Alors maintenant, une courte
défaite ne suffira plus, c'est d'une
victoire que les hommes de Borel
ont besoin.

HOMMES
Coupe de Suisse, huitièmes de
finale: Sursee - TGV-87 (Kanti,
dimanche, 17 heures).

LNB: TGV-87 - Lutry (Beau-Site,
samedi, 16 h). Le Noirmont-
Mùnsingen (Communale, samedi,
18 h). VBC Berne - Colombier
(Schwellenmâtt, samedi, 17 h).

Première ligue: La Chaux-de-
Fonds - Nidau (Pavillon, samedi,
19 h). Ecublens - Colombier (Du
Croset, samedi, 17 h).

DAMES
LNB: Moudon - Neuchâtel (Bres-
^onaz, samedi, 16 h).

Première ligue: TGV-87 - Volley-
boys Bienne, (Beau-Site, samedi,
14 h). Schônenwerd - Neuchâtel
(Feld, samedi, 16 h). Lausanne
UC - Colombier (Dorigny, samedi,
15 h), (vu-ty-fb)

Balmer, celui de Moutier».
Départ du 56e Rallye de Monte-Carlo
L homme à la Mini au départ du
Rallye de Monte-Carlo. Des Bal-
mer, dans le monde des rallyes
suisses, on en a connu deux. Le
premier est très grand, est éta-
bli à La Chaux-de-Fonds et a été
deux fois champion de Suisse;
le second est très petit, il vient
de Moutier et court... depuis
que les rallyes existent dans
notre paysl
Son âge, il le cache bien. D'ail-
leurs, son visage reste toujours le
même, son sourire toujours aussi
moqueur, sa discrétion presque
énervante. Raymond Balmer, c'est
«l'homme à la Mini», et les
exploits qu'il réalisa dans le passé
au volant de la si fameuse petite
anglaise sont restés dans toutes
les mémoires.

LAUSANNE
Jean-Claude Schertenleib

Le Monte-Carlo, il y participe
pourtant pour la première fois: Ce
n'est pas l'envie qui m'a man-
qué dans le passé mais chaque

fois, quelque chose capotait au
dernier moment. Ainsi, je rêvais
de m'aligner avec ma Mini en
1985, vingt ans après la vic-
toire de Timo Makinen sur une
de ces petites voitures, mais
des menaces sont tombées sur
la course et devant l'incerti-
tude de l'organisation, j'avais
renoncé.

AVEC DAIHATSU
Rien de tout cela en 1987:
l'importateur Daihatsu a décidé
d'aligner quatre petites Charade
GT ti et lorsqu'il s'est agi de trou-
ver des pilotes, le nom de Ray-
mond Balmer était sur toutes les
lèvres, lui qui avait déjà mis un
sérieux pied dans la maison ces
dernières années: Nous n'avons
pas trop reconnu, entre deux et
quatre passages par spéciale,
expliquait hier à l'heure des con-
trôles techniques à Lausanne, le
pilote de Moutier.

J'ai été surtout impressionné
par la longueur des spéciales et
les distances d'une épreuve de

vitesse à I autre; en reconnais-
sance, c'est contraignant.

Son but: J'ai été étonné du
numéro qu'on ma attribué (25);
j'aurais préféré quelque chose
d'un peu plus discret...

Reste que les petites «puces
rouges» pourraient faire parler
d'elles: l'assistance est importante
et très bien organisée, Sandro
Plastina étant le patron technique
de toute l'équipe: La voiture est
inscrite en groupe N-FISA; c'est
dire que nous avons supprimé le
catalyseur et nous avons adopté
des suspensions spéciales. Les
points forts de la Daihatsu? Sa
fiabilité, son freinage et les
étonnantes ressources du
moteur de 1000 cm3, explique
Raymond Balmer. Il est séduit...

Il sait pourtant que la sortie
n'aura rien d'une rigolade: Je
redoute surtout les plaques de
glace. A part cela, on verra
bien...
Dès demain après-midi du côté de
Saint-Etienne, quand les choses
deviendront vraiment sérieuses.

Pour l'heure, ce samedi, chacun
prépare la fête du départ à Lau-
sanne (12 h 31 pour le premier
concurrent, Timo Salonen).

J.-C. S.

LES ÉTAPES

Samedi 16: parcours de concen-
tration au départ de Lausanne,
Barcelone, Bad-Homburg, Sestriè-
res et Monte-Carlo (moyenne
1040 km). Arrivée à Saint-Etienne
dimanche matin.
Dimanche 17: étape de classe-
ment Saint-Etienne - Aubenas,
avec cinq spéciales.
Lundi 18: étape commune (1er
jour) Aubenas - Gap, avec six spé-
ciales.
Mardi 19: étape commune (2e
jour) Gap - Monaco, avec six spé-
ciales.
Mercredi 20: étape finale
Monaco - Monaco (Ire partie)
avec.quatre spéciales.
Jeudi 21: étape finale Monaco -
MonacoJ2e partie) avec cinq spé-
ciales.

Vatanen a eu peur
Rallye Paris - Dakar

L'Italien Eddy Orioli a conservé
la tête du classement motos du
10e Rallye Paris - Alger - Dakar,
à l'issue de la 15e étape Tessali
- Lemjebir (698 km). Dans la
catégorie auto-camions, le meil-
leu temps était signé par
Patrick Tambay, l'ancien pilote
de F1, au volant de sa Range
Rover. Les Finnois Ari Vatanen
(Peugeot 405) et Juha Kankku-
nen (Peugeot 205), ont frôlé la
défaite, mais, tous comptes
faits, les deux compères nordi-
ques ont réalisé une bonne
affaire.
Avec la 205 d'assistance techni-
que pilotée par Alain Ambrosino
(Fr), Vatanen et Kankkunen, ont
de nouveau connu de sérieux pro-
blèmes de navigation. Au contrôle
de passage, situé à près de 180
km de l'arrivée, ils étaient tous
pointés à 1 h 52'.

Leur principal rival, le Français
Pierre Lartigue (Mitsubishi
Pajero), était, lui, carrément
immobilisé par des problèmes de
joints de culasse. Vatanen et
Kankkunen, qui, prudemment
pourtant, font chemin commun,
se sont égarés dans les dunes aux
alentours du km 380.

Patrick Tambay, l'ancien pilote
de Ferrari, qui participe à son
deuxième Rallye Paris - Dakar,
remporte, ainsi, sa première étape
du rallye.

Le meilleur temps motos dans
cette longue étape a été réalisé
par le Belge Gaston Rahier
(Suzuki). Mais Orioli, le leader, ne
lui a cédé que 2'10".

Motos. — Etape: 1. Gaston
Rahier (Be), Suzuki, 8 h 13'50";
2. Eddy Orioli (It), Honda, à
2'10"; 3. Philippe Joineau (Fr),
Ecureuil, à 4' 10",
Classement général: 1. Orioli 50
h 37'02"; 2. Picco à 1 h
52'46"

^
3. Lalay à 5 h 02'17" :

Autos. — Etape: 1. Tambay -
Lemoyne (Fr), Range Rover, 3 h
44'15"; 2. Da Silva - Oligo (Fr),
Mitsubishi Pajero, à 56'30"; 3.
Miller - Siegenthaler (Ken-S),
Range Rover, à 1 h 00'03"; 4.
Bouchet - Villepique (Fr), Range
Rover, à 1 h 01'18"; 5. Pesca-
rolo - Fourticq (Fr), Peugeot 405,
à l  h 05'10".
Classement général: 1. Vatanen
29 h 54'27"; 2. Kankkunen à 1
h 01'58"; 3. Shinozuka - Magne
(Jap-Fr), Pajero, à 3 h 25'17"; 4.

¦? LE SPORT EN BREF I

H 
Sport automobile
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GP du Mexique avancé
Le Grand Prix du Mexique de formule 1 a été avancé du 5 juin au
29 mai, a annoncé José Abed, président du comité organisateur,
actuellement à Paris pour informer la FIFA des travaux qui seront
effectués sur le circuit des «Frères Rodriguez». La piste avait été
critiquée par les pilotes lors du dernier GP du Mexique.

EJ Football

Un Danois à Baden
Baden, qui disputera le tour de relégation de LNB, a engagé un
centre-avant danois, Claus Grandlund, 30 ans. Ce sélectionné
olympique danois a signé un contrat jusqu'à fin juin 1989.
Grandlund, deuxième du championnat danois avec Ikast, a mar-
qué 15 buts la saison écoulée.

La France en Irlande du Nord
L'équipe de France affrontera l'Irlande du Nord le 27 avril à Belfast,
en match amical. Cette rencontre a été conclue en remplacement de
celle qui devait préalablement opposer les Français à l'Eire.



Les crosses de Bâle
Le HCC joue son va-tout aux Mélèzes

Pour Philippe Mouche et ses coéquipiers du HCC: serrer les rangs. (Photo Schneider)

La loi des séries est aussi faite
pour prendre fin tôt ou tard. Les
joueurs du HCC en ont fait
l'expérience en battant Zurich
aux Mélèzes samedi passé, mais
aussi en perdant à Martigny et
à Herisau.
Depuis la saison dernière, les
Rhénans font figure de «bête
noire» dans le calendrier des
Chaux-de-Fonniers. En six rencon-
tres, les joueurs de Jan Soukup
n'ont totalisé que deux points
contre eux. Et aucun cette saison.

La venue de l'entraîneur Jean
Helfer (ex-Bienne), a provoqué un
sursaut d'orgueil du côté de
Saint-Margarethen. Les Bâlois,
nettement distancés en début de
championnat, ont presque recollé
aux «mal-barrés» . C'est assez dire
que le choc de ce soir prendra des
allures d'impitoyable quitte ou
double. Les deux équipes ont reçu
des fessées lors de leur dernier
match. Ajoie a gagné par 11 à 3

à proximité du zoo, et le HCC
s'est incliné par 12 à 5 à côté des
installations d'hiver du Knie. Une
soirée chasse l'autre. Les deux
adversaires des Mélèzes se livre-
ront à un bilan très significatif
déjà, quand sera connu le résultat
d'un certain Uzwil-Zurich.

PRÉMONITOIRE
J'ai la conviction profonde que
nous allons gagner, mais que ce
sera très difficile confiait Jan
Soukup hier soir. Ce match est
décisif si nous ne voulons pas
perdre tout espoir de sortir de
cette... (réd: le lecteur a le choix
du terme).

Advienne que pourra; neuf
tours et dix-huit points resteront
en jeu. Mais l'équation perd labo-
rieusement ses inconnues. Bâle,
c'est l'épouvantail relevait Phi-
lippe Mouche. Aucune raison
pourtant d'abdiquer. Même
après la soirée «portes ouver-

tes» de Rapperswil: rien ne sert
de se lamenter. Nous devons
serrer les rangs.

AVEC QUI?
Jacques Nissille (étirement des
muscles de la cuisse droite) va
mieux et débutera le match. Il
n'est pas responsable des douze
buts encaissés à Rapperswil pré-
cise son entraîneur.

La blessure survenue à Gerts-
chen, emporté sur une civière, a
tempéré les ardeurs. La crainte est
revenue. La confiance s'est envo-
lée. Il s'agira de la retrouver con-
tre cet adversaire qui démolit le
jeu, qui spécule. Ne pas vouloir
faire la décision individuelle-
ment, procéder à un fore-chec-
king lucide, s'engager aux ban-
des, contrôler la zone intermé-
diaire, patiner sans relâche,
faire preuve de patience, lance
encore Jan Soukup. L'entraineur
propose, les joueurs disposent.

Eric Bourquin compte bien
faire sa rentrée contre Zurich
samedi prochain. Patrice Nieder-
hauser a rechaussé les patins
jeudi. Il va s'essayer à fond la
semaine prochaine. McParland
s'accroche tant et plus. Pour
l'heure, le HCC va lutter avec:
Nissille (Fernandez); D. Dubois, L.
Dubois; Jeannin, Benoit, L. Steh-
lin; Seydoux ou Jeckelmann,
Prestidge; Mouche, Giambonini,
Fuchs; Goumaz, Gobât; Rohr-
bach, Tschanz, Vuille.

PUISQUE
C'EST PERMIS

Le HC Bâle vient d'engager le
Canadien Mike Shea, en posses-
sion d'Un passeport autrichien.
Cet arrière de 26 ans remplacera
Plante, blessé. Shea, joueur de
Lustenau et de l'équipe nationale
autrichienne, a reçu le feu vert de
sa fédération dont l'équipe natio-
nale se trouve en camp de prépa-
ration pour les Jeux de Calgary.

Il ne devrait participer qu'aux
deux matchs-clé que Bâle doit dis-
puter sous peu à La Chaux-de-
Fonds et à Herisau.

Georges KURTH

Demandez le programme
LIGUE NATIONALE A
Samedi
Zoug - Davos 20.00
Fribourg - Bienne 20.00
Kloten - Lugano 20.00
Langnau - Berne 20.00
Ambri - Sierre 20.1 5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Lugano 26 22 3 1 156- 68 47
2. Kloten 26 21 0 5 157- 74 42
3. Ambri 26 13 5 8 123- 94 31
4. Davos 26 14 3 9 122-100 31

5. Bienne 26 13 4 9 111-102 30
6. Zoug 26 8 4 14 96-134 20
7. Berne 26 8 3 15 95-112 19
8. Fribourg 26 8 2 16 113-138 18

9. Langnau 26 5 3 18 111-179 13
10. Sierre 26 3 3 20 79-162 9

LIGUE NATIONALE B
Samedi
Ajoie - Olten 20.00
La Chaux-de-Fonds - Bâle . . 20.00
Martigny - Herisau 20.00
Rapperswil - Coire 20.00
Zurich - Uzwil 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 26 15 3 8 122- 96 33
2. Zurich 26 14 4 8 145-101 32
3. Rappers. 26 15 2 9 122- 86 32
4. Olten 26 15 1 10 125-103 31

5. Herisau 26 13 3 10 121-107 29
6. Coire 26 12 1 13 106-114 25
7. Martigny 26 10 4 12 93-110 24
8. Uzwil 26 8 5 13 92-115 21

9. Chx-Fds 26 6 6 14 102-141 18
10. Bâle 26 7 1 18

^ 
92-147 15

PREMIÈRE LIGUE
Samedi
Moutier - Champéry 20.15
Viège - Lausanne 20.00

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
Université - Court

(à Neuchâtel) 17.30
Tramelan - Le Locle

(à Tramelan) 18.15

Dimanche
Unterstadt - Saint-lmier

(à Saint-Léonard) 20.00

TROISIÈME LIGUE
GROUPE 9
Samedi
Bassecourt - Allaine

(à Porrentruy) 16.30
Crémines - Franches-Montagnes

(à Moutier) 17.15

Dimanche
Courrendlin - Moutier II

(à Moutier) 18.30
Laufon - Tramelan

(à Porrentruy) 20.30

GROUPE 10
Samedi
Corgémont - Savagnier

(à Saint-lmier) 18.15
Montmollin - Serrières-Pes.

(à Neuchâtel) 20.30

Dimanche
La Brévine - Les Brenets

(à Fleurier) 20.00

QUATRIÈME LIGUE
GROUPE 10a
Samedi
Marin-Sports - Serrières-Pes. Il

(à Neuchâtel ext.) 20.15
Dombresson - Couvet II

(à Saint-lmier) 20.45

Dimanche
Le Landeron II - Star Chx-de-Fds II

(à Neuchâtel int.) 20.15Triple soviétique en vue
» PATINA GE ARTISTIQUE B

aux championnats d'Europe de Prague
Champion d'Europe en titre, le
Soviétique Alexandre Fadeev a
pris une option sur une nouvelle
couronne, en dominant, après
les imposés, également le pro-
gramme cours messieurs, aux
Européens de Prague. Ce qui
est certain, c'est que le titre
restera soviétique, puisque
Fadeev précède, avant les exer-
cices libres, ses deux compatrio-
tes Vladimir Kotin et Viktor
Petrenko.
L'Allemand de l'Est, Heiko Fischer
et le Polonais Grzegorz Filipowski
restent , cependant, placés pour la
conquête d'une médaille d'argent
ou de bronze.

Le Suisse Oliver Hôner a su
préserver sa bonne 7e place des
imposés.

CINQUIÈME DANSE
Cinquième titre européen pour la
paire soviétique Natalia Bestemia-
nova - Andrei Bokin. La danse,
une nouvelle fois, a conquis le
public. En s'avérant les meilleurs
dans toutes les disciplines, Beste-

Oliver Hôner a conservé sa 7e
place. (ap)

mianova - Bukin continuent de
porter la danse à des sommets
qu'avant eux les Britanniques
Jane Torvill - Christopher Dean
avaient déjà atteints.

Seconds, Natalia Annenko -
Genrich Sretensky accentuent
encore la suprématie actuelle des
Soviétiques. Mais l'Occident est à
nouveau de retour. Isabelle et
Paul Duchesnay, dans une exhibi-
tion très osée, originale, novatrice
et, ainsi, peut-être trop choquante
pour certains juges conservateurs,
ont, eux aussi, enchanté le public
tchécoslovaque.

Déjà la veille, en danse de
création, le couple français émer-
geait à l'applaudimètre. Mais les
révolutions exigent leur tribut en
temps, en patinage artistique
autant si ce n'est davantage que
dans d'autres domaines.

HONORABLES
La paire suisse Désirée Schlegel -
Patrick Brecht a dû se contenter
du 16e rang sur 17 couples de

danse inscrits. Sans faute, mais
sans audace non plus, les deux
jeunes Helvètes s'en sont tirés
très honorablement. Leur charles-
ton apportait beaucoup de rythme
et de bonne humeur.

RÉSULTATS
Messieurs. Positions après le
programme court: 1. Alexandre
Fadeev (URS) 1,0 point; 2. Vladi-
mir Kotin (URS) 2,4; 3. Viktor
Petrenko (URS) 3,8; 4. Heiko Fis-
cher (RDA) 4,2; 5. Grzegorz Fili-
powski (Pol) 4,4. Puis: 7. Oliver
Hôner (S) 7,4.

Danse: 1. Natalia Bestemianova -
Andrei Bukin (URS) 2,0; 2. Nata-
lia Annenko - Genrikh Sretenski
(URS) 4,0; 3. Isabelle et Paul
Duchesnay (Fr) 7,6; 4. Maia
Ussova - Alexandre Zhoulin (URS)
7,6 (départagés à la performance
des libres); 5. Kathrin et Christoff
Beck (Aut) 8,4. Puis: 16. Désirée
Schlegel • Patrick Brecht (S)
32,6.

(si)

Un os bon à manger
Ajoie pourra-t-i l battre Olten?
Craindre Olten est tout à fait
logique tant l'équipe de Runkhe
a déjà fait l'étalage de sa virilité,
et notamment lors des deux
confrontations contre Ajoie. Et à
ce jeu-là, Ajoie ne l'a jamais
emporté contre les Soleurois.
Un match nul à Porrentruy, tout
au plus. De plus, Olten s'est
placé dans le carré de tête et est
bien décidé à disputer les play-
offs.

Il y a une semaine, la venue
d'Olten aurait été considérée
comme un os. Mais depuis son
étincelante victoire de mardi à
Bâle, on sent le HC Ajoie prêt à
vaincre son rival d'un jour pour
la première fois de la saison.

Ce soir, Ajoie a l'occasion de
lâcher substantiellement un de
ses poursuivants, mais aussi de
confirmer contre plus fort que
Bâle son redressement amorcé
mardi. A noter encore qu'à
l'occasion de ce match, les diri-
geants du HC Ajoie et le Conseil
municipal de Porrentruy effec-
tueront pour la première fois des
contrôles très strictes aux
entrées.

Cela afin d'éviter que ne se
reproduisent les incidents vécus
lors d'Ajoie - Zurich. Souhaitons
aussi qu'il ny ait pas besoin de
policiers sur la glace pour tem-
pérer les ardeurs belligérantes
de certains Soleurois...

Gham
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Suisses
brillants
en ski de fond
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Badminton:
Chaux-de-Fonniers
en LNA?

GROUPE 3
RÉSULTATS
Yverdon - F. Morges 5- 4
Star Lausanne - Neuchâtel 3-11
Monthey - GE Servette 4- 8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.GE Servette14 12 0 2 108- 26 24
2. Lausanne13 10 2 1 95- 35 22
3. Viège 12 10 1 1 103- 29 21
4. Neuchâtel 14 8 4 2 71- 52 20
5. Champéry 13 6 2 5 49- 70 14
6. Yverdon 14 5 2 7 56- 77 12
7. Moutier 12 2 4 6 47- 68 8
8. Monthey 13 3 1 9 52- 82 7
9. Fleurier 13 2 2 9 46- 82 6

10. F. Morges 14 2 2 10 40- 92 6
11.S. Laus. 14 1 4 9 48-102 6

Ce classement tient toujours compte des
trois rencontres jouées par Fleurier et qui
devraient être rejouées (non-qualification
de Courvoisier). Ce, jusqu'à décision
définitive après le recours de Fleurier.

(si)

En première ligue

JUNIORS B
Fr.-Mont. - Le Locle 6-3
Tramelan - St-lmier 8-7
Delémont - Fr.-Mont 5-6
Le Locle - Tramelan 4-6
Tramelan - Delémont 5-0
St-lmier - Le Locle 16-3
Delémont - St-lmier 0-8
Fr.-Mont. - Tramelan 4-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St-lmier 9 8 0 1 81- 29 16
2. Tramelan 10 6 1 3 63- 47 13
3. Fr.-Mont. 8 3 2 3 29- 43 8
4. Le Locle 9 2 1 6 43- 67 5
5. Delémont 8 1 0 7 21- 51 2

NOVICES A
Fleurier - Moutier 8 - 3
St-lmier - Neuchâtel 5 - 1

MINIS A
Neuchâtel - Chx-de-Fds ... 2 - 5
Moutier - St-lmier 8 - 0

MOSKITOS A
Ajoie - Neuchâtel 5- 2
Tramelan - Fleurier 2 - 8
Tramelan - Moutier 5 - 0
Neuchâtel - Fleurier 1- 2

Fleurier - Moutier 9- 0
Ajoie - Tramelan 7- 2
Chx-de-Fds - Neuchâtel 3- 0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 12 12 0 0 119- 17 24
2. Ajoie 1 1 8  0 3 91- 43 16
3. Chx-Fds 10 7 0 3 81- 38 14
4. Tramelan 13 5 1 7 68-108 11
5. Neuchâtel 12 2 1 9 20-125 5
6. Moutier 12 0 0 12 12-114 0

PICCOLOS A
Fleurier - Chx-de-Fds 5-11
Ajoie - Fleurier 6-12
Chx-de-Fds - Neuchâtel ... 14- 0
Chx-de-Fds - Fleurier 3-10
Ajoie - Chx-de-Fds 4-1 1
Fleurier - Neuchâtel 5 - 2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Chx-Fds 8 7 0 1 71- 34 14
2. Fleurier 8 6 0 2 76- 47 12
3. Ajoie 7 1 1 5 32- 57 3
4. Neuchâtel 7 0 1 6 31- 69 1

En toute saison, TïïïïîT7 !ïny\
votre source d'informations

Avec les juniors



CISA sur le banc
des prévenus.

Bricolage et improvisation
en guise de politique

des déchets
Amorce, hier devant le Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds, du procès de CISA, l'entreprise de traitement des
déchets industriels dont les déboires ont alimenté la chroni-
que estivale 85. Sur le banc des prévenus, les deux anciens
directeurs et le président du Conseil d'administration. Ils
devaient répondre, entre autres, d'infraction aux lois sur le
protection des eaux et de l'environnement Les débats ont
été ajournés après 7 heures d'audience. Plus que celui des
maladresses humaines, on a fait le procès d'une société
financièrement paralysée, incapable d'absorber et de déve-
lopper une idée pionnière pour le recyclage de ses rejets
industriels.
Plus qu'une idée, ce fut une aubaine,
assure l'ancien directeur des SI,
Maurice Payot, à la barre des
témoins. «Un chimiste de Bâle
venait nous proposer de nous aider à
résoudre notre problème d'élimina-
tion des solvants chlorés, qu'on brû-
lait à ciel ouvert».

Les projets d'Armin Kling,
l'inventeur bâlois, se heurtent au for-
malisme de l'administration, aux
carences financières et à une législa-
tion difficile à concilier avec les réa-
lités du marché des solvants, aujour-
d'hui saturé.

L'idée de M. Kttng trouve des
murs à la sortie est de la ville, dans
les anciens locaux d'une usine de
compostage des ordures, qui venait
de fermer ses portes. C'était au
début des années 70. Le manque de
moyens financiers est déjà à l'ordre
du jour. Bricoleur de génie, le pro-
fesseur Tournesol bâlois construit
son usine. Pionnier sur le marché, il
conçoit et fabrique toute l'installa-
tion.

MISSION IMPOSSIBLE
L'opération tourne sans pépin et
dégage des bénéfices tant qu'elle est
orchestrée par le créateur, nommé
directeur après «nationalisation» par
les pouvoirs publics. Cela dure dix
ans, jusqu 'à fin 84. La collaboration
cesse. L'usine ferme quelques mois.
C'est un autre chimiste de Bâle,
ancien inspecteur CNA, qui lui suc-
cède. Sans consigne, il débarque
dans un univers créé par et pour son
prédécesseur. «J'ai repris une tâche
impossible» , raconte le prévenu. Le
cauchemar, ça lâche de partout. Sou-
mis à pression pour réduire le défi-
cit , il perd les pédales. Ce sont les
accidents de l'été 85.

Une chronologie serrée. 22 juin:
découverte par les spéléologues de
l'état de pollution avancée du gouf-
fre situé sous l'usine. 19 juillet: 6000
litres de fonds de distillation s'écou-
lent d'une citerne. 13 août: nuage
toxi que suite à une erreur de mani-
pulation. Plaintes sont déposées. Le
directeur licencié.

Son avocat le défend: «M. Bôsiger
était maladroit , certes, mais ces acci-
dents ont mis l'accent sur les caren-
ces de l'usine». Un rapport d'experts
le confirme: «CISA n'a jamais eu de
moyens suffisants. L'usine était mal
équi pée.» Ce sera le fil rouge du pro-
cès.

En préambule, une question de
procédure a passablement animé les
débats. Solidaire du président du
Conseil d'administration , M. Jean-
Marie Boichat , CISA était amenée à
retirer sa plainte contre inconnu,
une mesure profitant à ses copréve-
nus.

Restaient les plaintes du Service
cantonal de l'environnement et de
l'Association des pêcheurs «La
Gaule» , dont 15.000 truitelles
avaient péri durant l'été 85. Des
plai gnants absents de la salle
d'audience.

L'ÉTAT SE FIT PRIER
Retour aux carences financières.
Avec les pressions sur la rentabilisa-
tion de l'entreprise , elles ont obligé
les responsables à parer au plus
pressé. La bricole a pris une taille
industrielle pour laquelle elle n'était
plus fiable. Le rapport des experts

nommés au lendemain des accidents
est accablant. Mais pas une surprise.
«Au début de' son engagement, M.
Bôsiger était venu me trouver pour
me dire que rien ne va plus ici», dit
M. Boichat. Avant les troubles de
l'été, le nouveau directeur avait déjà
mis sur pied une commission de
sécurité et réclamé des mesures
d'urgence.

L'argent entre au compte-gouttes.
La ville, puis la SOVAG de Berne
deviennent partenaires. La com-
mune fait un effort, la source ber-
noise est bloquée par les caisses noi-
res. L'Etat de Neuchâtel se fait
prier: «Il a fallu plus de 6 ans après
l'entrée de SOVAG à CISA pour
que l'Etat veuille présenter un rap-
port au Grand Conseil pour l'obten-
tion d'un crédit de 450.000 francs»,
observe M. Boichat. Une somme
aussitôt engloutie par le nettoyage
du gouffre et les mesures d'urgence
préconisées par les experts.

«USINE À RISQUE»
Les nouvelles conditions d'exploita-
tion, provisoires et sanctionnées par
le Conseil d'Etat (limitation du stock
et des activités, dont la distillation
d'inflammables, personnel doublé,
etc.) présentent un paysage plus
favorable. Mais l'étroitesse finan-
cière impose des choix que M. Boi-
chat explique sans ambiguïté. «Tout
le monde sait que nous ne sommes
pas en ordre avec la loi sur le protec-
tion des eaux. Pour cela, il faudrait
que toute la surface soit bétonnée.
Au bétonnage, nous avons préféré le
traitement des déchets, pour jouer le
rôle d'utilité publique qu'on attend
de CISA, au service de l'industrie et
de la promotion économique. «Mal-
gré les efforts , CISA reste une usine
à risque. Il faut bien que quelqu'un
les prenne dans une région où l'on
veut attirer des industries.

GOUFFRE-POUBELLE
Reporté pour complément de preu-
ves (visite des lieux, descente au
gouffre et nouvelle expertise des
boues), le procès reviendra sur les
actes reprochés aux prévenus. S'ils
paraissent mineurs dans le décor
général tracé à l'audience - un
tableau qui met le pouvoir face à ses
responsabilités concernant sa politi-
que d'élimination des déchets - ils
apparaissent tout de même peu
orthodoxes sur certains faits.

La pratique du gouffre-poubelle
aux Anciens Moulins est certes
ancienne - les égouts, puis les abat-
toirs et aujourd'hui les eaux de ruis-
sellement salissent depuis plus d'un
siècle cette faille qui mène au Doubs
- elle est inacceptable s'agissant
d'une usine faite pour le recyclage
des déchets. La responsabilité de
chacun dans la pollution du gouffre
qu'on appelai t familièrement, à
CISA, le «trou», la «fosse», voire les
«WC» doit être établie. Le premier
directeur y expédiai t, après traite-
ment, ses eaux de rinçage. Le second
y a balancé le contenu de 140 fûts
des Fabriques de tabac réunies. De
l'eau, de l'alcool et des arômes.
Paraît que ça parfumait le gouffre,
qui exhalait des odeurs excrémen-
tielles! La justice appréciera. P. F.
• Le tribunal était présidé par Mme
Valentine Sclwffter . assistée par Mlle
Christine Boss, greffière.

Gérer,
c'estprévoir!

Le coup de semonce du Con-
seil d'Etat neuchâtelois est
sérieux. B traduit à la f o i s  un
malaise et un sentiment
d'injustice.

Un malaise parce  que la
direction de la BN craint
d'aff ronter l'opinion p u b l ique
bernoise, alors que la requête
neuchâteloise n'a rien de
démesuré. Mieux, elle s'appuie
sur le bon sens: il est dans
l'intérêt des régions de f avor i -
ser le développement des
transports f erroviaires  dont les
atouts seront décisif s pour les
régions, d'ici le XXIe siècle.

Un sentiment d'injustice
aussi car les Neuchâtelois ont
toujours accepté les projets de
la BN, même si l'essentiel des
aménagements ont été réalisés
à Berne et dans sa banlieue.

A Berne, on a peut-être pas
encore compris que Neuchâtel
a un urgent besoin d'améliorer
ses communications avec la
Suisse alémanique. Que Neu-
châtel tente de brûler /es éta-
p e s  pour rompre avec une logi-
que qui veut que l'on satisf asse
d'abord les grands centres. Or,
la situation économique et
l'équilibre des régions exigent
un renversement des rapports
de f o r c e .

Les arguments avancés par
la BN (lire en page  20) sont
pertinents. Mais sa direction
manque de diplomatie.

Il ne suff it p l u s  désormais
d'étudier simplement des pro -
jets. U est nécessaire d'élabo-
rer une stratégie claire permet-
tant d'y  répondre le plus rapi-
dement p o s s i b l e  lorsque les
questions de f inancement sont
résolues.

C'est cette démarche que le
canton a choisi de suivre dans
l'éventualité d'une suppression
du rebroussement de Cham-
hrelien.

En précédant les événe-
ments, la direction de la BN
évitait l'écueil d'un malentendu
avec son partenaire neuchâte-
lois. Ne dit-on pas  que gérer,
c'estprévoir?

L'émotion retombée, nous
sommes certains que le bon
sens l'emportera. La réaction
neuchâteloise aura sans doute
eu le mérite d'amener la BN à
prendre des décisions de prin-
cip e, préf érables à des déclara-
tions d'intention que Neuchâ-
tel sait par  trop volatiles.

Pierre VEYA

De qui se moque-t-on ?
Neuchâtel a un urgent besoin de relations directes avec Berne. La surcharge de la ligne n'a que trop
duré. (Photo Impar-Gerber)

Le Grand Conseil ne votera pas
le crédit destiné à la ligne Berne-Neuchâtel
Le Grand Conseil ne votera pas le crédit de 7,5 millions de
francs destiné à la compagnie ferroviaire Berne-Neuchâtel.
Le Conseil d'Etat tape sur la table des deux poings. D retire
le crédit de l'ordre du jour du Grand Conseil (réuni en ses-
sion les 25, 26 et 27 janvier prochains) tant que la BN n'aura
pas donné de réelles assurances quant au doublement inté-
gral de la ligne en direction de Neuchâtel !
C'est ce qu'a annoncé hier le con-
seiller d'Etat André Brandt, chef
du département des Travaux
publics, sans animosité mais avec
fermeté. La BN est dans ses petits
souliers mais elle devait s'y atten-
dre.

En effet, en 1986 déjà, le Conseil
d'Etat demandait au Conseil
d'administration de la BN, dans
lequel il est représenté en tant
qu'actionnaire, que la direction de
la BN étudie sérieusement le dou-
blement de la ligne de Berne jus-
qu'à Saint-Biaise.

Dans un premier temps, la BN
ne bouge pas. Le canton de Neu-
châtel revient à charge en juin
1987. Le 22 décembre, la direction
de la BN répond à la demande du
Conseil d'Etat et dévoile sans
enthousiasme un projet de double-
ment intégral de la ligne, devisé à
40Q millions de francs.

Neuchâtel est satisfait et
demande que la BN publie un
communiqué pour informer la
population. La direction de la BN
tergiverse et fait savoir le 8 janvier

que Neuchâtel doit prendre sur sa
responsabilité la publication d'un
tel communiqué; la direction se
chargeant de diffuser une version
allemande édulcorée. Première
attitude pour le moins curieuse.
Plus grave, le projet de communi-
qué de la direction mandatée pour-
tant par le Conseil d'administration
laisse entendre que la réalisation
d'un tel projet n'interviendrait pas
avant 1992.

Bref, nous avons l'impression
très nette que l'on ne nous prend
pas au sérieux et que l'on veut faire
traîner les choses, par peur de l'opi-
nion publique (réd: le nouveau pro-
jet se traduirait par une emprise de
13 ha sur les terres agricoles), com-
mentera André Brandt.

POUR NEUCHÂTEL,
LA COUPE EST PLEINE.

D'autant que les Neuchâtelois
n'ont jamais refusé de voter un
crédit pour la BN. Même si la plu-
part des projets, comme le crédit
de 7,5 millions de francs, concer-
nent des doublements sectoriels en

ville de Berne et dans la banlieue.
Le crédit de 7,5 millions (part du
canton de Neuchâtel) visait
notamment le doublement de la
voie à Bumppliz-Nord et entre
Riedbach et Rosshâusern, un pro-
jet devisé à 30 millions de francs,
auquel s'ajoutent des aménage-
ments d'infrastructure et de gare
pour un total de 84 millions de
francs.

Neuchâtel considère la décision
de la BN comme un camouflet à
son égard.

Car si la dépense de 400 millions
de francs peut paraître élevée, rien
n'indique que des doublements
sectoriels ne puissent pas être réa-
lisés dans une première étape, pour
améliorer la capacité de la ligne.

En outre, comme ce fut le cas
pour le tunnel de la Vereina, la
Confédération serait sans doute en
mesure de subventionner ces tra-
vaux à titre extraordinaire (art. 23
de la Constitution fédérale).

Pour Neuchâtel, au même titre
que la liaison routière N1-N5, le
doublement de la ligne Berne-Neu-
châtel est vital pour son économie,
d'autant plus que "le projet Rail
2000 a été adopté par le peuple
suisse.

P. Ve

• Lire également le Regard ci-con-
tre et la réaction de la compagnie
en page 20.

vrmmnM Vim 17200 logements de plus Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 4 au 11 janvier 1988
Littoral +4,0° (2.304 DH)
Val-de-Ruz + 2,6° (2.586 DH)
Val-de-Trav. +1,6° (2.751 DH)
La Chx-Fds +1,3° (2.777 DH)
Le Locle +0,9° (2.861 DH)
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Entreprise en pleine expansion cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 chef d'équipe
ou contremaître
des maçons
permis B ou C.

Faire offres écrites ou téléphoner à

><>? Dominique G. Rossier SA
Entreprise de construction. 2013 Colombier, <p 038/41 37 87.

L'annonce, reflet vivant du marché

gg Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre service de
préemballage, département fruits et légu-
mes à notre Centrale de distribution
à La Chaux-de-Fonds

une dame
— horaire variable, en principe le matin;
— bonne constitution physique;
— date d'entrée:

1er février 1988 ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec

— 
|1" HâE£4p Cuisines agencées et appareils électro-
yr̂ ^ff 3E Bi ménagers aux prix les plus bas

11 On achète les rasoirs de toutes I
les marques de qualité chez nous aux „

s >̂̂ \ prix Fust les plus bas |
es ^ f̂p ^" '' **/"- â ¦ _

I ĵjjjjÉÉJ M p.ex. Braun 2003 %S*&m" g

* Ht W 
une année de garantie |

f ||s Plus de 23 modèles des marques Braun,
iS S ga Philips, Remington, Sanyo etc, en stock

Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
nwrinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 1010

Grand loto
Hôtel Bellevue, Saignelégier

: ¦ "• ' s,-.. I

Magnifique pavillon de lots:
'¦ ¦ jambons, épaules, fumés, corbeilles

et filets garnis, des bons, etc.
Un loto à ne pas manquer!
3 passes pour Fr. 2.—
Passe gratuite au début de chaque
séance, avec un carton.

Se recommande: Société de tir, Saignelégier.

L'immeuble que nous occupons vient d'être vendu. Nous
sommes donc contraints de procéder à une

liquidation générale
autorisée par la Préfecture du 23 octobre au 31 janvier 1988
Des meubles pour des centaines de milliers de francs sont

sacrifiés
Profitez de cette occasion

exceptionnelle
énormes économies
Rabais de 30 à 50%

M,Gratuit ^ ̂ Garantie** ~* Crédit «*
Stockage de ' Meubles des M ' possib|e et sur 1 1
vos achats i meilleures , ; ; " mesure ;

; ;, fabriques i - j :

EX-USINE MOVADO

LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,
culte; accueil de l'Armée du Salut,
Major Geiser et M. Molinghen;
sainte cène. Ve, 15 h 45, culte de
l'enfance et précatéchisme. Ve, 18
h, culte de jeunesse.

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

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte; accueil
de l'Eglise catholique chrétienne,
M. Reymond; sainte cène; garde-
rie d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de

l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

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

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte;
accueil de la paroisse de Notre-
Dame de la Paix, M. Moser. Ve,
17 h, culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: Di, 10 h, culte -
M. Laho-Simo. Di, 20 h 15,
moment de prière œcuménique
pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Keriakos; participation des
Gédéons.

LES PLANCHETTES: Di, 10 h,
culte-M. Rosat

LA SAGNE: Di, 10 h, culte à la salle
des sociétés - M. Bauer; sainte
cène. Di , 10 h, école du dimanche
au collège. Ve, 13 h 45, précaté-
chisme à la cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonntag,
19.45 Uhr, AbendgottesdiensL

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

17 h 30, messe. Di, pas de messe à
9 h 30 mais culte à Saint-Jean à 9
h 45.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 18 h, messe,
accueil des Communautés de
Farel et Mennonite. Di, 9 h, messe
en italien; 10 h 15, messe (cho-
rale); 11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Pas de
messe ce dimanche, la paroisse se
rend au culte de la paroisse de
l'Abeille à9h45.

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

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte, garderie
d'enfants, école du dimanche. Ma,

15 h 30, catéchisme. Je, 19 h 45,
réunion de prière; 20 h 15, étude
biblique. Ve, 19 h 30, groupe de
jeunes: L'amitié.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe déjeunes.
Di, 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche.
Ma, 17 h 45, catéchisme. Me et je,
chaque soir à 20 h, projection
Vidéo sur grand écran du repor-
tage en 2 parties «Les Dieux de
l'an 2000».

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 19 h, club de jeunes. Di, 9 h
45, culte au Grand-Temple; pas
de culte à la salle; 20 h, A l'écoute
de l'Evangile, message pasteur
Lebet. Ma, 20 h, partage biblique.
Me, 9 h, réunion de prière. Je, 12
h, soupe en commun; 14 h, Ligue
du foyer. Ve, 16 h 30, Club pour
enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7 entrée Industrie
8). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h 45,
culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20
h, étude biblique avec sujet: «La
Loi de Dieu».

Stadtmission (Musées 371 - Sonn.,

9.45 Uhr, Gottesdienst & Sonn-
tagschule. Sonn., 12.30 Uhr,
Abfahrt JG-MA zum Treff nach
Lausanne. Mi., 20.15 Uhr, JG
Stami-Treff mit Agnes LobeL
Neuchâtel. Do., 20.15 Uhr,
Gemeinsames Singen / Sing-
gruppe. Himu'is: Hauskreisabend
am 28.1. / 20.15 Uhr, bei Familie
Heubi, Recorne 12, Chx.-Fds. Sa.,
30.1. Welschland-Gemeindetag in
Thun - Abfahrt nach Vereinba-
rung (Auskunft: 28 63 83, M.
Pekari).

Le cochon d'Inde
Nous sommes tous des consomma-
teurs. Tout est fait pour que nous
consommions, et il faut bien
reconnaître que nous aimons ça.

Il y a quelques années, chez mes
parents, nous avons trouvé un
cochon d'Inde dans le jardin.
Quelqu'un l'avait abandonné là.

Nous l'avons adopté, et nous
l'avons observé.

Un cochon d'Inde, c'est essen-
tiellement un tube digestif. Il con-
somme et il digère. Lorque la
nourriture manque, il couine sans
arrêt. Seule la nourriture l'apaise.

Nous sommes comme le cochon
d'Inde, des machines à consom-
mer. De la nourriture, des gadgets,
des images, des sons...

Mais quand l'abondance dis
paraît, il ne reste plus qu'une faim

immense, un vide profond. Un mal
de vivre qui ressemble vite au
désespoir.

Parce que le vide révèle un
besoin de vie, de joie, de plaisir, en
un mot, de bonheur. Ce besoin se
retrouve au plus profond de cha-
cun de nous. Un besoin puissant
que la frénésie de la consomma-
tion ne satisfait pas.

Cest le besoin fondamental
d'une espérance pour soi-même.
Non pas une espérance pour après,
pour l'au-delà, mais une espérance
pour aujourd'hui, pour mainte-
nant

Quelque chose qui me tire, qui
me pousse en avant, qui me donne
envie de vivre et d'agir.

L'homme ne vivra pas de pain
seulement.. Nicoias Cochand

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, Culte matinal;

9 h 45, culte, M. R. Grima
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di,

9 h 15, culte avec sainte cène, M.
V. Phildius.

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

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: DL 10 h

15, culte, Fr.-P. Tuller; 10 h 15,
école du dimanche.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonn.,
9.45 Uhr, Morgengottesdienst.

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

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

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

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

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

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique;
20 h. réunion de service. Sa, 17 h
45, étude de la Tour de Garde; 18
h 45, discours public. Je, 19 h,
étude biblique.

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

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Boumot). - Di, 8 h 45, prière;
9 h 30, culte; école du dimanche.
Lu, 20 h, groupe Contact (Mi-
Côte 5). Je, 20 h, études bibliques
- II Timothée 3. Ve, 19 h 30, réu-
nion du Conseil.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, 9 h 15, prière; 9 h 45,
culte et école du dimanche; 20 h.
réunion d'évangélisation. Lu, 9 h
15, prière. Me, 14 h 30, ligue du
foyer (séance féminine). Je, 20 h,
étude biblique. Ve, 16 h, heure de
joie pour enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Martel.
- Di, 9 h 45, culte. Lu, 20 h,
prière. Ma, 18 h 30, club de jeu-
nes; 20 h, ligue du foyer à Cernier.
Me, 12 h, dîner en commun; 17 h,
catéchisme; 17 h, tambourin; 18
h, guitare; 19 h 30, fanfare; 20 h
15, chorale. Je, 14 h 15, ligue du
foyer à La Sagne; 20 h, ligue du
foyer aux Ponts. Ve, 15 h 15,
heure de joie.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte; 20 h, réunion de prière.
Me, 13 h 30, club toujours joyeux
pour les enfants; dès 17 h, groupe
JAB junior; dès 19 h, JAB senior.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostoli que Evangélique)
(rue de la Chapelle 5) - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me, 20
h 15, étude biblique et prière.

LE LOCLE

Cattaneo & Fils
Plâtrerie-Peinture
Pierre Cattaneo informe sa fidèle clientèle et ses
amis que depuis le 1 er janvier 1988, il s'est retiré
de l'entreprise. La nouvelle raison sociale portera
dorénavant le nom de

^a âttaneo J.-Louis
rjfcS^  ̂PLÂTRERIE-PEINTURE

Maison fondée en 1919
Papiers peints — Crépis — Faux plafonds — Façades

Bulles 22 a - 2309 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 17 57

• • • • •

Je profite de cette occasion pour remercier sincère-
ment la nombreuse clientèle et les amis pour la con-
fiance qu'ils m'ont témoignée pendant 45 ans et les
prie de la reporter sur mon fils associé depuis 1981.

Ce dernier représentera la 3e génération de l'entre-
prise à La Chaux-de-Fonds.

Me référant à l'avis ci-dessus, je profite de me
recommander auprès de la clientèle, des amis et du
public en général. Je m'efforcerai de vous satisfaire
en gardant la tradition de l'entreprise et par des tra-
vaux soignés et de qualité.

Jean-Louis CattaneoU 
Informations relatives
à l'atelier de la Cité

internationale des arts à Paris
Nous rappelons qu'un appartement avec atelier
peut être mis à disposition des artistes neuchâ-
telois (peintres, sculpteurs, musiciens, photo-
graphes, écrivains) à la Cité internationale des
arts, à Paris, pour un séjour de travail variant
entre 3 et 12 mois.

Les personnes qui souhaitent obtenir des infor-
mations à propos de cet atelier ou qui désirent
présenter une demande en vue d'un séjour
dans celui-ci peuvent prendre contact avec le
service administratif du département de l'Ins-
truction publique. Château, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 39 02.

Les demandes en vue d'un séjour dès juillet
1988 doivent être déposées à l'adresse préci-
tée jusqu'au 20 février 1988 au plus tard.



Un plus de 200 appartements
La ville veut céder 32.000 m2 de terrain
pour détendre le marché du logement

Avec la brutalité d'un congé-vente, la villa a vu son marché
du logement passer de pléthore en pénurie. Une réalité qui
compromet son développement démographique. Pour déten-
dre la situation, la commune propose de lâcher - en droit de
superficie - une parcelle de 32.000 m2 à l'est de la cité, au
sud de la rangée de bâtiments bordant la rue Fritz Courvoi-
sier. Une transaction destinée à la construction d'un com-
plexe de 150 à 200 appartements.
La ville a longtemps vécu avec la
statistique des 800 à 1000 apparte-
ments vides. Changement de décor
en trois ans, les logements vacants
passant de 3,81% en 1984 à 0,36%
au 1er janvier 1987. Pendant ce
temps, la moyenne suisse glissait
de 0,76% à 0,6%. «La Chaux-de-
Fonds se distingue par l'ampleur
et la brutalité de cette baisse»,
relève le Conseil communal dans
un rapport au législatif à l'appui
de sa proposition immobilière.

Le plat de résistance de la pro-
chaine séance du Conseil général,
jeudi 28 janvier.

Cette demande répond à une
motion socialiste déposée avec
clause d'urgence en février. Elle
tirait la sonnette d'alarme à la
porte d'une crise du logement.

L'EFFRITEMENT
DU MÉNAGE

Depuis 1980, le parc de logements
a augmenté de 418 pour atteindre
les 18.394 unités (+2,3%), avec
recul des 1 et 3 pièces au profit des
4 pièces et plus. Avec la baisse de
la population, on pourrait penser
que cela laisse places vides à habi-
ter. Mais c'est le nombre de ména-
ges qu'il faut considérer. Et il aug-
mente. En plus des raisons sociolo-
giques traditionnelles (cellule
familiale quittée plus jeune, aug-
mentation des divorces et sépara-
tions, effort pour laisser les perr

sonnes âgées dans leurs quatre
murs...), La Chaux-de-Fonds pré-
sente un facteur spécifique de
hausse: les bas loyers, qui auront
favorisé l'habitat indépendant chez
les jeunes.

La transformation d'anciens
immeubles en habitations à vendre

(PPE) préoccupe l'autorité. Depuis
1965, ce sont 1022 appartements
concernant 159 bâtiments qui ont
été constitués en PPE. Sur les 159
immeubles, 92 ont été transformés,
67 construits. Nombre de loge-
ments ont été ainsi retirés du mar-
ché de la location.

On évalue à 66 le nombre
d'appartements vacants (0,36%).
Les perspectives dans les immeu-
bles en cours de construction ou
de rénovation portent l'offre à 143
logements, dont 114 à louer et 29 à
vendre. L'objectif est de parvenir à
une vacance de 1,5%, taux corres-
pondant à un marché sain.

Cette volonté se traduit par la
proposition de mise à disposition
(minimum 20 m2) d'une société
immobilière ou d'investisseurs pri-
vés ou institutionnels d'une sur-
face de 32.000 m2 avec obligation
d'y construire entre 150 et 200
logements de 2 à 6 pièces. Des
contacts sont également pris avec
des propriétaires de terrain en
zone de construction afin de les
inciter à bâtir. Arguant de la
clause du besoin, l'exécutif se
montre résolu, si besoin, à exiger la
mise à disposition de ces parcelles,
comme l'autorise la loi sur l'amé-
nagement du territoire.

PF

Les terrains, au sud de la rue Fritz Courvoisier, que la ville entend céder pour y construire entre 150
e$200 appartements. (Photo Impar-Gerber)

La vie en théâtre
Lise Vlslnand dans le rôle de la comédienne d'un certain âge
pour Jouer la femme de Dostoïevski. (Photo privée)

Lise Visinand sur la scène genevoise
Lise Visinand fait actuellement les
grands soirs du Nouveau Théâtre
de poche de Genève, dans le rôle
principal de «Comédienne d'un cer-
tain âge pour jouer la femme de
Dostoïevski», pièce de Edvard Rad-
zinski. Double événement en ce
sens que la carrière de Lise Visi-
nand, originaire des Montagnes,
s'est déroulée exclusivement en
France.
Née à Tavannes, avec la conviction
de ce qu'elle avait à faire dans la
vie et qu'elle estimait être son dû:
du théâtre. Par chance son entou-
rage ne lui barra pas la route; per-
sonne d'ailleurs ne la lui aurait
barrée. Tôt «émigrée» à La Ghaux-
de-Fonds avec sa famille, elle fit
ici ses classes, fréquenta l'Ecole de
commerce. Mais Lise observait,
gardait en elle des images, «chaque
fois que j'allais au théâtre, j'avais
de tels chocs...»

Poussée par le désir de chercher
une dimension plus profonde à sa
vie, elle saute à pieds joints sur
Strasbourg, se présente au con-
cours d'entrée de l'Ecole nationale
supérieure d'art dramatique, est
acceptée. Pendant trois ans, elle
suit les cours de l'institution de
renom, fait des petits jobs pendant
les vacances pour payer ses études;
serveuse «chez Grisel», le tea room
dans l'vent à l'époque, «comme
j'étai t étrangère, je n'avais pas
droit aux bourses françaises...»

Engagée ensuite par la Comédie
de l'Est à Strasbourg, puis par la
Comédie des Alpes à Grenoble,
tout s'est enchaîné. Persévérance,
travail , volonté, talent, ont com-
posé le terreau adéquat.

Du Théâtre de la cité, de Roger
Plancon, avec qui elle fit des tour-
nées par le monde, du Théâtre de
Bourgogne dirigé par Jean-Pierre
Vincent, de Paris, au Théâtre
populaire romand en 1965, Lise
Visinand a joué plus de 80 rôles.

En 1972, elle fonda avec son
mari, Jacques Bailliart, sa propre
troupe en Saône-et-Loire, y monta

une trentaine de spectacles, ce qui
ne l'empêcha pas de poursuivre sa
route en théâtre, personnelle.

En 1986, à Lyon, elle fut Mara
Grazia; c'est-à-dire la mère, dans
«L'autre fils» de Pirandello; puis
elle créa, au Festival de Bourgo-
gne, «Comédienne d'un certain âge
pour jouer la femme de Dos-
toïevski», de Edvard Radzinski,
auteur russe, dans l'adaptation
française de Lily Denis, rôle
qu'elle joue actuellement à
Genève.

Comment une comédienne
«étrangère» fait-elle son chemin en
France?

«Le fait d'avoir suivi les cours
de Strasbourg, d'avoir été engagée
ensuite dans la compagnie, donne
une référence. J'avais cette carte en
mains. Il y a des familles au théâ-
tre, des genres, des groupes. J'ai eu
la chance d'appartenir à plusieurs
familles. Après avoir «fait» Avi-
gnon, j'ai travaillé avec des gens
que je ne connaissais pas aupara-
vant. J'ai d'ailleurs là plusieurs
projets pour l'année prochaine. Je
n'ai jamais été une jeune première,
ni eu un emploi précis, une éti-
quette, ce qui fait qu'aujourd'hui,
j'ai un éventail très large, je me
sens de plus en plus en accord avec
moi-même...»

Lise Visinand a fait quelques
films, de la télévision; très vite elle
est retournée au théâtre qu'elle
adore. L'histoire d'une femme
pour jouer Dostoïevski, se passe
dans une maison de retraite. Mou-
roir oublié du bon Dieu, le temps y
est suspendu. Une femme arrive,
rencontre dans ce lieu insolite, un
personnage, caché sous un canapé,
il se prend pour Dostoïevski...

D. de C.
• Nouveau Théâtre de poche; 7,
rue du Cheval-Blanc, Genève;
mardi, vendredi, samedi, 20 h
30; mercredi, jeudi, 19 h;
dimanche 18 h; relâche lundi,
jusqu'au 31 janvier.

ÉTAT CIVIL

Naissances
Kaufmann Rémy, fils de Sylvain et
de Elisabeth, née Leuenberger. -
D'Incau Nicolas, fils de Mario
Antonio et de Dominique Ivana,
née Langel. - Gôri Johan, fils de
Ewald Hans et de Marinette Line
Marcelle, née Chenaux. - Bart
Cindy, fille de Christian et de
Ariane Louise, née Stôhr.
Décès
Leibundgut née Monnin Made-
leine Pauline Noëla, épouse de
André Albert. - Maissen Johann
John, époux de Bethli , née Gehrig.
- Crosilla Riccardo, époux de Ada,
née Délia Pietra. - Dubois-dit-
Bonclaude André Georges, veuf de
Clotilde Renée, née Beiner. -
Degoumois née Bornet Jeanne
Lucie, veuve de Numa Elisée. -
Dissegna, née Primus Maria, veuve
de Pietro.

LA CHAUX-DE-FONDS

Placarder Le Corbusier
Exposition d'affiches au Centre de l'Abeille

Premier acte d'une collaboration
que l'on souhaite de part et d'autre
intense et suivie, une exposition
d'affiches de l'Ecole d'art de
Besançon a été vernie hier. Cest
l'institution homonyme de chez
nous, l'Ecole d'art appliqué, Paix
60, qui accueille une quinzaine
d'affiches sur un sujet qui nous tou-
che: le centenaire Le Corbusier.

Un peu de retard, remarquait Gil-
bert Liithy, compte tenu du sujet
de l'exposition accrochée aux
cimaises. Mais l'essentiel de l'évé-

Un sujet vaste que 15 élèves ont apprivoisé à leur manière.
(Photos Impar-Gerber)

nement se situe dans le rapproche-
ment heureux de l'Ecole régionale
des beaux-arts et des arts appli-
qués de Besançon seule école d'art
de Franche-Comté et celle de La
Chaux-de-Fonds, à vocation régio-
nale elle aussi. Lors des brèves
allocutions, les directeurs respec-
tifs, MM. Gilbert Lûthy de La
Chaux-de-Fonds et Alain Philippe
de Besançon, ont souhaité voir ces
échanges s'étendre à d'autres
domaines. «Nous sommes si pro-
ches» et ces contacts peuvent être
un enrichissement précieux». Telle

est aussi la volonté des Affaires
culturelles de notre ville, et M.
Charles Augsburger, conseiller
communal a opiné du chef et pris
rendez-vous.

L'Ecole invitée est une institu-
tion qui dispense des diplômes
nationaux, et compte une section
artistique et de communication. Ce
sont les élèves collègues en quel-
que sorte de la classe de graphisme
de l'Ecole d'art qui ont réalisé les
affiches exposées. Elles ont quitté
leur statut d'exercice pour soutenir
l'information de l'exposition Le
Corbusier que la ville de La
Chaux-de-Fonds a prêtée à Besan-
Çon. (ib)

• Centre de l'Abeille, Paix 60, jus-
qu'au 30 janvier.

Chacun a fait fonctionner son
imagination, parfois avec
humour.

Hier à 11 h 55, un automobiliste
de la ville, M. C. M., circulai t rue
de l'Alambic en direction sud.
Alors qu'il traversai t la rue du Col-
lège, voyant un camion déboucher
sur sa voie de circulation , il s'est
immobilisé au milieu de la rue.
L'arrière droit de sa voiture a été
heurté par la voiture conduite par
M. N. L, de la ville également , qui
circulait rue du Collège en direc-
tion du centre de la ville. Dégâts.

Dégâts

Un automobiliste d'Orvin, M. P.
D. circulait hier à 8 h 10, rue du
Président-Wilson en direction sud.
A l'intersection avec la rue du
Maire-Sandoz , une collision se
produisit avec la voiture conduite
par M. P. T. de la ville qui circulait
normalement rue du Maire-San-
doz. Dégâts.

Collision

PUBLI-REPORTAGE ^=̂^ =̂ = =

Numa-Droz 4 La Chaux-de-Fonds

C'est le discount du compact-disc avec une présentation de plus de 10OO
compact-disc en stock de manière inhabituelle.
Un choix incomparable à des prix sans concurrence, de 16 à 34 fr.
Des lecteurs de compact-disc sont également en vente.
Chez Jean-Marc vous êtes comme chez vous, accueilli avec compétence et
sympathie, vous pouvez écouter tous les CD sur table d'écoute.
Plus de 20.000 titres à choisir sur catalogues à disposition des clients. CD
variétés, classiques, jazz, anglais, musiques de film, hits, folklores. Le Com-
pact-disc Jean-Marc y aller une fois, c'est y retourner à coup sûr.

Compact-disc Jean-Marc



Brasserie de la Place,
2610 Saint-lmier
cherche

sommelier(ère)
2 jours de congé, permis
valable, entrée immédiate.

0 039/41 22 69

Jeune frontalier, 23 ans,
diplôme (BEP-CAP), 4 ans
d'expérience, cherche
place stable de

cuisinier
Libre tout de suite.
Tél. 0033/81 44 28 44

Entreprise de terrassements
cherche:

un(e) secrétaire
Entrée en fonctions fin avril
ou date à convenir;

manœuvres
Entrée immédiate
ou pour date
à convenir;

machinistes
pour trax ou pelle rétro.
Entrée immédiate
ou pour date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
à l'Entreprise R. Mosimann SA,
Oeuches 5, 2740 Moutier.

AIGAT SA
7, chemin de Vervas
2520 La Neuveville
cherche

1 micromécanicien
1 faiseur d'étampes
Profil désiré:

Age 25 à 40 ans.
Connaissance des presses et étampes.
Apte à prendre des responsabilités.
A travailler indépendemment.

Nous offrons:
Toutes prestations d'une entreprise moderne.
Possiblilité d'avancement pour personne
capable.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous
038/51 27 43 demander M. Ph. Lehnherr.

Pour d'importantes
réalisations en cours,
je cherche

dessinateur-
architecte
expérimenté

avec CFC.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Pierre-Claude Thévenaz,
architecte,
avenue de Chailly 44,
case postale 327,
1000 Lausanne 12.

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

— monteur en chauffage
— installateur sanitaire
— apprenti

monteur en chauffage
— aide monteur en chauffage
— aide installateur sanitaire
Offres à adresser à

^©r— LIECHTÏ + CIE
Installations sanitaires — Chauffages - Tubages
Tavannes, 0 032/91 25 85
Malleray, 0 032/92 24 21

11 Jt*j $ fd^W*M ĴTST̂ JT*71m

Garage Philippe Vionnet
1635 La Tour-de-Trême/FR
cherche tout de suite

mécanicien
motos
Pour renseignements:

$ 029/2 60 82 ou le soir
029/2 26 57

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
brocante.

¦

©
BERGEON
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

employé
responsable de la réception administrative
et contrôle de la marchandise;

gestion à l'aide de l'informatique;
préférence sera donnée à une personne
travaillant de façon indépendante, précise,
consciencieuse et systématique; connais-
sances élémentaires de l'allemand souhai-
tées;
âge idéal: 30-45 ans;

magasinier
(pour l'atelier-dépôt Jaluse 1);

travaux variés: assemblage, conditionne-
ment, tenue des stocks, préparation et dis-
tribution des travaux;
gestion à l'aide de l'informatique;
préférence sera donnée à une personne
consciencieuse, capable de seconder le
responsable du dépôt;
âge idéal: 30-45 ans.

Ecrire ou se présenter chez:
Bergeon & Cie SA avenue du Techni-
cum 11, 2400 Le Locle, en téléphonant
au préalable pour prendre rendez-vous au
039/31 48 32, interne 18.

Ce soir , 20 h 1 5
Salle FTMH

loto
du MPF

1er tour gratuit

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 88

Mary HiggLns Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Elle ne l'écouta pas. Joe. C'était Joe qui
hurlait.

Il était dans l'écurie, ramassé contre le mur
du fond, cherchant désespérément à esquiver
les volées de coups de pied. Dressé sur ses pat-
tes arrière, roulant des yeux exorbités, Baron
battait l'air de ses sabots ferrés. Joe saignait
de la tête. Un bras pendait mollement à son
côté. Jenny le vit s'effondrer sur le sol; les
jambes avant de Baron lui martelèrent la poi-
trine. «Oh! mon Dieu, oh! Dieu!» C'était elle
qui pleurait, priait, implorait. On la poussa de
côté. «Sors-toi de sa trajectoire , Joe, je vais
tirer.» Clyde visa au moment où les sabots se
dressaient à nouveau. On entendit la déflagra-
tion du fusil, suivie d'un hennissement stri-

dent. Baron resta figé en l'air comme une sta-
tue, puis s'écroula sur la paille.

Tant bien que mal, Joe parvint à se coller
contre le mur, évitant le poids écrasant de
l'animal. Il resta immobile, le souffle rauque,
les yeux vitreux sous le choc, le bras tordu de
façon grotesque. Clyde jeta son arme et cou-
rut vers lui.

«Ne le bougez pas, cria Jenny. Appelez une
ambulance. Vite ! »

Contournant le corps de Baron, elle s'age-
nouilla près de Joe, lui caressant le front,
essuyant le sang qui lui coulait dans les yeux,
pressant sur la plaie ouverte à la naissance des
cheveux. Des hommes accoururent des
champs avoisinants. Les sanglots d'une
femme. Maude Eckers. «Joey, Joey.

— Man...
- Joey.»

L'ambulance arriva. Les brancardiers,
efficaces, vêtus de blanc, firent reculer tout le
monde. Puis ils étendirent Joe sur la civière,
les yeux clos, le visage cireux. Un ambulancier
murmura à voix basse. «Je crois qu'il va pas-
ser.»

Maude Eckers poussa un cri.
Joe ouvrit les yeux, les fixa sur Jenny. Sa

voix remplie de perplexité était étonnamment

claire: «J'aurais jamais dit à personne que
j'vous ai vue monter dans la voiture ce soir-là,
j'le jure.»

Maude se tourna vers Jenny en montant
dans l'ambulance derrière son fils. «Si mon
garçon meurt, ce sera votre faute, Jenny
Krueger, s'écria-t-elle. Maudit soit le jour où
vous êtes arrivée ici ! Dieu vous'maudisse tou-
tes, les femmes Krueger, pour le mal que vous
avez fait à ma famille ! Dieu maudisse
l'enfant que vous portez, de qui qu'il soit ! »

L'ambulance démarra à toute vitesse et le
hurlement de la sirène déchira la paix de cette
matinée d'été.

Erich arriva quelques heures plus tard. Il
affréta un avion privé pour faire venir un chi-
rurgien spécialiste du thorax de l'hôpital
Mayo et demanda des infirmières à domicile.
Puis il pénétra dans l'écurie, s'accroupit
auprès de Baron, tapotant de la main la belle
tête soyeuse de l'animal mort.

Mark avait déjà fait analyser la ration de
baron. Le résultat était: strychnine mélangée
à l'avoine.

Plus tard dans la journée, le shérif Gunder-
son se présenta à l'entrée de la ferme avec sa
voiture désormais familière. «Madame Krue-
ger, une demi-douzaine de personnes ont

entendu Joe jurer qu'il n'aurait jamais dit
vous avoir vue monter dans la voiture ce soir-
là. Qu'entendait-il par là ?

— J'ignore ce qu'il voulait dire.
— Madame Krueger, vous étiez présente, il y

a peu de temps, lorsque le docteur Garrett a
réprimandé Joe pour avoir laissé traîner de la
mort-aux-rats à proximité de l'avoine. Vous
saviez l'effet que pouvait produire ce poison
sur Baron. Vous aviez entendu le docteur Gar-
rett avertir Joe que la strychnine rendrait ce
cheval fou furieux.
-Est-ce le docteur Garrett qui vous a dit

cela ?
— Il m'a dit que Joe s'était montré négligent

avec la mort-aux-rats et qu'il lui avait passé
un savon devant Erich et vous.

— Qu'essayez-vous d'insinuer ?
— Je n'insinue rien, madame Krueger. Joe

affirme qu 'il a mélangé les deux récipients. Je
ne le crois pas. personne ne le croit.

— Joe vivra-t-il ?
— Trop tôt pour le dire. Même s'il vit, il res-

tera très longtemps affaibli. S'il s'en tire d'ici
les trois prochains jours, on le transportera à
Mayo.» Le shérif se détourna, prêt à s'en aller.
«Comme le dit sa mère, au moins, il sera en
sécurité, là-bas.» (à suivre)
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Finis les vieux contentieux
Le Conseil général a noyé ses problèmes en suspens

Le Conseil général réuni hier soir a fait table rase. En rela-
tive petite chambrée il a liquidé tous les points qui, inscrits à
de précédents ordres du jour, puis reportés faute de temps,
étaient encore en suspens. D s'est même permis le luxe
d'ajouter un point supplémentaire à tous ceux qu'il avait à
liquider, sous la forme d'une résolution à propos du Téléski
Le Locle-Sommartel (voir encadré).
Premier point à l'ordre du jour de
la séance de relevée: la modifica-
tion du tarif de base et de consom-
mation de l'eau qui «baignait dans
son jus» depuis un an.

Après plusieurs renvois en com-
missions de précédentes proposi-
tions, de rapports de «minorité»
ou de «majorité» tous refusés, les
commissaires étaient parvenus à
une solution de compromis à
laquelle toutes les formations poli-
tiques, peut-être de guerre lasse,
mais pour la santé des nerfs des
membres du législatif se sont rai-
nées.

Ce fut même à l'unanimité que
le Conseil général a décidé de fixer
la taxe de base à 0,45 pour mille de
la valeur d'assurance des bâti-
ments et à 80 centimes le prix du
m3 d'eau auquel s'ajoutent 10 cen-
times pour l'épuration des eaux
usées.

«Certes, a commenté F. Jaquet,
le conseiller communal, responsa-
ble des Services industriels, c'est
un compromis; l'exécutif s'y rallie,
même s'il ne satisfait personne».
Toutefois la mariée, qui avait failli
ne jamais trouver d'époux, était
déjà suffisamment belle pour qu'il
ne fasse trop la fine bouche.

DÉJÀ 1600 MILLIMÈTRES
D'EAU DEPUIS

Même le socialiste R. Dâllenbach
qui, bien qu'il ait souligné son
désaccord en claquant la porte du
Conseil général lors d'une séance
précédente, avait conservé son
mandat de président de commis-
sion releva que «l'accord avait été
laborieux pour arriver à un com-
promis équitable respectant à la
fois les intérêts de la commune et
des consommateurs». Il a toutefois
déploré que «les débats aient été
soumis à la pression constante du
représentant du Conseil com-
munal...»

H. Widmer (lib-ppn), après un
rappel des épisodes précédents, a
attribué à un de ses amis politiques
la réussite de cet accord.

«Faux» a immédiatement rétor-
qué le rapporteur Fr. Blaser;
«C'est au contraire la gauche qui a
avancé la première proposition de
transaction». Ce qui n'a pas empê-
ché M. Widmer d'ajouter qu'il
était plus équitable de s'acquitta
d'une faible taxe de base et de
payer l'eau selon sa consomma-
tion. Avis légèrement dissonant de
la part du socialiste E. Barzaghi
qui a déploré que cette taxe ne soit
pas restée fixée à un pour mille
comme prévu initialement.

C'est sans enthousiasme qu'il a
apporté l'accord de son parti à
cette solution de compromis qui
«permet toutefois de limiter au
maximum les frais de consomma-
tion d'eau qu'on, aurait voulu
payer aux seuls locataires».
«Depuis le dépôt du projet, beau-
coup d'eau a coulé sous les ponts,
ou plutôt il en est déjà tombé 1600
mm »a relevé ironiquement Fran-
cis Jaquet qui a mis en évidence les
avantages de ce compromis.

Il a toutefois averti: «Il ne s'agit
là que d'une première étape et

nous devrons revemr devant le
Conseil général». Exemple à
l'appui il a cité le récent barème
accepté par la ville voisine. Au
vote le nouveau tarif a été accepté
à l'unanimité.

À REVOIR DE CAS EN CAS
Dans une interpellation les popis-
tes, par la voix de Fr. Blaser, ont
expliqué qu'à leur sens, les disposi-
tions locloises adoptées récemment
en matières fiscales n'étaient pas
équitables pour les familles mono-
parentales. «On en dénombre 2 à
300 en ville a relevé l'interpella-
teur. Elles ont vu leur revenu
imposable augmenter.» Par con-
séquent, il a demandé qu'on envi-
sage à leur égard une révision pour
l'imposition 1987 et qu'on repose
le problème pour 1988.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Rolf Graber, conseiller com-
munal, a rappelé les dispositions
prises par le Grand Conseil, non
sans admettre, après des explica-
tions d'ordre technique, que dans
certains cas de situations difficiles
des hausses parfois brutales
n'avaient été visibles que sur les
bordereaux d'impôts. Compte tenu
de la diversité des situations, une
remise sur l'imposition 1987 tien-
drait de l'arbitraire. Toutefois, de
cas en cas, le Conseil communal
examinera favorablement des allé-
gements pour 1987, auxquels il
procédera s'il le juge nécessaire.
Fr. Blaser s'est déclaré partielle-
ment satisfait.
VERDURE ET AGRICULTURE:

QUEL COMPROMIS?
Que deviendra le Communal,
qu'adviendra-t-il surtout du
domaine agricole du Mont-Pugin
qui se réduit comme une peau de
chagrin? s'inquiétait le libéral-ppn
J.- M. Schaer, par voie d'interpel-
lation. Dans quelle mesure faut-il
le grignoter au nom de l'intérêt
public, puisqu'on parle mainte-
nant du nouveau terrain de foot-
ball? L'exécutif désire-t-il malgré
tout maintenir des exploitations

agncoles viables et rentables,
d'autant plus que l'exploitant
actuel a sans cesse amélioré son
domaine et son habitat?

Le conseiller communal Charly
Débieux a rapidement tranché:
dès l'implantation d'installations
sportives au Communal (en 1967),
avec piscine et patinoire, cette
zone a vu sa destination se préci-
ser ; soit une zone de verdure, de
sport, de jeux, donc d'intérêt
public.

A court terme, M. Débieux a
annoncé que Mont-Pugin 8 sera
cédé en droit de superficie, qu'un
terrain de football sera aménagé
grâce au travail et aux efforts des
membres des FC Azzurri et Centre
Espagnol «qui mettront la main à
la pâte en donnant un bel exemple
à d'autres», a ajouté le conseiller
communal.

Pour le reste, il n'y a pas de pro-
jet précis; si ce n'est que des con-
tacts ont été pris pour la création
d'un rninigolf. «Pourquoi pas?», a
dit M. Débieux. Il est vrai que la
surface agricole de ce domaine se
réduira, mais «l'agriculteur a été
parfaitement informé par le Con-
seil communal qu'il s'agit là d'une
zone d'espace, de sport et de ver-
dure», a-t-il conclu avant que M.
Schaer se déclare «satisfait de la
réponse».

UNE FOIS NON,
DEUX FOIS OUI

Le législatif a encore dit «non» à la
suppression de la Commission des
façades. Mais il a en revanche
accepté la proposition popiste
visant à la création d'une nouvelle
commission (sans doute unique
dans le canton) dite «d'attribution
des subventions aux organisations
culturelles et sportives». Pour
expliquer ce résultat, obtenu par
15 oui contre 10 non, précisons
qu'hier soir, la gauche était majori-
taire.

Enfin une motion, popiste elle
aussi, a été acceptée. Elle demande
la création d'une place publique au
centre de la ville dans le périmètre
des rue des Envers, Bournot,
Andrié et Sylvain-Mairet. Nous
reviendrons sur ces derniers
points.

Cyclomotoriste blessé
au Locle

Hier à 15 h 35, un cyclomoteur
conduit par M. Jean-Yves Lab,
1969, de Charquemont (France)
circulait rue de la Gare en direction
est

A la hauteur de l'immeuble No
16, il a bifurqué à gauche et est

entré en collision avec l'auto con-
duite par M. E. G. du Locle qui cir-
culait normalement en sens inverse.
Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté à l'hôpital par ambu-
lance.

(comm - photo Impar-Perrin)

Le train et ses inconvénients.
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Mon épouse devant subir un con-
trôle dans un hôpital de Berne, nous
avons décidé bien que possédant une
automobile, de nous y rendre en
train.

Après une journée passée dans la
ville fédérale nous avons pris le
direct qui arrive au Locle à 20 h 26.

Malheureusement , p lus de Jrain
pour Les Brenets. Il est parti à 20 h
07 et le prochain est à 22 h 07.

Il reste trois solutions.
1. Attendre 22 h 07 ce qui n 'est

vraiment pas agréable avec un buffet
fermé.

2. Descendre sur la p lace du Mar-
ché pour prendre un taxi à condition
d'en trouver un rapidement.

3. Rentrer à pied ce qui est p éni-
ble quand il p leut comme l'autre

Pauvres Loclois et Brenassiers,
nous ne sommes pas gâtés avec
notre buffet de la gare fermé et
notre train qui oublie d'assurer la
correspondance des directs.

Georges Chenal
Gare 15
2416 Les Brenets

Hécatombes de rapaces
m FRANCE FRONTIERE I

Le traitement anticampaghols en cause
Le bromadiolone, produit très vio-
lent mélangé aux carottes pour
combattre les campagnols, est-il
dangereux pour la faune sauvage?
Certainement, car la responsabilité
de ce poison a été directement éta-
blie par les services vétérinaires du
Doubs en 1986 dans la mort de
chiens de chasses.
Aujourd'hui , la question se pose de
nouveau à Charquemont avec une
hécatombe de rapaces. Leur mort
paraît suspecte aux yeux de Ray-
mond Fury, président de la Société
de chasse. Cinq rapaces au moins
ont déjà été découverts morts et
plusieurs autres signalés en très
mauvaise santé. Gros consomma-
teurs de campagnols, il est proba-
ble qu 'ils aient été victimes du bro-
madiolone. Il est navrant en tout
cas que ces agents régulateurs des
populations de rongeurs soient
décimés, car avec le renard leur

action est très bénéfique. Raymond
Fury craint également que les liè-
vres consomment des carottes
empoisonnées et subissent le même
sort. «Nous nous sommes volontai-
rement limités à chasser le lièvre
cinq jours par an seulement. Il
serait dommage que nos efforts
soient anéantis», observe-t-il tout
en reconnaissant la nécessité poui
l'agriculture de combattre les cam-
pagnols.

D'ailleurs, le président apporte
sa contribution à cette lutte en
invitant ses chasseurs à épargner le
renard. Chasseurs et protecteurs de
la nature sont unis pour demander
la recherche d'un produit plus
sélecti f et par conséquent sans dan-
ger pour la faune. D'autant plus
que l'efficacité du bromadiolone
est très limitée dans le temps,
nécessitant un traitement annuel,

(pr.a.)

Le président de la Société de chasse de Charquemont, Raymond
Flury, présente un milan royal et une buse victimes du poison.

(Photo pr.a.)

Tous les partis s'accrochent au téléski
Dans une résolution déposée en
dernière minute et signée par un
représentant des quatre forma-
tions, le Conseil général a tenu à
donner son avis sur un problème
d'actualité, en l'occurrence celui
de téléski Le Locle - Sommartel.
Voici le texte adopté à l'unani-
mité par le législatif en début de
séance:
Le Conseil général regrette vive-
ment qu'aucun accord n 'ait été

conclu pour le renouvellement de la
convention concernant le téléski,
entre la société d'exploitation et M.
J. Matthey, en raison des exigen-
ces de ce dernier. Il estime que le
maintien de cette installation spor-
tive à la Combe-Jeanneret est
nécessaire pour notre région, parti-
culièrement en faveur de la jeu-
nesse.

Afin de maintenir le téléski, il
demande que de nouveaux efforts

soient faits pour parvenir à la con-
clusion d'un accord qui devrait,
entre autres, prévoir une conven-
tion d'une durée minimum de 15
ans et un élargissement suffisant
des pistes.

Le Conseil général souliaite que
le propriétaire des terrains concer-
nés comprenne, qu'en cette affaire ,
les intérêts de la région doivent être
pris en considération lors de nou-
velles discussions.

CELA VA SE PASSER

L'auteur loclois de polars,
Corrado Tavanti, remet ça!
Son nouveau drame policier
«Taillaule connection» sera
diffusé sur les ondes de la Pre-
mière de la Radio suisse
romande lundi 18 janvier à 20
h 30, dans l'émission «Polar-
Première».

Le cadre de la pièce se situe
dans la région: bois des Rous-
sottes, garage du Prévoux, le
Petit-Gardot, la gendarmerie
du Locle. Elle met en scène le
chef de douane Massella, le
sergent-major de gendarmerie
Perrenoud, la commerçante
Lily Duvat, le caporal de gen-
darmerie Calame, le comman-
dant de la gendarmerie Stadel-
mann et l'ouvrière Sylvie
Rosinsky.

Affaire de drogue, décou-
verte d'un corps dans le bois,
le suspens sera au rendez-
vous...

(Imp)

Une œuvre
de Corrado Tavanti

sur les ondes

Statistiques judiciaires 1987
Le greffe du Tribunal du district du
Locle vient de publier les statisti-
ques judiciaires 1987. Relativement
stables d'une année à l'autre, ces
statistiques permettent de percevoir
l'action de la justice sous un angle
différent, à travers les affaires civi-
les, l'Autorité tutélaire et le Tribu-
nal de prud'hommes.
En 1987, le Tribunal de police du
district du Locle s'est occupé de
319 dossiers d'affaires pénales (313
en 1986). 36 d'entre-eux étaient en
cours au 1er janvier (42 en 86) et
283 (271 en 86) ont été reçus dans
l'année. Deux-cent-quarante-six
dossiers (255 en 86) ont été liqui-
dés par jugement, 23 (22 en 86)
sans jugement. Restent 50 dossiers
en cours au 31 décembre.

A noter encore que le Tribunal
de police a procédé l'an dernier à 9
(15 en 86) levées de corps. Quant
au Tribunal correctionnel, il a
traité 10 dossiers (8 en 86). Trois
étaient en cours au 1er janvier 87
et 7 ont été reçus dans l'année.

AFFAIRES CIVILES
EN AUGMENTATION

Au chapitre des affaires civiles,
662 dossiers (635 en 86) ont été
traités en 1987. Dans le détail, il
s'agit de 52 actions en divorce (43
en 86) -31 ont été enregistrées
dans l'année, 33 liquidées par juge-
ment, 2 liquidées sans jugement et
17 en instruction au 31 décembre
87 - de 4 procédures écrites et de
42 procédures orales.

Dans le cadre des affaires civi-
les, restent les procédures sommai-
res, contentieuses ou gracieuses et
les successions. Pour les premières,
on dénombre au total 221 affaires
enregistrées dans l'année (186 en
86), dont 80 mainlevées d'opposi-
tion et 77 réquisitions de faillite
(75 en 86). Pour les secondes, le
Tribunal de district s'est occupé de
168 successions ouvertes dans
l'année (190 en 86), de 59 ouvertu-

res de testaments et de 65 certifi-
cats d'hérédité, notamment.

Le Tribunal de prud'hommes
s'est lui chargé de 22 actions, tou-
tes enregistrées dans l'année, 8
jugements ont été rendus alors que
13 actions ont été liquidées sans
jugement.

Enfin, 6 actions ont été enregis-
trées dans l'année dans le cadre de
la restriction du droit de résilier les
baux. Deux ont été liquidées par
jugement, deux autres retirées et
30 conciliées.

STABILITÉ
On enregistre une certaine stabilité
dans les affaires civiles traitées par
l'Autorité tutélaire: au nombre de
179 en 86, elles ont été 179 en 87,
dont 84 tutelles, 18 conseils légaux,
51 curatelles, 9 placements et
retraits de garde notamment. Dix
interdictions ont été prononcées
dans l'année et il y a eu encore 3
retraits de l'autorité parentale.

On constate une nette progres-
sion des dossiers pénaux traités
par l'Autorité tutélaire. Alors
qu'en 86 on avait enregistré 74
affaires, en 87 il y en a eu 91, 74
(70 en 86) touchant des garçons et
17 (4 en 86) touchant des filles. Sur
ces 91 cas, on trouve 49 enfants, 40
adolescents et 2 personnes de plus
de 18 ans. 85 (70 en 86) jugements
ont été rendus, 5 dessaissements et
1 refus de suivre décidés.

Les peines et mesures infligées
sont: 19 réprimandes (22 en 86),
13 (10) astreintes au travail, 44
(46) amendes sans sursis, 3 (3)
avec sursis notamment.

Ont encore été traitées en 1987
une infraction contre la vie et
l'intégrité corporelle, 16 infrac-
tions contre le patrimoine, 3 à la
loi sur les stupéfiants, 67 à la LCR
et 4 au Code pénal neuchâtelois.
Cinq cas étaient en suspens au 31
décembre 87. C. C.

De l'autre côté de la justice

LE LOCLE
Mariage
Humbert-Droz Luc et Hindrichs
Constanze.
Décès
Matthey-de-L'Endroit Gaston
Luther , 1932, époux de Huguette
Ida, née Benoit.

ÉTAT CIVIL



Chômeurs, à vos ordinateurs
Succès d'une expérience-pilote à Neuchâtel

Créé en janvier 1987, l'atelier de reconversion profession-
nelle de la Ville de Neuchâtel connaît un succès encoura-
geant. Une cinquantaine de personnes y ont suivi à leur
rythme, au moment qui leur convenait, et en fixant leurs
heures de présence, un «enseignement assisté par ordina-
teur». Et beaucoup ont retrouvé un travail...

Mme M.-L. Carrera, sociologue,
responsable de l'atelier de recon-
version professionnelle, sis au 3e
étage du faubourg de l'Hôpital,
insiste: «Il ne suffit pas de passer
par l'atelier pour retrouver du tra-
vail. Mais en tout cas, je suis sûre
que cela raccourcit le temps
d'attente. Et même si les partici-
pants ne trouvent pas forcément
une place en rapport avec leur per-
fectionnement, mais peut-être
dans leur domaine précédent, ils
ont appris à prendre confiance en
eux. Beaucoup affirment «je me
suis rendu compte que je suis
encore capable d'apprendre» et
plusieurs ont décidé de continuer
de se perfectionner, même en
ayant retrouvé un emploi.»

L'atelier de reconversion dépend
du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois,
lui-même hé à la ville de Neuchâ-
tel. Il est subventionné par l'Office
fédéral des arts et métiers et M.
André Buhler, conseiller com-
munal, vient de faire une demande
pour que les subventions ne soient
pas seulement reconduites mais
augmentées dans le cadre de cette
expérience, victime déjà de son
succès: une vingtaine de personnes

sont en liste d'attente et la respon-
sable aurait bien besoin d'aide.

Une vingtaine de personnes (en
grande majorité des femmes) sont
inscrites - envoyées par l'Office du
travail, l'Office régional d'orienta-
tion scolaire et professionnelle ou
le Centre POINT, dans cet atelier
qui comprend 8 ordinateurs.
Autant de places de travail où l'on
peut choisir des méthodes pour
apprendre à manier un ordinateur,
utiliser un traitement de texte,
réviser grammaire et orthographe,
améliorer ses maths, s'entraîner à
la concentration en lisant, acquérir
des notions de correspondances
commerciales et même... appren-
dre la dactylo. Pour répondre à la
demande, M. Buhler envisage
même l'acquisition de logiciels de
cours de langues. En augmentant
le nombre de places, au vu du suc-
cès et si l'OFIAMT est d'accord de
faire un effort financier supplé-
mentaire.

L'ÉLÈVE N'EST PAS JUGÉ
L'«enseignement assisté par ordi-
nateur» est particulièrement agréa-
ble avec des adultes: la machine ne
«juge» pas, l'«élève» peut recom-
mencer autant de fois qu'il le
désire, chacun peut choisir son

rythme, la fréquence à laquelle il
veut suivre le programme, ses heu-
res. La responsable de l'atelier va
intervenir pour donner des expli-
cations et., soutenir le moral des
participants. Ceux-ci, souvent au
chômage, ou démoralisés, par les

refus successifs apprennent aussi à
reprendre confiance en eux. Ils
découvrent qu'ils sont capables
d'apprendre, alors qu'il n'avaient
souvent jamais suivi de cours
depuis leur entrée dans la vie pro-
fessionnelle. A. O.

L'enseignement assisté par ordinateur convient particulièrement
aux adultes. (Photo Impar - AO)

Un label vieux de 25 ans disparaît
Tour de Pierre: la confiance n'y est plus

D'ocre et de rouille: l'étiquette
«Tour de Pierre», commune à cinq
encaveurs de Boudry, va disparaître
du commerce dès cette année. Elle
a désigné, pendant 25 ans, un pinot
boudrysan de fort bonne tenue.
Mais aujourd'hui, avec un encaveur
pris la main au goulot, la confiance
n'y est plus.
A. Gasser, J. Bulliard-Kopp, Léon
Decologny, l'encavage de Trois-
Rods et les Caves du Centre
répondaient de la qualité de la

«Tour de Pierre». Munie de sta-
tuts, leur association perdurait
d'une confiance tacite et mutuelle.
En 1970, elle soumettait une pro-
position encore plus restrictive
quant à la qualité (voir encadré),
pour assurer au consommateur un
vin à 100 pour cent régional.

Là, les choses se sont gâtées. Les
Caves du Centre n'ont donné
qu'une réponse de Normand. Il y a
trois ans, lors d'un contrôle des
caves, elles furent surprises en

train d'abuser l'étiquette avec du
raisin de Bevaix.

En novembre 1987, l'association
se rendait à l'évidence. Les enca-
veurs se retiraient discrètement du
cercle. Ils ont donc dissolu l'utili-
sation de l'étiquette, d'un commun
accord et sans aucune pression éta-
tique.
L'expérience de l'étiquette «Tour
de Pierre» restera unique. A Cres-
sier, explique M. Luthi de La Gril-
lette, je n'ai observé qu'une seule
fois cette pratique, pour le 125e
anniversaire de la fanfare. Au-
delà, le but relève d'une politique
commerciale. Réunir un assez gros
volume pour percer sur de nou-
veaux marchés.

L'activité vinicole neuchâteloise
évolue à grande vitesse. Avec la
concurrence valaisanne et vaudoi-
se, on discute âprement du choix
des armes. La polémique sur
l'affectation du Fonds vinicole
vers l'Office des vins départage,
grosso-modo, les grandes entrepri-
ses de vignerons-encaveurs. A la
promotion commerciale, ces der-
niers préfèrent diriger leurs efforts
sur la qualité: guidés par une
charte qui reste encore à définir.
Pour eux, le métier de la vigne,
c'est essentiellement une question
de droiture. C. Ry

Un Neuchâtelois à la tête de
«Terre romande»

Le Neuchâtelois Claude Quartier,
ingénieur agronome et directeur
du Service vaudois de vulgarisa-
tion agricole, a succédé, en ce
début d'année, au Vaudois Jacques
Laedermann à la tête de la «Terre
romande> > , l'un des deux grands
hebdomadaires agricoles de Suisse
romande.

Né en 1943, fils de M. Archibald

Quartier, une grande figure de
l'écologie neuchâteloise, M.
Claude Quartier est diplômé de
l'Ecole polytechnique fédérale.
Auteur de plusieurs livres et colla-
borateur de «24 Heures» ,- il a été
secrétaire de l'Association
romande des ingénieurs agrono-
mes.

(ats)

Dieu après 22 opérations
Reprise des émissions sur Canal Alpha +
Après la pause de fin d année, les
programmes de la télévision locale
«Canal Alpha + » ont repris mer-
credi 13 janvier. Cette première
émission de l'année a présenté le
Noël de La Paternelle du Vignoble
enregistré à Boudry le 13 décem-
bre dernier, avec la fanfare de
Bevaix, le club de rock'n'roll
«Dixiz-Dandies» de Boudry, le
chanteur-musicien valaisan Jacky
Lagger et, bien sûr, le père Noël et
les poésies des enfants. Cette émis-
sion a été réalisée par M. Alexan-
dre Lukasik et son équipe, et per-

mettra de découvrir 1 utilité déjà
centenaire de La Paternelle neu-
châteloise.

En seconde partie, la séquence à
caractère chrétien est intitulée:
«Fournaise». Elle {-'présente le
témoignage d'un homme qui a
perdu sa fille dans un accident de
voiture d'où il est sorti défiguré.
«Après 22 opérations... Dieu est-il
encore présent?...»

L'émission sera rediffusée inté-
gralement le mercredi 22 janvier à
20 h. (cg)

La santé comme remède
Programme d'hiver du Centre

femmes et santé
Les préoccupations du Centre
femmes et santé - rue Haute 21, à
Colombier - tournent toutes
autour de la santé, du bien-être
corporel, que ce soit en temps nor-
mal ou dans des périodes particu-
lières, telles la grossesse ou la
ménopause, par exemple. Diététi-
que, gymnastique douce, chinoise,
relaxation, réflexologie, techniques
de détente... Le programme d'hiver
qui vient de sortir propose à nou-
veau quantité de recettes, de
«remèdes» contre la maladie.

Ouvert tous les mardi après-
midi, le Centre femmes et santé
(tél. 038/41.25.56), comme son
nom ne l'indique pas, est aussi
ouvert aux hommes. Et ils sont
nombreux notamment à accompa-
gner leur compagne lors des cours
de préparation à l'accouchement,
par exemple.

Les cours reprennent dès le 25
janvier. Avec des cours consacrés à
la relaxation, la respiration, le Tai
Chi (gymnastique chinoise), l'har-
monisation corporelle, le Do In.
«Métamorphose» est destiné à

nous permettre d'aider nos enfants
et nos proches à avancer dans la
vie. La réflexologie, la détente par
une technique manuelle sont aussi
au programme.

Le cours de préparation à la
naissance est assumé par plusieurs
personnes. Une permanence sage-
femme est aussi assurée (rendez-
vous individuels ou en groupe) le
mercredi.

Haptonomie, vaccinations pour
enfants et adultes, utilisation des
graines germées, mémoire (la déve-
lopper), astrologie, pratique des
rêves, autour de la cinquantaine
(bien vivre la ménopause), semaine
de chi gong (mouvement chinois
de santé), sophrologie )séminaire
avec une sophrologue diplômée) et
enfin week-end sur le plus ancien
système de santé naturelle l'ayur-
veda maharishi organisé les 19 et
20 mars... Si vous êtes intéressés,
n'hésitez pas à contacter (un mardi
après-midi) le Centre femmes et
santé.

A. O.

Couper ou ne p a s  couper
Le débat est tout aussi intense au
sujet du coupage ou du houillage:
pratiques qui amenuisent la typi-
cité régionale des vins. Le houil-
lage, mesure autorisée par la Con-
fédération, permet un ajout de vin
de 8% dans les fûts. Autorisation
qui au départ, compensait l'évapo-
ration durant le transport. Le cou-
page dépend des autorités canto-
nales, qui l'ont parfois autorisé
jusqu 'à 20% du vin d'origine, à
condition de déduire la proportion
de houillage.

Le coupage est actuellement
fixé à 15 %. En déduisant le houil-

lage, cela fait toujours 7% de
liquide étranger à la production du
terroir.

A. Gasser, vigneron-encaveur et
membre de la Chambre d'agricul-
ture et de viticulture est le porte-
voix des puristes: «Le coupage,
même très restrictif sur les blancs
et supprimé les bonnes années,
doit tôt ou tard disparaître. Pour
cela il faut convaincre en douceur
tous les professionnels» .

Neuchâtel veut une fois pour
toutes quitter ses complexes. Il
gagnera en estime.

C.Ry

CELA VA SE PASSER

Dimanche 17 janvier, à 14 h
30, au temple des Bayards,
l'ensemble «A Piacere» don-
nera un concert Renaissance
et baroque. Oeuvres de Bach,
Morley, Riccio, Telemann.

Cinq musiciens: Josette
Barbezat (orgue, flûte à bec),
Alain Jornod (flûte traver-
sière), Etienne Pilly, baryton,
Marcel Treuthardt , luth, et
Monique Treuthardt , flûte à
bec).

Entrée libre, collecte, (jjc)

Concert baroque
aux Bayards

«Déception et
malentendu»

Réaction de la direction
de la BN

La direction de la BN se déclare
«déçue» de la décision du Conseil
d'Etat neuchâtelois et regrette «la
manière». Sur le fond, elle con-
sidère qu'il y a un malentendu.
«Nous avons fait tout ce que l'on
nous a demandé et nous ne som-
mes nullement opposés au dou-
blement de la ligne entre Berne
et Neuchâtel», commente André
Carron, porte-parole de la direc-
tion générale de la compagnie.
- Pourquoi avoir voulu

publier un communiqué édul-
coré?

«Nous avons cru bien faire.
Vous savez que le canton de
Berne a repoussé le projet Rail
2000. Et nous pensions que le
contexte était mal choisi pour
annoncer sans nuance un projet
qui potentiellement représente
une emprise de 13 ha de terrains
agricoles. Nous étions certains de
susciter une levée de bouchers
avant même de savoir s'il était
opportun de doubler totalement
ou partiellement la ligne, cette
deuxième variante paraissant
plus raisonnable d'ailleurs.»

- Mais sur le fond , êtes-vous
favorable à un tel projet?

«Oui. Car nous en aurons
besoin à l'horizon de Rail 2000.
Mais avant de pouvoir établir un
projet nous devons connaître
l'utilisation de notre ligne par les
CFF, le TGV notamment.»

M. Carron nous a expliqué
que la BN connaîtrait ce concept
à partir de mi-1988. Dès qu'il
sera connu, une commission ad
hoc sera nommée et étudiera le
projet dans le détail. Reste la
question du financement.

Pour financer ce projet, la BN
devra attendre le huitième crédit-
cadre de la Confédération car les
crédits dont elle dispose sont
déjà affectés jusqu'en 1992.
- Et si vous faisiez appel à la

Confédération, à titre extraordi-
naire?

«Cela ne changerait rien. Car
la part de la BN devrait forcé-
ment être financée par ce hui-
tième crédit. Mais je vous le
répète, nous n'avons nullement
l'intention de freiner les choses.»

P. Ve
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En remplacement de M. Jean-
Francis Matthey, député (lib) au
Grand Conseil neuchâtelois démis-
sionnaire , le Conseil d'Etat a pro-
clamé élu M. Fernand Cuche, né le
29 août 1939, originaire du
Pâquier , domicilié au Pâquier, sup-
pléant de la liste libérale-ppn.

En raison de la démission du
député libéral Pierre Hubert, le
Conseil d'Etat a proclamé M.
Louis-Georges Le Coultre , député.
M. Louis-Georges Le Coultre est
né le 11 septembre 1934, originaire
du Chenit (VD), est directeur et
domicilié à Bôle. (pve)

Deux nouveaux députés

Duo flûte-guitare à la chapelle
de Couvet dimanche 17 janvier
à 17 h. Béatrice Jâermann,
flûte traversière et Denis Bat-
tais, guitare sont les invités des
Jeunesses Musicales, (jjc)

Duo flûte-guitare
à Couvet

Ce soir à 20 h, à la Grande
salle de Couvet, un concert de
gala sera offert pour soutenir
les licenciés de Dubied. Prix
d'entrée volontairement élevé:
25 francs. Le bénéfice de la
soirée grossira le fonds de soli-
darité.

Sur scène: la Chanson neu-
châteloise et son groupe de
danseurs en costumes d'épo-
que, ainsi que la frétillante
fanfare Helvétia.

Le conseiller fédéral René
Felber assistera à cette soirée
en compagnie du conseiller
d'Etat Pierre Dubois, (jjc)

Soutien aux licenciés
de Dubied
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Gala unique en Suisse
Halle des fêtes de Beaulieu à Lausanne

JOHNNY HALLYDAY
Jeudi 21 janvier 1988 - 20 heures

Fr. 73.— par personne (entrée incluse)

Places limitées
Départ: 1 7 h 15, La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare

¦
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Nous sommes une entreprise d'envergure internationale et fabriquons des
machines à souder par résistance destinées principalement à l'industrie de
l'emballage, de l'automobile et de l'électroménager. Nous cherchons plusieurs

monteurs pour le service externe
Nous offrons une formation spécifique assurée par nos soins.

Les postes à repourvoir requièrent les qualifications suivantes:
— bonnes connaissances en électronique;
— aptitudes et goût à travailler de manière indépendante;
— dés connaissances de l'anglais seraient un avantage;
— disponibilité pour voyager à l'étranger;
— dynamisme et ténacité indispensables.

Si vous possédez les qualifications requises ci-dessus, n'hésitez pas à nous
adresser vos offres de services écrites, accompagnées des documents usuels
que nous traiterons en toute discrétion. Lors de votre envoi, veuillez spécifier:
Réf. int. 14

uûj
Une société du groupe PVIYTBI

Fiduciaire, membre ONEC/ASE, Neuchâtel
ouest cherche

collaborateur(trice)
— expérience fiduciaire, comptabilité, fiscalité,

revision,
— sr possible réussi examen préliminaire à un

diplôme supérieur,
— esprit d'initiative,
— indépendance dans ie travail,
— âge idéal 28 à 35 ans,
— libre tout de suite ou à convenir.
Nous offrons:
— rémunération appropriée,
— possibilité de devenir partenaire,
— travail varié.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
G 28-573879 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

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

Anniversaire sportif
à Fontainemelon

La première équipe en 1938. (Archives Schneider)

Une grande fête pour les 50 ans du FC
En 1938, de jeunes sportifs du village et des environs se réu-
nissaient pour taper le ballon; une passion commune qui s'est
concrétisée par la création d'un club de football le 9 juin de
la même année. Un 50e anniversaire qui sera célébré par une
grande fête en juin prochain.
Les fondateurs du club, au nombre
de 27, nommèrent M. Bernard
Junod, buraliste postal, à la fonc-
tion de premier président, l'Asso-
ciation neuchâteloise de football
ratifiant l'admission de la nouvelle
société le 24 juillet 1938, l'auto-
risant ainsi à prendre part au
championnat dès fin septembre.

Il fallait bien entendu disposer
d'un terrain qui fut loué à la
société Rubertas pour une rede-
vance de 50 francs par an. Situé à
mi-chemin de la route menant de
Fontainemelon à Fontaines, ce ter-
rain n'était pas très favorable à la
pratique du foot, une différence de
niveau de 1,90 m existant entre les
deux diagonales du champ...

Le club fit ses premières armes
avec un équipement primitif: le
vieux peuplier servait à la fois de
vestiaire et de paravent; quant aux
douches, on s'en remettait aux
caprices du ciel. Les joueurs ont

néanmoins passé de beaux
moments et marqué de jolis buts
malgré ces piètres conditions.
Le rêve de disposer d'un meilleur
terrain devint réalité en 1959, les
membres du club firent leurs
adieux au vieux terrain sans regret
pour aller inaugurer le nouveau le
4 juillet. Le nouvel emplacement,
au nord-ouest du village, est
encore en service aujourd'hui.

On peut souligner quelques
matchs mémorables en Coupe
suisse où le FC Fontainemelon a
rencontré le FC Servette, à
Genève, en 1965 et l'on a même vu
le Lausanne-Sports évoluer à Fon-
tainemelon, un match de coupe
qui s'est soldé par la défaite des
locaux par trois buts à zéro.

Le 25e anniversaire du club a
donné lieu à une grande fête popu-
laire et sportive.

Depuis sa fondation, treize pré-
sidents se sont succédé à la tête du

club; ils ont pour nom: B. Junod
(1938-410; W. Egger (1942-44); P.
Buèche (1945); H. Voisin (1946);
M. Haller (1947-48); K. Haller
(1949-50); M. Morel (1951); F.
Blanchoud (1952-55); G. Hum-
bert-Droz (1956-62); A. Moret
(1963); G. Humbert-Droz (1964-
66); N. Jeandupeux (1966-69); R.
Gross (1969-76) et dès 1977, Jean-
Michel Chopard.

ANNIVERSAIRE
Pour commémorer le 50e anniver-
saire du FC, un comité de 15 mem-
bres œuvre depuis septembre der-
nier. La fête se déroulera à Fontai-
nemelon les 24, 25 et 26 juin pro-
chains. Une tente pouvant con-
tenir un millier de personnes sera
dressée pour faire de cette fête
sportive une véritable fête villa-
geoise et populaire.

Le programme prévoit d'ores et
déjà une soirée disco le vendredi;
des tournois juniors et seniors
samedi, une fête de la bière et des
vols en hélicoptère; la partie offi-
cielle se déroulant dimanche avec
un match d'anciennes gloires du
FC et une partie récréative.

(ha-Imp)

Jan Dobrzelewski à Bâle
A la suite du départ de son chef,
Thuring Bràm, l'Orchestre des jeu-
nes de l'Académie de musique de
la ville de Bâle a mis au concours
ce poste important.

Cet orchestre symphonique
d'une cinquantaine de musiciens
présente plusieurs programmes
chaque année dans le cadre de
concerts à Bâle, en Suisse et à
l'étranger. Le niveau technique et
musical est excellent.

Afin de trouver la personne
idéale, alliant le professionnalisme,
l'expérience et le sens musical à la
facilité de communication et de
contact avec les jeunes, les respon-

sables bâlois ont opéré une pre-
mière sélection parmi la vingtaine
de candidats venus de toute
l'Europe. Ils ont ensuite invité
trois finalistes à préparer et diriger
un concert public. C'est finalement
le Neuchâtelois Jan Dobrzelewski
qui a été choisi à l'unanimité
(direction , comité de l'orchestre et
musiciens).

Il est réjouissant de constater les
succès artistiques obtenus par le
chef de l'Orchestre de Chambre de
Neuchâtel aussi bien à la tête de
l'OCN que hors de notre région
dont il est, sans conteste, un
ambassadeur culturel dynamique,

(comm)

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Naissances
Durgniat Ella Cora, fille de Lau-
rent et de Aurora, née Consuegra.
- Leemann Joseph Ernst Fridolin,
fils de Christian Heinrich et de
Donna Marie, née Martinek. -
Maria Daniela, fille de Adelino et
de Maria Antonia, née Bernardes.
- Jaçot Xavier Dodanim, fils de
Thierry Maurice et de Prisca
Agnès, née Kâch. - Wenger Lucile,
fille de Remy Jean et de Suzanne
Lise, née Morier. - Cristina Nadia,
fille de Victor Manuel et de Maria
do Ceu, née Dias.
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Du rif if i dans le syndicat
Eleveurs de la «Pie noire» exclus du syndicat

au Val-de-Travers
Membre du Syndicat d'élevage bovin de la race tachetée
noire, ou «Pie noire» du Val-de-Travers, quatre éleveurs ont
été exclus avec effet au 1er janvier 1988. Parmi eux, se
trouve Bernard Guillaume, de Fleurier, qui avait été élu pré-
sident à la place d'Ernest Magnin, président sortant briguant
pourtant un nouveau mandat Jean Gabus, le préposé à
l'Office cantonal du bétail ayant jugé que la procédure
d'élection n'était pas correcte, on procéda à une nouvelle
élection. Guillaume, le nouveau président, fut battu par
l'ancien...
Marcel Racine, de Travers, nous a
adressé une lettre au nom des éle-
veurs: lui-même, ainsi que MM.
Bernard Guillaume, Fleurier;
François Martin, Les Sagnettes;
Gilbert Dénervaud, Noiraigue.
Avant d'entamer sa lecture, il faut
essayer de démêler cet écheveau
passablement embrouillé...

M. Guillaume voulait devenu-
président du syndicat. Il fut élu le
21 mars 1987 jusqu'au moment où
l'ancien président non réélu obtint

une nouvelle élection sous le pré-
texte qu'un seul membre par
exploitation peut voter pendant
l'assemblée générale. Un détail
important , relevé par Jean Gabus,
de l'Office cantonal. Sanctionnés
par le Département de l'agricul-
ture, les statuts ne précisent toute-
fois pas clairement cette disposi-
tion.
Les quatre éleveurs proposèrent
alors la création d'un nouveau syn-
dicat au conseiller d'Etat Jaggi. Le

13 novembre, en assemblée extra-
ordinaire, le syndicat examina le
problème en compagnie de M.
Gabus. Les quatre éleveurs n'assis-
taient pas à cette assemblée. Le 23
décembre, J.-C. Jaggi écrivit à M.
Racine pour lui dire qu'il n'était
pas question de créer un deuxième
syndicat au Vallon. Suite à
l'assemblée, le syndicat s'adressa à
ses membres le 7 décembre «pour
que nos différents cessent une fois
pour toutes». Il leur demandait, en
substance, de confirmer leur qua-
lité de membre ou de présenter
leur démission. Les quatre éleveurs
eurent.sans doute le tort de ne pas
répondre à cette lettre dans le délai
prescrit. Le 22 décembre, ils se
retrouvèrent exclus du syndicat.
Décision unanime du comité réuni
le jour précédent.

A la lumière de ces précisions,
nous pouvons publier la lettre que
M. Racine nous a adressée au nom
des exclus. JJC

Des éleveurs sont mécontents
Fin mars 1987, assemblée extra-
ordinaire avec Pierre Calame du
Locle, président de la Fédération
neuchâteloise de la race tachetée
noire et le préposé à l'Office canto-
nal du bétail, Jean Gabus.

Jean Gabus a déclaré que la pro-
cédure d'élection du comité était
fausse, mais il a aussi déclaré que
les statuts étaient faux; alors qu'ils
sont signés par le Conseil d'Etat et
le chancelier. Il a réussi à intimider
la majeure partie des membres, en

lançant à p lusieurs reprises que le
syndicat serait mis sous tutelle et
qu 'il ne toucherait p lus de subven-
tions; c'est dans la p lus grande
pagaille qu'ils se sont permis, avec
l'accord de P. Calame, de nous
exclure du comité, alors que bien
entendu sur l'ordre du jour rien n'y
figurait.

On pense qu'un tel procédé est
scandaleux voire inadmissible.

Tous les éleveurs du syndicat ont
reçu une lettre avec un bulletin à

remplir, concernant trois variantes,»
à renvoyer jusqu 'au 18 décembre
1987, soit: faire partie du syndicat
ou de la FSBB ou encore de la
Fédération suisse d'élevage, qui était
signé du président Magnin et du
secrétaire Benoit.

D'après les renseignements obte-
nus de bonne source, un pareil bulle-
tin ne peut être adressé à des mem-
bres d'un syndicat.

Marcel Racine
2105 Travers

Jeune fille
ou demoiselle au chômage.

Ce n'est pas nécessaire, si vous prenez I occa-
sion de passer un an dans une famille comme
assistante/aide de la femme de ménage avec 3
enfants (9 ans, 6 ans, 1 mois) et de fréquenter
en même temps régulièrement une école pour
apprendre l'allemand. Vous pouvez commencer
immédiatement.
Veuillez vous informer au 056/96 19 37,
Mme Maya Plùss, Rigistrasse 21,
5443 Niederrohrdorf (midi ou soir) .

L'Hôpital-Maternité
de La Béroche
2024 Saint-Aubin/NE
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

infirmier(ère) anesthésiste
infirmière diplômée
en soins généraux

Ambiance de travail agréable.
Conditions de travail selon
les normes ANEM.
Faire offres à Mlle D. Béroud,
infirmière-chef , avec copie de
diplôme, copies de certificats, cur-
riculum vitae et photographie.
0 038/55 1127. 

Nous cherchons pour dame
d'un grand âge,

personne dévouée
pouvant lui consacrer tout
ou partie de son temps, lui
tenir compagnie, donner
soins et tenir son ménage.
Faire offres sous chiffres
CV. 584 au bureau
de L'Impartial.



Comptoir suisse de Lausanne
Cave neuchâteloise
(Restaurant 280 places
21 employés) cherche

restaurateur gérant
pour la période du 10 au
30 septembre 1 988 et
éventuellement les
années suivantes, même
période.

Offres écrites au gérant
administratif

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

Entreprise industrielle de la place
cherche

employé
de commerce

à qui il sera confié la responsabilité
du service transports-exportation.

Nous demandons:
— bonne connaissance des formali-

tés d'importation/exportation;
— esprit d'initiative et sens de

l'organisation.

Nous offrons:
— poste à responsabilité;
— horaire libre.

Entrée en fonctions:
le 1 er février ou à convenir.

Faire offre avec documents habituels
sous chiffres 91-696 à ASSA Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

HMetalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère d'un
groupement industriel à rayonnement international, spécialisé
dans la production et la vente de produits à base de métaux
précieux ainsi que dans la récupération et le recyclage de ces
métaux; nous cherchons:
pour notre département RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

• INGÉNIEUR ETS
en métallurgie

ou de formation équivalente, pour assister nos services com-
merciaux et de production. Quelques années d'expérience
industrielle dans la métallurgie seraient souhaitables.

• LABORANT(INE)
en métallurgie, ou en physique (type D ou B)

ou de formation équivalente, pour exécuter de façon indépen-
dante des tâches variées dans le cadre de notre laboratoire
d'essais des matériaux, telles que élaboration et travail des
alliages, mesures des caractéristiques mécaniques et électri-
ques, etc.
Les personnes intéressées sont priées d'a'dresser leurs offres
accompagnées des documents usuels à notre service
du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Avenue du Vignoble. 2009 Neuchâtel 9, 0 038/21 21 51

Pour notre atelier du service
après-vente nous cherchons:

horloger-
rhabilleur

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

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

Démission demandée
Manifestation populaire contre l'expulsion des Musey

Près de 600 personnes ont participé
hier soir à Delémont à une mani-
festation organisée par SOS asile
Jura contre l'expulsion manu mili-
tari de la famille Musey résidant en
Suisse depuis près de 18 ans et qui
avait trouvé refuge dans le canton
du Jura. L'implication jurassienne
dans le commando d'expulsion a
été particulièrement mal ressentie
par les manifestants qui ont
demandé la démission du chef de la
police, Bernard Dula.
Les Francs-Montagnards étaient
bien représentés hier soir à Delé-
mont pour joindre leurs voix à cel-
les de tous les Jurassiens indignés
par l'attitude du Conseil fédéral et
par la servilité dont a fait preuve la
police jurassienne en l'occurrence.
Des représentants des églises pro-
testante, catholique et ménonite
ont uni leur indignation pour crier
haut et fort que les droits de
l'homme sont bafoués en Suisse.

ITINÉRAIRE DÉVIÉ
Avant de se rendre à l'Hôtel de
Ville comme prévu, le cortège des
manifestants est allé déposer une
gerbe de protestations devant les
locaux de la gendarmerie canto-

nale. Une pancarte a été déposée
et découverte où l'on pouvait lire:
«Police fédérale, succursale juras-
sienne» ou encore: «Mieux vaut
être noir au gouvernement qu'aux
écorcheresses», «Arbenz macht
frei»... Quant au groupe d'accueil
du Noirmont, il portait une pan-
carte qui clamait «La honte d'être
Jurassien». Plusieurs orateurs se
sont alors exprimés avant que le
cortège ne se dirige vers l'Hôtel de
Ville dans le calme et la dignité.

L'ÉGLISE AUX BARRICADES
Le pasteur Marc-Henri Lavanchy,
le vicaire épiscopal Claude Schal-
ler de même qu'un pasteur méno-
nite qui a directement participé à
la protection de la famille Musey
se sont tour à tour exprimés pour
clamer leur indignation.

«Cet événement nous attriste,
nous écœure, nous révolte, nous
avons peur que la Suisse devienne
un sépulcre blanchi» a dit en subs-
tance l'abbé Claude Schaller. Avec
beaucoup d'émotion, toute la
famille d'accueil des Musey est
montée d'Undervelier à Delémont
pour redire sa tristesse.

Jacques Bassang, député socia-

Mathleu Musey et sa famille. . (Bélino ap)

liste franc-montagnard est le seul
politicien à avoir pris la parole
pour protester contre la stratégie
fédérale et demander la démission
du responsable de la police canto-
nale Bernard Dula en relevant que
Kurt Waldheim avait lui aussi, en
son temps, obéit aux ordres. Un
groupe de Francs-Montagnards a
ensuite proposé aux manifestants
une pétition demandant la démis-
sion du fonctionnaire Bernard

Dula par qui la honte est arrivée
dans le Jura.

Etienne Beuret de SOS asile qui
animait toute la manifestation a
conclu par cette citation d'Albert
Camus: «Toute idée fausse finit
dans le sang, mais il s'agit toujours
du sang des autres». Les manifes-
tants avaient ensuite le loisir de se
retrouver au Centre Saint-François
autour d'une soupe de l'amitié.

GyBi

«Le discrédit jeté sur le canton»
Déclaration du Gouvernement sur l'affaire Musey

Le Gouvernement jurassien s'est
expliqué sur l'expulsion de la
famille Musey dans un long com-
muniqué diffusé hier, dont nous
publions le texte ci-dessous. Le
délégué aux réfugiés s'est adressé
directement au commandant de la
police cantonale Bernard Dula pour
lui donner l'ordre d'arrêter la
famille Musey. Le Gouvernement
«regrette le discrédit que cette
affaire jette sur le Jura». D entend
faire part de ses griefs au Conseil
fédéral. Et exiger de M. Dula des
«explications circonstanciées».
Le Gouvernement jurassien, après
avoir réuni les éléments essentiels
relatifs à l'expulsion de la famille
Musey du territoire suisse vers le
Zaïre, le 11 janvier 1988, est en
mesure de faire part des informa-
tions suivantes:

Le dossier de demande d'asile
de la famille Musey n'a jamais été
traité par les services de l'adminis-
tration jurassienne. En effet, la
demande d'asile n'a pas été enre-
gistrée dans le Jura. Par con-
séquent, la décision d'expulsion de
la famille Musey a été prise par les
autorités fédérales sans consulta-
tion préalable des autorités juras-
siennes. Le Gouvernement n'a pas
eu à en délibérer.

Au début de la semaine der-
nière, le délégué aux réfugiés du
Département fédéral de justice et
police s'est adressé téléphonique-
ment au Département jurassien de
la justice et de l'intérieur pour
l'informer qu'E envisageait de
requérir la collaboration intercan-
tonale dans une affaire d'expul-
sion. Les informations fournies
étaient très fragmentaires et même
erronnées. Il était en particulier
question d'une intervention à Sou-
boz, commune sise hors de l'aire
territoriale cantonale jurassienne.
Avant toute décision, la nature et
les modalités d'une éventuelle
intervention des organes jurassiens
de justice et de police devaient
encore être précisées.

Saisies de l'affaire, les autorités
judiciaires jurassiennes ont refusé
d'y donner suite en s'opposant à la
délivrance d'un mandat de perqui-
sition. Dès lors, le délégué aux
réfugiés s'est adressé directement
au commandement de la police
jurassienne pour lui intimer l'ordre
de procéder à l'arrestation de la
famille Musey.

Cet ordre du délégué n'a
d'aucune manière été porté à la
connaissance du département can-

tonal compétent, ni de toute auto-
rité politique cantonale juras-
sienne. En conséquence, son exé-
cution s'est produite sans qu'il en
soit référé au Gouvernement. A ce
sujet, des explications circonstan-
ciées seront exigées dans le cadre
d'une enquête propre à établir la
responsabilité exacte de l'organe
d'exécution jurassien.

Le Gouvernement jurassien
constate que la procédure suivie
par le délégué aux réfugiés contre-
vient à la pratique à suivre en
matière d'exécution des décisions
des autorités fédérales par les
autorités cantonales. U s'adressera
prochainement au Conseil fédéral
pour lui faire part de ses griefs.

Le Gouvernement regrette le
discrédit que cette affaire jette sur
le Jura qui s'applique à développer
une politique humanitaire respon-
sable à l'égard des candidats à
l'asile. Il rappelle notamment ses
nombreuses interventions en
faveur d'une solution globale pour
les demandeurs d'asile, solution
visant à octroyer un permis de
séjour aux personnes domiciliées
en Suisse depuis plus de trois ans.

(rpju)

Réaction du RJ:
un stratagème

Le Rassemblement jurassien comr
munique:
Dans une déclaration relative à
l'expulsion de la famille Musey,
originaire du Zaïre, le Gouverne-
ment de la République et Canton
du Jura affirme que «les autorités
judiciaires jurassiennes, saisies de
l'affaire, ont refusé d'y donner
suite en s'opposant à la délivrance
d'un mandat de perquisition».

Selon les renseignements com-
plémentaires obtenus de source
officielle, il s'agit du juge d'ins-
truction du district de Delémont,
sans l'autorisation de qui la police
n'aurait pas eu le droit de se saisir
de la famille Musey. Or, le juge
compétent n'a pas estimé que les
conditions légales étaient réalisées
en vue de la délivrance d'un man-
dat de perquisition.

Si, comme l'indique le Gouver-
nement jurassien, l'autorité fédé-
rale a contourné cet obstacle en
s'adressant directement au com-
mandant de la police jurassienne,
pour lui demander d'arrêter la
famille Musey, elle a usé d'un stra-
tagème.

Quant au commandant de la
police jurassienne, qui a obtem-
péré sans en référer à ses supé-
rieurs, il doit ou remettre sa démis-
sion, ou infirmer la déclaration du
gouvernement, (comm)

m FRANCHES-MONTAGNES —¦BB—

Le «Griitli» de Saignelégier
se sépare de son adrnrnistratriee

Après 36 années passées au ser-
vice de la caisse-maladie
«Griitli», l'administratrice Mme
Frida Kôhli a pris, à la fin de
l'année, une retraite bien méri-
tée.
C'est en 1951 que Mme Kôhli fit
ses débuts à l'agence 117, une cin-
quantaine de membres à la clé.
Dès cet instant, ce fut l'ascension
régulière, puisqu'aujourd'hui
l'agence compte plus de 950 mem-
bres! Une preuve éclatante donc,
que le cœur à l'ouvrage est tou-
jours le meilleur atout en affaires.

Mme Kôhli l'a bien compris,
malgré les revers, elle n'a jamais
désespéré. Bien au contraire! En
aidant les plus défavorisés, elle a
montré ce qu'une chrétienne con-
vaincue est capable de réaliser.

M. Perrin, directeur, l'a relevé:
«Mme Frida Kôhli a conduit
l'agence 117 de main de maître.
Une agence exceptionnelle, tant
par la progression du chiffre
d'affaires que par la qualité du tra-
vail accompli.»

(y)

Crescendo d'une carrière

Quatre prêts LIM
Dossiers conséquents dans
les Franches-Montagnes

Lors de sa dernière séance de
l'année écoulée, le comité directeur
de l'Association régionale Jura a
examiné plusieurs dossiers relatifs
aux investissements locaux el
intercommunaux réalisés par des
collectivités jurassiennes. Pour la
première fois, le «fonds régional»
créé lors de l'assemblée des délé-
gués, a permis de venir en aide aux
projets qui ne peuvent être mis au
bénéfice de la LIM fédérale et can-
tonale.
Les prêts suivants, sans intérêts,
remboursables en 10 annuités, ont
été attribués:
La Chaux-des-Breuleux (conduite
d'eau potable) Fr 10.000.-
Undervelier (traitement
de l'eau potable) Fr 6.000.-
Miécourt - Football-Club
(terrain de sport) Fr 8.000
Beumevésin (rénovation
de l'école) Fr 10.000.-

II y a lieu de souligner égale-

ment les importantes décisions
fédérales et cantonales relatives à
des dossiers conséquents mis en
œuvre récemment, à savoir:
- Commune de Soyhières: cana-

lisation communale, Fr 49.200.-,
15 annuités.
-Commune de Courfaivre: trot-

toirs (3e étape), Fr 60.000.-, 11
annuités.
- Commune de Saignelégier

aménagements de routes et places,
Fr 226.000.-, 15 annuités.
- Muriaux - MAM S.A.: Musée

de l'automobile, Fr 559.000.-, 20
annuités.
-Commune de Porrentruy: hal-

les du Banné, Fr 1.681.500.-, 25
annuités.

Vu les conditions très favorables
de ces crédits (pas d'intérêts), les
collectivités concernées verront
ainsi leurs charges financières allé-
gées d'une façon très appréciable,

(comm)

Casa d'Italia,
Neuchâtel ,

cherche

sommelier
Horaire de nuit.
Salaire élevé.

(p 038/25 08 58
dès 17 heures.
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L'année, qui vient de commencer,
verra, les 24, 25 et 26 juin 1988, la
Société fédérale de gymnastique
célébrer le centième anniversaire
de sa fondation.
Pour la circonstance, un comité
s'est constitué. Déjà il se réunit
régulièrement pour structurer les
manifestations prévues aux Breu-
leux.

Ce comité est ainsi formé: prési-
dent, Maurice Jecker; vice-prési-
dent, Pierre Beurret; correspon-
dance, Patricia Baume; verbaux,
Jean-Bernard Dubois; caissiers,
Claude Rebetez et Frédéric

Donzé; construction, Jean-Marc
Baume; subsistance, Lucien Ter-
ville; animation sportive, Léon
Willemin; spectacles, Gisèle Pelle-
tier; réception, Martha Boillat;
historique, Pierre Dubois et Jean-
Pierre Boillat; tombola, Yves Wil-
lemin; police, Claude Pétignat;
presse, Alphonse Cattin.

Sans aucun doute, les habitants
de la localité et les gymnastes de
toute la région trouveront cet été
de quoi se divertir tout en appor-
tant encouragement à la société.

(ac)

Comité du centenaire constitué
aux Breuleux

A louer pour
le 30 avril 1988

appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 368.-,
charges comprises.
Reprise moquette,

cuisinière, frigo. Prix
intéressant.

g 039/26 65 53

I

Vend adorables

chiots
bobtaîls

tatoués, vaccinés,
pedigrees.
Téléphone

0033/84 75 18 15
le soir.

Chats, chatons
et chiens

cherchent bons
foyers.

Société protectrice
des animaux de

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 50 b
J5 039/28 64 24

Pour les placements,
ouvert tous les

samedis de 11 h 30
à 13 h 30.

A vendre

Opel Manta
2000 S

Expertisée, 1979.
Fr. 1 800.-

<p 038/33 27 12
entre 9 et
1 5 heures.

Occasion
avantageuse, belle

salle à manger
en noyer.
M. Meylan

Ameublement
Grande-Rue 1
2400 Le Locle

{9 039/31 23 79

Superbe

Citroën BX
16TRS

avec vitres teintées.
Modèle 1984,

blanc. 57 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Seulement

Fr. 210.— par mois,
sans acompte.

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



Véhicules lames : à suivre
Une motion Schertenleib concernant
notamment Saint-lmier - Les Pontins

Dans une motion déposée en septembre dernier, le député
Jean-Pierre Schertenleib demandait que soit revu le catalo-
gue des routes utilisables par des véhicules larges (jusqu'à
2,5 mètres), et qu'y soient intégrés, entre autres et particu-
lièrement, les tronçons Frinvilier - Nods - frontière neuchâ-
teloise, Tavannes - Bellelay et Saint-lmier - Les Pontins.
Une motion acceptée sous forme de postulat et une affaire
en suspens, suite aux travaux de révision de la LCR.

Constatant que les véhicules de
transport de groupes ou de mar-
chandises, conçus actuellement,
mesurent fréquemment jusqu'à 2
mètres et demi de largeur, le
député agrarien de Nods relevait
que moult régions marginales ne
peuvent plus être desservies par
des véhicules réalisés selon le
gabarit européen généralement
admis. Ajoutant que les mêmes
régions sont très souvent privées
également de réseaux CFF, le
motionnaire juge que leurs entre-
prises artisanales et industrielles,
ainsi que leur tourisme, sont injus-
tement pénalisés.

Pénalisés donc par l'interdiction
de circuler appliquée aux véhicules
dépassant 2 mètres 30 de largeur.

En conséquence, il demandait la
révision du catalogue des routes
utilisables par des véhicules larges,
en fonction des besoins des
régions.

AU NIVEAU FÉDÉRAL
Dans sa réponse, le gouvernement
rappelle les dispositions actuelle-
ment en vigueur dans ce domaine:
selon la loi fédérale sur la circula-
tion routière, les véhicules à
moteur ne doivent pas dépasser 2
mètres 30. Cependant, d'entente
avec les cantons intéressés, le Con-
seil fédéral peut ouvrir certains
tronçons au trafic de véhicules
plus larges.

Or la LCR étant présentemenl
soumise à une révision partielle, on
étudie la possibilité d'adapter les

normes suisses à celles du Marché
commun, en ouvrant par principe
les routes suisses aux véhicules lar-
ges de 2 mètres 50. Suite à ces tra-
vaux de révision, les propositions
faites par les cantons, quant aux
tronçons qu'ils désirent voir utili-
sables par des véhicules de ce type,
sont actuellement en suspens.

DÉJÀ FAIT
En ce qui concerne les trois tron-
çons du Jura bernois mentionnés
par le motionnaire, le Conseil exé-
cutif précise qu'il les a d'ores et
déjà proposés pour le classement
souhaité, en juillet dernier. La
suite dépend en bonne partie de la
révision de la LCR. Si les instances
fédérales adoptent effectivement
les normes européennes, le vœu du
motionnaire sera réalisé. Si tel
n'était pas le cas, le Conseil exécu-
tif se déclare prêt à demander une
nouvelle fois le reclassement de ces
trois tronçons.

Dès lors, le gouvernement pro-
pose au Grand Conseil d'adopter
l'intervention Schertenleib, mais
sous forme de postulat.

D.E

Vu du roi
Les membres du club entourant les champions locaux. (Photo vu)

Le Club d'échecs de Tramelan sur le bon chemin
Que l'on se rassure, l'ambiance est toujours au beau fixe
chez les joueurs d'échecs tramelots, qui viennent de terminer
au deuxième rang le championnat suisse par équipes de
troisième ligue. De plus, grâce à des dirigeants dévoués,
différentes compétitions ont eu lieu sur le plan local,
désignant les champions de la saison.
Voici plusieurs années que les des-
tinées du Club d'échecs tramelot
sont entre les mains du Dr Wolf-
gang Freese. Secondé par quelques
membres dévoués de son comité,
les problèmes administratifs sont
quasi inexistants. Ainsi l'on peut
donner toute son énergie à la com-
pétition, cela explique que «ne
gagne pas qui veut»» lors des dif-
férentes compétitions mises sur
pied par le club local.

C'est toujours avec un brin d'hu-
jjnour que M. Gilbert Monoier
7donne connaissance du procès-ver-
bal rédigé avec grand soin. Les
finances sont saines, gérées par M.
Francis Girod à la perfection ; cela
permet au président de présenter
un rapport annuel positif. Après
avoir adressé quelques remarques
d'importance concernant l'organi-

. sation, après avoir fait un tour
d'horizon sur l'activité écoulée, le
président adressa de vifs remercie-
ments à l'équipe sympathique et
travailleuse de son comité, sans
oublier le chef d'équipe, Rénald
Vuilleumier, et le responsable du
tournoi interne, Maurice Htigi, son
vice-président Gérard Paratte,
ainsi que M. Gilbert Monnier qui
depuis cinquante années occupe le
poste de secrétaire.

LES CHAMPIONS
Deux tournois internes ont été mis
sur pied cette saison. Pour le
championnat local, on enregistre le
classement suivant: 1. Wolfgang
Freese 7,5 points ; 2. Maurice Htigi
7,5; 3. Jean-Luc Rochat 6,5; 4.
Gérard Paratte 6,5; puis, Francis
Girod, Marcel Kraehenbuehl,

Théo Rodriguez, Gilbert Monnier,
Renald Vuilleumier, Pierre-Alain
Kohler, Louis Gyger.

En ce qui concerne la Coupe (le
challenge «L'Impartial»), le classe-
ment est le suivant: 1. Francis
Girod ; 2. Gérard Paratte ; 3. Wolf-
gang Freese; 4. Gilbert Monnier.

A relever qu'au classement du
championnat suisse par équipes de
troisième ligue dans le groupe
Nord-Ouest, Tramelan occupe le
deuxième rang, qu'il partage avec
Neuchâtel, alors que Bienne est
champion de groupe. Ainsi cette
brillante performance est tout à
l'honneur des Tramelots, qui
visent la tête du classement pour
cette prochaine saison.
C'est bien sûr par acclamations
que le comité est réélu, et pour le
prochain exercice reste dans la
composition suivante: président,
Dr Wolfgang Freese; vice-prési-
dent, Gérard Paratte ; secrétaire,
Gilbert Monnier ; caissier, Francis
Girod ; chef d'équipe, Rénald
Vuilleumier. M. Maurice Htigi est
confirmé dans sa fonction de res-
ponsable du tournoi, (vu)

Centre sportif cantonal: rien n'est joué
La commune de Saint-lmier demeure sur les rangs

Dans une interpellation, datée de
septembre dernier, la députée
Simone Strahm (psa), de Corté-
bert, s'inquiétait de bruits faisant
état de l'abandon, du moins de la
mise en veilleuse, du projet de Cen-
tre sportif cantonal. Et de craindre
que la candidature de la commune
de Saint-lmier, qui souhaite abriter
ce centre, ne soit remise en cause. .
Dès lors, l'interpellatrice deman-
dait au Conseil exécutif qu'il lui
fournisse des renseignements sur
l'état actuel de ce dossier, sur les
décisions, ou propositions, faites à
ce jour quant au choix de la loca-
lité, ainsi que sur la prise en

compte de la candidature une-
rienne.

Dans sa réponse, le gouverne-
ment précise que rien n'est encore
joué quant à l'implantation du
futur centre. Dans les faits, le
groupe de travail chargé de déter-
miner les critères et conditions
d'une solution nouvelle, suite au
résultat négatif de la consultation
populaire effectuée à Schwarzen-
bourg, ce groupe de travail, donc,
a demandé qu'une étude soit réali-
sée quant à la question des
besoins. L'Institut de recherches
en matière de loisirs et de tou-
risme, travaille actuellement à

cette étude, qui servira de base au
nouveau projet.

Quant aux candidatures des
communes et des régions intéres-
sées, le Conseil exécutif souligne
qu'elles seront toutes examinées en
ce début d'année. Ensuite, soit
dans le courant de l'été à venir, le
groupe de travail présentera des
propositions à la Direction^ de
l'instruction publique et à l'inten-
tion du gouvernement.

Alors, quelles chances pour
Saint-lmier? Impossible, selon
l'exécutif cantonal, de se pronon-
cer actuellement. A suivre, donc...

D. E.

Recencement de la population
à Corgémont

m DISTRICT DE COURTELARY —¦—¦

Au 31 décembre 1987, l'état de la
population révélait la présence de
1477 habitants à Corgémont.

Durant l'année, le nombre des
naissances s'est élevé à 14 (1986:
15), tandis qu'on enregistrait 20
décès (11).

Les mutations font apparaître
l'arrivée de 60 ressortissants suis-
ses (75) et 85 départs (60).

25 étrangers étaient arrivés (26).
36 (19) étaient partis.

Le total des étrangers est de 126,
ce qui signifie que 1351 sont habi-
tants de nationalité suisse, (gl)

On note une très légère baisse du
nombre d'habitants à Renan : 813,
dont 63 étrangers, (824 en janvier
87) et 95 résidents. Ce nombre
important de résidents se justifie
essentiellement par les pensionnai-
res des deux centres d'handicapés,
aux Convers.

Quant à la doyenne de Renan,
c'est Mme Jeanne Leuenberg, née
le 15.5.1890. Cette dame vit dans
un home depuis de nombreuses
années, (hh).

Légère baisse
de population à Renan

Réponse à la motion Schmied : le canton prêt à tout entreprendre
Le Conseil exécutif vient de répon-
dre à une motion de Walter
Schmied, datant d'août 87 et con-
cernant l'appartenance cantonale
des communes de Vellerat et
d'Ederswiler.
Dans cette intervention, acceptée
par le Gouvernement, le député
udc de Moutier demandait à l'Exé-
cutif cantonal d'intervenir auprès
du Conseil fédéral , afin que ce der-
nier soumette, sans plus tarder , ses
propositions pour la résolution de
ce problème.

Soulignant qu'il considère tou-
jours comme un mandat perma-
nent, la recherche d'une solution
au problème des deux communes
sus-mentionnées, le Conseil exécu-
tif rappelle, dans sa réponse, que
les discussions n'ont jamais abouti,
à ce sujet, entre les cantons de
Berne et du Jura. Et de préciser
que le Conseil fédéral a été chargé
de soumettre une proposition de
règlement aux deux parties, suite à
un mandat confié à lui par les
Chambres. Cette proposition est

actuellement en cours d'élabora-
tion.

Proposant donc au Grand Con-
seil d'accepter la motion du député
prévôtois, le Gouvernement se
déclare disposé à tout entrepren-
dre pour que les communes
d'Ederswiler et de Vellerat puis-
sent se rattacher en même temps
au canton de leur choix, celui de
Berne pour la première, celui du
Jura pour la seconde.

D.E

Vellerat et Ederswîler: au Conseil fédéral
MONT-TRAMELAN

Jeudi après-midi, un accident s'est
déroulé dans la forêt située en
amont de la route cantonale Mont-
Crosin - Saint-lmier. M. Josua
Gerber, 50 ans, était occupé à
façonner du bois lorsque pour une
raison indéterminée un bois lui
passa sur les jambes. Immédiate-
ment secouru par un médecin de
Tramelan, l'infortuné dû être trans-
porté à l'Hôpital de Bienne par
ambulance où l'on diagnostiqua une
jambe cassé, (vu)
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Accident de forêt

L'af f ah-e du TF
Votation du Laufonnais :

le Conseil fédéral ne veut pas intervenir
Dans une lettre au Conseil de dis-
trict du Laufonnais, datée du 13
janvier et publiée hier, le Conseil
fédéral refuse de se pencher sur la
votation du 11 septembre 1983,
«faussée» par les versements aux
mouvements pro-bernois.
Le Conseil fédéral fait valoir que
l'affaire est en suspens devant le
Tribunal fédéral, et considère qu'il
ne lui appartient pas de s'occuper
de la question.

Le Conseil de district avait
adressé une première dénonciation
(Aufsichtsbeschwerde), en janvier
1986, au Conseil fédéral. Le
Département fédéral de justice et
police n'était pas entré en matière,
l'affaire étant en suspens devant le
Tribunal fédéral, puis devant le
Grand Conseil bernois. Ce dernier
a donné tort aux recourants, qui
ont de nouveau saisi le Tribunal
fédéral.

Le 2 décembre 1987, le Conseil
de district a de nouveau demandé
au Conseil fédéral d'intervenir et
de désigner une commission
d'enquête. Tout en admettant qu'il
était de son devoir de veiller au
bon déroulement des plébiscites, le
Conseil fédéral déclare qu'il a pris
toutes les mesures nécessaires. Si
l'on veut attaquer le résultat d'une
votation dans un canton, il faut
s'adresser en dernière instance au
Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral considére-
rait une intervention du Conseil
fédéral comme une ingérence inad-
missible, lit-on encore dans la let-
tre.

Une dénonciation n'a d'ailleurs
qu'un caractère subsidiaire. Lors-
que des voies de droit sont à dispo-
sition, il faut les utiliser, ce qui a
été fait, (ats)

Conseil remanié à Renan
Mardi 12 janvier, le Conseil a siégé
pour la première fois dans sa nou-
velle formation, sous la présidence
du maire, réélu tacitement, M.
Ernest Mathys.
Le nouveau vice-maire est M.
Roger Krebs. La répartition des
dicastères a été attribuée comme
suit:

Eaux: Olivier Jost, nouveau;
suppléant, Charles Wâfler, ancien.

Forêts et agriculture: Charles
Wâfler; sup. Eric Rufener, nou-
veau.

Travaux publics au village et
cimetière : Roger Krebs, ancien;
sup. Charles Btihler, ancien.

Travaux publics aux environs et
éclairage: Charles Buhler, ancien;
sup. Roger Krebs.

Bâtiments: Francis Hofer, nou-
veau; sup. Olivier Jost.

Protection civile, sapeurs-pom-
piers et relations publiques: René
Wallschlager , ancien; sup. Francis
Hofer.

Salubrité publi que et secours en
cas de catastrophes, économie de
guerre : Eric Rufener; sup. Chantai
Todeschini.

Œuvres sociales: Chantai
Todeschini, nouvelle; sup. René
Wallschlager.

Quant au bureau du Conseil, se
sont MM. Ernest Mathys, prési-
dent et Charles Btihler, Francis
Hofer, Roger Krebs, membres.

Le premier sujet mis sur le pla-
teau de ce nouveau Conseil, con-
cerne le dépôt des plans pour la
réadaptation des locaux et agran-
dissement du tout nouvel hôtel du
Cheval-Blanc, (hh)

De forêts en bâtiments

La lutte contre l'atrazine
se poursuit

En septembre, le gouvernement
bernois avait fait une démarche
auprès du Conseil fédéral, lui
demandant d'interdire l'atrazine.
Le Conseil fédéral vient de répon-
dre qu'une interdiction totale ne
lui paraît pas justifiée. Mais la
lutte contre l'utilisation abusive de
ce désherbant se poursuit active-
ment.

Des analyses dans les laboratoi-
res bernois avaient établi l'an der-
nier que les traces de pesticides
dans l'eau potable avaient ten-
dance à augmenter. Elles ne repré-
sentaient pas un danger pour la
population, mais constituaient une
pollution inacceptable, disait un
communiqué officiel du canton.

Le Conseil fédéral assure main-
tenant que les contrôles vont être
encore plus stricts. Les échanges
d'informations avec les cantons
vont être intensifiés, (ats)

Le désherbant
polluant

Ce ne sont pas moins de 779
sapins de Noël qui ont rappelé
cette belle fête dans de nombreux
foyers. Selon le rapport fourni par.
le service forestier, le détail des
ventes de sapins en décembre 1987
se présente ainsi: 283 sapins ven-
dus à Tramelan par le service
forestier, 371 sapins vendus à
Bienne par le service forestier et
125 sapins ont été vendus à Migras
Tramelan.

A ces chiffres s'ajoutent les
quelques sapins mis gratuitement à
disposition pour la décoration de
la Grand-Rue et de certaines pla-
ces du village. Le produit brut des
ventes réalisées en 1987 s'élève à
10.424 francs. La totalité des
sapins ainsi utilisés provient exclu-
sivement d'éclaircissement prati-
qués dans les forêts communales,

(comm-vu)

Près de
800 sapins
ont apporté

la lumière de Noël



Société de musique
La Chaux-de-Fonds

Avec l'appui de la
Fédération des coopératives Migras
et en collaboration avec
la Société des concerts d'orgue

Salle de musique
Dimanche 17 janvier 1988
à 17 heures

Concert gratuit
Daniel Glaus,
organiste à la Stadtkirche de Bienne
et le Quatuor de cuivres
San Marco de Lucerne

prix écrasés :

Plein ... f ¦
les oreilles* m
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SB~ aSaSl ¥*F* Wm Pull IIsi TÂ ™S 16 Pwi
SHARP QT 27 H, brun '̂ ¦̂ •¦j
Ce radio-enregistreur stéréo est une vraie vedette, en I
matière de puissance sonore aussi! OL/OM/OC/OUC. 2 x 1
3,4 watts, haut-parleurs à 2 voies. Micro incorporé, prise I
casque...et commutateurstéréo-wide.Toutexprèspourvous I
qui êtes exigeant! j i

Urgent
Vidéo-club cherche

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

Conférence publique
Mardi 19 janvier 1988
à 20 h 15 à l'aula de
l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC),
Serre 62.

8 000 km
à travers la Chine

par M. Jean Stucki,
mécanicien CFF. Film.

Organisation:
Commission scolaire.

Le groupe théâtral des Mascarons
présente

AbraCadaBaret
Maison des Mascarons, Môtiers.
Vendredi 22, samedi 23, jeudi 28,
vendredi 29, samedi 30 janvier
à 20 h 30.
Dimanche 7 février à 17 heures.
Prix des places: Fr. 15.—
Membres CCV, étudiants, apprentis:
Fr. 10.-
Enfants accompagnés: Fr. 3.—
Location: Pharmacie Delavy, Fleurier,
fi 038/61 10 79

ÊuSiMt 1Më% *"a Chx-de-Fds
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ménagers
f (̂ y l\ rfCsy) Agencement
/ Y ^Os? de cuisine

Location-vente dès Fr. 30.— par mois
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Le rendez-vous
de la gastronomie !
Route du Valanvron - fi 039/ 28 33 12

l Maîtres opticiens/ "̂̂ ^̂ ^̂ ^™ I
V Diplôme 7 \ A».UW<*w 2î /
V

^. fédérât/ \. 039/235044 J

A vendre

berger allemand
3 mois et demi avec pedigree
0 039/26 69 24

—DéTECTIVES PRIVéS—
yy ¦ ¦.:¦ . . . . .. .

David Fragnoîi 24 h. sur 24 h.
Tel. 038/332.533

HP La Main Bricoleuse
I LAêS à votre service! «,_Hf °U ÂU: Service rapide et soigné u

«» (fixations, électricité,
petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
fi 039/236.428

Mardi 19 janvier è 20 h 30
Broadway Musical Company New York

HAÏ R
La célébra comédie musicale dans la

version originale du Broadway
avec les vedettes de New York et Londres

et le chœur, ballet, orchestre.
Location: Tabatière du Théâtre,

l fi 039/23 94 44

¦JéU/ JéLéXéLéJ bouge...

8e 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

îi ït j jMifà (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
P̂ g| ĝ;j vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la / f^&
bonne, vous remportez le prix du jour en 0̂ C %̂

bon de voyage. }^&£fChaque jour une lettre nouvelle est placée ¦+&"
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 ag ĴMJJàmàMlLÂ

L'IMPARAPHRASE
¦̂ M—»—F I I I I I ^̂ M—T"—^̂ M

Service du feu (j $ 118 Police secours T̂ 117

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: di 17 h, concert Daniel Glaus, organiste, Quatuor de cuivres San Marco.
Patinoire: sa 20 h, La Chaux-de-Fonds - Bâle.
Théâtre: Di 20 h 30, Le saut du lit (Karsenty-Herbert).
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, f i  23 1017. Service d'urgence médicale et dentaire: f i  23 10 17
renseignera. Hôpital: f i  21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche
ABC: 17 h 30, 20 h 30, Travelling avant.
Corso: 15 h, 17 h 30,21 h, Renegade.
Eden: 15 h, 20 h 45, Vent de panique; 17 h 30, La passion Béatrice; sa 23 h 15, Lucie... un
tourbillon de désirs.
Plaza: 14 h 30, Fievel et le nouveau monde; 16 h 30, 21 h, Les Keufs; 18 h 30, Les 120 jours
de Sodome. Di 10 h 30, La Belle au bois dormant.
Scala: 14 h 30, Bernard et Bianca; 16 h 30, 21 h, Mannequin; 18 h 30, Les ailes du désir.

Le Locle 
Cinéma Casino: 14 h 30, 18 h 30, La guerre des boutons; 16 h 30, 20 h 30, L'aventure inté-
rieure.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite f i  31 10 17
renseignera. Permanence médicale: f i  311017 ou service d'urgence de l'Hôpital,
f i  34 11 44. Permanence dentaire: f i  31 10 17.

Neuchâtel 
Cité universitaire: sa 20 h 15, Trio Juan Gonzales.
Théâtre: sa 20 h, Le vison voyageur (Scaramouche).
Musée d'art et d'histoire: di 17 h 15, Trio Pantillon.
Plateau libre: 22 h, Orchestre Salsa de Amsterdam.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Kreis, rue du Seyon. En dehors
de ces heures, f i  25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 23 h, Sens unique; 15 h, 20 h 30 (fr.), 17 h 45, sa
aussi 23 h (ail.), Les ailes du désir; 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, L'aventure intérieure; di 10 h, La flûte
enchantée.
Bio: 15 h, 18 h 30,20 h 45, sa aussi 23 h, Jardins de pierre.
Palace: 14 h 30, Bernard et Bianca; 16 h 30, 18 h 30,20 h 45, sa aussi 23 h, Dirty dancing.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h , Les dents de la mer 4.
Studio: 15 h, 21 h, Ishtar, 18 h 45, sa aussi 23 h 15, Le facteur sonne toujours deux fois.

Val-de-Ruz 
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr Peter-Contesse, f i  53 33 44; Pharmacie
d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, ^T 111 ou gendarmerie f i  24 24 24.
Hôpital et maternité, Landeyeux: f i  53 34 44. Ambulance: f i  117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30, 20 h 30, Promis... juré ! Di 17 h, Dangereuse
sous tous rapports.
Couvet, salle des spectacles: sa 20 h, soirée de soutien aux licenciés Dubied. Chanson neu-
châteloise et fanfare l'Helvétia.
Couvet: di 17 h, Duo flûte-guitare.
Les Bayards: di 14 h 30, concert Renaissance-Baroque, avec «A Piacere».
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Bourquin, Couvet, f i  63 11 13. Ouverte di 11-
12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Monod, Couvet, f i  63 16 26. Ambu-
lance: f i  117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences, f i  63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: f i  6110 81.

Jura bernois 
Saint-lmier, cinéma Espace Noir, sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Si le soleil ne revenait pas.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti ,
f i  41 21 94. En dehors de ces heures, f i  111. Médecin de service: f i  111. Hôpital et
ambulance: f i  42 11 22. Médecins: Dr Chopov, f i  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio
Salomoni, f i  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, f i  032/97 24 24 à Sonceboz
et Dr de Watteville, f i  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: sa 21 h, Full métal jacket.
Médecins: Dr Graden f i  032/97 5151. Dr Meyer f i  032/97 40 28. Dr Geering
f i  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger f i  032/97 42 48; J. von der Weid,
f i  032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Le secret de mon succès.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Happy end.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30, Les incorruptibles.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, f i  066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
f i  51 22 88; Dr Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Meyrat, f i  51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, f i  53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, f i  53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, f i  039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu'à 16 h, di et lu 10-12 h. Service ambulance: f i  5122 44. Hôpital, maternité:
f i  5113 01.

Abonnez-vous à ; HIH I 'I 'IêH ^I
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* FST signifie tube image plat à coins carrés
(40 cm); de plus avec filtre de contraste =
image plus brillante ! 32 programmes, H
télécommande infra, prise ordinateur + sa-
tellites, look moniteur , télétexte en option.
Son prix: 598.— au lieu de 698.-

pncore mimv' T!

r̂ ^ i/^nfof 1
1 ^f\ "jC^Su-Bobert 23-25 1I uZ****~ QQjgSJ
V ^̂ ^  ̂ '" A 20/87 ttt

rZZÎtBBÊÊÊÈBÊÈLv̂ J taM r



LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun et
profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR MICHEL PERUCCIO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

LE CLUB HALTÉROPHILE
de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Joseph

JACQUENOUD
ancien champion.

Pour les obsèques, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

A vous, tous les amis, marcheurs connus ou inconnus, à la
Gendarmerie, qui avez œuvré lors des recherches.
A vous, qui avez témoigné votre amitié et votre affection par
votre présence, votre message, votre envoi de fleurs, votre
don, la famille de

MONSIEUR ALFRED EMERY
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
LES PONTS-DE-MARTEL, janvier 1988.

REMERCIEMENTS 

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR GIORDANO STEFANUTTI
prie toutes les personnes qui ont pris part à son récent deuil
de croire à sa profonde reconnaissance pour leur témoignage
de sympathie et d'amitié.

Doux, mais peu ensoleillé: le temps à Neuchâtel en décembre
CANTON DE NEUCHÂTEL

L'Observatoire cantonal com-
munique:
Décembre a été doux, à l'exception
de la période du 8 au 14 qui fut
quelque peu hivernale, très peu
ensoleillé et peu pluvieux.

La moyenne de la température
de l'air de 2,6° est supérieure de
1,4° à sa valeur normale de 1,2°;
ce fait n'est pas exceptionnel et
nous rappellerons pour mémoire
les moyennes de décembre poui
quelques années précédentes:
1986: 2,2°, 1985: 2,8°, 1982: 3,8°,

. /JSfc 

1979: 3,9°°! Les moyennes prises
par pentades ont les valeurs sui-
vantes: 2,1°, 1,0°, -1,8°, 8,1°,
3,5° et 2,7°, tandis que les moyen-
nes journalières oscillent entre
11,0° le 18 et -3,7° le 9. Les
extrêmes atteints par le thermomè-
tre, 13,0° le 18 et -4,4° le 14,
donnent une amplitude absolue de
la température tout à fait normale
de 17,4°. Le mois compte 6 jours
d'hiver (du 8 au 13) et 3 jours de
gel.

L'insolation totale est très fai-
ble: 8,6 heures ! le déficit est de
22,4 h ou 72%, la valeur normale
de décembre étant de 31 h; la rai-
son de ce faible ensoleillement
incombe à la couche de stratus éle-
vés qui a régné au-dessus du Pla-
teau suisse pendant de nombreux
jours, le Jura par contre ayant été

très bien ensoleillé! Pour mémoire
également, les annales météorolo-
giques nous indiquent que depuis
le début du siècle d'autres mois de
décembre ont été encore moins
ensoleillés: 1953: 6 heures; 1920: 3
h; 1908: 4 h; 1904: 6 h et 1903:
oh! L'insolation journalière maxi-
male est de 3,6 h le 22, tandis
qu'au cours de 25 jours le soleil ne
nous est pas apparu.

La hauteur totale des précipita-
tions de 50,9 mm est inférieure de
32,1 mm ou 39% à sa valeur nor-
male de 83 mm. Il a plu au cours
de 11 jours avec un maximum de
15,1 mm le 5; la première, unique
et faible neige de fin d'année est
tombée le 9, recouvrant ce jour-là
et le lendemain le sol d'une mince
couche de 1 cm.

La moyenne de la pression
atmosphérique est de 722,6 mm
(normale: 719,7 mm); les lectures
extrêmes du baromètre, 732,9 le 29
et 711,7 mm le 14, fournissent
l'amplitude absolue de la pression:
21,2 mm (normale: 26,3 mm).

La moyenne de l'humidité rela-
tive de l'air est normale: 86% les
moyennes journalières sont com-
prises entre 98% le 29 et 72% les 3
et 19, tandis que la lecture mini-
male de l'hygromètre; 55%, date
du 19. Le brouillard au sol a sévi
au cours de 6 jours.

Les vents ont parcouru 3992 km
à la vitesse moyenne de 1,5 m/s; le
secteur nord-est: 31 % du parcours
total, a nettement dominé, suivi
par est: 23%, ouest: 15%, sud-
ouest: 13%, etc. Le parcours jour-
nalier maximal de 436 km s'est
produit le 8 du nord-est (5,0 m/s
ou 18 km/h), tandis que le 21 avec
16 kma été le jour le plus calme.
La vitesse de pointe maximale du
vent, 65 km/h le 22 du nord-est,
n'est pas très élevée, (gj)

Que devient Mathieu Musey ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Aujourd'hui, nous l'ignorons.
Mathieu Musey, aujourd'hui, sait au
moins une chose: son avenir et celui
des siens sont bien compromis dans
son pays où les droits démocratiques
ne sont pas respectés. Il a aussi
appris que désormais, on ne peut
p lus avoir' confiance dans un pays
autrefois connu pour sa longue tra-
diton humanitaire.

Frères Sans Frontières (FSF)
connaissait bien Matthieu Musey.
FSF, groupement d'entraide au
développement qui envoie notam-
ment des volontaires dans le tiers
monde, l'avait invité à p lusieurs
reprises pour ' parler de l'Afrique.
L'Afrique, un continent d'une
richesse culturelle immense, qui a
connu les entraves de la colonisation
par les Européens.

Aujourd'hui, l'Africain cherche à

valoriser sa culture face à celle des
autres. Mathieu Musey nous expli-
quait que la culture africaine peut
nous apporter beaucoup à nous
autres Européens, tout particulière-
ment dans le domaine des relations
humaines. Il était chez nous un
volontaire-porteur d'un f iche'̂ nes-
sage; nous aussi, nous avons besoin
d'aide, de p lus d'humanité.

Mais d'autres, qui chez nous ont
le pouvoir de décision, se préoccu-
pent d'abord de fermer notre société,
pas de l'ouvrir. Ils nous fabriquent
un monde reclus. Quel triste avenir
ils nous préparent.

Au nom de Frères
Sans Frontières:
Claudine Lâchât
Pêcheurs 1, Delémont
Véronique Crelier

Silence qualifié
CANTON DU JURA

Commissions parlementaires:
un secret controversé

La question de l'information du
public sur les délibérations des
commissions parlementaires reste
d'actualité dans le canton du Jura.
Le nouveau président du Parle-
ment, Claude Hèche, ps, a affirmé
en prenant ses fonctions qu'il
s'efforcerait de trouver une solu-
tion satisfaisante à cette question
dès les premiers mois de son acti-
vité.
Effectivement, le bureau du Parle-
ment vient de prier les groupes
parlementaires d'émettre leurs
idées à ce sujet, à l'intention du
bureau. La suite qui sera donnée à
ce dossier dépend du bureau, le
règlement du Parlement étant
muet sur la question; un silence dit
«qualifié» par les juristes, d'où il
découle que les commissions
n'informent pas sur leurs délibéra-
tions.

Durant la première décennie de
la souveraineté jurassienne, cette
absence d'information n'a pas sus-
cité de controverse. Pourquoi donc
modifier la règle actuelle ? Peut-
être parce que les députés juras-
siens, après avoir beaucoup œuvré
à la mise en place de l'Etat, s'atta-
que maintenant à des projets de loi
plus importants: la refonte fiscale,
le plan hospitalier, par exemple.

Mais bien que la position des

groupes parlementaires ne soit pas
encore connue, il apparaît déjà que
les députés n'entendent pas ouvrir
trop largement leurs débats à
l'information, du moins avant la
prise de décisions définitives. Les
plus ouverts préconisent que la
décision d'information, doit être
prise par la commission et l'infor-
mation donnée par son président
exclusivement, avec l'accord du
bureau du Parlement. Les posi-
tions étant souvent changeantes
sur tel ou tel article de loi avant le
débat en séance plénière, il ne leur
semble pas judicieux de lancer
dans le public des décisions provi-
soires.

PLUS RESTRICTIVE...
Une telle politique d'information,
marquant une ouverture par rap-
port à la pratique actuelle, serait
ainsi plus restrictive que la com-
plète publicité des débats des com-
missions que d'aucuns souhaitent.

Dans les deux ou trois mois à
venir, le bureau du Parlement
devrait arrêter une position et au
besoin, proposer l'inclusion dans
le règlement du Parlement d'une
disposition fixant clairement les
modalités d'information dans ce
domaine.

V. G.

JURA BERNOIS

La durée
de certains travaux routiers
agace Jean-Claude Zwahlen

Par l'entremise d'une interpellation déposée en septembre
87, le député Jean-Claude Zwahlen, de Bévilard, demandait
que l'on prenne des mesures pour accélérer la réalisation de

travaux sur les routes cantonales.

Prenant pour exemple le chantier
de la route de Reuchenette, à la
sortie de Bienne, l'intervenant
s'étonnait du petit nombre
d'ouvriers souvent engagés et du
peu d'avance constatée dans ces
travaux.

Et le député de relever que des
milliers d'automobilistes perdent
là , en raison des signaux lumineux,
entre trois et dix minutes quoti-
diennement, alors même que la
réfection du funiculaire d'Evilard
force certains d'entre eux à utiliser
la route.

La proposition de Jean-Claude
Zwahlen: convenir, avec les entre-
prises concernées, pour les travaux
effectués sur une route cantonale,
qu'ils doivent l'être dans des con-
ditions particulières. Et de donner
pour exemple la constitution de
deux équipes de travailleurs cha-
que jour ou celle d'équipes assez
nombreuses pour se révéler effica-
ces et rapides.
Dans sa réponse, le Conseil exécu-
tif souligne, en préambule, qu'il
n'admet pas les termes de «lenteur
extrême» utilisés par l'interpella-
teur pour qualifier les travaux rou-
tiers.

Pour ce qui concerne l'exemple
choisi par le député de Bévilard, le
Gouvernement précise qu'il s'agit
d'un projet du Service du gaz et
des eaux de la ville de Bienne,

comprenant notamment un travail
complexe de pose de conduites et
de raccordement aux habitations.
Et de souligner que le dispositif de
signaux lumineux impose une réa-
lisation par petites étapes. Quant à
la proposition visant à faire se
relayer deux équipes d'ouvriers, le
Conseil exécutif juge qu'elle crée-
rait encore davantage de nuisances
pour les riverains. Et de craindre
que les entreprises locales ne puis-
sent plus être prises en considéra-
tion, au cas où l'on imposerait une
telle cadence.

Le Gouvernement rappelle enfin
qu'une possibilité de contourner ce
chantier, par la rampe de Boujean
ou la route Lienhard, existe bel et
bien, et qu'aux heures de pointe,
un agent est chargé de régler les
feux lumineux, afin d'améliorer
tant que se peut la fluidité du tra-
fic.

D. E.

Lents? Mais non...
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AVIS MORTUAIRE

La maison de retraite
de Mont-Soleil remercie...

Les pensionnaires de la maison de
retraite Hébron de Mont-Soleil
sont infiniments reconnaissants
pour tous les témoignages d'affec-
tion reçus lors des Fêtes de fin
d'année. Ils ont apprécié mille
gâteries de toutes sortes. La mai-
son s'est vu offrir divers ouvrages
confectionnés avec beaucoup de
soins.

Nous voudrions saisir cette
occasion pour remercier également
toutes les sociétés qui contribuent

à l'animation de la maisonnée pen-
dant l'année. Leurs prestations
musicales ou autres sont toujours
très appréciées. Merci aux groupe-
ments de dames qui effectuent
régulièrement des visites.

Les paroisses et communautés
religieuses, par leurs messages spi-
rituels et leur présence régulière,
encouragent chacun et chacune
tout au long de l'année. Qu'elles
reçoivent ici la reconnaissance de
nos hôtes, (comm)

Exposition nationale d'oiseaux :
des régionaux en évidence

A l'occasion de l'exposition natio-
nale PARUS, organisée à Bévilard
par la société ornithologique La
Mésange, en fin de semaine der-
nière, les éleveurs de la région ont
réalisé de très bons résultats.
Un millier d'oiseaux, répartis en
vingt-et-une catégories, ont pris
part à cette exposition et au con-
cours qui allait de pair. C'est ainsi
que le jury, présidé par Walter
Dennler, d'Ittigen , a examiné tous
ces volatiles, pour établir le classe-
ment national 88.

Parmi les éleveurs les plus cotés,
on relèvera les noms de deux per-
sonnes de Bassecourt, qui ont cha-
cune remporté un titre de cham-
pion suisse. D s'agit respective-
ment de Gilberte Guerdat, dans la
catégorie 8 (canari de couleur
mélanine avec rouge), où elle a
totalisé non moins de 93 points, et
de Alain Guerdat, dont un protégé
ailé a été sacré champion suisse de

la catégorie 5 (canari de couleur
lipochrome sans rouge), avec 94
points.

Les autres résultats probants
réalisés par des éleveurs de la
région: Métis avec sang de canari:
2. J. Rodesch, Corcelles, 93 points,
qui a obtenu également le 4e rang,
avec 91 points. - Métis saris sang
de canari: 2. D. Marocco, Bonfol,
93. - Granivore du pays: 2. C.
Rossé, Reconvilier, 94. - Exotique
granivore de couleur vive: 2. M.
Veya, Courfaivre, 93. - Exotique
granivore domestiqué: 3. G. Prê-
tre, Malleray, 92. - Toutes varié-
tés: 4. G. Fantuz, Choindez, 90. -
Perruche opaline bleue: 1. C.
Krâhenbiihl, Bassecourt, 90. - Per-
ruche albinos: 2. D. Montavon,
Moutier, 88, également 4e avec 87
points. - Agapornis et perruche
moineau: 4. M. Vuilleumier, Tra-
melan, 93. - Juniors: 4. Ch. Liithi,
Malleray, 91. (de)

Champions à plumes

RENAN

(2e semestre 1987)

Décès
Donzelot Marguerite, 1899. - Stal-
der Oskar, 1899. - Amstutz Berthe,
191 l.-Dûrig Joseph, 1920.

ÉTAT CIVIL

Température moyenne en hausse
à Saint-Sulpice

Durant le mois de décembre prin- station météo de Saint-Sulpice
tarder que nous venons de vivre, (altitude: 760 mètres) étaient net-
les moyennes des températures tement plus hautes qu'en 1986 à la
diurnes et nocturnes mesurées à la même époque.
Précipitations 1987 1986
- Pluie et neige tombée en mm 91,2 245,4
- Jours sans 20 8
- Neige tombée en cm 3 101
- Hauteur maximum

de la neige au sol (cm) 3 58
- Sol recouvert de neige (jours) 6 16
Température
Le thermomètre a indiqué:
- Moins de zéro au matin (jours) 17 19
- Le gel s'est manifesté

Maximum (degrés) - 6 —12
- Moyenne mensuelle nocturne

(degrés) - 1 - 2,6
- Maximum diurne (degrés) +12 + 7
- Moyenne mensuelle, diurne

(degrés) + 4,5 + 2,6
Débit de l'Areuse
- Maximum atteint (mVsec) 28,4 37,5
- Minimum (mVsec) 1,9 1,44

(rj)

Décembre sans neige



Vista Diaboli
Tanguy et Laverdure sont de
retour sur le petit écran. Copro-
duite par plusieurs chaînes de
télévision européennes, enveloppe
budgétaire oblige, une nouvelle
série de 12 épisodes de cinquante
minutes chacun va mettre en
scène les héros du dessinateur
Jean- Michel Charlier, des per-
sonnages et des aventures qui
n'ont plus aucune parenté avec les
Chevaliers du ciel d'il y a 20 ans.

Les films d'aviation ont pris un
tournant spectaculaire ces derniè-
res années avec l'apparition de la
nouvelle génération d'appareils et

le développement du matériel
technique cinématographique.
Des films «musclés» et rythmés
comme «L'étoffe des héros» ou
«Top Gun» offrant un réalisme
d'action saisissant grâce aux nom-
breuses séquences tournées en
vol.

Jean-Jacques Lagrange, de la
Télévision romande, a réalisé
l'unique épisode suisse tourné
avec la complicité intéressée de
notre armée de l'air, Tanguy
(Christian Vadim) et Laverdure
(Thierry Redler) effectuant un
stage de formation au sein d'une

escadrille de Tiger.
Les amateurs d'aviation et les

esthètes apprécieront à leur juste
valeur les nombreuses scènes
démontrant la dextérité des pilo-
tes engagés dans une série de mis-
sions types des troupes d'aviation,
sur fond d'Alpes et de paysages
superbes avec, en prime, des
explications sur le système de
milice et la neutralité armée de
notre pays. Le DMF avoue avoir
profité de l'occasion pour pro-
mouvoir largement la volonté de
défense armée et l'effort de dis-
suasion tout en préservant habile-

ment les secrets de rigueur.
Jean-Jacques Lagrange a par-

faitement maîtrisé son sujet, redé-
coupant le scénario en fonction
des images rapportées par la ving-
taine de pilotes qui ont participé
activement à ce tournage d'un
mois, cet épisode présentant
comme jamais l'aviation suisse,
les deux tiers de «Vista Diaboli»
se déroulant entre ciel et terre.

Le 1er épisode sur la chaîne
romande, le 24 février à 20 h 20:
épisode suisse, le 9 mars.

Mario Sessa

De Gaulle en six épisodesi 

Qui sait presque tout de De
Gaulle ? Quelques fanatiques, cer-
tains admirateurs ? Pas sûr. Le
chroniqueur, l'historien attentif?
Peut-être, comme Jean Lacouture,
qui écrivit un livre et signe son
adaptation en six épisodes proposés
par la TV romande encore 5
dimanches soirs vers 22 heures. (No
2 demain, discordances américai-
nes.)

Première question à se poser
après la première partie: à qui
s 'adresse l'émission ? A ceux qui ne
savent que peu de choses sur De
Gaulle, trop jeunes pour avoir suivi
même la fin de sa carrière politi-

que ? J 'ai quelque doute à propos,
nous verrons pourquoi en f in de
réflexion. A ceux qui, à l'occasion
de l'émission, remettent en p lace
leurs souvenirs, complètent leur
information, retrouvent les émo-
tions ?

Evidemment, le regard de
Lacouture et des réalisateurs, cer-
tes lucide, n'est pas négatif. Il est
admiratif et restitue ce sentiment
de fascination que De Gaulle devait
exercer sur ses proches et, p lus
tard, sur une bonne partie du peu-
p le de France et même d'ailleurs.

Au cours de cette première par-
tie, j 'aurai pour ma part appris que

De Gaulle, admirateur de Pétain,
le vainqueur de Verdun, lui avait
servi d'«officier de p lume», ce qui
exp lique ensuite certaines de ses
violences à l'égard de celui qui f init
par prôner la collaboration, par
décréter des lois anti-juives, sinon
de sa propre initiative, du moins en
laissant faire et en couvrant ses col-
laborateurs de son autorité morale
qui restera grande longtemps. Les
images anciennes font bien appa-
raître la lassitude de celui qui fit
«don de sa personne» à la France,
une immense «fatigue» pour éviter
un terme p lus sec. Un témoin dit
même avoir cru dur comme f e r  que

Pétain et De Gaulle étaient en réa-
lité d'accord pour mener deux poli-
tiques différentes, mais complé-
mentaires.

De Gaulle eut le sens du verbe,
en superbes discours, qui sem-
blaient improvisés alors qu'il en
savait par coeur toutes les nuances,
d'avance calculées. Le rythme du
montage, en courtes séquences,
remet en surface de multip les évé-
nements, parfois sans insertion
dans le contexte historique précis.
D 'où mon sentiment que la série
pourrait bien être appréciée de
ceux qui repassent leurs «devoirs»
plus que des «novices».

Freddy Landry
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10.55 Empreintes
La ferveur de J.-S. Bach .

11.10 Regards
Droit , liberté et conscience
individuelle.

11.40 Ski alpin: descente hommes
en direct de Kleinkirchheim

12.05 Franc-parler
Bernard Nicod.

12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

Ultimatum.
13.55 Temps présent

Algérie : le poids du
nombre.

14.55 Imédias
TV-scopie.

15.20 Patinage artistique
Libre messieurs, en direct
de Prague.

17.05 Juke-box heroes
En direct sur le plateau , il y
aura P. Verhoeven , réali-
sateur de Robocop.

18.50 5 de der
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy (série)

Noces à ronger.
Christian tourne baba éco-
lo et encombre la maison
des Boissier de poteries
commises par des potes à
lui. Caro, elle, veut quitter
le poulet pour un jeune
loup.

A 20 h 35
La storia
2' partie.
Avec Claudia Cardinale, Lam-
bert Wilson, Francisco Rabal ,
Andréa Spada.
La vie du petit Giuseppe, com-
mencée dans la joie, deviendra
de plus en plus triste au fil des
années, car toutes les per-
sonnes qu'il rencontre et qu'il
aime disparaissent, l'une après
l'autre , emportées par la
guerre.
Photo : Andréa Spada et Lam-
bert Wilson. (tsr)

22.10 TJ-nuit
22.30 Sport
23.30 L'arbalète

Film de S. Gobbi (1984).
1.00 Bulletin du télétexte

S, France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.30 Le club de l'enjeu
9.00 Météo
9.02 Le magazine de l'objet
9.30 Espace club

11.00 La séquence du spectateur
11.30 Télé connexion

Les faits divers.
12.00 Tournez... manège
12.30 Les titres de 13 heures
12.35 Tournez... manège
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Les ventes d'armes.
13.43 Les pronostics du tiercé
13.45 La One est à vous
13.50 Matt Houston (série)

Un match mouvementé.
15.45 Tiercé à Vincennes
16.00 La Une est à vous
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Agence tous risques (série)

Vacances au bord du lac.
19.25 Marc et Sophie (série)

Le coup du lapin.
Marc prépare un numéro
pour la fête de l'école vété-
rinaire.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 h45

Nostalgie
Hommage à D. Balavoine.
Il y a deux ans, le 14 janvier,
Daniel Balavoine disparais-
sait, en même temps que son
ami Thierry Sabine, dans l'ex-
plosion d'un hélicoptère pris
dans une tempête de sable,
lors du rallye Paris-Dakar.
Photo : Daniel Balavoine. (tsr)

22.20 Commissaire Moulin
Marée basse.
Le commissaire Moulin est
invité à passer des vacances
chez son ami d'enfance, pê-
cheur dans une île de la
côte Atlantique.

23.45 Journal
23.55 Patinage artistique

Championnats d'Europe à
Prague, danse.

É î̂ff "̂  
France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.55 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de 1" A2
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Galactica (série)

Meurtre dans l'espace.
Un match entre Starbuck et
son rival Ortega dégénère
en bagarre.

14.50 Samedi passion
15.00 Tournoi des cinq Na-
tions : France-Angleterre ;
16.40 2' mi-temps Irlande-
Ecosse.

17.50 Ah! quelle famille (série)
Les étrangers.
Chad Smith est à la re-
cherche d'une jeune fu-
gueuse, amie de sa fille.

18.25 Entre chien et loup
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR 3
19.35 Bêtes à malices
20.00 Journal

A20 H30

Champs-Elysées
Coluche l'inoubliable.
Champs-Elysées rend hom-
mage à celui qui fut à la fois
comédien, humoriste et ani-
mateur de radio. Ce soir, Mi-
chel Drucker, en compagnie
de ses invités, évoquera égale-
ment le fondateur des restau-
rants du cœur.
Photo : Coluche. (tsr)

22.15 Patinage artistique
Championnats d'Europe li-
bre messieurs, à Prague.

23.10 Les enfants du rock
Break every rule : concert
de Tina Turner enregistré
en 1986 à Londres, dans un
décor façon Moulin-
Rouge.

0.40 Journal

B» JH France 3

8.30 Carrefour des télévisions
12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3
14.00 Espace 3
17.00 Flash 3
17.03 Disney Channel

Les aventures de Pot-au-
Feu, série - Dessins animés
- Diligence express.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.50 D était une fois la vie

Les os et le squelette.
20.04 La classe

Présentée par Fabrice.
20.30 Disney Channel

Dessins animés - Le cheva-
lier lumière, feuilleton.

21.50 Soir 3

A22h10
Le divan
Avec Bettina Rheims.
Pour n'importe quelle star ou
starlette, aujourd'hui , être
photographiée par Bettina
Rheims devient le label obligé.
La garantie pour certains d'in-
soupçonnables ressources
esthétiques et intimes; la
confirmation pour d'autres
d'un physique intéressant ; la
découverte pour tous d'une
approche différente de leur
personnalité.
Photo : Bettina Rheims et
Henry Chapier. (fr3)

22.30 La montagne
magique (série)
Hans Gatorp, jeune ingé-
nieur issu d'une riche fa-
mille allemande, rend visite
à son jeune cousin pension-
naire d'un luxueux sanato-
rium à Davos.

23.30 Sport S
Le portrait de l'invité - La
séquence anniversaire, sou-
venir - Le film de la se-
maine - Le dossier médical
- L'aventure - Les régions -
L'actualité de la semaine -
Le concours.

0.30 Musiques, musique
Spécial concours Long Thi-
baud : Tzigane, de M. Ra-
vel, interprété par
M. Kanno.

<%X^» Suisse alémanique

14.00 Patinage artistique
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Téléjournal
17.55 Seismo
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Bodestàndigi Choscht
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausserman tut es
20.00 Auftakt
20.15 Wie die Alten sungen
21.55 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Magnum
23.55 Bulletin de nuit
24.00 Saturday ni ght music

\{fc™jp Allemagne I

13.45 Tennis
14.45 Programmes de la semaine
15.00 Formule 1
15.45 Hell in Frauensee
17.55 Téléjournal - Sport
18.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Caméra invisible
21.55 Téléjournal
22.10 Miami vice
22.55 Lawinen-Express, film
0.20 Tatort , téléfilm

^g
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14.00 La haute couture
14.30 Ein Ràuber mit Herz, film
16.05 Informations
16.10 Patinage artistique
17.10 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.15 Miroir des régions
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Der Puppenspieler , film
21.45 Informations - Sport
23.05 Mord mit

doppeltem Boden, film
0.35 Informations
0.40 Er kam nur nachts, film

SJ¦J Allemagne 3

15.30 Avanti , avanti !
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Images de la chimie
18.00 Ach so...
18.30 Pris au mot
19.00 Ebbes
19.30 L'épée de l'islam
20.15 Magazine littéraire
21.05 Benny Goodman

au Carnegie Hall
il y a cinquante ans

22.45 One mo' time

^Stf Suisse italienne

13.15 A conti fatti
13.25 Campionati europei

di pattinaggio artistico
14.00 Per i più piccoli
16.05 Centra
17.05 Un'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 D Vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 B quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 I ragazzi délia 56 strada
22.10 Telegiornale - Sport
24.00 Musictime

RAI *- !
8.30 Bob a due
9.45 Shirley

11.00 II mercato del sabato
12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 II sabato dello Zecchino
18.20 Vedrai
18.40 Pan
20.00 Telegiornale
20.30 Carnevale
22.45 Telegiornale
22.55 II segreto di una donna

2H\J Sky Channel
C H A N N E I -

16.25 Motorsports
17.30 Top 40
18.35 Lost in space
19.30 Emergency
20.30 Grizzlv Adams
21.30 Wrestling
22.25 Paris to Dakar rall y
22.40 Emerald point

. 23.40 Top 40

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Baut-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7J5 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot série inférieur

1015 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage

L'aventure...
... est au bout du micro... de Serge,
le courageux globe-trotter, dont
l'héroïsme n'a d'égale que la
faconde: l'homme par qui tout
peut arriver. Embarquement
prévu: 17 h.

12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
11.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
1810 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

N̂^r* La Première

9.05 La vie en rose. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Laissez
passer la chanson ! 14.05 La
courte échelle : le bottin des collé-
giens. 15.05 Superparade. 16.15
Quatre à quatre . 17.05 Propos de
table. 18.05 Soir première week-
end. 18.25 Revue de presse à
quatre. 18.30 Samedi soir ou les
Colbertiades.

*Ŷ S
^.fP Espace 2

9.05 L'art choral. 10.00 Samedi
musique. 10.55 Le bouillon
d'onze heures moins cinq. 11.15
Qui ou coi ? 11.45 Le dessus du
panier. 12.40 Escale. 13.30 Pro-
vinces. 14.00 Nos patois. 15.00
Musique aux champs. 16.30 La
croisée des chemins. 17.05 JazzZ.
18.15 Nouvelles de la chanson
française. 20.05 et 22.40 Plein feu.

Ŝ4éf Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Radio Megascherz. 14.00 Musi-
cens suisses. 14.30 Informations
musicales. 15.00 Journal de la
muique populaire. 16.00 Spiel-
platz . 17.00 Welle eins. 19.15 Mu-
sique poulaire et sport. 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte ;
discothèque. 21.00 Parade musi-
cale. 22.00 Sport.

I*lj France musique

6.30 Musique légère . 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre . 13.30
Signé Radio France. 14.00 Jazz du
monde. 15.00 Désaccord parfait.
17.00 Concert. 18.00 Avis aux
amateurs. 19.00 Les cing lés du
music-hall. 20.05 Antonin Dvo-
rak : Russalka, opéra . 23.05
Transcriptions et paraphrases.

ĝ F̂rétucncc Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 8.35 Les dédi-
caces. 9.00 L'info en bref. 10.30
Le joker. 11.00 Info en bref. 11.05
Le joker. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.05 Formule 1. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport en musique. 20.00 Cou-
leur 3. 22.40 Bal du samedi soir.

P̂pll3 Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00
Bonjour l'humeur. 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Samedi est
à vous , les dédicaces et agenda
des manifestations. 11.45 Mémen-
to sportif. 12.30 Midi première .
12.45 Les activités villageoises.
13.00 La bonn 'occase. 13.30
Cocktail populaire. 14.30 Gag à
gogo. 51.30 Disco box. 16.30
Topscore (sport).
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Passeur d'hommes: violence gratuite
Ce film signe Jack Lee Thompson
(«Les canons de Navarone») est en
quel que sorte un hommage aux «pas-
seurs d'hommes» des Pyrénées qui ,
durant la Seconde Guerre mondiale,
risquèrent leur vie pour aider ceux
qui . Français . Juifs , résistants , échap-
pés des prisons de Vich y ou des camps
d'Allemagne, tentaient de fuir la
France occupée en franchissant clan-
destinement les Pyrénées.

Près de cent mille personnes tentè-
rent leur chance. Trente mille seule-
ment sont parvenues en Espagne.
Beaucoup durent rebrousser chemin.
D'autres furent arrêtés par les Alle-
mands. Deux mille environ sont morts

dans la montagne, incapables de
déjouer les pièges qu'elle leur tendait.

Dès 1941, des patriotes de la région
se proposèrent pour aider les fug itifs.
Des guides français et espagnols et
même des contrebandiers vinrent
grossir leurs rangs. Tout était organisé
depuis Toulouse. Les choses se gâtè-
rent après l'invasion de la zone sud.
Des guides exigèrent souvent des som-
mes énormes pour faire «passer» leurs
clients. Certains jouaient même sur
deux tableaux: ils se faisaient payer
par leurs clients et touchaient une
prime de la part des Allemands pour
les dénoncer !

Mais face à ces quelques renégats.

la majorité des montagnards se distin-
guèrent par leur courage et leur
dévouement, payant parfois de leur
vie leur patriotisme.

«Passeur d'hommes» raconte l'his-
toire de l'un d'entre eux , «Le Basque»,
passeur solitaire à qui l'on demande
de faire passer la frontière au profes-
seur Bergson, un scientifique de
renom. Le Basque accepte à contre-
cœur car Bergson est pourchassé par
un SS fanati que, Von Berkow, qui a
déjà tué le chef d'une caravane de
gitans venus en aide au professeur. Ce
qu 'il ignore, c'est que Bergson est
accompagné de sa femme et de leurs
deux enfants!

Il est évident qu'à l'époque où le
film a été réalisé (1979), on ne pouvait
plus se contenter d'évoquer la guerre à
travers quelques clichés patriotiques.
Les spectateurs connaissent désormais
trop bien l'histoire pour qu'un réalisa-
teur la traite avec désinvolture. C'est
dans ce souci de coller à la vérité que
Thompson a jugé qu'il ne pouvait
ignorer les méthodes cruelles des
Nazis pour faire parler les membres
des filières de passeurs. Seulement,
tant de violence gratuite n'était peut-
être pas indispensable à la bonne mar-
che du film...

(TFl , 20h40-ap)

Acker f ait peur !
Soutenu par le «saltimbanque» Che-
nevière, le «saltimbanque» Acker se
trouve propulsé à la tête d'un dépar-
lement «fourre-tout» de la TV
romande, après avoir réussi «Couleur
3» en radio et «Etoiles à matelas» en
télévision. Et voici que cetains de ses
futurs collaborateurs ne veulent, ni de
lui comme chef (Catherine Wahli), ni
de ses idées (Lassueur et Arsever).
Ces derniers démissionnent parce
qu 'ils ne semblent pas d'accord...
avec des projets: bizarre, tout de
même ! Mais cela vaut-il tant de gros
titres dans la presse écrite très atten-
tive à tous les remous de la tour ?

La f auche
Le 18 novembre dernier, «Echo» con-
sacrait son principal sujet à la «fau-
che» dans les grands magasins. Ce
fut intéressant. Catherine Wahli y
revient dans «A bon entendeur», cette
semaine, en choisissant un autre
angle d'approche, mettre sur la sel-
lette des responsables de ce secteur
qui «punissent» les «voleurs» et en
les impressionnant de la menace de
passer p lus loin, à la police. Ce fut
intéressant.

Catherine Wahli, qui dépend
désormais de Claude Torracinta, et
non plus de Acker, pourra ainsi
mieux coordonner le choix de ses
sujets ou même faire allusion à
d'autres émissions sur un même
thème.

Cinéma suisse à Soleure
Les «Journées cinématographiques
de Soleure» se terminent demain
déjà... Quel reflet reçoit-on d'elles sur
le petit écran ? Ma réponse n'est pas
celle du téléspectateur qui regarde
tout pour rencontrer cet écho ! Le
«TJ-midi» y fit récemment allusion
(mardi 12 janvier) en présentant un
court reportage sur le tournage à
Neuchâtel en avril dernier de «Blanc
fatal», de François Kohler, film mon-
tré à Soleure.

J 'ai aussi suivi (DSR/jeudi 14) un
«film-top-extra» consacré aux
mêmes journées. Le recours f r équent
à un patois suisse alémanique permet
mal de comprendre le sens des entre-
tiens. Passerait-on du fossé des lan-
gues à un abîme d'incompréhension ?

Super-sexy
Pascale Breugnot et Bernard Bou-
thier ont transporté leur magazine de
charmantes coquineries de A2 sur
TFl (13 janvier) avec succès - taux
d'écoute oblige bouygesquement -
semble-t-il. Un obsédé des petites cu-
lottes traque partout des femmes, en
cachant son appareil de photo. Sa
première femme l'a quitté: elle ne
supportait p lus son obsession. Sa
deuxième est devenue sa complice en
voyeurisme. Et tout va bien. Mais
est-ce vraiment «super-sexy» ?

Et puis, ces streap-tease parfois
charmants, qui dévoilent de p laisan-
tes anatomies, doivent-ils uniquement
être conduits par des femmes. A
quand l'égalité des sexes: à poil, mes-
sieurs ! Freddy Landry

^̂ ~^—m*|̂  
SM Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
Chaîne alémanique :

10.25 Ski alpin
Coupe du monde, slalom
spécial messieurs, Ire man-
che. En direct de Klein-
kirchheim.

12.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs, 2e
manche. En direct de Klein-
kirchheim.

10.00 Messe
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Nouvelle loi sur l'asile : le
verrou?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa Bonheur (série)
14.30 Cache-cœur
14.35 Les routes

du paradis (série)
15.25 Cache-cœur
15.30 Le génie de la terre
16.20 Cache-cœur
16.25 L'espion

aux pattes de velours
Film de R. Stevenson.

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 A nous deux, Manhattan

2' épisode.
21.30 Livre à vous

Le rapt des enfants tzi-
ganes.

A 22 h
De Gaulle
où l'éternel défi
Discordances américaines.
Tumultueuse histoire que celle
des relations difficiles, parfois
même orageuses, entre l'Amé-
rique et De Gaulle, qui, en
dépit des apparences , n'a ja-
mais été anti-américain.
Photo : De Gaulle : une cer-
taine idée de la France, (tsr)

22.50 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

çj^P. France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.30 De la cave au grenier
8.45 Tiercé show, quarté plus
9.00 Dorothée dimanche

10.00 Tarzan (série)
Le roi de la jungle.

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde

Les fous-dingues des ani-
maux .

11.30 Auto-moto
12.00 Téléski
13.00 Journal
13.20 Starsky et Hutch série)

Une croisière mouvemen-
tée (2e partie)

14.20 Le juste prix
15.25 Tiercé à Vincennes
15.40 A la folie...

Avec V. Kaprisky, F. Per-
rier, Frison-Roche, etc.

17.30 Pour l'amour
du risque (série)
Le projet Pandora.
Jonathan est rappelé dans
l'aéronavale pour tester
Pandora, un prototype de
radar aéroporté.

18.30 La calanque (série)
Dans une chambre d'hôpi-
tal , Jackie retrouve ses es-
prits.

19.00 7 sur 7
Avec J.-L. Godard .

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Passeur
d'hommes
Film de Jack Lee Thompson
(1979), avec Anthony Quinn, •
James Mason, Malcolm
McDowell, etc.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, un montagnard bas-
que tente de faire franchir la
frontière à un savant juif et à
sa famille par un passage mon-
tagneux reliant la France occu-
pée à l'Espagne.
Durée : 100 minutes.
Photo : Anthony Quinn. (tfl)

22.25 Sport dimanche soir
24.00 Journal

3S France 2
8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - Emis-
sions israélites - A Bible
ouverte - La source de vie -
Présence protestante , etc.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal .
13.20 Le monde est à vous
15.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
Deux hommes sur un coup
fin.
Coït , Howie et Jody re-
cherchent Eli Webber , ac-
cusé de vol.

15.50 L'école des fans
Avec A. Chamfort .

16.35 Thé tango .
17.15 Le chevalier

de Pardaillan (feuilleton)
3' épisode.
Jean de Pardaillan est de-
venu gênant depuis qu'il a
été témoin d'un complot
tendant à supprimer.Char-
les IX au bénéfice du duc
de Guise.

18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Un chiffon , fon , fon...
On ne peut refuser l'hospi-
talité aux neveux de Rose.

20.00 Journal
i i

A20 H 30

Trois morts à zéro
Téléfilm de Jacques Renard ,
avec Guy Marchand, Jean
Carmet, Denise Chalem, etc.
Les joueurs d'une équipe de
football deviennent là cible
d'un mystérieux tueur. L'en-
quête nous fait entrer dans le
monde du football profes-
sionnel. .•>.>• : i ': '
Photo : Guy Marchand et
Thierry Rolland. (a2)

22.05 L'œil en coulisses
Les scènes d'amour au
théâtre.

23.05 Apos'
23.20 Journal
23.50 L'homme qui tombe

à pic (série)
Deux hommes sur un coup
fin.

fl»  ̂ France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd'hui

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RNC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs

Rallye de Monte-Carlo.
17.03 Montagne

Dhaulagiri , hivernale à
plus de 8000 mètres.

17.30 Amuse 3
19.00 Mission casse-cou (série)

L'enlèvement.
20.00 Benny Hill
20.30 La nouvelle affiche

Avec F. Feldman , Loop
the Loop, J. Guidoni ,
G. Presgurvic, S. Guerin ,
Animo, J.-L. Murât ,
P. Kaas, Canada , Noir
Désir.

21.50 Soir 3
22.10 Sport

Rallye de Monte-Carlo
22.15 Dessin animé

A22h30

Menaces
dans la nuit
Film de John Berry (v.o.
1950), avec John Garfield ,
Shelley Winters.
En 1950, à Los Angeles. Un
meurtrier, recherché par la po-
lice, terrorise une famille
Durée : 75 minutes.
Photo : John Garfield et Shel-
ley Winters. (fr3) • .

23.45' Musiques, musique '¦"'
Concours Long Thibaud :
Sonate N" 3 en ré mineur,
opus 108, de J. Brahms, in-
terprétée par C.-A. Linale.

Lundi àla TVR
10.55 Demandez le programme !
11.10 Viva
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Famé

VS4&F Suisse alémanique

13.50 Au fait
14.50 La jungle de la circulation
14.55 The Baker Street boys
15.20 Dimanche-magazine

Téléjournal , sport.
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Magazine littéraire
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Actualités culturelles
20.05 Kampf derTiger

Téléfilm de D. Wedel.
21.45 Téléjournal - Sport
22.05 Film top extra

Journées du film à Soleure .
23.10 Au fait

vM ĵg) Allemagne I
10.30 Notre auto : 100 ans
11.00 Grand-Café
11.15 Léonard Bernstein
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
14.00 Die Kinder vom Mùhlental
14.30 Sport spécial
16.00 Furchterliche Freunde
16.45 Die Goldene l
17.00 Le conseiller de TARD
17.30 Vêpres évangéliques
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Téléjournal - Sport
20.15 Les cygnes
21.00 Wie kommt das Salz

ins Meer?
Téléfilm de P. Beauvais.

22.40 Français et Allemands

^S|[5<  ̂ Allemagne 2

12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 II y a 40 ans
13.30 Das Wasser des Lebens
14.15 Hals uber Kopf
14.45 Environnement
15.15 Zwei gute Freunde
16.00 Papa Bonheur
16.30 Informations - Sport
22.05 Lucia Popp

. 22.55 Ich dachte, ich ware tôt
¦i i| Film de W. Gremm.

0.10 Lettre de là province

( ¦BÉ Allemagne 3

11.00 Pour les sourds
11.30 Votre patrie, notre patrie
12.30 Télé-académie
13.30 Ce n'est pas trop tard
15.00 PNC
17.15 Grosstante Hortense
17.30 Sur la Trois
18.00 Simone de Beauvoir
18.15 45 Fieber
19.00 Rendez-vous
19.30 Die sechs Sieben g'scheiten
20.15 Pays culturel européen
21.00 Byron :200 ans
21.45 Actualités - Sport
22.35 Edgar Briggs,

das As der Abwehr
23.00 Joachim Fuchsberger reçoit

 ̂
Suisse Italienne

10.00 Santa messa
11.00 Concerto domenicale
14.00 Telegiornale
14.05 Vivere insieme
14.30 Campionati europei

di pattinaggio artistico
16.00 Domenicasette
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Aconti fatti
20.30 Segreti ll
21.50 Telegiornale - Sport
22.50 Piaceri délia musica

RAI ,taiie ;
9.00 II mondo di Quark

10.00 Linea verde
11.00 Santa messa
11.55 Parola é vita
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.25 90.mo minuto
18.50 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.05 La domenica sportiva
24.00 TG 1-Notte

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

Jazz Cocktail
Indispensable à votre réveil domi-
nical, voici Jazz Cocktail , l'émis-
sion qui swingue votre transistor.
Une production Barrelet/Massard.
( D e 9 à l l h ) .

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^  ̂ nŜ /& 
La 

Première

9.05 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Instantané. 12.05 La-
bel suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 Goût de
terroir. 17.05 Votre disque pré-
féré. 18.00 Soir première week-
end. 18.15 Journal des sports.
18.45 Votre disque préféré. 20.05
Du côté de la vie. 22.40 Reprise
Parole et Tribune de première.
0.05 Couleur 3.

Ŝ4 *7 Espace 2

9.15 L'Eternel présent. 10.00 Dis-
que en lice. 12.35 Pour sortir ce
soir. 12.40 Festivals et concours.
12.45 Le petit échotier. 15.00
Contrepoint. 17.05 L'heure musi-
cale. 19.05 Novitads. 19.15 Cor-
respondances. 20.00 Espaces im-
ginaires ; voix de passage au bout
de la nuit. 20.30 Kyra Kyralina.
22.00 Du théâtre comme d'une
science humaine. 22.40 Espaces
imaginaires. 0.05 Notturno.

ŜSé? Suisse alémanique

8.40 Félicitations. 9.30 Le poème
du dimanche. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena.
14.50 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entreiten sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt . 21.30
Bumerang. 22.00 En deux heures
autour du monde. 23.00 Petite
histoire. 24.00 Club de nuit.

KMN 1France musique

1.30 Les nuits de France musique.
6.30 Concert-promenade. 8.37
Cantate ; musiques sacrées. 10.00
Stradivarius et les siens. 11.30
Concert. 13.07 Grandes voix.
14.00 Le concert romanti que.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.00 Jazz vivant. 20.05 Avant-
concert. 20.30 Concert : œuvres
de Gustav Mahler. 23.05 Climats ;
musiques traditionnelles. 1.00
Ocora.

///jg^V^réquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Re-
prise. 9.30 Les dédicaces. 11.00
L'information en bref. 11.05
L'apéro . 12.15 Informations ju-
rassiennes. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1. 18.45 Informations ju-
rassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Radio suisse ro-
mande 1. 0.05 Couleur 3.

<%MJ >̂ Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 22 h. Du
théâtre comme science humaine.
Quel est l'effet de la médiatisation
du spectacle sur le statut du théâ-
tre ? Le théâtre a inspiré les scien-
ces humaines , les sciences hu-
maines ont étudié le théâtre. Dans
cette société médiatisée , quelle
place reste-t-il au théâtre ? Sa
fonction sacrée a disparu depuis
longtemps déjà. Sa fonction so-

I ciale est en voie de disparition.

I RTW 2001



Rencontre avec Will Eisner et le Spirit
En deux semaines, je vous pro-
pose de parfaire votre connais-
sance d'un des plus grands
auteurs de la bande dessinée
américaine, Will Eisner, dont
deux albums viennent de paraî-
tre en français*. Will Eisner est
(avec Jerry Iger, Bob Kane,
Jack Kirby, mais aussi Milton
Caniff ou Alex Raymond) un de
ceux dont l'art influence encore
aujourd'hui la bande dessinée
mondiale; ses qualités, tant gra-
phiques que scénaristiques, ont
fait de lui un Maître.
Evoquer le nom de Will Eisner,
c'est aussi faire renaître un des
plus célèbres héros de la BD amé-
ricaine, le Spirit. Héros (ou sym-
bole) le Spirit est un privé masqué
combattant de toute ses forces le
mal et le crime; de son vrai nom
Denny Coït, il œuvre en collabora-
tion avec le petit Ebony White, un
chauffeur de taxi noir - son men-
tor, son Watson - souvent pour le
compte du comissaire Eustache. P.
Dolan et pour les beaux yeux de sa
blonde fille.Elen Dolan. Le Spirit
est né le 2 juin 1940 dans les Wee-
kly Comic Book, supplément illus-
tré de nombreux quotidiens améri-
cains, que Will Eisner avait contri-
bué à créer. Il avait alors 23 ans.

UN MAÎTRE À NEW YORK?
Né à Manhattan en 1917, Will Eis-
ner est un Maître, un de ces grands
de la BD qui a œuvré avec les plus
grands et qui, surtout, a poussé
d'innombrables jeunes créateurs
au dessin ou au scénario. Si le Spi-
rit a marqué toute la bande dessi-
née actuelle, c'est dû en grande
partie à la qualité graphique des
bandes, au travail sur les décors,
en clair-obscurs très tranchés qui
restituent avec génie l'univers
glauque des bas-fonds new-yor-
kais. Mais également à son jeu de
confrontation scénaristique entre
le réalisme quasi expressionniste
de l'atmosphère et l'humour ironi-
que qui se dégage des personnages,
à la limite de la caricature.

Après avoir travaillé jusque là
avec Jerry Iger, Bob Kane ou Jack
Kirby, Eisner dessine le Spirit de
'40 à '42; mobilisé, il doit céder
son personnage à des tâcherons
qui le dénaturent. Puis, de retour
de guerre, il le reprend jusqu'en
'51. Après d'innombrables expé-
riences graphiques, dans la publi-
cité notamment, et des expériences
éditoriales diverses, Eisner renoue
avec la bande dessinée à la fin des
années '70... Ce sera (entre autres)
L'Appel de l'espace (chez Albin
Michel), véritable monument, une

fresque délirante et extraordinaire
qui narre les conséquences de la
réception sur la terre d'un message
venu de l'espace. Sous l'humour,
Eisner satirise violemment nos
sociétés modernes, tout en mêlant
à son récit des bribes d'humanisme
et de tendresse. Une tendresse que
l'on retrouve dans New York, Big
City, étonnante description de sa
ville, ou encore dans Big City No 2,
Le Bronx, 55 Dropsie Avenue tout
fraîchement édité par Comics
USA.

Frédéric Maire

A 70 ans passés, Will Eisner
progresse encore et toujours dans
une élaboration de plus en plus
réfléchie de ses BD. L'œil vif, le
geste rapide, il répond aux ques-
tions avec beaucoup d'application,
pour que ses idées soient bien
comprises; et toujours, derrière les
mots, pointe l'humour subtil de ce
juif new-yorkais.

DES TROTTOIRS
À LA PLANCHE

Comment est née votre passion du
dessin ?

«J'aime à dire que je dessinais
déjà quand j'avais huit ou neuf

ans, dans les rues, à Brooklyn, cro-
quant des avions ou des passants
sur les trottoirs. Je n'étais pas aussi
sportif et athlétique que les autres
enfants; et c'est comme ça que j'ai
commencé: il fallait que je montre
de quoi j'étais capable. Mais, plus
important encore, il faut dire que
mon père (un fourreur) était aussi
un artiste. Il s'intéressait à la pein-
ture quand il était jeune, et je dois
avoir hérité cela. J'étais aussi un
enfant très imaginatif , je Usais
beaucoup, j'aimais raconter des
histoires. En devenant adulte, je
voulais devenir un «artiste»
sérieux, un peintre. A l'époque il
fallait être peintre pour être
sérieux... J'aimais aussi écrire. Et il
s'avéra très vite que je n'étais ni un
grand peintre sérieux, ni un grand
écrivain. J'ai eu la chance de vivre
de prés (quand j'avais 17 ou 18
ans) l'essor de la bande dessinée,
mêlant écriture et peinture: c'était
un terrain parfait pour mon art.

»Les bandes dessinées formaient
une grande partie de la littérature
pour enfant; je lisais beaucoup de
magazines à sensation (des pulps ),
et les comics qui paraissaient dans
les grands quotidiens. J'y trouvais
des exemples, des maîtres, comme
Herrimann, le dessinateur de
Krazy Cat ainsi que, plus tard, les
débuts de grands illustrateurs

Les multiples visages du Spirit de Will Eisner

comme Alex Raymond (Flash Gor-
don, Jungle Jim, Agent secret X-9),
Harold Foster (Prince Valiant) ou
Milton Caniff: ils m'ont en quel-
que sorte ouvert la voie - c'est cela
que peut faire un maître pour son
élève.

»A la fin des années '30, alors
que j'avais 20 ou 21 ans, je me suis
rendu compte que la BD était
quelque chose à quoi l'on pouvait
consacrer toute sa vie. On cherche
toujours quelque chose qui con-
forte le sentiment que l'on a de sa
propre valeur, et quant à moi,
étant donné que je ne pouvais être
ni peintre, ni écrivain, il s'agissait
là d'un moyen d'expression du
substitution que j'ai donc pris très
au sérieux. Je m'y suis appliqué de
la même façon qu'un écrivain
s'applique aux mots ou un peintre
à la peinture».
DES PLANCHES AU DESSIN

Vous référez-vous aussi au cinéma ?
«Le cinéaste qui m'importait le

plus, que j'ai même étudié, était
Man Ray, le surréaliste français,

également peintre et photographe.
Son travail expérimental était
remarquable et on montrait ses
œuvres à New York en '39. Le
cinéma m'influençait puisqu'il fai-
sait partie de ma culture; mais
techniquement parlant , ce qui m'a
le plus influencé c'est le théâtre,
sur scène. J'ai vu beaucoup de
pièce de théâtre quand j 'étais
jeune; pendant la crise aux USA il
y avait de nombreux théâtres très
bon marché, joués par des acteurs
au chômage; vous pouviez y entrer
pour 50 ou 25 cents.... Si vous exa-
minez attentivement mes dessins,
et en particulier mes albums
actuels vous vous rendrez compte
que je considère chaque case
comme une scène de théâtre, sur
laquelle je travaille.

»J'utilise par contre le cinéma et
ses techniques si je veux faire un
gros plan, ou rendre un climat,
parce que l'utilisation (cinémato-
graphi que) de la lumière et des
ombres est génératrice d'émotion,
et a un impact psychologique très
profond. Sans s'aventurer trop loin
dans les effets psychologiques, il
est évident que l'obscurité provo-
que la peur et la lumière donne
une impression de confort: de la
même manière nous réagissons dif-
féremment à un cadrage serré ou
large : un cadrage serré donne au
lecteur l'impression d'être impli-

qué dans l'histoire, alors qu'un
cadrage assez large donne au lec-
teur un double sentiment de dis-
tance et de sécurité. Nous les
humains sommes encore des créa-
tures primitives!.. Je suis toujours
très conscient de ces trucs psycho-
logiques quand je travaille, je réflé-
chis à la meilleure manière de
remarquer tel ou tel point particu-
lier, quelle dose d'émotion je
désire y mettre, si je veux impli-
quer le lecteur, si je veux le faire
pleurer, ou rire, ou le rassurer...
Tous les trucs sont à portée de
main; c'est comme une boîte
pleine de pièces que vous assem-
blez quand vous travaillez».

Dans Life on Another Planet
(L'Appel de l'espace), vous mettez
en parallèle un texte de commen-
taire (qui est en fait le son d'une
émission de TV) et la continuité
normale du récit, créant un étrange
trouble pour le lecteur qui doit sui-
vre, en même temps, deux récits
totalement hétérogènes, qui n 'auront
une logique commune que beaucoup
p lus tard dans l'album.

* Vous faites ici référence à des
essais que j'ai fait - et qui n'ont
pas toujours réussi (rires !)... Je suis
constamment en train de lutter -
comme les autres dessinateurs de
BD, contre les limitations de notre
moyen d'expression. Je travaille
dans un monde à deux dimensions
où je n'ai ni odeur, ni son, ni voix,
ni profondeur , toutes choses que je
ne peut que suggérer. J'essaie sans
trêve de pousser les techniques au-
delà, pour parvenir à l'effet que je
recherche. Dans l'exemple que
vous citez, j'ai essayé de créer un
arrière-plan sonore, un peu comme
au théâtre, quand vous voyez les
acteurs évoluer sur la scène, et que
vous entendez une voix off qui se
superpose, à la manière des
chœurs des tragédies grecques par
exemple. J'ai essayé là d'obtenir
cet effet; je pense que précisément
il n'y fonctionne pas tout-à-fait.
C'est le risque à l'innovation de
ce genre de travail. Ce qui me
donne du chagrin c'est que je n'ai
jusqu 'à présent jamais rien créé
dont je puisse dire qu'on ne fera
jamais mieux; quand vous sur-
montez un obstacle, il en surgit
toujours un autre. (A suivre...)

F. M.
* : De Will Eisner sont sorti f in '87 Qui
a tué Cox Robin (dans la série du Spi-
rit) chez Albin Michel, et Bi g Cily No 2
- Le Bronx , titre original A Life Force,
chez Comics USA .

Un théâtre de papier
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