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Nicaragua:
coup de poker

Levée de Yètat de siège, négo-
ciations directes avec la Contra,
amnistie pour les détenus politi-
ques.

Dans la partie de poker qui
l'oppose aux Etats-Unis, le gou-
vernement nicaraguayen sort le
grand jeu .  Plaçant du même
coup très haut le niveau de la
mise. H est vrai que le pot est
intéressant les 270 millions de
dollars que le président Reagan
aimerait faire voter par le Con-
grès, en février prochain,
comme paquet-cadeau pour les
opposants armés au régime san-
diniste.

Reste à savoir si le président
Ortega possède dans sa main
des cartes suffisantes ou s'il
bluffe. : ^;- ;̂ ^_,.r _,

Or, pour convaincre, il va
devoir en partie dévoiler son
jeu .

Artisan convaincu d'un
régime mamsant à vocation
hégémonique, la levée de l'état
de siège va très vite le contrain-
dre à réapprendre les principes
du pluralisme. Ses capacités de
compréhension face aux criti-
ques d'une ' presse redevenue
libre, face éventuellement à des
manifestations publiques de
mécontentement, voire à des
mouvements de grève, donne-
ront la mesure de sa sincérité.

De même pour ce qui est des
négociations avec les «Con-
tras».

Pris à la lettre, le «plan de
paix pour l'Amérique centrale»
ne prévoit des discussions que
dans l'optique de la signature
d'un simple cessez-le-feu. Dans
les faits, il est évident que tout
espoir de paix et de réconcilia-
tion nationale passe par un
règlement politique global.
L'attitude des négociateurs de
Managua sera donc révélatrice
des objectifs réels du régime
sandiniste.

La majorité démocrate du
Congrès américain ne cher-
chant qu'un argument plausible
pour refuser le crédit destiné à
la Contra, la lutte s'annonce
serrée ces prochaines semaines,
entre le président Reagan, tou-
jours  aussi convaincu de la
nécessité d'abattre l'actuel gou-
vernement de Managua par la
force, et des autorités nicara-
guayennes contraintes d'étayer
la sincérité de leurs propositions
par des faits concrets.

Lutte d'autant plus indécise
qu'une carte maîtresse pourrait
bien être détenue par un troi-
sième larron, l'URSS. De sa
volonté ou non de désengage-
ment en Amérique centrale
dépend en effet en grande par-
tie l'étendue de la sincérité de
Managua-

Roland GRAF

Argentine : les mutins se rendent,
mais la reddition est rejetée

Les forces armées ont appuyé le président Alfonsin
L'ancien lieutenant-colonel Aldo Rico, chef de la rébellion
militaire en Argentine, s'est rendu, a annoncé hier le prési-
dent Alfonsin dans une conversation téléphonique avec le
président Mitterrand. Mais la reddition a été rejetée par les
forces armées qui ont trouvé qu'il réclamait un délai con-
sidéré comme inacceptable. Une pure question de forme !

Les forces armées argentines ont
ainsi donné suite à la décision
prise la veille par le président
Alfonsin de mater la rébellion.

Au moins tro:s brigades d'infan-
terie, appuyées par des chars et de
l'artillerie, ont encerclé la caserne
des rebelles à Monte Caseros, à
750 km au nord de la capitale Bue-
nos Aires.

Parallèlement, d'autres forces
loyalistes étaient déployées autour
de deux bases du sud-ouest du
pays, où le mouvement de soutien
à Rico s'était étendu dimanche
soir. Deux autres rébellions ont été
rapidement rédui tes.

A Buenos Aires par ailleurs, la
gendarmerie argentine a repris le
contrôle de l'aéroport accueillant
les vols intérieurs argentins, et ont
arrêté les officiers de l'armée de
l'air qui s'en étaient brièvement
emparé pour marquer leur soutien
au mouvement de rébellion.

Les quelque trente mutins forte-
ment armés qui avaient fait irrup-
tion dans l'aéroport, en expulsant
les employés, et s'étaient retran-
chés dans la tour de contrôle, se
sont renduscsans résistance, après
avoir clamé leur soutien à Rico a
déclaré à la presse un officier super
rieur de la gendarmerie.

Des tirs d'artillerie et d'armes
légères ont en outre éclaté au quar-
tier général de Monte Caseros, où
étaient retranchés le lieutenant-
colonel Aldo Rico et une centaine
de soldats mutins, a rapporté
l'agence de presse officielle Telam,
citant des porte-parole militaires.

L'armée avait annoncé peu
auparavant que la rébellion avait
fait ses premières victimes. Deux
officiers ont en effet été griève-
ment blessés par une mine qui a
explosé sous leur camion, à 16 km
de Monte Caseros, selon l'armée,

(ats, af p, reuter)

Paix en Amérique centrale
Les USA montrent peu d'enthousiasme

Les Etats-Unis ont réagi hier avec prudence et sans enthou-
siasme à la décision du Nicaragua d'entamer un dialogue
direct avec l'opposition «Contra» et de renoncer à l'état
d'urgence instauré dans le pays depuis 1982.
Pour leur part , les' archevêques de
San Salvador et Managua, Mgr
Gtegorio Rosa Chavez et le cardi-
nal Miguel Obando y Bravo, ont
salué la décision nicaraguayenne,
qui traduit la relance du processus
de paix en Amérique centrale.

Les concessions nicaraguayen-
nes, obtenues samedi à San José au
Costa Rica, à l'issue du «sommet»
des cinq présidents des Etats
d'Amérique centrale, relancent en
effet de façon spectaculaire la mise
en œuvre du plan de paix régional.
Ce dernier, signé le 7 août dernier
à Guatemala, semblait sur le point
de s'enliser, à la suite de l'interrup-
tion des négociations engagées
entre les gouvernements et les
mouvements de guérilla.

Les Etats- Unis ont cependant
estimé hier que la proposition
nicaraguayenne d'engager des
négociations directes avec les
rebelles antisandinistes avait pour

but d'empêcher le gouvernement
américain de renouveler son aide à
la «Contra». Le Congrès américain
doit en effet se prononcer le 3
février sur la poursuite de l'assis-
tance militaire aux rebelles nicara-
guayens, alors que la Maison-
Blanche n'a pas encore divulgué le
montant de l'aide qu'elle compte
demander.

Lors d'une interview à la chaîne
de télévision CBS, le secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaires
inter-américaines Elliott Abrams
que le gouvernement nicaragu ayen
aurait pu entamer des négociations
avec la Contra «à n'importe quel
moment au cours des huit derniè-
res années». Les diri geants sandi-
nistes «font de nouvelles promes-
ses deux semaines avant le vote»
au Congrès sur l'aide aux «Con-
tras» , a-t-il ajouté. «Il semble évi-
dent qu 'il s'agit de l'emporter lors
de ce vote», a-t-il dit. (ats)

Enfin une «vraie» victoire!
Doublé helvétique à Saas-Fee

Brigitte Oertll s'est brillamment imposée. (ASL)

Aujourd'hui
Le brouillard (limite supérieure
vers 700 mètres) se dissipera en
partie l'après-midi. Au-dessus, le
temps restera encore assez enso-
leillé.

Demain
Au nord , très nuageux , précipi-
tations à partir de l'ouest. A par-
tir de jeudi , la limite des chutes
de neige s'abaissera jusqu 'en
plaine.
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Paris : rassemblement des Nobel
Ouverture solennelle par François Mitterrand

Le président Mitterrand, ouvrant solennellement hier après-midi
dans la salle des fêtes de l'Elysée la conférence des 75 Prix
Nobel réunis à Paris à son instigation, a invité les participants à
apporter des réponses aux grandes questions qui se posent aux
responsables politiques du moment

«Je me tourne aujourd'hui vers vous,
a déclaré le chef de l'Etat, pour,
mieux circonscrire ce qui nous est
permis d'espérer pour demain, afin
d'anticiper ce que nous aurons à

savoir et à décider le moment venu,
nous les responsables politiques,
directement confrontés aux dangers
du surarmement, à la menace de la
militarisation de l'espace, aux gran-

Durant le discours d'Elie Wiesel, M. Mitterrand est attentif.
(Bélino ap)

des épidémies, aux effets de la misère
au sud de la planète, à l'extension du
chômage, au dérèglement des écono-
mies, au naufrage écologique. Ce
sont vos réponses à ces questions
que j 'attends de vous et, avec moi,
tous ceux qui ont le souci de prépa-
rer l'avenir)).
Le prix Nobel, selon M. Mitterrand,
«apporte avec lui une sorte d'obliga-
tion morale, comme en témoigne
votre présence ici. J'entends, par
obligation, une certaine responsabi-
lité devant la conscience universelle
dont on voit en vous les grands
témoins. Vous êtes porteurs d'une
espérance immémoriale».

Mais M. Mitterrand a rappelé que
cette espérance a pu être souvent
déçue et que notre siècle a été à la
fois celui d'Auschwitz et de la péni-
cilline, celui de la révolution verte et
des chemises brunes, de la conquête
du cosmos et de la désertification de
la Terre.

Dénonçant «les ambiguïtés du
progrès visibles à l'œil nu», il a
dressé un parallèle entre le savant et
le politique: «D n'y a pas d'un côté
les hommes de mort et de puissance,
et de l'autre les techniciens neutres et
désintéressés. Nul n'est innocent des
retours de la barbarie au milieu du
progrès, au cœur du monde civilisé».

«Nous sommes ici pour mieux en
cerner les causes, donc pour mieux
en maîtriser les effets, nous, les res-
ponsables, écrivains, scientifiques,

politiques, responsables ensemble:
de plain-pied».

«Le politique doit se faire aujour-
d'hui modeste devant le savant», a
encore déclaré M. Mitterrand, «et
plus il sera attentif à ses travaux,
moins il sera son otage. Moins il
aura à trancher des problèmes qu'il
n'aura ni prévus ni compris».

Pour lui, le vieil adage selon lequel
le savant propose et le politique dis-
pose n'est plus valable dans un
monde «où la science prend souvent
l'homme de vitesse» et où les savants
prennent l'apparence de décideurs.
Le biologiste notamment, en interve-
nant sur la génétique, ne devient-il
pas «un homme de gouvernement, et
avec quel pouvoir!»

TROP DE CONNIVENCE NUIT
Estimant que «toute science devient
redoutable lorsqu'elle prétend dicter
leurs choix aux citoyens», le chef de
l'Etat a noté que «trop de con-
nivence entre le pouvoir politique et
le pouvoir scientifique nuit autant à
la liberté d'un peuple qu'à celle de
ses savants ou de ses artistes».

M. Mitterrand souhaite que l'on
ne se mure pas dans une discipline,
car «c'est fossiliser sa pensée et pren-
dre du retard sur la marche des cho-
ses». U souhaite que «nos réponses
collectives soient du même âge que
les questions incessamment posées
par le renouvellement accéléré des
concepts scientifiques et des prati-
ques artistiques», (ap)

Victoire de Cory
Un transport d'urne plutôt Insolite! (Bélino AP)

Elections locales aux Philippines
Les premiers résultats des élections
locales, qui se sont déroulées hier
aux Philippines, sont favorables
aux candidats de la présidente Cory
Aquino, à l'issue d'une consulta-
tion, qui s'est en général déroulée
dans le calme, en dépit de quelques
raids perturbateurs de la part de
l'insurrection communiste.
Les opposants des deux bords ont ,
ce qui était prévisible, aussitôt
dénoncé les «tricheries» qui, selon
eux, ont entaché le scrutin et un
porte-parole du «Parti du peuple»,
formation de gauche, a accusé le
gouvernement de les avoir orches-
trées.

Les résultats d'ensemble de la
consultation, qui portait sur l'élec-

tion des gouverneurs de province
et de quelque seize mille cinq cents
maires et conseillers munici paux ,
ne seront pas connus avant une
semaine mais la tendance générale
devrait se dessiner dès aujourd'hui.

Le plus grave incident qui ait
marqué le scrutin, à l'issue d'une
campagne électorale ayant fait
officiellement 86 morts, a été une
ambuscade tendue par l'insurrec-
tion communiste dans la province
septentrionale de Kalinga-
Apayao, au cours de laquelle neuf
supplétifs de l'armée, affectés à la
surveillance des opérations de
vote, ont péri. Quelques vols
d'urnes ont été également signalés
ici et là. (ats, afp)

«Sommet agricole» à Bruxelles
Les ministres de la Communauté européenne eri réunion

Les ministres de l'Agriculture des
Douze ont entamé hier à Bruxelles
un nouveau «marathon» de trois
jours pour tenter de parvenir à un
accord sur la stabilisation des
dépenses et de la production agri-
cole de la CEE.
Principal opposant aux «stabilisa-

teurs» préconisés par la Commis-
sion européenne, qui entraîne-
raient des baisses de prix garantis
en cas de dépassement d'un certain ,
seuil de production, Ignaẑ Kiechle,
le ministre ouest-allemand de
l'Agriculture, détient depuis le 1er
janvier le pouvoir de présenter des

compromis à ses partenaires. La
RFA assume en effet pour six
mois la présidence tournante de la
CEE et Bonn veut obtenir un suc-
cès européen. Kiechlé a d'ailleurs
effectué une tournée des capitales
européennes pour tenter de réduire
les divergences entre les Douze.

Des dissensions sur le dossier agri
cole avaient provoqué en décem
bre l'échec du sommet de Co
penhague, les chefs d'Etat s'étan
séparés sans avoir pu se prononce:
sur le «plan Delors» pour la réali
sation du grand marché intérieur,

(ats, reuter

« Moyens efficaces »
Le Zaïre veut construire une armée puissante
Le secrétaire d'Etat à la Défense
nationale et à la Sécurité du terri-
toire (vice-ministre zaïrois), le
général Likulia Bolongo, a de nou-
veau évoqué devant les chefs de
mission militaires accrédités au
Zaïre, la décision du chef de l'Etat
de doter le pays dès cette année, de
«moyens efficaces» en vue de ren-
forcer la capacité nationale de dis-
suasion.

La décision du maréchal
Mobutu de monter une véritable
armée puissante et dissuasive tra-
duit la crainte ressentie par le
Zaïre devant la menace créée par
les pays voisins qui ne cessent de
renforcer leurs équipements mili-
taires.

Pour ce faire, le secrétaire d'Etat
à la Défense a souhaité une «fran-
che» collaboration et la solidarité
de la part des pays amis et parte-
naires du Zaïre, pour une forma-
tion «solide» des cadres de
l'armée, l'amélioration des con-
ditions socio-professionnelles des
troupes et l'acquisition des équipe-
ments répondant aux «contextes
actuels».

Rappelons que le Zaïre a signé
des accords de coopération mili-
taire avec la Belgique, la France,
les Etats-Unis, Israël et l'Egypte.

Les effectifs de ses forces
armées et para-militaires représen-
tent environ cent mille hommes.

(ap)

Appel à la révolte
Alors qu'un calme relatif règne

en Cisjordanie
Les organisations nationalistes
palestiniennes proches de l'OLP
ont appelé hier les habitants de Cis-
jordanie et Gaza à «intensifier la
révolte» contre les autorités israé-
liennes, alors qu'un calme relatif
régnait dans les territoires occupés.

Les autorités israéliennes ont en
effet adopté la veille des mesures
d'apaisement en levant le couvre-
feu imposé sur sept des 18 camps
de réfugiés palestiniens en Cisjor-
danie. De nombreux responsables
palestiniens affirment cependant
que cette accalmie n'est que tem-
poraire et que les affrontements
vont reprendre avec une intensité
accrue.

En Cisjordanie et dans les quar-
tiers est de Jérusalem, toutes les
boutiques des quartiers arabes
(chrétiens et musulmans) étaient
fermées hier pour cause de grève et

la population semblait en état
d'attente. Dans la vieille ville, le
magasin d'un agent de change qui
avait ouvert ses portes, a été incen-
dié.

Parallèlement, les quelque
200.000 résidents palestiniens des
huit camps de réfugiés de la région
de Gaza étaient toujours tenus
d'observer le couvre-feu. Les
ouvriers palestiniens habitant ces
camps n'ont pas été autorisés à
aller travailler en Israël.

Par ailleurs, les responsables de
l'UNWRA (Office des Nations
Unies pour le secours aux réfugiés
de Palestine) à Gaza indiquent
qu'ils ont pu acheminer des vivres
dans les camps de réfugiés, en
dépit d'une grande confusion à
l'entrée des camps qui a entravé le
bon déroulement des opérations,

(ats, afp)

¦?LE MONDE EN BREF m
PARIS. — L'historien et théori-
cien français du cinéma Jean
Mitry, est décédé à l'âge de 83
ans, à la suite d'un cancer.
NANTES. — Le Tribunal admi-
nistratif a confirmé que l'adminis-
trateur provisoire de l'Université
de Nantes, avait le droit de refu-
ser de délivrer un diplôme de doc-
torat d'université à l'historien révi-
sionniste Henri Roques, compte
tenu des irrégularités ayant
accompagné la soutenance de sa
thèse tendant à nier l'existence
des chambres à gaz.
PARIS. — Le substitut du pro-
cureur a requis à Paris la peine
maximale de dix ans contre le
«noyau dur» du groupe Action
Directe et une peine de huit ans
de prison ferme pour la «mou-
vance» du groupe extrémiste.

PARIS. — Une Française de 44
ans a souffert le martyre pendant
10 ans parce que les chirurgiens
qui l'avaient opérée pour un can-
cer de l'utérus avaient oublié de
retirer une compresse.

BELGRADE. — Le criminel de
guerre croate Andrija Artukovic
est mort à l'hôpital de la prison de
Zagreb à l'âge de 89 ans.

BONN. — Les Soviétiques sont
prêts à négocier pour la réduction
des armements conventionnels, a
estimé le ministre ouest-allemand
des Affaires étrangères Hans-Die-
trich Genscher, qui a rencontré
son homologue soviétique
Edouard Chevarnadze, en visite
en RFA.
MOSCOU. - lossif Begun,
un des plus ardents défenseurs de
l'identité ju ive en Union soviéti-
que qui a enduré la prison et l'exil
sibérien, a quitté le pays à l'issue
d'un combat de 17 ans pour
obtenir son visa de sortie.

KINSHASA. - Deux cents
opposants au régime du président
zaïrois Mobutu, parmi lesquels M.
Etienne Tshisekedi, secrétaire
national de l'Union pour la démo-
cratie et le progrès social (UDPS),
ont été arrêtés à Kinshasa au
cours d'une manifestation.

VIENNE. - Quelque 33.000
personnes ont émigré d'URSS en
1987, a déclaré M. Youri
Kachlev , chef de la délégation
soviétique à la Conférence de
Vienne sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE).
KRASNOVODSK. - Onze
personnes ont été tuées et douze
autres blessées quand un appareil
de l'Aeroflot s'est écrasé à l'atter-
rissage à Krasnovodsk (URSS),
cité portuaire située sur les bords
de la mer Caspienne.

LA HAVANE. — Le vice-prési-
dent cubain du comité d'Etat pour
l'approvisionnement technico-
matériel (CEATM), M. Gustavo
Perez Cortt, a fait défection lors
d'une escale technique à son
retour de Bucarest.

SEATTLE. — Le premier cons-
tructeur aéronautique mondial,
Boeing, a annoncé qu'il avait reçu
une commande de 24 B-767
pour un total de 1,8 milliard de
dollars de la Scandinavian Airlines
System (SAS).

TEHERAN. - Après les
enfants, les femmes: plus d'un
million de jeunes Iraniennes ont
reçu un entraînement militaire
pour relayer les hommes partis au
front de la guerre contre l'Irak.
DAMAS. — Trois ressortis-
sants syriens accusés d'espion-
nage au profit d'Israël ont été
pendus à Damas.
LOS ANGELES. - Sept per-
sonnes sont mortes, victimes d'un
violent orage en provenance du
Pacifique qui s'est abattu sur la
Californie du Sud.
SYDNEY. — Les aborigènes
australiens ont appelé le monde
entier à reconnaître leur droit de
souveraineté sur l'Australie, qui
selon eux leur a été volée par les
colons.
LA HAYE. — Le pétrolier rou-
main «Borcea» , propriétaire de
l'Etat roumain, est responsable de
la marée noire qui a provoqué la
mort de dizaines de milliers
d'oiseaux sur les côtes néerlandai-
ses.

L'odeur du f o i n
Dans les vastes stalles du palais
de l'Elysée, à Paris, près de 80
prix Nobel rassemblés.

Leurs râteliers regorgent de
foin. Grosso modo, ils sont de
cinq espèces: «Désarmement et
paix», «droits de l'homme»,
«développement», «science et
technologie», «culture et
société».,... '¦„.*_ _,.' ; ._„.J...,_ ,

L'odeur des herbes se répand
déjà dans les granges intellec-
tuelles. Et des troupeaux
médiatiques, on entend le bêle-
ment. Faut-il y joindre le nôtre?

Sous la houlette du bon ber-
ger, François Mitterrand, il est
certain que les esprits hima-
layens réunis peuvent faire j a i l -
lir des étincelles de confiance
nouvelles. Nous en avons eu
l'exemple dans la prérencontre
Lech Walesa - Elie Wiesel où,
devant le monument élevé dans
le camp de la mort d'Auschwitz,
les deux prix Nobel de là paix
ont juré de «clamer à la face du
monde que les êtres humains
méritent l'espoir».

Comment ne pas recevoir
avec enthousiasme ce droit
qu'on nous accorde en sus de
tous ceux que nous possédions
auparavant.

Mais, depuis que la tendance
est de glaner des droits pour les
distribuer à l'humanité, est-elle
plus libre que naguère?

Et les droits qu'on brandit

devant son visage ne sont-ils
pas fréquemment des hochets
ou des marottes qu'on agite
pour qu'elle fasse risette et
qu'elle oublie les problèmes
réels qui la tourmentent la
faim, la misère, la guerre.

En Californie, il y a quelques
années, on avait créé une ban-
que du sperme des prix Nobel
scientifiques. Le but recherché
était l'amélioration de l'intelli-
gence humaine.

Les généticiens considèrent
unanimement aujourd'hui qu'il
s'agissait d'une «initiative gro-
tesque».

Le grand meeting parisien,
où les donneurs ne fournissent
que des mots ne sera-t-il pas
qualifié, dans quelques mois, de
bouquet de fariboles? Ou, au
mieux d'habile opération de
prestige préélectoral par M.
François Mitterrand?

Le défaitisme ne mène à
rien. Nous voulons croire que
les hôtes de l'Elysée dresseront
les plans d'une autoroute de
l'avenir pavée de prodigieuses
intentions.

Mais tant que les maçons, les
goudronneurs, les bitumeurs,
les paveurs seront mis à l'écart,
tant qu'en regardant vers le
haut, on ne s'apercevra pas
qu'on marche dans la boue, les
colloques savants ne seront-ils
pas des mots, des mots, des
mots, sinon des maux.

Willy BRANDT

Haïti: l'aide financière en question
Le dépouillement du scrutin a
commencé en Haïti alors qu'un
responsable de l'opposition esti-
mait que la participation au vote
était inférieure à 10%. La junte
militaire considère pour sa part
que les élections présidentielles ont
été un grand succès. Les résultats
définitifs ne devraient pas être
proclamés avant la semaine pro-
chaine.

Les transports en commun fonc-
tionnaient à nouveau normalement
à Port-au-Prince et les activités
connaissaient un retour à la nor-
male pour la première fois depuis
vendredi,

La foule d'abstentions et les
multiples irrégularités, constatées

lors du scrutin, ont alimenté hier
les spéculations sur l'avenir du
pays. La question était de savoir si
le scrutin paraîtrait suffisamment
crédible aux yeux de l'étranger,
notamment les Etats-Unis, pour
permettre le rétablissement rapide
de l'aide financière indispensable
aux Haïtiens.

Les principaux donateurs occi-
dentaux - Etats-Unis, France,
Canada, RFA - avaient suspendu
leur aide à la suite des massacres
lors des dernières élections de
novembre, à l'exception des pro-
grammes d'assistance humanitaire.
Cette aide est estimée à quelque
200 millions de dollars par an.

(ats, reuter, ap)

Lendemain d'élections



(§)ZURICH 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
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Le Kendo, art martial japonais ancestral, est le berline Lancer 3 volumes, idéale pour la famille.
'Total de l'équipement spécial Fr. 3'210.-:

résultat d'une recherche constante et incessante de la Tdt ouvmnt é,ectrique . radiOCassette • rétroviseurs Adressez-vous à votre concessionnaire Mitsubishi

perfection. La technologie Mitsubishi repose exacte- extérieurs réglables électriquement • peinture ton QU demandez notre prospectus détaillé. Remplir le
sur ton • déverrouillage du coffre à distance • sièges

ment sur ce principe de base d'une constante sport . vo]ant de|uxe . dossier de banquette arrière coupon et l'envoyer à: MMC Automobile AG,

interaction entre la tradition et l'innovation. La rabattable • montre analogique • enjoliveurs de roues. Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052/23 57 31.
Modèle de base Fr. 13190.-

Mitsubishi Coltl300 EXE del298 cm3,49 kW/67ch , 1 

3 portes et 5 vitesses est richement équipée. Le contre la (orrosion. Un essai routier de la Coït EXE Nom : 

tout pour Fr. 14'400.- seulement. Avec 3 ans de ou de l'un des 7 autres modèles 3 ou 5 portes Adresse 

garantie d'usine et de 6 ans de garantie vous convoiera au même titre que celui de la iî

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
EFL Tous financement • Prêts • Paiement partiel - Leasing 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

Fabrique de la branche horlogère,
située à Genève, cherche:

1 électroplaste qualifié
Suisse ou permis valable (logement à dispo-
sition)

Faire offres avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et photo, sous chiffres
R 18-675474 Publicitas, 1211 Genève 3

Entreprise de scierie —
charpente — menuiserie
engage tout de suite ou pour date à convenir

7 charpentier
c/ualîfié

Pour tous renseignements s'adresser à
J.-C. Perrin, Constructions de villas et cha-
lets, 1462 Yvonand, Cp 024/31 15 72

Société de consultance située à La Chaux-de-Fonds,
souhaite engager une

secrétaire
Travaux:

V

— dactylographie
— réception, téléphone, télex
— tenue d'une comptabilité commerciale

Profil souhaité:

— connaissance du traitement de textes (visio-
texte, framework) souhaitée

— esprit d'organisation
— quelques années d'expérience nécessaires
— dynamique
— langue maternelle: français
— connaissances d'allemand et d'anglais
— sens des responsabilités
— conscience professionnelle

Entrée en fonctions: au plus vite ou à convenir.
Discrétion assurée. Adressez-nous vos offres de services
manuscrites, munies d'un curriculum vitae, certificats, pré-
tentions de salaire.

Ret SA
Recherches économiques et techniques
Allée du Quartz 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Réf. M. C. Bobillier



Net réchauffement Suisse - UNESCO
Le nouveau directeur, M. Mayor, à Berne

La Suisse est prête à jouer un rôle très actif pour redonner à
l'UNESCO son caractère d'universalité et son efficacité,
notamment dans le domaine du développement des pays
sous-alphabétisés.
C'est que le nouveau directeur,
l'Espagnol Federico Mayor, ins-
pire pleine confiance au gouverne-
ment suisse pour le redressement
de l'organisation. C'est d'ailleurs à
la Suisse que M. Mayor a con-
sacré, hier, sa première visite à un
Etat européen.

Il y a moins d'un an, de très for-
tes pressions s'exerçaient encore
au sein du Parlement, et jusqu'au
sein du Département des Affaires
étrangères, pour que la Suisse, à
l'instar des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne, coupe elle aussi
les ponts avec l'organisation cul-
turelle internationale. Le style de
gestion du directeur d'alors, M.
M'Bow, en était l'une des principa-
les raisons.

L'ÈRE DES RÉFORMES
La Suisse avait fortement appuyé
la candidature de M. Federico
Mayor, lors de la Conférence géné-
rale tenue l'automne dernier à
Paris, au siège de l'UNESCO, dans
l'espoir qu'il entreprenne de pro-
fondes réformes, financières et
politiques.

Et c'est vers la Suisse, «berceau
du multilatéralisme», cette année,
le 40e anniversaire de son adhé-
sion à l'organisation culturelle des

Nations Unies, que M. Mayor s est
tourné en inaugurant son mandat.

Hôte de M. Edgar Tripet, prési-
dent de la Commission nationale
suisse pour l'UNESCO, M. Mayor
a été reçu hier par les conseillers
fédéraux Flavio Cotti et René Fel-
ber.

Au centre des discussions, le
rôle plus actif que la Suisse pour-
rait jouer dans la réforme des insti-
tutions. Lors de la Conférence
générale, à Paris, l'ambassadeur
Franz Muheim avait défendu
l'idée d'un groupe de «sages»,
hommes politiques ou scientifiques
incontestés, qui réfléchirait aux
réformes indispensables et en pro-
fondeur. L'idée séduit M. Mayor,
qui l'avait lui-même défendue
autrefois.

LE DÉVELOPPEMENT
PAR L'ÉDUCATION

Selon le nouveau directeur, la
Suisse pourrait avoir un rôle plus
important que dans le passé dans
l'aide au développement. Une des
conceptions de l'UNESCO, et sur
laquelle la Suisse a basé une
grande partie de son aide au déve-
loppement, c'est l'idée que pau-
vreté et ignorance sont liées. «Le
mot-clé du développement, a

expliqué devant la presse M.
Mayor, c'est l'utilisation des res-
sources humaines». M. Mayor
compte beaucoup sur l'expérience
et l'engagement de la Suisse à ce
sujet.

YvesPETIGNAT

Notre pays pourrait aussi être
particulièrement actif dans l'édu-
cation spéciale, notamment celle
des handicapés, ou dans la réfle-
xion sur l'avenir des universités.
M. Mayor compte aussi sur la
Suisse pour le développement du
programme «Eau et Environne-
ment» et notamment pour l'instal-
lation d'un réseau scientifique
d'alerte.

BONS OFFICES?
M. Mayor s'est montré discret sur
les services qu'il attend des diplo-
mates suisses s'agissant du retour
des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne au sein de l'UNESCO. A
ce sujet, U refuse d'ailleurs d'envi-
sager des échéances, mais songe
néanmoins que d'ici quelques mois
«on pourra commencer à envisager
ce retour comme possible».

Mais, en attendant, il lui faudra
faire preuve de ses talents de
«réorganisateur» et de sa volonté
d'économie (200 licenciements sur
3200 fonctionnaires en prévision,

Le nouveau directeur de l'UNESCO, Federico Mayor. (Bélino AP)

après les 800 de ces dernières
années, 2 millions de dollars d'éco-
nomie cette année, 14 millions à
moyen terme).

Autre sujet qui intéresse la
Suisse au premier degré: l'avenir
du Bureau international de l'Edu-
cation, à Genève, en proie à de
sérieux problèmes menaçant son

existence. M. Mayor pense que
l'avenir de l'institution pourrait
passer par une plus grande indé-
pendance, qui lui permettrait de
faire preuve d'initiatives et de res-
ponsabilités. Cela voudrait dire
aussi par un engagement politique
et financier plus conséquent de
notre pays. Y. P.

Surprise et
confirmation

Elections
cantonales
à Bâle-Ville

Surprise dimanche aux élec-
tions cantonales dans le
demi- canton de Bâle-Ville.
Pour le renouvellement du
gouvernement, six des sept
conseillers d'Etat sortants ont
été réélus au premier tour.
Seul le radical sortant Hans-
Rudolf Striebel n'a pas
atteint la majorité absolue et
affrontera au 2e tour la socia-
liste Béatrice Aider.
En faisant leur entrée au
Grand Conseil, les Verts ont
confirmé l'importance qu'ils
ont pris ces dernières années
dans la vie politique bâloise.
La participation a atteint près
de 42%.

L'élection pour le renouvel-
lement du Grand Conseil (130
sièges) n'a pas provoqué de
grand bouleversement. Du
côté des partis bourgeois, les
radicaux perdent deux sièges,
alors que le pdc et les libéraux
maintiennent leur représenta-
tion.

Dans le bloc des partis de
gauche, le ps, malgré la perte
d'un siège, reste le plus fort
parti du Grand Conseil de
Bâle-Ville. Les poch (organisa-
tions progressistes) perdent
trois sièges alors que l'Alterna-
tive verte (gab), apparentée
avec le ps et le poch fait son
entrée au législatif en enlevant
trois sièges. Le pdt perd un
mandat.

L'Alliance des indépendants
(adi) passe de cinq à huit
députés, alors que la liste verte
qui lui était apparentée (ggm)
remporte deux sièges. Les
Evangéliques ont perdu trois
mandats. Quant aux sociaux-
démocrates (psd), ils perdent
deux sièges.

Les partis nationalistes
gagnent dans l'ensemble qua-
tre mandats. Trois iront à
l'Action nationale (an) alors
que le 4e revient à l'Action
populaire contre une trop
grande présence d'étrangers et
de demandeurs d'asile (va).

La répartition au Grand
Conseil se présente donc
comme suit: ps 28 (-1); prd
19 (-2); poch 12(-3); pdc 15
(-); Libéraux 15 (-); psd 9
(-2); adi 8 (+3); Evangélistes
7 (-3); an 10 (+3); gab 3
( + 3); ggm 2 (+2); pdt 2
(-1); va 1 (+1). Cinq man-
dats sont nécessaires pour for-
mer un groupe.

AU GOUVERNEMENT
Pour l'élection du gouverne-
ment, six candidats sortants
ont dépassé la majorité abso-
lue (27.167 voix). Il s'agit de
Kurt Jenny (prd, 30.633 voix),
Mathias Feldges (ps, 29.394),
Eugen Keller (pdc, 29.051),
Karl Schnyder (psd , 28.714),
Remo Gysin (ps, 28.068) et
Peter Facklam (libéral ,
27.562). L'élection de six can-
didats au premier tour a créé
une relative surprise dans la
cité rhénane. En 1984, seuls
deux conseillers d'Etat avaient
dépassé de peu la majorité
absolue.

Hans-Rudolf Striebel (prd ,
24.950), chef du Département
de l'instruction public, subit
une «sanction» de la part des
citoyennes et citoyens bâlois
qui avaient fortement critiqué
sa décision d'envoyer les en-
fants à l'école quelques heures
après la catastrophe de Sch-
weizerhalle le 1er novembre
1986. Au 2e tour, fixé au 14
février, il affrontera la candi-
date socialiste Béatrice Aider
qui, avec 22.700 voix, a réalisé
une score supérieur aux prévi-
sions, tout comme la candidate
des poch et des Vert s, Verena
Labhardt (13.742 voix).

(ats)

La malade était en avance : pas un sou !
Pour l'assurance, l'heure c'est l'heure

Annie Grobéty, une Genevoise, ne
touchera pas les prestations de son
assurance parce qu'elle est tombée
malade... six heures avant l'entrée
en vigueur de sa police, qui devait
lui compenser ses pertes de salaire!

L'assurance en question, la Vau-
doise à Lausanne, affirme qu'il
s'agit du premier cas de ce genre
depuis au moins 35 ans en Suisse.
Pour l'instant, le Tribunal de pre-
mière instance de Genève a donné
raison à l'assurance mais la victime
va recourir devant la Cour de jus-
tice.

Annie Grobéty, mère de deux
enfants, est réflexologue indépen-
dante à Genève. Le 18 novembre
1985, elle signe une proposition de
police que lui tend un démarcheur
de la Vaudoise Assurances. Cette
police lui garantit un versement
mensuel de 3600 francs en cas
d'incapacité de travail. Le 2
décembre 85, l'assurance confirme
l'acceptation du contrat: il ren-
trera en vigueur le 1er janvier
1986. L'assurée paye ses primes,
soulagée: en cas de maladie ou
d'accident, pas de soucis à se faire.

THROMBOSE CÉRÉBRALE
Comble de malchance: le 31
décembre 85, vers 18 heures, (6

Annie Grobéty. (Photo BRRI)

heures avant la nouvelle année),
Mme Grobéty est prise de malaise.
Au service des urgences de l'Hôpi-
tal cantonal de Genève, les méde-
cins constatent «un malaise
accompagné d'importantes nau-
sées et vomissements attribués à
une allergie alimentaire». Le len-
demain, le service de neurologie
dresse un nouveau diagnostic:
«Accident vasculaire cérébral».

Annie Grobéty est officielle-
ment hospitalisée le 1er janvier à
13 heures. Elle reste 23 jours à

l'hôpital. Quand elle en sort, elle
doit supporter une incapacité
totale de travail pendant 15 mois. •

Jacques-André Widmer

Ensuite, elle ne peut travailler qu'à
50%, ce qui est encore sa situation
aujourd'hui. A ce jour, la perte de
gain de Mme Grobéty s'élève à
près de 72.000 francs.

SK HEURES TROP TÔT
Mais elle se rassure. N'a-t-elle pas
contracté, par chance, une pré-
cieuse assurance qui la met en
sécurité? Elle doit déchanter: la
Vaudoise Assurances ne versera
pas un centime. Motif: l'accident
est survenu quelques heures avant
l'entrée en vigueur officielle de la
police.

Explication de Georges Zim-
mermann, sous-directeur à la Vau-
doise: «Je ne dis pas que le cas ne
se soit jamais produit, mais il ne
peut être que très rare. L'assurée
était consciente de la date d'entrée
en vigueur de sa police. Aussi doit-
elle renoncer à présenter une pré-
tention puisque l'événement est

survenu avant l'entrée en vigueur
contractuelle».

Pourquoi ne pas proposer des
polices qui rentrent sur le champ
en vigueur pour prévenir les mésa-
ventures? «Impossible, répond
Zimmermann. De nombreux
motifs justifient l'entrée en vigueur
différée d'une assurance: délai
d'expiration d'autres contrats,

délai de livraison des véhicules fixé
par les assurances RC.

DEVANT
LES JUGES

La Vaudoise ne veut pas en dire
plus sur ce cas. En effet, le juge-
ment définitif n'est pas encore
connu, car Annie Grobéty va
recourir. (BRRI)

Collaborateurs personnels
Adolf Ogi fait un premier choix

Le nouveau chef du Département
des transports, des communica-
tions et de l'énergie Adolf Ogi a
engagé.M. Marc Furrer, un jour-
naliste de la radio alémanique
accrédité au Palais fédéral, en qua-
lité de collaborateur personnel.

Agé de 37 ans, originaire de
Soleure, M. Furrer n'est membre
d'aucun parti. De formation juridi-
que, il est licencié en droit, avocat
et notaire.

M. Furrer entrera en fonction le
1er mars prochain, a indiqué lundi
le DFTCE. Il s'occupera de tâches
générales d'état-major et de rela-
tions publiques. M. Ogi engagera

ultérieurement un deuxième colla-
borateur personnel.

DU CÔTÉDEMFELBER
Le chef du Département des Affai-
res étrangères René Felber a déjà
nommé la semaine passée deux
proches collaborateurs. Il s'agit de
Mme Margrith Hanselmann, 35
ans, nommée collaboratrice per-
sonnelle, et de M. Pierre Comber-
nous, 38 ans, .mommé secrétaire
diplomatique.

L'ordonnance du Conseil fédé-
ral qui autorise l'engagement de
collaborateurs personnels prévoit
que ceux-ci n'ont pas le statut de
fonctionnaire, (ats)

ETHIQUE. - Inquiète de la
dégradation des conditions de tra-
vail des journalistes due — entre
autres facteurs — à la concurrence
acharnée que se livrent les médias
entre eux et aux pressions des
milieux économiques sur les
rédactions, l'Association de la
presse genevoise (APG) a décidé
de porter en priorité ses réflexions
sur les questions d'éthiques. Réu-
nie lundi en assemblée générale
extraordinaire, l'APG a approuvé
le rapport présenté par la commis-
sion d'éthique, qu'elle avait créée
en 1986 et a adopté à l'unani-
mité une résolution finale déci-
dant notamment de la création
d'un comité d'éthique.

REFOULEMENT. - La con-
seillère fédérale Elisabeth Kopp
soutient la procédure suivie pour
refouler le requérant d'asile zaïrois
Mathieu Musey et sa famille.

PIPE-LINE. - Deux grands
radeaux ont été mis à l'eau dans
le golfe d'Agno, dans le but de
poser, dans le fond du lac de
Lugano, les 18 kilomètres de
tubes du futur pipe-line du Sotto-
ceneri. La gigantesque installa-
tion, voulue par la ville de
Lugano, sera reliée à la Snam, le
réseau de gaz naturel italien.

DIFFAMATION. - Le pro-
cès en diffamation de la journa-
liste indépendante Maya Jurt a
débuté devant le Tribunal de
police de Genève. Elle est visée
par deux plaintes de Jean Babel,
ancien conseiller d'Etat genevois
et président de l'Union internatio-
nale pour la protection de
l'enfance (UIPE). Ce procès est en
lien étroit avec la déconfiture de
l'UlPE. La journaliste fut la pre-
mière à dénoncer la mauvaise
gestion de cet organisme en
1979.

SADIQUE. — Le procureur de
la république de Côme a émis un
mandat d'arrêt international con-
tre Michel P. surnommé le «sadi-
que de Romont». Le magistrat ita-
lien a émis le mandat après avoir
interrogé Michel P. la semaine
dernière à Bellinzone.

TRANSNUKLEAR. - Le
ministère public s'occupe actuelle-
ment d'une demande de rensei-
gnements de la section d'Interpol
de Wiesbaden, concernant plu-
sieurs entreprises, a déclaré à
l'ats, le porte-parole du ministère,
Josef Hermann. Il n'y a actuelle-
ment aucune indication d'un
transit par la Suisse de matière
fissible à destination de la Libye
et du Pakistan. Toutefois, selon
les écologistes allemands et bel-
ges, plusieurs entreprises établies
en Suisse seraient impliquées
dans le scandale concernant
l'entreprise ouest-allemande
Nukem et sa filiale Transnuklear.

RADIATIONS. - une étude
faite sur les survivants des bom-
bes atomiques de Nagasaki et
Hiroshima devrait entraîner un
certain nombre de conséquences.
En effet, la Commission interna-
tionale de protection radiologique
(ICRP) va probablement abaisser
les doses limites pour les person-
nes professionnellement exposées
aux radiations, a déclaré Serge
Prêtre, membre de l'ICRP, dans
un entretien public par la «Neue
Zùrcher Zeitung».
RADIO. — L'ouverture des
micros de Radio Fribourg est pré-
vue pour le 1er mai prochain. Le
comité d'initiative pour une radio
fribourgeoise a fait le point avec
la presse sur le développement de
la nouvelle station, née de feu-
Radio Sarine. Radio Fribourg
cherche encore 100.000 francs
(12,5% du capital initial pour
pouvoir démarrer sur des bases
solides.

TOPOGRAPHIE. - De
nombreuses manifestations vont
marquer cette année dans toute la
Suisse le 150e anniversaire de
l'Office fédéral de topographie.
Issu du bureau topographique
fondé à Genève par G.-H. Dufour
en 1838, il a maintenant son
siège à Wabern près de Berne et
est rattaché au Département mili-
taire fédéral. Son directeur, M.
Francis Jeanrichard, a commenté
au cours d'une conférence de
presse l'activité de cet office dont
la réputation a depuis longtemps
dépassé les frontières de la
Suisse.

SURDOSE. - Une femme de
31 ans est morte d'une surdose
de stupéfiants au cours de la fin
de la semaine, en ville de Zurich.

En toute saison, Ij UÂT: ̂ îf\
votre source d'informations
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Les Amis de l'opéra
Avant «Don Juan», de Mozart

Cest un monde (trente mille opéras recensés) ! Cest surtout une source de
joie. Au travers de l'opéra, les plus grands génies musicaux ont transmis leurs
émotions et leurs pensées.
L'opéra à son public - des passion-
nés, comme on peut en rencontrer à
Bayreuth, mais aussi dans n'importe
quelle Maison de l'Opéra, si modeste
soit-elle; les intéressés, qu'on voit de
temps en temps, plutôt à «La Tra-
viata» qu'à «La Damnation de
Faust»; et puis, tous ceux qui ne
connaissent pas, qui hésitent, se
demandent, aimeraient bien...,
mais...

L'opéra c'est encore des chefs
d'orchestre, des chanteurs et canta-
trices de renom, des disques, bref, un
monde en soi !

Doit-on vivre absolument dans
une grande ville pour assouvir sa
passion, ou tout bêtement se faire
plaisir de temps en temps ? Car, en
dehors des grands centres, il faut
vraiment le vouloir, en avoir une ter-
rible envie pour, d'une part entre-
prendre les démarches nécessaires à
la connaissance des programmes et à
l'obtention des billets d'entrée,
D'autre part ne pas craindre le
déplacement. Il est vrai que les habi-
tants des Montagnes ont, dans un
rayon de 100 km, quatre Maisons de
l'Opéra (Lausanne, Besançon, Bâle
et Berne) avec des programmes et
des distributions de grande tenue;
toutefois, non seulement il faut aller,
mais surtout revenir à des heures tar-
dives.

Alors, sommes-nous condamnés à
n'entendre que des versions de con-
cert, avec des chanteurs en rang
d'oignons, sans l'ombre d'un geste,
d'une mimique ? Quand on sait
l'importance du jeu scénique - et
ceux qui ont vu «Don Pasquale» à
Bâle, «Madame Butterfly» à Lau-
sanne ou la «Somnambule» à Berne,

ne me contrediront pas, le jeu pré-
senté ayant été, à la hauteur de la
musique - on ne peut que souhaiter
voir un opéra en même temps qu'on
l'entend.

C'est ce qu'un petit groupe (ouvert
à tous) fait depuis un an (Donizetti/
Don Pasquale - Bellini/La Som-
nambule - Offenbach/Les Contes
d'Hoffmann - Wagner/Tannhâuser
- Gounod/Faust - Puccini/ Butterfly
- Verdi/Le Trouvère - Rossini/Cen-
drillon) et il a bien l'intention de
poursuivre.

Avant la représentation de Don
Juan, de Mozart, dimanche 28
février prochain à 17 heures au
Théâtre de Beaulieu à Lausanne,
«Les Amis de l'opéra» auront une
analyse de l'œuvre mercredi 20 jan-
vier, 19 h 45, salle audio-visuelle de
la Bibliothèque de la Ville.

C'est la légende d'un vil séducteur,
blasphémateur de surcroît, brilla-
ment portée au théâtre par Molière.

L'histoire toute entière est résumée
dans ce vers chanté par Lepprello,
serviteur de Don Juan: «Bravo !
Deux entreprises charmantes: Violer
la fille et tuer le père.»

Ironie, cynisme, sont les traits
caractéristiques du personnage, mais
aussi constance dans la pensée et
courage pour la défendre.

Cette œuvre a remporté un succès
rarement égalé dans l'histoire de
l'opéra. Présentée à Prague en pre-
mière en 1787, elle connut en cent
ans 532 représentations dans cette
ville, 491 à Berlin et 472 à Vienne.
«Don Giovanni» sera chanté par
José Van Dam, basse et baryton
belge.

H. Houlmann

Précis de lithographie et paysages
Les jalons de la prestigieuse carrière de Pierre Bichet

Dans un ouvrage d une remarqua-
ble qualité, sorti récemment des
presses de l'Imprimerie Moderne
de l'Est, à Beaume-les-Dames,
Pierre Bichet exprime la passion
qu'il a ressentie très tôt dans sa
jeunesse pour le dessin et la pein-
ture. Puis la découverte tardive de
la lithographie alors qu'il fréquen-
tait les cours de l'Ecole des Beaux-
Arts, à Paris et son initiation à un
métier particulièrement difficile à
exercer, en compagnie d'impri-
meurs lithographes de grande
renommée.

A la suite d'un avant-propos dû à
la plume de Roland Bouhéret dont
il est l'ami, Pierre Bichet retrace
son existence, ses premiers pas
dans la lithographie, un art qui
exige l'humilité et beaucoup de
patience, puis dans le Jura fran-
çais, l'installation de son premier
atelier, jouxtant celui où il exprime
son talent. Il consacre ensuite un
bref chapitre aux origines de
l'estampe, à son évolution techni-
que, rappelant au passage le code
d'honneur qui exclut tous procédés
photomécaniques.

Puis, c est l'appel des paysages
du monde entier, Pierre Bichet
mêlant l'insolite aux découvertes
des lointains entrevus, aux gla-
ciers, aux déserts, aux nombreux
volcans aussi qu'il a explorés en
compagnie d'Haroun Tazieff. Et
au retour de chaque expédition,
après avoir posé le sac, le piolet, la
caméra, il est au rendez-vous de
ses montagnes familières, de son
atelier, de son chevalet, de ses pier-
res lithographiques soigneusement
rangées. Alors, sans transition, il
retrouve son travail d'artiste-pein-
tre, ses croquis, ses toiles inache-
vées.

Pierre Bichet, la force du dessin sur la pierre (photo privée)

Ensuite, dans le langage clair et
concis, il explique la technique de
la lithographie, ses origines, la fra-
gilité du dessin sur la pierre et tant
d'autres opérations débouchant
sur la griserie et l'enthousiasme de
l'épreuve, puis du tirage, aristocra-
tie de l'estampe dans sa grandeur
et ses servitudes. Le texte est abon-
demment accompagné de photo-
graphies démontrant par le menu
lé miracle d'un procédé d'impres-
sion dont les origines remontent à
la fin du 18e siècle.

INVENTAIRE DE PAYSAGES
Enfin, dans un dernier chapitre et
sur une centaine de pages, toutes

C'est aussi, grâce à cet ouvrage,
la découverte d'horizons souvent
méconnus et pourtant très proches
en couleurs, nous découvrons les
itinéraires de Bichet dans la Fran-
che-Comté voisine, certes, mais
aussi à travers le monde, révélant
par l'image les progrès et la maî-
trise d'un merveilleux talent qu'il a
exprimé dans les quelque cent-
quatre-vingts lithographies qu'il a

élaborées tout au long d'une car-
rière encore prometteuse d'autres
succès.
dont Pierre Bichet a su saisir la
beauté, parfois le caractère insolite
ou sauvage et qu'il a traduit par
l'image délicate de la lithographie.

(R.M.)
• Précis de lithographie et inven-

taire de paysages, de Pierre Bichet.
Avant-propos de Roland Bouhéret.
Editions d'Art J.-P. Barthélémy,
Paris. En vente dans les libairies et
auprès de la Fondation du Grand-
Cachot-de-Vent, 2001 Neuchàtel.

Gin d'œil au monde
Exposition à la Galerie du Manoir, La Chaux-de-Fonds

j m m a m i^s m w m ^m ^m ^m ^m
i Sont-Ils Issus du monde orlgl-
8 ne/, ces étranges personnages
À de Valentlne Mosset ? (Photo
\lmpar-Gerber)

Les deux artistes présentés à la
Galerie du Manoir ont une indé-
niable parenté. Tous deux s'inspi-
rent des gens, du monde environ-
nant pour y inscrire leur propre
vision.

Jean-Jacques L'Epée, sans pré-
méditation pour cet autodidacte,
entre dans la nouvelle figuration.
Le trait fort, la couleur vive, le
contour souligné, voilà pour la
mise en place. Et puis apparaît le
littéraire, celui qui aime les histoi-
res. Il raconte alors, au deuxième
degré, et en gardant la notion pre-
mière de la picturalité, des scènes
et des faits qui l'amusent. Il est
alors plutôt décapant, goguenard
et malicieux. On s'amuse mais ce
n'est pas ce qui importe. Cet art
parle d'abord pour lui-même, en
tant qu'expression plastique et
l'anecdote ou l'illustration qu'il
véhicule semble être le support
indispensable à l'artiste pour tenir,
plastiquement, le propos. Une
étrange symbiose qui dégage une
force particulière.

Jean-Jacques l'Epée, 35 ans,
habite Neuchàtel ; il peint depuis 8
ans et ces deux dernières années a

employé sérieusement et de
manière suivie ses pinceaux.

Vision parallèle, peut-on relever
pour la céramiste Valentine Mos-
set. Mais l'approche est différente.
Elle a travaillé au début la cérami-
que utilitaire. Et puis, raconte-
t-elle, avec une technique d'ajouts,
avec des objets déviés de leur fonc-
tion, elle est arrivée à la céramique
purement artisitique.

On sent cette parfaite maîtrise
de la matière et de la technique; on
pressent encore qu'elle a si bien
domestiqué la terre, travaillé le
grain, affiné les émaux que la créa-
tion libre a pu réellement s'épa-
nouir. Peut-être alors, la céramiste
a-t-elle pu lever les yeux sur le
monde environnant, a-t-elle fondu
en un son regard sur les gens et ses
obsessions de la matière-terre et
voilà que des êtres étranges ont
pris forme. Comme si on allait à
l'essentiel de l'humanitude, dans
les positions prostrées, les volumes
des corps; et comme si encore, on
retournait à la naissance originelle,
issue de la glaise... Etrange et
envoûtant, (ib)
•Jusqu'au 10 février 1988

Corbu à l'affiche
Exposition au Centre de l'Abeille, La Chaux-de-Fonds

Des élèves de l'Ecole régionale des
Beaux-Arts et des Arts appliqués
de Besançon ont vu surgir une
lourde mission sous leurs crayons
et pinceaux: réaliser une affiche
qui exprimerait tout ou partie de
Le Corbusier et de son œuvre.

C'était bien sûr dans le cadre de
l'année du centenaire et les 15 affi-
ches sont maintenant exposées à
La Chaux-de-Fonds, au Centre de
l'Abeille, échange fraternel.

Le sujet était vaste pour être
consigné dans le format affiche de
petit standard. Certains élèves
l'ont pris par l'humour , (la célèbre
main de L.C. faisant les pieds-de-
nez à son créateur) par exemple.

D'autres ont joué de l'architecture
des maisons-cités, d'autres encore
ont habilement manipulé la calli-
graphie. Démarches diverses,
approches spécifiques, la recherche
est présente. Curieusement, toute-
fois, elle donne dans l'ensemble
l'idée d'un design d'époque, soit
des années cinquante ou peut-être
de l'époque de la disparition de
l'architecte; comme si son image
s'était figée là.

(ib)

• Exposition ouverte jusqu'au 30
janvier, Centre de l'Abeille, rue de
la Paix 60.

AGENDA

«Hair» , musique de Galt McDer-
mot, texte de Rado et Ragni, c'est
la réaction de la jeunesse contre la
guerre, l'intolérence, la déshuma-
nisation.

La célèbre comédie rock, qui a
fait l'objet d'un film, sera présen-
tée ce soir mardi 19 janvier à 20 h
30 au Théâtre de la Ville.

«The Broadway musical Com-
pany» de New York , en chair et en
os, comédiens, choristes, danseurs
et musiciens, joueront la version
originale créée en 1968. (DdC) The Broadway musical company, de New York

«Hair» comédie rock
au théâtre de
La Chaux-de-Fonds

Deux suisses retenus en finale
Le premier concours, «Chorégra-
phes nouveaux», prix Philip Mor-
ris, se déroulera le 5 mai prochain
au Théâtre de Beaulieu à Lau-
sanne. Découvrir les créateurs de
demain et leur offrir un tremplin,
sont les objectifs premiers de
l'entreprise.

Pour le premier concours, le
Béjart Ballet Lausanne, sera l'ins-
trument d'exécution de ces choré-
graphies nouvelles. Une autre
compagnie sera choisie pour les
joutes suivantes, prévues en 1990.

Les candidats, limite d'âge 35
ans, avaient à fournir aux initia-
teurs, un dossier comprenant une
biographie, un texte décrivant leur
vision de la situation de la danse
actuelle et comment la faire évo-
luer, un vidéotape d'une création
ou d'une recherche, un ou deux
projets de ballets de 15 minutes
environ.

Le comité de sélection vient de
retenir cinq finalistes, parmi eux
deux Suisses, Myriam Naisy,
depuis 1981 au Grand Théâtre de
Genève et Charles Vodoz de la
Tour-de-Peilz, actuellement mem-
bre du ballet «Maggio musicale» à
Florence.

Durant les 4 semaines qui précé-
deront le concours, ce sera pour les
chorégraphes l'expression maté-
rielle de leurs idées, puis le choix et

Charles Vodoz, l'un des deux
finalistes suisses.

le nombre des danseurs avec les-
quels ils souhaitent travailler.
Viendront ensuite la recherche
musicale, la scénographie, décors
et costumes.

Cinq créations originales, d'une
quinzaine de minutes chacune,
seront ainsi réalisées pour concou-
rir aux prix «Philip Morris», de la
presse et du Béjart Ballet Lau-
sanne, le 5 mai 1988 à Beaulieu.

D. de C.

Chorégraphes nouveaux

Au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, le théâtre abc reçoit la
troupe bernoise et trilingue du
Théâtre pour le Moment.

Le spectacle «A Monsieur O»
raconte en courtes séquences
l'expérience vécue par la troupe au
contact du vieux maître japonais ,
Kazuo Ohno, danseur de 80 ans.
C'est donc un voyage spirituel et
physique, dans le Japon d'aujour-
d'hui , mélange de tradition et de
modernisme, danse et chants, théâ-
tralité à l'appui. (ib)

• Théâtre de La Chaux-de-
Fonds vendredi 22 janvier, 20 h
30.

A Monsieur O



La crise syaaarave
Rapport sur l'endettement

des pays en voie de développement
La crise de l'endettement s est encore aggravée en
1987 dans de nombreux pays en développement, ce
qui présente à terme des risques sérieux de déstabi-
lisation économique et sociale, a averti la Banque
Mondiale.
Dans son dernier rapport sur
l'endettement du Tiers Monde,
«les Tables de la dette 87-88»,
l'organisation internationale con-
state qu'en dépit des rééchelonne-
ments de remboursement et des
politiques d'ajustement structurel
mis en œuvre ces dernières
années, aucun de ces pays n'a pu
alléger le fardeau de son endette-
ment.

Les derniers chiffres montrent
au contraire une augmentation du
poids de la dette, accompagnée
d'une détérioration économique
marquée, surtout dans le groupe
des pays à revenu moyen et forte-
ment endettés comme le Brésil,
l'Argentine et le Nigeria ainsi que
dans celui formé par les nations
pauvres d'Afrique sub-saharienne.

Plus sérieux, poursuit la Ban-
que, «les investissements sont au

point mort et le processus de
développement économique de
ces pays est bloqué.»

Pour sa part, M. Jean Baneth,
responsable du département
d'Analyse et de Prévisions Econo-
miques de la Banque Mondiale, a
averti en présentant le rapport
que «la dégradation des con-
ditions économiques dans ces
pays est sur le plan social et poli-
tique potentiellement explosive».

Pour renverser ce déclin, il
«est urgent», affirme M. Baneth,
de multiplier les initiatives capa-
bles «de réduire le flux des res-
sources que les pays endettés doi-
vent canaliser en direction de
leurs créanciers».

Au total, la Banque Mondiale a
estimé la dette extérieure des pays
les moins développés à 1.190
milliards de dollars à la fin de

1987, en augmentation de 2,5%
par rapport à 1986. En 1988,
elle devrait atteindre 1.245 mil-
liards, selon les projections de
l'Organisation Internationale.

La réduction du fardeau de la
dette est d'autant plus urgente,
avertit enfin le rapport, que la
croissance économique mondiale
continuera «presque certainement
à se ralentir en 1988». En 1987,
l'économie mondiale a connu un

taux d'expansion de seulement
2,5%, provoquant notamment
une stagnation des exportations
des pays du tiers-monde.

A cet égard, l'objectif de «res-
taurer la croissance» dans les
pays les plus endettés du tiers
monde que se fixait le quasiment
défunt plan Baker lancé en 1985,
«reste essentiel», souligne enfin
la Banque Mondiale.

(ats, afp)

Les sociétés régionales Coop ont
réussi, en 1987, à augmenter de
quelque 3% le chiffre d'affaires de
leurs points de vente. Celui-ci a
passé de 6,3 milliards de francs en
1986 à environ 6,5 milliards l'an
dernier. Comme cet accroissement a
été réalisé malgré une surface de
vente légèrement réduite par rap-
port à l'année précédente, et que le
rechérissement, en moyenne
annuelle et sur l'ensemble du pays,
n'a atteint que 0,5%, ce résultat

correspond à une hausse réelle sub-
stantielle du chiffre d'affaires par
mètre carré.

A cause de la construction d'un
nouveau bâtiment, le grand maga-
sin Coop City de Genève a été
fermé en janvier 1987 pour une
durée de trois à quatre ans; l'année
précédente, il avait réalisé un chiffre
d'affaires de 57 millions de francs,
soit 0,9% du chiffre d'affaires de
toutes les sociétés régionales Coop.
(comm)

Coop renforce sa position

RECOURS. — La Union Car-
bide Corp. va faire appel devant la
Cour de justice indienne qui a
ordonné au groupe chimique
américain de verser 270 millions
de dollars de secours temporaires
aux survivants de la catastrophe
de Bhopal.

BILAN. — Le total du bilan de
la Banque cantonale de Lucerne
(LKB) a dépassé pour la première
fois à la fin de 1987 la barre des
10 milliards de francs. La progres-
sion de 10,4% à 10,31 milliards
du bilan a été qualifié d'«excep-
tionnelle» par la direction' de la
banque.

OPA. — La société Rémy et
Associés, filiale du troisième pro-
ducteur français de cognac Rémy
Martin, a lancé officiellement son
OPA (offre publique d'achat) sur
la majorité des actions de la
société La Bénédictine au prix de
6200 francs français le titre, soit
une valeur de la société comprise
entre 521 et 601 millions de
francs français.

STERLING. - La firme phar-
maceutique américaine Sterling
Drug Inc. a rejeté l'offre publique
d'achat du géant bâlois Hoff-
mann-La Roche, la qualifiant de
tout à fait insuffisante. Par ail-
leurs. Sterling a annoncé qu'elle
avait engagé des pourparlers avec
une société tierce en vue d'une
éventuelle reprise par cette der-
nière.

VOLCKER. — L'ancien prési-
dent de la Réserve Fédérale amé-
ricaine (FED), M. Paul Volcker,
estime qu'il faut «sortir» du sys-
tème de changes flottants qui pré-
vaut actuellement et met en garde
contre une baisse supplémentaire
du dollar.

MISE EN CONGÉ. - Le
Conseil de surveillance de la
société nucléaire ouest-allemande
Nukem, sur laquelle pèse le soup-
çon non vérifié d'avoir livré du
combustible nucléaire au Pakistan
et à la Libye, a mis provisoirement
en congé les deux directeurs exé-
cutifs de la firme.

VORORT. - Le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie penche en faveur d'un
renforcement du dispositif de
défense des entreprises face aux
tentatives de prise de contrôle
hostile. Ces opérations peuvent
entraîner «des décisions contrai-
res à l'intérêt à long terme de
l'entreprise visée, estime le
Vorort.

^ 
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BÉNÉFICE. — En dépit d'une
diminution du chiffre d'affaires de
3,4% à 88,9-millions de francs,
les brasseurs zurichois de Huerli-
mann S.'À. " ont réalisé durant
l'exercice 1986-87 un bénéfice
de 4 millions de francs, en hausse
de 30,2%. La marge brute
d'autofinancement s'élève à
11,4%.

URSS. - L'URSS est prête à
conclure des accords sur «la pro-
tection des investissements»
étrangers en Union Soviétique
avec les gouvernements intéres-
sés, selon un responsable du
commerce extérieur.

ROCHE. — Le groupe pharma-
ceutique et chimique Roche (F.
Hoffmann-La Roche + Cie S.A. et
Sapac Corp. Ltd.), à Bâle, aura
mieux supporté les fluctuations
des monnaies en 1987 qu'en
1986. Malgré la nouvelle appré-
ciation du franc suisse, en particu-
lier par rapport au dollar, le chiffre
d'affaires du groupe Roche n'a en
effet régressé que de 1% à 7,705
milliards de francs l'an dernier,
contre une chute de 12,5% en
1986.

CIBA-GEIGY. - Le groupe
chimique bâlois Ciba-Geigy serait
intéressé à reprendre Pfizer Inc. le
quatrième groupe pharmaceuti-
que des Etats-Unis, selon le
magazine économique américain
«Business Week» .

MATRA. — Le gouvernement
français a annoncé qu'il allait
engager la privatisation du groupe
industriel Matra (armement,
espace, transports...), qui avait
été retardée en raison de la tour-
mente boursière.

m L'ÉCONOMIE EN BREF
400 emplois supprimés
Restructuration chez Georg Fischer S.A.

Le groupe de métallurgie et de
construction mécanique Georg
Fischer S.A. (+GF+), à Schaff-
house, va supprimer 400 emplois
en Suisse au cours des dix-huit
prochains mois.

A Schaffhouse, 200 personnes
perdront leur travail; 50 autres
seront mises à la retraite anti-
cipée, a indiqué hier la société.
Un plan social a été mis sur pied.

Selon M. Ernst Hofmann,
membre de la direction de
+ GF+, cette mesure est une con-
séquence du «projet structurel
Schaffhouse-Singen» annoncé en
septembre de l'année dernière. Ce
projet vise à renforcer l'efficacité
économique des deux sites de
production. Dans une première
étape, +GF+ va mettre fin aux
activités de la Fonderie Herblin-
gental à Schaffhouse et déplacer

le secteur technique des véhicules
et une partie du secteur fonte à
graphite sphéroidal à Singen.

Dans une deuxième étape, les
ateliers ainsi libérés seront utilisés
à d'autres activités industrielles.
+ GF+ veut y implanter soin sec-
teur de fonte des matières synthé-
tiques, actuellement situé à Sin-
gen (RFA), et y créer un centre de
distribution pour son secteur sys-
tèmes de tuyauteries.

La restructuration prévue
nécessite des investissements glo-
baux de l'ordre de 200 millions
de francs, ajoute M. Hofmann.
120 millions seront investis en
Suisse dans la région schaffhou-
soise et 80 millions à Singen.
+GF+ occupe actuellement
3100 personnes à Schaffhouse et
2300 à Singen.

(ats)

Conséquences du krach
pour Landis & Gyr

Dieter Syz, président du direc-
toire de Landis & Gyr.

(Bélino AP)

Après une année record où le
résultat — marge brute d'auto-
financement — a atteint 157 mil-
lions de francs, soit une hausse
de 10%, les perspectives 1988
sont moroses pour la société élec-
trotechnique Landis & Gyr, Zoug.
récemment acquise par l'indus-
triel suisse Stéphàn Schmidheiny.

Bien que la société occupe une
«bonne» position sur le marché.

les facteurs négatifs, dont notam-
ment les conséquences du krach
boursier , pourraient réduite le
volume des recettes, a indiqué
hier à Zurich le président du Con-
seil d'administration Georg
Krneta.

Engagé dans un important pro-
cessus de mutation technologi-
que, le groupe a dû accroître ses
amortissements , si bien que les
recettes n'ont passé que de 65,6
millions de francs à 66,3 millions.
En raison de la vente de la société
Saia, à Morat, le chiffre d'affaires
a progressé de 1 % seulement et a
atteint 1,6 milliard de francs.

Le krach boursier d'octobre se
répercutera négativement de deux
manières sur les résultats de la
société. D'une part, le portefeuille
de titres a subi des pertes compta-
bles d'un montant qui n'a pas été
révélé, mais qui pourraient à
peine être compensés par le résul-
tat opérationnel.

D'autre part, le développement
défavorable des marchés finan-
ciers et monétaires aura pour effet
de freiner les investissements, et
partant de réduire les ventes du
groupe, (ats)

Perspectives moroses
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 474.50 477.50
Lingot 21.000.— 21.250.—
Vreneli 145.— 155.—
Napoléon 134.— 143.—
Souverain $ 153.— 160.—

Argent
$ Once 6.60 6.80
Lingot 290.— 305.—

Platine
Kilo Fr 21.657.— 21.894.—

CONVENTION OR

Plage or 21.300.-
Achat 20.950.-
Base argent 340.-

INVEST DIAMANT

Janvier 1988:220

A = cours du 15.01.88
B = cours du 18.01.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 91250.— 96000.—
Roche 1/10 9200.— 9600.—
Kuoni 29500.— 31000.—

C F. N. n. 900.— 900.—
B. Cenlr. Coop. 870.— 890.—
Crossair p. 1140— 1175.—
Swissairp. 980.— 1015.—
Swissair n. 885.— 905.—
Bank Leu p. 2450.— 2475.—
UBS p. 3020.— 3115.—
UBSn. 588.— 615.—
UBSb.p. 110.50 115.—

.SBS p. 325— 330.—
SBS n. 273.— 278.—
SBS b.p. 274.— 277.—
C.S. p. 2370.— 2450.—
C.S. n. 455.— 475.—
BPS 1620.— 1675.—
BPS b.p. 156.— 160.—
Adia Int. 5900.— 6400.—
Elektrowatt 2875.— 2950.—
Forbo p. 2500.— 2720.—
Galenicab.p. 595.— 600.—
Holder p. 4525.— 4675.—
Jac Suchard 8000.— 8175.—
Landis B 1200.— 1200.—
Motor Col. 1230.— 1250.—
Moeven p. 4900.— 5050.—
Buhrle p. 870— 890.—
Buhrle n. 210— 220—
Buhrle b.p. 225— 225 —
Schindler p. 4200.— 4350.—
Sibra p. 390.— 410.—
Sibra n. 280.— 290.—
SGS 3375.— 3480—
SMH20 69— 69.—
SMH100 193— 201.—
La Neuchât. 800— 800.—
Rueckv p. 11725— 12100—
Rueckv n. 6150— 6300.—
W thur p. 4700— 4900—
WthuT n 2475— 2525.—
Zurich p. 4900.— 5175.—
Zurich n. 2425.— 2500.—
BBCI-A- 1570.— 1660.—
Cibâ y p. 2445.— 2540.—

Ciba-gy n. 1290.— 1340.—
Ciba-gy b.p. 1640.— 1170—
Jelmoli 2190.— 2200.—
Nestlé p. 7950.— 8175.—
Nestlé n. 3920.— 3990.—
Nestlé b.p. 1195.— 1250.—
Sandoz p. 11800.— 12200.—
Sandoz n. 4325.— 4350.—
Sandoz b.p. 1700.— 1780.—
Alusuisse p. 470.— 491.—
Cortaillod n. 1850.— 1900.—
Sulzer n. 3430.— 3575.—
Inspectorate P. 1810.— 1850.—

A B
Abbott Labor 64.— 67.75
Aetna LF cas 60.50 63.—
Alcan alu 35.25 37.75
Amax 23.75 25.25
Am Cyanamid 60.25 65—
ATT 36.75 40.50
Amoco corp 93.— 101.—
ATL Richf 94.25 99.50
Baker Hughes 18.25 20.—
Baxter 30.25 32.75
Boeing 55.— 59.—
Unisys 44.50 47.25
Caterpillar 79.50 85.75
Citicorp 25— 27.25
Coca Cola 50.50 53.75
Control Data 27.50 29.25
Du Pont 107— 111.50
Eastm Kodak 66— 70.50
Exxon 51— 55.75
Gen. elec 59.— 64.—
Gen. Motors 83— 86.50
Gult West 92— 98.—
Halliburton ¦ 33.25 36.—
Homestake 22.25 23.—
Honeywell 74.50 80.50
Inco Itd 27.50 28.50
IBM 153.50 163.50
Litton 93— 98.50
MMM 80.— 85.75
Mobil corp 51.50 56.—
C?R 80.50 84 —
Peoisco Inc 42.50 47 —
Ptizer 66.75 70.50
Phil Morris 112.50 118.50
Philips pet 17.— 17.50
Proct Gamb 111— 116.50

Rockwell 22.25 24.25
Schlumberger 39.— 41.—
Sears Roeb 44.50 46.75
Smithkline 71.— 75.—
Squibb corp 78.50 82.50
Sun co inc 68.— 71.50
Texaco 48.75 49.50
Wwarner Lamb. 96.50 104.—
Woolworth 47.— 49.—
Xerox 75.75 81.50
Zenith 20.— 22.—
Anglo am 23.— 22.—
Amgold 127.— 122.—
De Beers p. 14.75 14.75
Cons. Goldf I 22— 22.50
Aegon NV 40.50 42.50
Akzo 64.— 67.50
Algem BankABN 26.— 28.—
Amro Bank 41.— 42—
Philips 18.— 18.75
Robeco 59.— 62.—
Rolinco 53.75 55.75
Royal Dutsch 146.50 153.50
Unilever NV 75— 81.—
BasIAG 187.— 199.—
Bayer AG 198.— 212.—
BMW 377.— 410.—
Commerzbank 166.— 174.—
Daimler Benz 448.— 468.—
Degussa 245.— 250.—
Deutsche Bank 310.— 328.—
Dresdner BK 177.— 186.—
Hoechst 194.— 203.—
Mannesmann 82.— 87.—
Mercedes 361.— 385.—
Schering 288.— 305.—
Siemens 277— 295.—
Thyssen AG 84.50 90.—
VW 161— 176.—
Fujitsu Itd ' 14.50 15.50
Honda Motor 13.50 14.—
Nec corp 21— 22.50
Sanyo eletr. 4.30 4.70
Sharp corp 10— 10.25
Sony 51— 52.25
Norsk Hyd n. 32.50 33.75
Aquitaine 56.50 57.50

A B
Aetna LF & CAS 46- 46%
Alcan 27'* 27%

Aluminco of Am 4314 43%
Amax Inc 18% 18%
Asarco lnc 23- 23%
ATT 29% 28%
Amoco Corp 73.- 72%
Atl Richtld 72% 72%
Boeing Co 42% 42%
Unisys Corp. 34% 33%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 61% 62%
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 39% 39-
Dow chem. 83.- 82%
Du Pont 81.- 81%
Eastm. Kodak 51% 51.-
Exxon corp 40% 40%
Fluor corp 15% 15%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. . 46% 46Vi
Gen. Motors 63% 64%
Halliburton 26% 26.-
Homestake 16% 16%
Honeywell 58% 58%
Inco Ltd 21% 21.-
IBM 118% -117%
ITT 47% 47%
Litton Ind 71% 71%
MMM 62% 61%
Mobil corp 40% 41%
NCR 61% 58.-
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 34% 33%
Pfizer inc 50% 51%
Ph. Morns 86.- 85%
Phillips petrol 13.- 12%
Procter & Gamble 84% 86%
Rockwell intl 17% 17%
Sears. Roebuck 34% 34%
Smithkline 54.- 54%
Squibb corp 59% 60%
Sun co 52% 52.-
Texaco inc 37.- 37%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 28% 28%
USX Corp. 31% 32%
UTD Technolog 36.- 35%
Warner Lambert 74% 77%
Woolworth Co 35% 37%
Xerox 58'. 58%
Zenith elec 16- 15%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Products 25% 25%
Chevron corp 41 '/< 42 -

Motorola inc 47% 46%
Polaroid 24% 24%
Raytheon 66% 66%
Ralston Purina 66% 66%
Hewlett-Packadd 57.- 55%
Texas instrum 51.- 49%
Unocal corp 31- 30%
Westingh elec 50% 50%
Schlumberger 30.- 29%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

A B
Ajinomoto 3080.— 3140.—
Canon 931.— 995.—
Daiwa House 1490— 1520.—
Eisai 2080.— 2120.—
Fuji Bank 3020.— 3150.—
Fuji photo 3980.— 4120.—
Fujisawa pha 1900.— 1880.—
Fujitsu 1390.— 1490.—
Hitachi 1220.— 1310.—
Honda Motor 1280— 1380.—
Kanegafuchi 960.— 975.—
Kansai el PW 2550.— 2550.—
Komatsu 598.— 603.—
Makitaelct. 1550.— 1630.—
Marui 2810.— 2860.—
Matsushel l 2220.— 2350.—
Matsushel W 1830.— 1850.—
Mitsub. ch. Ma 511.— 516.—
Mitsub. el 526— 565—
Mitsub. Heavy 526.— 546.—
Mitsui co 676— 685.—
Nippon Oïl 1010— 1030.—
Nissan Motr 754.— 763.—
Nomura sec. 2900.— 3020.—
Olympus opt 970— 1010.—
Rico 1630.— 1270.—
Sankyo 1840— 1890.—
Sanyo élect. 425.— 468.—
Shiseido 1450— 1480.—
Sony 4780— 4980.—
Takeda chem, 3000.— 3050.—
Zokyo Marine 1690— 1760.—
Toshiba 621 — 679 —
Toyota Motor 1800— 1880—
Yamanouchi 3840.— 3890—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.39 1.42
1$ canadien 1.01 1.11
1 £ sterling 2.31 2.56
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.103 0.118
100 DM 80.75 82.75
100 fl. holland. 71.50 73.50
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling aut 11.45 11.75
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

UUS 1.36 1.39
1S canadien 1.055 1.085
1 £ sterling 2.405 2.455
100 FF 23.85 24.55
100 lires 0.11 0.1125
100 DM 81.15 81.95
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. 11.54 11.66
100 escudos 0.9675 1.0075



BUi Tapis aiguilleté côtelé en 400 cm HAWAI bouclé à dessin vert : H
mil I r v -y Q/\ ¦- _, -y Cf\ , Pour les 25 coloris en magasin : IKA
12, ¦ de large , avec 10 coloris Pi. /.îlU le m2 Fr. 15.— soldé Pi- /.OU le m2 

|Vin\/l I fllVI \ / I \ /A CIIDCD IP

El Velours imprimé rouge et bordeaux D«™^««* 1» «Ari«^« a..*«r!e^« H«e en 400 cm de large, prix catalogue le m2 |||
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Fr - 15-  solde rr. O.— le m- 
QOl ïl F *S offrons la pose gratuite (même collée) M

Hâj O'L/ fc.l̂ EO sur chape ou fond propre! SB
E]] Carlton Berbère 20% laine, qualité extra , gris tous |es tapis mur à mur en stock au _ < # ( < ÎVM
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HÔTELIÈRE
KW@1 GENÈVE
MMMÎVJKI fondée en 1914
Xfiî Çîs&C' propriété de la Fédération suisse
^SEk&r des cafetiers , restaurateurs et hôteliers

y 
* prépare à une carrière de cadre dans la restauration-

hôtellerie
* offre un programme d'enseignement à la fois pratique et

théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment de la branche

* est équipée d'installations scolaires modernes et dispose
d'un restaurant public permettant une formation en
contact étroit avec les exigences de la profession.

Durée de la formation: un an à l'Ecole, suivi de 5 mois
de stage pratique dans la branche.

Début des cours : en mai et en novembre.
Age d'admission : 20 à 30 ans.
Pour renseignements détaillés: Ecole hôtelière
12, av. de la Paix, 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30.
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Nouveau ,
déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir 1
Réparation par soudage et presque" ~l

invisible. Sur rendez-vous. D
Swiss Vinyl, 0039/23 59 57 J i

MARCHÉ
CfiMMGNARD

au bar-lea-morn
0/* Soupe

campagnarde /* 0/*
L avec pain paysan £m u dim \j

# Papet vaudois O•¦""¦
# % Gâteau aux
Jjfil Pommes

«I râpées, la tranche I ¦ w \J

¦ ¦ Menu du jour
(HBH Chaque fois différent / ¦ """

^^ Avec la carte de fidélité, le 16e

I

^̂ ^̂  ̂ repas est gratuit

Les 22 et 23 janvier
jambon à l'os chaud
à la coupe

Bon 50 et pour un café
valable du 20 au 22 janvier

N

e maintien du niveau de
L compétitivité des petites

r̂ ^̂ ^̂ flj et 
moyennes 

entreprises 
- les

fcj^_ P. M. E. - passe aussi par la voie de

ous finançons l'achat de B f   ̂
ans le 

cadre 
de sa 

politique de
matériel et de logiciels à un HB- . M* U soutien de l'économie neu-

taux très avantageux, en prin- P|Li châteloise, la Banque Cantonale
cipe sans garantie, et en vous L a décidé d'encourager les P.M.E. v
laissant libres de choisir le * .. . ; ¦

T&j&gËfêf'  ̂
à aborder cette nouvelle étaPe

rythme d'amortissement conve- ¦ "^\  ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂
sans soucis de financement.

ïSlL ̂VïS^'̂ ^^8  ̂ O 'est P°ur<̂ uoi' aux RM- E-
» ^-i'Xf^';̂ ^

¦ ¦! 
^̂  désireuses d'acquérir un équi-

¦ j dj j j j Ér' pement informatique ou de moder-

\ ¦ t^ÉÉr
^ 

n'ser 'eur 'nstallati°n' nous propo-
\Mr sons un nouveau type de crédit

particulièrement avantageux :

CRÉDIT t^^
INFORMATIQUE BCN
UN FINANCEMENT SIMPLE, AVANTAGEUX, SOUPLE ET RAPIDE,
POUR L'INFORMATISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Banque Cantonale WM
Neuchâteloise \ %\\

Café du Lion d'Or, Saint-lmier
cherche

sommelière
libre samedi et dimanche.
qS 039/41 22 74.

f

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montrés, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
'stirrharlogerie d'Alfred Chapufs:1

" J.-F. Niklaus, Neuchàtel."0 038/36 17 95 ou 25 32 94
fc-ttlmammmŵ mm m̂mmmmm̂mmmlÊmmmmi



c - ~
Hôpital du Val-de-Ruz,
2046 Fontaines

nous cherchons à repourvoir , pour
notre service de radiologie, un poste
d'

aide
en radiologie

à 50%
dès le 1er mars 1988.

Un service de piquet est à
assumer en collaboration
avec les autres membres
de l'équipe.

Pour tous renseignements, contacter
l'infirmier chef, 0 038/53 34 44.

Adresser les offres écrites à la Direc-
tion de l'Hôpital du Val-de-Ruz,
2046 Fontaines.

 ̂ J
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a m m m  VILLE DE
OflA LA CHAUX-DE-FONDS

La Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste de:

bibliothécaire
(à mi-temps) chargé plus spécialement
du service iconographique.
Exigences: diplôme de bibliothécaire.
Traitement:
selon classification communale.
Entrée en fonctions: 1er mars 1988 ou
à convenir.
Renseignements et offres de services
auprès de M. Fernand Donzé,
directeur de la Bibliothèque de la Ville,
Progrès 33. Cp 039/28 46 12,
jusqu'au 31 janvier 1988.

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 90

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Jenny évitait Mark le plus possible, se gar-
dant de sortir de la maison si elle apercevait
son break garé près du bureau. La croyait-il
aussi capable d'avoir volontairement mis du
poison dans l'avoine de Baron ? Elle ne pour-
rait pas supporter ses soupçons.

Dès les premiers jours de septembre, Erich
invita Mark et Luke Garrett à dîner. Il lui en
parla incidemment. «Luke retourne en Floride
jusqu'aux vacances. Je ne l'ai presque pas vu.
Emily viendra avec eux. Je peux demander à
Eisa de faire la cuisine.
-Non, c'est la seule chose que je puisse

encore faire dans la maison.»
Le premier dîner qu'ils donnaient depuis le

soir où le shérif Gunderson était venu lui
annoncer la disparition de Kevin. Elle se sen-
tit impatiente de revoir Luke Garrett. Elle
savait qu'Erich allait régulièrement chez
Mark. Il y avait amené Tina et Beth. Il ne lui
faisait jamais part des endroits où il se rendait
avec elles, déclarant seulement: «Je te débar-
rasse des enfants pour l'après-midi. Repose-
toi bien, Jen.»

Ce n'était pas qu'elle eût envie de sortir.
Elle ne voulait pas courir le risque de rencon-
trer des gens en ville. Comment la traite-
raient-ils? Tout sourire par-devant, pour jaser
ensuite dans son dos?

Erich parti avec les filles, Jenny faisait de
longues marches dans la propriété. Elle se pro-
menait le long de la rivière, s'efforçant de ne
pas penser que la voiture de Kevin avait bas-
culé dans l'eau au détour du chemin. Elle pas-
sait devant le cimetière. Des fleurs d'été pous-
saient sur la tombe de Caroline.

L'envie la prit de pénétrer dans les bois, de
découvrir le chalet d'Erich. Elle s'aventura
une fois à cinquante mètres à l'intérieur.
L'épaisseur des branches masquait le soleil.
Un renard passa en trombe devant elle, lui
frôlant les jambes, à la poursuite d'un lièvre.

Apeurée, elle fit demi-tour. Les oiseaux nichés
dans les arbres battirent des ailes en signe de
protestation sur son passage.

Elle avait commandé des vêtements de
grossesse sur le catalogue de Dayton. Je suis
enceinte de près de sept mois, songea-t-elle, et
je rentre dans presque toutes mes affaires.
Mais les chemisiers, pantalons et jupes neuves
lui changèrent les idées. Elle se souvint de la
modestie de ses achats lorsqu'elle était
enceinte de Beth. Elle avait remis les mêmes
vêtements pour Tina. Cette fois-ci, Erich lui
avait dit: «Commande tout ce que tu désires.»

Le soir du dîner, elle portait une robe sim-
ple et bien coupée, en soie vert émeraude, et
ornée d'un col de dentelle. Jenny savait
qu 'Erich l'aimait dans cette couleur. Elle
allait bien avec ses yeux. Comme la chemise
de nuit aigue-marine.

Les Garrett et Emily arrivèrent ensemble.
Jenny eut l'impression de déceler une intimité
nouvelle entre Mark et Emily. Ils s'assirent
l'un près de l'autre sur le canapé. A un
moment donné, la main d'Emily resta posée
sur le bras de Mark. Peut-être sont-ils fian-
cés? Cette éventualité lui porta un coup.
Pourquoi ?

Emily faisait un effort visible pour paraître
aimable. Mais il était difficile de trouver un
sujet de conversation. Elle parla de la fête du
comté. «Si banales qu'elles puissent paraître,
je m'y amuse toujours. Et tout le monde s'est
extasié sur vos fille^.
- Nos filles, sourit Erich. Oh, à propos, vous

serez sans doute tous très heureux d'appren-
dre que l'adoption est définitive. Beth et Tina
sont légalement et irrévocablement des peti-
tes Krueger.»

Jenny s'y attendait , bien entendu. Mais
depuis quand Erich le savait-il? Il avait
depuis peu cessé de lui demander si elle voyait
un inconvénient à ce qu 'il emmenât les
enfants avec lui. Parce qu 'elles étaient «légale-
ment et irrévocablement» des petites Krue-
ger?

Luke Garrett resta très silencieux. Il s'était
installé dans le fauteuil à oreillettes. Jenny
comprit vite pourquoi. De là, il voyait mieux
le portrai t de Caroline. Ses yeux avaient du
mal à s'en détacher. Qu'avait-il voulu dire en
la mettant en garde contre d'éventuels acci-
dents ? •

Le dîner se déroula pour le mieux. Jenny
avait préparé une bisque d'écrevisses à la
tomate d'après la recette d'un vieux livre de
cuisine. Luke haussa les sourcils. (à suivre)

*
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Quand vous épargnez, vous exigez ÏÉ^Bplus que de simples intérêts et M| îSïfila certitude d'atteindre votre objectif, m
Joël Gaspoz l'a bien compris. — É̂ l
Sa banque, la SBS, lui a proposé son
Plan d'épargne qui est le seul à M
proposer intérêts préférentiels et bonus. Hs

Une idée d'avance ^̂ ^̂ ¦̂ ¦BljÉ^̂ ^̂

m. - ¦
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Bureau de Neuchàtel,
cherche

architecte-technicien
ou

dessinateur en bâtiment
Etudes importantes, variées,
responsabilités. Ambiance
jeune, dynamique.
Offres détaillées sous chiffres
S 28-066684 Publicitas,
2001 Neuchàtel.

Restaurant de la place
cherche

un cuisinier
Entrée en service à con-
venir.
Sans permis s'abstenir.
S'adresser au
0 038/55 14 58.



Pas la moindre surprise
Les Internationaux d Australie de tennis a Melbourne
Le huitième épisode des Internationaux d'Australie
devait être d'une logique implacable et presque aga-
çante, à Melbourne, avec la qualification aisée des
favoris dont les Suédois Stefan Edberg (No 2) et Mats
Wilander (No 3) pour les quarts de finale. Après les vic-
toires la veille du Tchécoslovaque Ivan Lendl (No 1) et
de l'Australien Pat Cash (No 4), les quatre premiers
dans la hiérarchie du tournoi masculin étaient donc au
rendez-vous des quarts de finale. Et ils paraissaient
tous bien partis pour se retrouver en demi-finales...

Sans jouer très bien, Edberg
l'emporta en trois sets sur l'Aus-
tralien Jason Stoltenberg, 17 ans,
330e à l'ATP et numéro un junior
mondial en 1987.

Pour sa part, Wilander poursui-
vit sa promenade de santé aux
dépens cette fois de l'Allemand
Christian Saceanu (86e à l'ATP).
Le Suédois qui n'avait pas perdu
un set en quatre matchs allait ren-
contrer en quarts son compatriote
Anders Jarryd (No 6), vainqueur
en soirée de l'Australien John

Frawley (44e ATP) après un
match-marathon en 5 sets de plus
de 4 heures.

BLESSURE FATALE
En simple dames, une surprise fut
enregistrée avec la défaite de
l'Américaine Pam Shriver (No 4)
devant l'Australienne Anne Minter
(38e WITA) qui, à cette occasion,
devait réaliser à 24 ans la meil-
leure performance de sa carrière.

Mais il est vrai que Shriver,
blessée à l'aine, ne fut pas en

mesure de se déplacer comme
elle l'aurait souhaité. Ce qui ne
l'empêche pas, un peu plus tard,
de se qualifier avec Martina
Navratilova pour les quarts de
finale du double.

La Néo-Australienne' ' Hana
Mandlikova, tenante du titre sur
herbe, obtint un succès en deux
sets contre la 'noire Américaine
Lori McNeil qui, par nervosité,
passa presque complètement à
côté de la partie.

Graf gagna son quatrième
match en deux sets contre la Sué-
doise Catarina Lindquist. Impé-
riale dans la première manche,
elle fut accrochée dans la seconde
mais son coup droit et son dyna-
misme lui permirent d'écarter le
danger.

Melbourne. - Internationaux
d'Australie. Huitièmes de finale.
— Simple messieurs: Mats Wilan-
der (Sue, No 3) bat Christian
Saceanu (RFA) 6-2 6-4 6-3.
Andrei Chesnokov (URSS) bat

Carl-Uwe Steeb (RFA) 6-1 6-4
6-2. Stefan Edberg (Sue, No 2)
bat Jason Stoltenberg (Aus) 6-3
6-3 6-4. Anders Jarryd (Sue, No
6) bat Rod Frawley (Aus) 3-6 6-1
6-7 (6-8) 7-6 (7-2) 6-2. Ordre
des quarts de finale: Lendl -
Witsken, Cash - Schapers,
Edberg-Chesnokov, Wilander -
Jarryd.

Simple dames: Steffi Graf
(RFA, No 1) bat Catarina Lindqvist
(Sue, No 13) 6-0 7-5. Anne Min-
ter (Aus) bat Parti Shriver (EU -
No 4) 6-2 6-4. Hana Mandlikova
(Tch, No 5) bat Lori McNeil (EU -
No 9) 6-2 6-4. Claudia Kohde-
Kilsch (RFA, No 8) bat Radka Zru-
bakova (Tch) 3-6 6-0 6-3. Ordre
des quarts de finale: Graf - Man-
dlikova, Kohde-Kilsch - Minter,
Navratilova - Sukova, Evert - Por-
wik.

Double dames: Zina Garrison -
Barbara Porter (EU, No 3) battent
Christiane Jolissaint - Ann Hen-
ricksson (S-EU, No 15) 7-6 (7- 4)
6-1.

m BADMINTON ¦

La Chaux-de-Fonds échoue contre plus fort
• LA CHAUX-DE-FONDS •

TAFERS 2-5.
Les derniers échanges de la
ligue nationale B du groupe
ouest de badminton ont con-
sacré dimanche la meilleure for-
mation qui aura le redoutable
honneur d'intégrer la ligue A.
Le BC Tafers a démontre dans
la salle des Crêtets que son
ascension ne devait rien au
hasard. Le nombreux public pré-
sent lors de cet événement a

Catherine Jordan, à gauche, apporta aux côtés de Sylvla Strâull une victoire à l'équipe. Sa perfor-
mance en simple fut remarquable.

été comblé par la qualité du
spectacle. Le président du club
chaux-de-fonnier, Marcel Am-
stutz, bien que déçu s'empres-
sait de féliciter ses joueurs pour
leur engagement et leur sporti-
vité.
Tout débuta dans une ambiance
tendue par le double dames et le
double messieurs. Catherine Jor-
dan et Sylvia Strâuli étaient les
favorites de ce match et devaient
logiquement apporter le premier

point à l'équipe. Les deux Chaux-
de-Fonnières répondirent à cette
attente même si l'entrée en
matière fut entachée de quelques
maladresses.

Le double messieurs constituait
avec le simple dames un des
matchs «clé» de la rencontre.
Défaits à l'aller, Nicolas Déhon et
David Cossa espéraient prenan
leur revanche mais la -tension dé
l'enjeu habitait plus particulière-
ment le duo chaux-de-fonnier. Le
premier set fut à l'avantage des
frères Fasel de Tafers.

La réaction des protégés de
l'entraîneur Jean Tripet, dans la
manche intermédiaire, laissait
bien augurer de la suite. Mais
c'était sans compter sur la cohé-
sion et les facultés défensives de
leurs adversaires. Les deux dou-
blés laissaient ainsi les équipes

\ dos-à-dos.
L'heure était aux simples et

Nicolas de Torrenté, qui rem-
\ plaçait Erwin Ging au pied

• :, levé, fit mieux que de se
\ défendre face à Stephan
1 Dietrich. Après un premier

^
«gg» set à la solde du joueur du

cadre national, le Chaux-
de-Fonnier éleva le débat
pour le mener à un
point du gain ? du

|j l second set. Flairant lé
danqer, le Fribour-

>,, geois usa de tout
son savoir pour

K j  retourner une
^w^>v situation bien

^C ^. délicate.

Le capitaine de l'équipe, Cathe-
rine Jordan, s'était spécialement
préparée à affronter Nicole Zahno.
D'emblée l'engagement fut total
et le suspense ne tomba qu'avec
le dernier point. Les échanges se
¦ succédaient sur un rythme sou-
tenu. Catherine Jordan parvenait,
au prix d'une prestation absolu-

àgF%»t remarquable, à rivaliser avec
' se^réstigieûse'lîàversaire. C'est

finalement sur un score des plus
étriqués qu'elle s'inclinait.

A cet, instant, les Chaux-de-
Fonniers ne pouvaient plus se per-
mettre de perdre un seul match.
Pascal Kirchhofer provoqua alors
des sueurs froides à ses suppor-
ters en perdant le premier set.

Ensuite il se ressaisissait.
Optant pour une tactique
d'attente, le Neuchâtelois emme-
nait Markus Fasel dans des échan-
ges interminables. L'option fut
payante puisqu'il s'imposa 15-2
15-5 dans les deux dernières
manches.

DÉCEPTION
Il était difficile de consoler Nicolas
Déhon qui éprouva bien des diffi-
cultés à entrer dans la confronta-
tion qui l'opposait à Bruno Fasel.
Sans vouloir minimiser la fantasti-
que exhibition du Fribourgeois,
on sentait le Chaux-de-Fonnier
emprunté.

Préoccupé par le passage
d'examens, il ne parvenait pas à
élaborer son jeu et ne trouvait pas
de parade aux attaques incessan-
tes sur son côté droit. Le double
mixte ne pouvait plus rien chan-
ger à l'issue de la rencontre.

Catherine Jordan analysait la
défaite: Nous avons manqué
d'assurance au début de chaque
match et le score devenait rapi-
dement déficitaire. Ce manque
provient essentiellement de
l'avantage que retirent les Fri-
bourgeois des expériences inter-
nationales de Nicole Zahno et
Stephan Dietrich. Mais malgré
cette grande déception, je serai
à nouveau dans le coup la sai-
son prochaine.
Simples messieurs: N. de Tor-
renté (P) - S. Dietrich (A9) 3-15
14-17; N. Dehon (P) - B. Fasel (P)
5-15 7-15; P. Kirchhofer (P) - M.
Fasel (B2) 17-18 15-2 15-5.
Simple dames: C. Jordan (A5) -
N, Zahno (A2) 11-12 8-11.
Double messieurs: D. Cossa-N.
Dehon - B. Fasel-M. Fasel 5-15
15-7 6-15.
Double dames: C. Jordan-S.
Kirchhofer - S. Riedo-M. Fasel 15-
10 15-10.
Double mixte: P. Kirchhofer-S.
Kirchhofer - S. Dietrich-N. Zahno
10-15 15-5 6-15. (ge)

Ce n'est que partie remise

Fillette tuée au Paris-Dakar
Une petite fille de dix ans a été
tuée à Kita, dans l'Ouest du
Mali, par la voiture d'un concur-
rent du rallye Paris-Alger-Dakar,
qui effectuait sa 18e étape
entre Bamako et Kayes.
Dans la traversée de Kita, un
concurrent gêné par la pous-
sière a renversé une petite fille
de dix ans qui voulait traverser
la piste. La petite fille est décé-
dée à l'Hôpital de Kita, malgré
la présence d'une équipe médi-
cale du rallye, ont précisé les
organisateurs. René Metge, direc-
teur de la course, s'est rendu sur
place pour rencontrer la famille et
les autorités.

Cet accident mortel porte à
trois le nombre des victimes de
cette édition du rallye Paris-Alger-
Dakar, depuis le départ, le 1er
janvier dernier, à Versailles, après
les décès du Hollandais Kees Van
Loevezijn et du Français Patrice
Canado.

VOITURE VOLÉEI
Cette nouvelle tragédie a complè-
tement éclipsé un fait important
de la course: le matin, Ari Vata-
nen n'avait pu que constater

qu'on lui avait dérobé sa Peugeot
405I Celle-ci a dû être volée aux
alentours de 6 heures du matin.
Plus tard, une demande de ran-
çon de 25 millions de francs CFA
(environ 125.000 francs suisses)
étaient parvenue à Bamako.

Finalement, le véhicule fut
retrouvé à cinq kilomètres du
bivouac, dans un terrain vague
servant de décharge.

Pour en revenir à la course, ce
sont le motard italien Claudio Ter-
ruzzi (Honda) et le Finnois Juha
Kankkunen (Peugeot 205) qui ont
signé les meilleurs temps au
terme de l'épreuve spéciale.

LA SITUATION
Autos. Classement général: 1.
Kankkunen 38 h 58'55" de
pénalité; 2. Shinozuka-Magne à 2
h 45'37"; 3. Tambay-Lemoyne à
4 h 52' 16"; 4. Smith-Fieuw à 5
h 49 04"; 5. Miller-Siegenthaler
à 6 h  10'20".
Motos. Classement général: 1.
Orioli 70 h 24'30"; 2. Picco à 1
h 24'55";3. Lalay à 4 h 35'36";
4. Terruzzi à 5 h 28'34"; 5. Mas
à 5 h 45'42". (si)

La mort, toujours—

Une Lancia, mais laquelle?
Une course pour deux hommes
Une Lancia Delta gagnera le
56e rallye automobile de
Monte-Carlo, c'est chose sûre
depuis dimanche soir. Battues
en vitesse pure d'entrée de
cause, les Mazda ont connu la
Berezina en Ardèche: quelques
litres de diesel dans la réserve
de super de l'équipe et les
moteurs, au lieu de faire boum
comme dans «Tintin au pays
de l'or noir», ont fait boum-
boum I Mikkola, Carlsson et
Salonen n'ayant plus que les
yeux pour pleurer ou presque,
puisque Salonen est reparti
hier matin, très attardé peut-
être, mais il est reparti. His-
toire de faire rouler cette voi-
ture qui aurait dû se battre
contre les Lancia cette
année...

Ils ne sont donc plus que deux à
se battre, Bruno Saby et Yves
Loubet. Deux seulement, mais
quelle bagarre! Dimanche soir,
Saby. le Grenoblois avait frappé
fort, pendant que Loubet le
Corse était aux portes de l'enfer,
le lecteur de carte lumineux de
son navigateur tombant en
panne dans le brouillard.

MONTE CARLO
Jean-Claude Schertenleib

Un pépin à zéro pour Loubet,
Saby n'allait pas tarder à égali-
ser: Au départ de l'épreuve de
Saint-Jean, le pont arrière a
cassé. J'ai fait toute la spé-
ciale en deux roues motrices
(les roues avant) et l'assis-
tance a pu réparer (31 minu-
tes de travail pour changer les
transmissions avant et arrière,
dépôt de la boite à vitesse
compris), confiera Bruno Saby
un peu plus tard dans la jour-
née.

MATCH NUL

Un à un pour les pépins, l'éga-
lité était parfaite à ce moment
de la course, les deux Français
se retrouvant ex aequo à la
seconde près à mi-journée:
Après le coup de tout à
l'heure, je dois reprendre con-
fiance, tenter de reprendre les
devants. Au sortir de la spéciale
de Saint-Nazaire-le-Désert,
Bruno Saby ne sombre pas dans
de vains calculs d'apothicaire;
les trois dernières épreuves de la
journée seront pour lui et à Gap,
hier soir, il comptait seize peti-
tes secondes d'avance sur son
frère ennemi, les deux hommes
refusant de se parler aux diffé-
rentes assistances, chacun res-
tant concentré à sa façon: dans
un calme soucieux pour Saby,

dans une excitée de tous les ins-
tants pour Loubet.

ENCORE KELLER
Oreille retardé (sortie de route,
perte de 20 minutes), Salonen
lancé dans un pathétique
baroud d'honneur, la journée a
encore été celle d'Erwin Keller,
au volant de la petite Daihatsu
GT Tl: Et pourtant, je lui ai
demandé d'assurer un peu,
explique, ravi de la tournure des
événements, Sandro Plastina, le
responsable technique de l'opé-
ration.

Malgré quelques soucis élec-
troniques (irrégularités dans le
fonctionnement du turbo), Keller
est resté aux avants-postes,
puisqu'il figurait hier soir en
18e position du classement
général, devant Michel Golay
(26e, manque de pneus pour le
sec), Philippe Carron et Ray-
mond Balmer, Christian Carron,
très retardé la veille, ayant été
sacrifié pour ne pas entraver la
bonne organisation de l'assis-
tance.

Frayeurs !
La deuxième journée du rallye
de Monte-Carlo a mal com-
mencé pour le Prévôtois Ray-
mond Balmer. Ou plutôt trop
bien: Je suis parti très fort
dans le premier secteur chro-
nométré; tout allait bien, trop
bien peut-être. A 9 km de
l'arrivée, j'ai été déséquilibré
sur une bosse. Ma voiture a
été projetée sur le bas-côté de
la route, dans du gravier. J'ai
cru que c'était fini; l'arrière a
été sérieusement abimé et j'ai
fini l'épreuve au ralenti. Nous
avons changé le trapèze infé-
rieur à l'assistance et mainte-
nant, il s'agit de reprendre
confiance. Cela dit, je suis
vraiment épaté par ce que fait
Keller; ici, dans Saint-Nazaire,
j'ai l'impression d'avoir bien
conduit et il me colle encore
une minute dans la vue. C'est
à n'y plus rien comprendre.

J.-C. S.
Classement général après la

1re journée de l'étape com-
mune (11 «spéciales»): 1.
Bruno Saby - Jean-François Fau-
chille (Fr), Lancia Martini Delta
HF, 2 h 50'36"; 2. Yves Loubet
- Jean-Bernard Vieu (FR), Lancia
Martini Delta HF, à 16"; 3.
Alessandro Fiorio - Luigi Pirollo
(It), Lancia Martini Delta HF, à
6'10"; 4. Jean-Pierre Ballet -
Marie-Claude Lallement (Fr),
Peugeot 205 GTI, à 15' 16"; 5.
Bertrand Balas - Eric Laine (Fr,
1ers du groupe N), Lancia Mar-
tini Delta H F, à 17'12".

Toto-X
1 X 5 + cpl Fr 8.821,40

46 X 5 Fr 767,10
1.298 X 4 Fr 20,40

15.036 X 3 Fr 3,50
Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi.
Somme approximative au premier rang lors du pro-
chain concours: 120.000 francs.

Loterie suisse à numéros
2 X 6  Fr 1.145.059.—

24 X 5 + cpl Fr 16.588,10
96 X 5 Fr 13.517,80

6.055 X 4 Fr 50.—
144.14 3 X 3  Fr 6.—

Sport-Toto
13 X 12 Fr 3.526,40

252 X 11 Fr 181,90
2.422 X 10 Fr 38,40

Le maximum de 13 points n'a pas été réussi.
Somme approximative du premier rang lors du pro-
chain concours: 100.000 francs.

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Vincennes:
Trio
Ordre Fr 2.038,30
Ordre différent Fr 407,70
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 10.734,50
Ordre différent Fr 633,50
Joker Cagnotte, Fr 34.975.95
Loto
7 points Cagnotte, Fr 1.962.—
6 points Cagnotte, Fr 278,40
5 points Fr 5,80
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SV-720 (VHS) llil k [ *M ¦ I > ^
Vous n'avez pas encore de magnétoscope ? Alors, saisissez I
cette occasion! Un article vedette et extra plat de surcroît: I
hauteur 10 cm seulement. Télécommande infrarouge, 32 po- I
sitions programmables, pré-programmation de 4 émissions I
pendant 2 semaines, recherche digitale de canal, prise I
SCART et bien d'autres atouts. Dès maintenant: votre I
<plaisir vidéo> total!
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^ZURICH ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service
externe de l'agence du Locle, un(e)

collaborateur(trice)
énergique et organisé(e).

Nous apprécions une expérience dans
l'assurance; cette activité est indépen-
dante et lucrative.

Secteur d'activité:
La vallée de La Sagne et Le Locle. Le
domicile de notre collaborateur devra
se situer dans la vallée de La Sagne.

Age souhaité: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
— prévoyance familiale en cas de

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

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

Si vous disposez
de vos soirées,
d'une voiture ,
vous pouvez

doubler vos revenus
Se présenter
mercredi, à 11 h ou à
1 3 h 30 précises
au Restaurant
des Chasseurs,
Temple-Allemand 99,
La Chaux-de-Fonds
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BOXER INJECTION j
PRENEZ LE VOLANT DES NOUVELLES ALFA 33 1.7 i. E. OU

QV I. E. à I NJ E C T I O N  éLECTRONIQUE ET CATALYSEUR à
3 VOIES ... PUISSANCE RACéE, éLASTICIT é, ACCéLéRATIONS

IMPRESSIONNANTES ET UNE VITESSE DE POINTE DE

185 KM /H. VENEZ LA VIVRE CHEZ VOTRE CONCESSION -
NAIRE A LFA LE PLUS PROCHE . POUR FR. 17 500.-
ET 18 900.-. ^rS^ t̂^\
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La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre, Emil Frey SA, Av. F.
Courvoisier 66, 039/28 66 77
Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico. 039/311090: St-Brais: Garage Joseph
Froidevaux , 066/5846 76;

A louer
aux Plainchis-Dessus
(Les Hauts-Geneveys),

jolie
vieille ferme

avec cachet ,
entièrement rénovée,

tout confort ,
vue imprenable.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1 50 —

par mois.
£î 039/28 57 73,

dès 1 7 heures:
26 42 50.

Votre journal:

Les Bois, à louer

appartement
de 3 chambres

cuisine équipée, bains-WC, che-
minée française, garage,
Fr. 800. — y compris charges et
garage;

appartement 3 V2 pièces
cuisine équipée, bains-WC. che-
minée française, cave, garage,
Fr. 1070.— y compris charges et
garage.
Cp 066/22 31 54

Qui ou quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes autocol-
lantes ou des cartes de visite?

Nous pouvons vous les fournir.

Fabrique d'étiquettes, J. Curty,
rue du Doubs 32, La Chaux-de-Fonds.

! <j} 039/28 11 28

Pour cause de santé,
à remettre ouest
de Neuchàtel

boucherie-
charcuterie

située au centre du village.
Printemps 1988 ou à con-
venir.
Faire offres sous chiffres
L 28-066527 Publicitas,
2001 Neuchàtel.

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis
berbères de Perse, tapis tendus et
rideaux.

Votre spécialiste:

 ̂ BUSTRA
«v

M" 

Nettoyages

La Chaux-de-
Fonds

0 (039)
2.Ô J.\J o 1
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Monsieur
dans la cinquantaine ex-indus-
triel, connaissant bien la vie et
ayant souffert, cherche dame,
demoiselle ou veuve, entre
35 et 45 ans, jolie, ayant eut
des problèmes et connaissant
aussi la vie pour vivre à deux.

Prière d'envoyer photo, discrétion
assurée, sous chiffres TZ 952 au
bureau de L'Impartial.

L'exploitation du

Restaurant
de la piscine
du Landeron

est à remettre, dès la saison 1988.
Exploitation saisonnière, 1 5 avril - 1 5 octobre.
Places: restaurant: 40; terrasses: 120.

Faire offre avec référence à: M. Charly Angehm,
président du Conseil de fondation de la piscine
du Landeron, rte de Bâle 5, 2525 Le Landeron,
jusqu'au 30 janvier 1988.



Maison de la place
cherche

mécanicien M G
Bonnes prestations.
Libre immédiatement
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres
VF 981 au bureau
de L'Impartial.

Fatton Fleurs, Peseux,
cherche

fle uris te
qualifiée

tout de suite ou à convenir.

0 038/31 15 05.

Hôtel-restaurant cherche
pour date à convenir

sommelier(ère)
et

dame
pour différents travaux
de ménage le matin.
0 038/31 11 96

Entreprise de la place de Fribourg cherche pour
entrée à convenir un

technicien
en chauffage
Nous offrons:

— la possibilité d'exécuter des installa-
tions de ventilation, sanitaire et toutes
installations nouvelles énergies, la
surveillance des chantiers;

— ambiance de travail dynamique;
— salaire en fonction des capacités.

Nous demandons:
— une certaine expérience dans ce

domaine;
— le sens des responsabilités;
— capable de travailler de façon indé-

pendante.

Ecrire sous chiffres 17-60231 7,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

FOTWS&i
Cuisines professionnelles
2053 Cernier
0 038/53 35 33
Entreprise en plein développement engage
pour son département cuisines
professionnelles:

un monteur
ayant des connaissances dans la serrurerie,
la soudure et sachant travailler sur l'inox
ainsi que des connaissances dans l'électri-
cité.
Nous offrons une place stable et d'avenir,
un bon salaire en rapport avec les capaci-
tés, une ambiance de travail agréable au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Veuillez faire parvenir vos offres avec curri-
culum vitae à:

Maison Rochat SA
A l'attention de M. Jacques Rochat
Rue Henri-Calame 4 — 2053 Cernier.

Entreprise de nettoyage
cherche

un ouvrier
à plein temps, sans permis
s'abstenir.

S'adresser au 038/57 14 58

Comme à lrentraînernent
Championnat de première ligue de basketball
• LA CHAUX-DE-FONDS -

PORRENTRUY
103-62 (49-26)

La rencontre de samedi contre
Porrentruy constitua pour les
Chaux-de-Fonniers un excellent
galop d'entraînement où chacun
se fit plaisir. Mis à part le
début, où Porrentruy tenta timi-
dement d'enrayer la machine
neuchâteloise, le reste de la
rencontre tourna vite à sens
unique.
De ce match, il n'y a pas grand-
chose à dire, si ce n'est que
l'entraîneur des Jurassiens, ainsi

que son équipe, vont au-devant
d'un grand gouffre. Pourtant c'est
avec une âme démesurée que les
Bruntrutains se défendirent du
mieux qu'ils le purent, mais avec
des moyens trop limités. Face à
un tel adversaire la motivation
n'atteignit jamais le top niveau.

Le score à la pause, 49 à 26,
se passe de tout commentaire. Et
pour la première fois cette saison,
les Chaux-de-Fonniers dépassè-
rent la barre des 100 points dans
la même rencontre. Pourtant, ils
commirent passablement de fau-
tes personnelles en début de par-

tie, (après dix minutes, ils compta-
bilisaient sept fautes d'équipe).

Mais Porrentruy s'acharna à
vouloir essayer le tir à trois points,
et perdit énormément de ballons,
ce dont profitèrent les locaux pour
mener des contre attaques et, par
la même occasion, augmenter
leur capital de paniers.

D'autre part la phalange chaux-
de-fonnière présenta de magnifi-
ques actions lors des phases
offensives, délaissant toutefois la
rigueur lors de la défense.

Arbitres: MM. Porret et Sch-
neider.

La Chaux-de-Fonds: Castro

(24), A. Bottari (21), Linder (4), T.
Bottari (14), Frascotti (12),
Grange (2), Calvan (2), Chatellard
(20), Y. Muhlebach (4).

Porrentruy: O. Moeckli (28),
Glaus (9), P. Moeckli (13), Hens-
ler (10), R. Moeckli (2).

Notes: sorties pour 5 fautes de
T. Bottari et M. Frascotti. 4 tirs à
3 points pour La Chaux-de-Fonds
et 6 pour Porrentruy. 5 lancers
francs réussis sur 8 pour chaque
équipe.

Au tableau: 5' 17-10, 10' 27-
15, 15' 41-24, 25' 67-40, 30'
80-51, 35' 92-58.

R. V.

Alain Bottari (en blanc): l'envol irrésistible^^ (Schneider)Une facilité déconcertante
Ĉhampionnat de LIMB masculine

Dominique Cramer! et Union:
ça baigne! (Bahla)

• UNION NEUCHÀTEL-
SION-WISSIGEN
94-58 (49-22)

Samedi, Union a survolé les
débats face à une équipe sédu-
noise complètement paralysée
et déboussolée par le système
défensif des Neuchâtelois.
L'absence du distributeur Vesta
n'est pas la seule cause de ce
naufrage.
Face à cette équipe-fantôme.
Union n'a pas dû forcer son talent
outre mesure. Vincent Crameri fut
impérial; il réussit tout ce qu'il
entreprit à la barbe de son adver-
saire direct Odems, plus d'une
fois dépassé par les événements.

Si l'attaque d'Union tournait à
merveille, la défense n'est pas
demeurée en reste: elle fut intran-

sigeante et empêcha les visiteurs
de poser leur jeu, contraignit
ceux-ci à tirer de loin. Sion perdit
complètement pied. Même
Odems tomba dans l'anonymat,
malgré quelques rebonds défen-
sifs spectaculaires.

Profitant du peu d'opposition,
Brugger fit rentrer tout son contin-
gent. Et on vit avec plaisir A. Per-
Iptto tenter crânement sa chance,
de même que Prébandier, très sûr
de lui à mi-distance (5-7). Il est
vrai qu'à ce moment-là, le match
était joué.

Quant à Knuckles, il fit étalage
de toute sa classe en 1ère mi-
temps (distribution rapide, tirs à
mi-distance, smashes). Par contre,
en 2e mi-temps, il se réserva
quelques temps d'arrêt (genou
oblige).

A deux minutes du coup de sif-
flet final, l'entraîneur Brugger sor-
tit 4 joueurs du cinq de base.

Pierre-à-Mazel: 600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Donnet et Pace.
Union: Forrer (4), Lambelet

(8), A. Perlotto (13), V. Crameri
(12), Prébandier (12), Grandjean,
D. Crameri, D. Perlotto (9), Reus-
ser (4), Knuckles (32).

Sion/Wiss igen: Briguet (4),
Dubuis (14), D. Mabillard (3),
Chervet, J.-P. Mabillard (4), Ber-
net, Frachebourg (8), Zumstein
(2), Odems (23).

Notes: Sion joue sans Vesta
(vacances) et Pelufo (blessé),
Union au complet. Faute techni-
que à Odems (30') Sortis pour 5
fautes: Dubuis (33') et Forrer
(35'). Sch

Toujours sur leur lancée
En ligue nationale B féminine

• BRUNNEN -
LA CHAUX-DE-FONDS
56-67 (30-32)

Invaincues jusqu'à Noël dernier,
les joueuses de La Chaux-de-
Fonds Basket affrontaient,
samedi passé, la formation de
Brunnen. Ce périlleux déplace-
ment sur terre schwytzoise
comptait pour la dixième ronde
du championnat. Après la trêve
des fêtes de fin d'année, les
Neuchâteloises ont continué sur
leur lancée en s'imposant de
onze points.
Pour pallier aux absences de
Fabienne Schmied et de Chantai
Krebs (blessées), La Chaux-de-

Fonds Basket avait rappelé Lio-
nel la Asticher et retrouvé Rachel
Favre (en congé lors du premier
tour). Ces deux joueuses ont rapi-
dement su s'intégrer à l'équipe et
leur apport ne fut point négligea-
ble.

Lors de la première période.
Les Chaux-de-Fonnières évoluè-
rent de manière très concentrée et
grâce à une-discipline de tous les
instants, elles pourront atteindre
la pause avec une légère avance
(30-32). A noter que lors de ce
premier «vingt», les Neuchâteloi-
ses ont toujours mené au score.

Comme plus de 50% des
points de l'équipe adverse avaient

été marqués par la joueuse améri-
caine de Brunnen, le coach Isa-
belle Persoz a fait effectuer, dès la
reprise, une défense individuelle
sur la joueuse d'Outre-Atlantique.
Même si les Schwytzoises parve-
naient, pour la première fois de la
rencontre, à prendre l'avantage
(44-42 à la 28e), ta tactique
adoptée par les Chaux-de-Fonniè-
res allait s'avérer payante par la
suite.

En effet jusqu'au quart-
d'heure, les Neuchâteloises, grâce
à une condition physique supé-
rieure à leurs rivales, allaient com-
plètement renverser la vapeur et
prendre une confortable avance

de neuf points. En faisant preuve
d'homogénéité, de combativité et
en jouant collectivement jusqu'au
coup de sifflet final, les joueuses
montagnardes sont parvenues à
signer, sur terrain adverse, un joli
succès.

Arbitres: MM.R. Spât et J.
Michl.

La Chaux-de-Fonds: Ghislaine
Chatelard (2), Lionella Asticher
(12), Isabelle Bauer (16), Catia
Leonardi (7), Rosanna Poloni (9),
Rachel Favre (6), Sandra Rodri-
guez (14), Favia Di Campli (1), 1
tir à 3 points et 12 lancers-frahcs
réussis pour 17 tentatives. H. K.

Chez les sans-grade
DEUXIÈME LIGUE
Corcelles - Université 78-79

CLASSEMENT
1. Université 8 14 697- 544
2. Auvernier II 7 12 575- 500
3. Corcelles 8 12 724- 562
4. Fleurier 5 4 367- 353
5. Union II 6 4 427- 465
6. Val-de-Ruz 7 4 571- 619
7. Marin II 6 2 415- 535
8. Chx-de-Fds II 7 2 376- 560

CADETS
La Chx-de-Fds - Auvernier 105-42
La Chx-de-Fds - Marin 87-39

CLASSEMENT
1. La Chx-de-Fds 7 14 624- 371
2. Université 6 10 573- 362
3. Marin 6 6 434- 407
4. Auvernier 6 4 351- 523
5. Union 6 4 569- 442
6. Val-de-Ruz 6 4 446- 536
7. Fleurier 6 0 140- 531

Démonstration convaincante
Auvernier d'entrée de jeu

• AUVERNIER • BONCOURT
85-64 (40-30)

Dès le début de la rencontre, les
Perchettes ont asphixié leur
adversaire en imprimant un
rythme élevé au match. Les con-
tre-attaques se succédèrent et le
résultat comptable fut probant:
16-6 après cinq minutes de jeu.

Un temps mort bienvenu
stoppa l'hémorragie. Auvernier
ne peut creuser davantage
l'écart. Mais en face, Boncourt
ne fit pas mine de pouvoir reve-
nir. Outre l'efficacité de Bern-
hard Mûller à mi-distance, deux
facteurs expliquent la domina-
tion neuchâteloise: l'intransi-
geance défensive de Christophe
Gnâgi face au maître à jouer
boncourtois Schwab, et la puis-
sance de J.-A. Ducrest au
rebond défensif et offensif.

Durant la pause, l'entraîneur
Harris opéra un changement tac-
tique intéressant: l'abandon de
la défense individuelle, pourtant
parfaite jusque-là, au profit
d'une défense de zone. Cette
manœuvre désarçonna définiti-

vement les Ajoulots (13-6 dans
les cinq premières minutes de la
reprise). Auvernier sut dicter sa
loi, notamment par Errassas (4
sur 4 en l'espace de deux minu-
tes) et l'excellent Dubois. Ainsi,
les Neuchâtelois comptèrent jus-
qu'à 27 points d'avance. Un
petit relâchement compréhensi-
ble permit à Boncourt de résor-
ber une partie de son passif.

Salle polyvalente: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Ritschard et
Contant.

Auvernier: Bernasconi (16),
Gnaegi (6), Mûller (17), Rudy,
Skeihzadeh, Sauvain (10),
Dubois (16), Ducrest (12), Fer-
nandez, Errassas.

Boncourt: Belle, Grédy (8),
Schwab (8), H. Lamey (7), Cré-
lier (6), Voirai (13), M. Lamey
(12), Maître (10).

Notes: Auvernier: 3 lancers-
francs réussis sur 7 tentatives
(43%), 2 tirs à trois points
(Mûller, Bernasconi). Sorti pour
cinq fautes; H. Lamey (38e).
Auvernier sans Presset.

J.-L. B.

On cherche

agent libre
(éventuellement occupation accessoire)
pour la vente d'un produit de désinfec-
tion pour: centres sportifs, hôpitaux, pis-
cines, écoles, entreprises de nettoyages,
administrations, etc.
Commission très intéressante et partici-
pation aux frais.
Offres par écrit à: Fiduciaire Wysj,
Gare 25, 2012 Auvernier.
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Sensation parmi les 4x4 : la nouvelle
Toyota Corolla 1600 Sedan GLi 4WD
à transmission intégrale permanente.

Une fois de p lus, Toyota - le N°1 japonais - [Œffi\[ Œ!IRrl'' i ! ''' '' ' i '~ ) i
y
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fait sensation, en lançant une Corolla 1,6 si g le 4WD signi f i e en l 'occurrence: transmission per formances de 1,6 litre , à 16 soupapes et injec- |ffffffW?fff7?Ef-i'l'B- 'friïï7gfffgi'iV ,Jl
litre à transmission intégrale permanente et intégrale permanente du couple , à parts tion électroni que, possède de brillantes caracté- pare-chocs de la couleur de la carrosserie ,
moteur multisoupapes à injection. Par ses égales sur les deux essieux. Voilà qui garantit ristiques de per formance: 77 kW(105 ch) DIN, bavettes d'aile avant et arrière , glaces teintées ,
qualités routières, ses performances et sa un excellent comportement routier: grande LJ*A Technologie de ® ° ®® k m / h  (j eux rétroviseurs extérieurs à réglage élec-
sobriété, la Corolla 1600 Sedan GLi 4WD fidélité de traj ectoire , par tous les temps , g§J multisoupapes en 12l ° secondes- En trique , volant rég lable en hauteur , direction
prend résolument la tête de sa classe. sur tous les revêtements . Même les conditions HjuteSperf«manaîs,faibii:consommation dépit de ces proprié- assistée , lève-glace électriques , verrouillage
Elle offre la haute technicité à l'état pur, routières les plus rudes ne peu vent pas prendre tés sportives , il se contente d'un minimum de central , compte-tours , radio-cassette numé-
à un prix des plus avantageux : un nouveau la Corolla Sedan 4WD au dépourvu. Dans les carburant (consommation normalisée , selon rique , déverrouillage du coffre et de la trappe
succès mondial en perspective! situations critiques , par exemple quand on 0EV 1, en circulation mixte: 7,5 1/100 km) . Des de réservoir depuis le siège de conduite et ainsi
Le nom Corolla désigne l 'un des plus grands risque de rester planté dans la neige, la boue renforts de carrosserie additionnels , des barres 
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reprises , ce modèle a été champion du monde meuble , il suffit r~r âUp ffiJSBJjggàJ McPherson à roues indépendantes , une direc- —
Té Lé PHONE 01-4952495 

de là production. Or, voici que Toyota commer- d'appuyer sur le I ' " J- 
^ 

' I tion assistée à crémaillère précis e et un freinage TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL . 062 -67 9311.

cialis e la première Corolla à transmission bouton de blo- différentiel centrai dé commande assisté , à disques vent i lés devant , permettent f m ŵ [ ¦ I m\
intégrale permanente, la Corolla 1600 Sedan cage du différentiel central pour pouvoir pour- de pratiquer , en tout temps et en toute sécurité , ^̂  ^̂  I ^^ m

GLi 4WD: l 'avenir dans la classe des 1600. suivre son chemin sans problème. une conduite sportive des plus plaisantes. Le N°1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/31 59 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

En toute saison, ^222x223 votre source d'informations



Siane indien vaincu
En première ligue masculine de volleyball
• LA CHAUX-DE-FONDS - STATUS NIDAU 3-2

(9-15 13-15 15-12 15-8 15-7)

Thierry Jeanneret (à gauche), Jean-Pierre Joly et le VBCC: enfin!
(Schneider)

Ce qui semblait se transformer
à la fin du second set en un
véritable camouflet pour les
locaux, s'est finalement soldé
par une fantastique première
victoire à domicile. Et pourtant
qui aurait pensé qu'à 0-2 et 10-
12 dans la troisième manche,
les Chaux-de-Fonniers referaient
surface?

Certainement peu de monde;
dans le public du moins. Et c'est
pourtant là que le miracle a eu
lieu.

Portés par leur entraîneur-
joueur B. Borel, les Meuqueux ont
su jouer crescendo, et arracher
cette 3e manche capitale. Après
ce «ouf» général (un 0-3 eut été
de la plus mauvaise veine à domi-
cile), les locaux ont enfin su impo-
ser leur jeu.

A I instar de ces derniers, les
joueurs biennois, marqués mora-
lement, ont perdu au fil des minu-
tes de leur superbe. Des Biennois
qui risquent de se souvenir long-
temps encore de ce troisième set,
de ce coche qu'ils ont incroyable-
ment manqué. Et pourtant ils
espéraient certainement obtenir la
revanche face à un adversaire qui
les avait battus par 3-1 au match
aller.

Après les dérapages plus ou
moins bien contrôlés, enfin la
ligne droite? Une partie de la
réponse déjà samedi face à Spiez.

Pavillon des Sports: 110
spectateurs.

Arbitres: MM. Farez et Cuany.
VBCC: Borel, Souvlakis, Joly,

Emmenegger, Jaquet, Rota,
Dubey, Bettinelli, Jeanneret,
Schwaar, Blanc, Zingg. F. B.

Pas de miracle
• ECUBLENS - COLOMBIER

3-0 (15-6 15-815-10)
En se rendant en terre vaudoise,
les joueurs de la deuxième équipe
de Colombier effectuaient un
déplacement délicat. On pouvait
même parler de test capital.

Du point de vue purement
comptable, les Neuchâtelois n'ont
fait illusion que par moments.

. Alternant le bon avec le moins
bon en laissant une part prépon-
dérante à ce dernier du point de

vue collectif, ils n'ont, à l'excep-
tion du troisième set, pas été en
mesure d'inquiéter leur adver-
saire. Dommage car quand Ecu-
blens se mettait à douter, les
cafouillages des Vaudois étaient
encore plus marqués que ceux
des gars du Littoral dans leurs
pires moments. C. B.

Les Crosets: 20 spectateurs.
Colombier: Delley, Guyot,

Lherbette, Béer, Kocher, Beuchat,
Lechenne, Schornoz.

Importante victoire tramelote
Championnat de LNB masculine

• TGV 87 - LUTRY 3-2
(10-15 8-15 15-9 15-11 15-10)

TGV 87 a réussi à battre Lutry,
mais non sans peine il est vrai.
Les Tramelots ont abordé cette
rencontre trop décontractés et
très certainement que la défaite
face à Colombier la semaine
dernière a laissé quelques tra-
ces. Lutry, placé à 4 points de
Tramelan n'avait pas d'autre
alternative que de gagner cette
rencontre et aura réussi à affi-
cher une belle opposition.

On débute avec nonchalance
du côté tramelot et ainsi l'on met-
tait en confiance l'adversaire qui
n'en demandait pas autant. A la
décharge de Lutry, il faut dire que
le meilleur joueur était absent
mais ceci n'enlève en rien à la
performance des hommes de
l'entraîneur Tellenbach.

Lutry arrivait sans trop de diffi-
cultés à mettre hors de position
les Tramelots qui devaient ainsi
toujours combler un retard. Les
deux premiers sets tournant à
l'avantage des visiteurs sans que
l'on puisse crier à l'injustice...

Pourtant, I on tourna différem-
ment au troisième set où l'on se
décida à jouer plus vite, plus
sérieusement aussi. Certainement
que l'entraîneur Tellenbach aura
réussi à sermonner ses joueurs
qui, enfin, se montrent sous un
tout autre visage et ce n'est pas
par hasard que cette troisième
manche sera à l'avantage des
locaux qui l'emportèrent par 15 à
9.

Plus serré, le quatrième set
verra Tramelan s'imposer alors
que Lutry affiche tout de même
une belle résistance. Ainsi tout est

è recommencer et tout demeure
possible pour la 5e période.

A nouveau, Tramelan prend un
mauvais départ et est mené par 8
à 6. Un joueur de Lutry se bles-
sera ce qui désorientera alors
l'équipe, Tramelan en profitera et
après une belle égalisation, réus-
sira à jouer vite et bien, pour rem-
porter finalement cette rencontre
même si les débuts furent labo-
rieux, (vu)

Beau-Site: 150 spectateurs.
Tramelan: Callegaro, Rolli,

Visinand, Soltermann, Sandmeier,
Pianaro, Da Rold, Sieber, Berger.

Nette supériorité bernoise
• LE NOIRMONT • MÙNSINGEN

1-3 (10-1515-1 9-15 9-15)
A la suite de la surprenante
défaite de MOnsingen face à
son voisin de Tatran, les Noir-
montains espéraient bien
engranger deux points à l'occa-
sion de la visite des Bernois aux
Frances-Montagnes. Malheureu-
sement, il leur a fallu déchan-
ter, les visiteurs ayant décidé
que la période des cadeaux était
terminée-

Partant sur un bon rythme, les
Jurassiens ont dominé le début

de la rencontre pour mener par
10 à 7. C'est alors qu'ils se sont
subitement désunis et ont commis
plusieurs erreurs qui leur ont
coûté le set sans qu'ils ne par-
viennent plus à marquer le moin-
dre point.

Dans la deuxième manche, tes
Noirmontains ont d'emblée mis la
pression sur leurs adversaires
grâce à quelques excellents servi-
ces qui ont empêché les Bernois
de développer leurs attaques.
Jouant à leur meilleur niveau, les
Francs-Montagnards ont été très
brillants surclassant nettement
leurs adversaires (15-1).

La réplique bernoise ne s'est
pas faite attendre. Mûnsigen s'est
bien repris et a fait basculer la
réussite de son côté. Les visiteurs
ont à leur tour exercé une forte
pression sur les Noirmontains qui
ont commencé à accumuler les
fautes.

Peinant au bloc, ne parvenant
pas à assurer leurs services ni
leurs réceptions, les Jurassiens
n'ont plus réussi à inquiéter leurs
adversaires.

La situation de la formation
noirmontaine devient difficile. Plu-
sieurs joueurs doutent, manquant

singulièrement de confiance en
leurs moyens. Dès que la machine
ne tourne pas rond, c'est la
débandade. Il leur reste une
semaine pour préparer l'impor-
tance échéance qui les attend
samedi prochain, à Bienne.

Salle du Noirmont: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: V. Bréchet et E.
Bûrki.

Le Noirmont: Stornetta.
Lechenne, Leuzinger, Nagels,
Bénon, Weber, Aubry, Fleury,
Diacon, Farine, Eggler. (y)

Deux pendules neuchâteloises
• BERNE - COLOMBIER 1-3

(15-120-150-155-15)

Sacrés Neuchâtelois I C'est
dans la capitale, au pied du
Palais fédéral que les joueurs du
Littoral ont écrit une page de
leur histoire qui restera gravée
longtemps encore dans les
mémoires.

Pas tellement pour la qualité ou le
niveau de jeu présenté, ni à cause
d'une victoire somme toute logi-

que, mais par ces deux sets con-
sécutifs où les Bernois, médusés,
ne marquèrent pas le moindre
point, alors que leurs visiteurs en
alignaient 30.

Tout avait bien commencé
pour les Bernois. Le gain de la
première manche aurait dû les
rassurer et leur prouver que l'ogre
était mangeable, surtout quand il
se déplace avec un contingent
aussi restreint.

Les moments qui suivirent

furent moins palpitants. Le sus-
pense dura jusqu'à ce que Berne
inscrive son premier point au
tableau d'affichage. Colombier
venait d'en marquer 34 en déve-
loppant un jeu de bonne facture,
fait de précision, de vitesse et de
variété.

Individuellement, Jacques
Meyer se distingua au service,
alors que René Méroni faisait éta-
lage de toute son expérience en
attaque, en alternant puissance et
placement des smashes.

Avec 11 victoires consécutives,
plus d'une année sans défaite à
domicile en championnat, le VBC
Colombier réalise un parcours
exceptionnel.
Colombien Briquet, Gibson,
Hubscher, Meyer, Lâchât, Mon-
net, Méroni.

Notes: M. Grin dirige seul la ren-
contre. Les 2 équipes acceptent
de jouer le march, sans protêt,
avec un seul arbitre.

J.-C. B.

Victoires pour I Olympic
m> ATHLETISME¦

Conditions particulièrement agréa-
bles et parcours varié, samedi à
Dorigny, pour le cross annuel du
Lausanne-Sports. Chez les seniors
on ne saurait prétendre que l'élite
nationale s'était déplacée au bord
du Léman. La course n'en fut pas
moins intéressante par la lutte
que se livrèrent le Fribourgeois
Marius Hasler et le Valaisan Sté-
phane Schweickart. Cest dans le
sprint final que Marius Hasler a
enlevé la décision. Trois semaines
après son retour à la compétition,
le Chaux-de-Fonnier Hubert Bras-
sard se classait 21e.

Dans la course des juniors,
c'est le Lausannois Follak qui
remportait la course devant le Ber-
nois Stalder, alors que Frédéric
Maier, de l'Olympic, terminait
11e. Au bénéfice d'un gabarit de
crossman, Pascal Luthi s'est mon-
tré à l'aise avec une 7e place chez
les cadets A, au terme de son par-
cours. A chacune de ses courses,
Christophe Ummel s'affiche en
progression; son 7e rang chez les

cadets B est significatif de ses dis-
positions pour la course.

Depuis quelque temps, Valérie
Baume a pris confiance en ses
moyens. A l'aise en terrain varié
lors des entraînements, la petite
Franc-Montagnarde de l'Olympic
a remporté la victoire chez les
juniors féminines. Ce succès de
Valérie Baume n'a en soi rien de
surprenant et l'athlète de l'Olym-
pic aura certainement d'autres
satisfactions cette saison.

En cadettes A, Karine Gerber
avait pris l'initiative de la course
et caracolait en tête, lorsque à
deux cents mètres du but, elle se
fit remonter. La petite Chaux-de-
Fonnière s'engagea alors dans un
sprint énergique pour remporter
sa troisième course de l'hiver.
Avec le 4e rang chez les cadettes
B, Corinne Schaller a aussi contri-
bué à la bonne prestation
d'ensemble de l'Olympic dans la
traditionnelle épreuve lausannoise
de cross, (jr)

Incroyable mais vrai !
En premi ère ligue féminine
• LUC • COLOMBIER 2-3

(15-1312-15 1-1515-7 9-15)

Face à une formation très athlé-
tique et prometteuse, les Neuchâ-
teloises ont été capables de tirer
parti de leur plus grande expé-
rience et de leur supériorité psy-
chologique.

Aux dires des observateurs, ce
fut une rencontre des plus bizar-
res. En effet, chacune des équipes
fit le spectacle à tour de rôle,
engrangeant pléthore de points

avant de s'effondrer et de se faire
rattraper au score.

Les quelques moments d'équi-
libre apparurent sous la forme
d'interminables échanges souvent
spectaculaires mais malheureuse-
ment aussi, souvent perdus par
les visiteuses.

Colombien Cl. Picci, K. Aeby,
M. Zweilin, C. Rossel, M. Rimaz,
A. Lautenschlager, M. Rossel, C.
Rubagotti, F. Rôthlisberger.

(clapkl)

Tramelan élimine
Huitièmes de finale de la Coupe suisse
• SURSEE-TGV 87 3-2

(15-6 13-15 12-15
15-5 15-10)

Malgré un excellent parcours
en Coupe de Suisse, TGV-87
se voit éliminé par Sursee
dans une rencontre qui a tenu
toutes ses promesses. Sursee
qui actuellement occupe le
1er rang dans le groupe est de
LNB est une solide formation
et fut ainsi un sérieux adver-
saire pour TGV 87.
Sans discussion Sursee rem-
porta aisément le 1 er set par un
15 à 6, alors que l'on assista à
une belle reprise pour la
seconde période par un TGV
nettement plus motivé et c'est
de haute lutte, après un excel-
lent set, que la victoire est en
faveur des visiteurs.

Le troisième set sera nette-
ment le plus beau de cette ren-
contre. Chacun jouant à son
meilleur niveau, Tramlen réus-
sira encore une fois à s'imposer,
non sans peine mais avec un
enthousiasme plus marquant.
L'on ne saura pas ce qui s'est
produit en début de 4e set mais
Tramelan n'a certes pas joué à
sa vraie valeur. Sursee qui joue
sur son va-tout remettra tout en

question en s'imposant alors
nettement par un 15 à 5 qui
laisse un point d'interrogation
du côté tramelot. Si tout rede-
vient possible au 5e set, Sursee
a pris le large et mène par 12 à
4 et l'on assistera à une remon-
tée fantastique de Tramelan qui,
malheureusement, n'arrivera
pas à combler le retard et devra
se contenter de 10 points alors
que l'adversaire arrive à ses 15
points lui assurant une victoire
acquise à la force du poignet.

LES RESULTATS

Messieurs: Kanti Baden-Ley-
sin 0-3; TSV Jona-Real Bâle
3-0; VBC Berne-Unie Bâle
1-3; Genève Elite-TV' Amris-
wil 3-0; Smash Winterthour-
TSV Frick 3-0.
Sursee-Tramelan 3-2: Lau-
sanne UC-Kôniz 3-1; Volera
Zurich-CS Chênois 0-3.
Dames: March Lachen-BTV
Lucerne 0-3; Uni Bâle-Montana
Lucerne 3-0; Fribourg-Elite Uni
Berne 0-3; Schwanden-Rheinfel-
den 3-1; VBC Artrosia-Lausanne
UC 1-3; Moudon-Gatt Genève
1-3; Spada Academica-Bienne
3-0; TV Schônewerd-Bâle VB
1-3.

En LNB féminine

• MOUDON -
NEUCHÂTEL-SPORTS 3-0
(15-9 15-715-12)

Le premier set fut très équili-
bré. Neuchàtel très discipliné au
bloc parvenait à contrer les
assauts des Vaudoises et les pous-
sait à l'erreur. En fin de manche,
plusieurs fautes individuelles per-
mirent aux filles de l'entraîneur
Forestier de creuser l'écart et de
remporter l'enjeu.

Dans le 2e et le 3e set on
constata toujours la même irrégu-
larité. Quand les coéquipière de
Jo Gutknecht jouent bien, elles
peuvent inquiéter les meilleurs
équipes, mais leur jeu est beau-
coup trop inconstant pour leur
permettre d'arriver les premières à
15 points.

Neuchâtel-Sports: J. Gutk-
necht, F. Veuve, U. von Beust, L.
Hofman, S. Megert, F. Meyer, F.
Scarer, P. Passarini. J. G.

Irrégularité



Vous le savez?
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L heure de vérité
Echéance capitale pour le HCC face à Ajoie

/xivu,. m*

Le retour de Mike McParland
sera-t-ll déterminant ? (Henry)

La situation actuelle du HC La
Chaux-de-Fonds n'a pas de quoi
susciter la joie. La menace de la
relégation plane sournoisement
et paralyse les joueurs. On a
encore pu le constater contre
Bâle. La perspective du derby
de ce soir sera-t-elle suffisante
pour survolter les joueurs de
Jan Soukup? L'importance de
l'enjeu n'échappe à personne.
Si les Chaux-de-Fonniers veu-
lent s'en sortir, il devient plus
qu'urgent de récolter des

I 

points. Les Benoit, Stehlin,
McParland et consorts n'auront
pas le choix: il faudra faire capi-
tuler Wahl. Pour gagner, il
s'agira de s'employer à fond, de
ne pas se cacher et de regarder
les Ajoulots dans le blanc des
yeux.
Jan Soukup se refuse à abdiquer
tout jspoir. Nous devons nous

battre jusqu'au bout. Il faut y
croire tant que, mathématique-
ment, le sauvetage reste possi-
ble.

L'entreprise sera très très diffi-
cile. D'autant plus que les blessu-
res et maladies réduisent le con-
tingent. Dès lors, l'entraîneur
tchécoslovaque voit sa marge de
manoeuvre singulièrement dimi-
nuer.

J'ai beaucoup de problèmes
pour former l'équipe. Je ne sais
pas encore exactement quels
joueurs je pourrai récupérer.
Gobât, Goumaz, Seydoux et
Gertschen sont incertains. Nie-
derhauser ne pourra pas jouer.
Par contre, Eric Bourquin effec-
tuera sa rentrée.

UN MIKE POUR UN AUTRE
Suite au rendement insuffisant de
Mike Prestidge ces derniers
temps, Jan Soukup a décidé de
faire confiance à Mike McParland.
Les statistiques ne trompent pas.
Lors des neuf dernières rencon-
tres, Prestidge n'a inscrit que
deux buts et deux assists. De

plus, il n a pas montre assez de
rigueur défensivement. Ainsi, il
figurait sur la glace lors des qua-
tre buts bâlois samedi... McPar-
land, selon le mentor du HCC,
doit être prêt. Il s'est entraîné
assidûment depuis une
semaine, à raison de deux séan-
ces par jour.

La pénurie de défenseurs qui
frappe le club du président Steh-
lin obligera Bourquin à évoluer en
arrière. La composition de
l'équipe devrait être la suivante:
Fernandez; D.Dubois, L.Dubois;
Mouche, Benoit, L.Stehlin;
Hêche, Bourquin; Tschanz,
McParland, Fuchs; Jeckelmann, ?
; Giambonini, Vuille. Jeannin.
Rohrbach sera remplaçant.
La défaite de samedi a laissé des
traces. Avec le recul et le vision-
nement du match à la vidéo, Jan
Soukup livre son diagnostic.

Nous avons perdu ce match
dans notre tête. Il n'est pas nor-
mal de rater autant d'occasions.
A cinq reprises, un joueur a pu
se présenter tout seul face au
gardien sans pouvoir marquer.
C'est incroyable. En plus de
cela, nous avons fait preuve de
distractions coupables en
défense.

Ce manque d'opportunisme
peut-il s'expliquer? C'est le
doute, la peur de mal faire. La
succession de mauvais résultats
rend l'équipe nerveuse. .,. ,. .„„

Désormais, c'est ma tâche et
celle du comité que de tout

essayer afin de redonner con-
fiance aux joueurs. Dans notre
situation, le meilleur médica-
ment serait une victoire.

RÉACTION?
Aux Mélèzes, le HCC a souvent
réalisé de bonnes performances
contre Ajoie. La motivation, dans
ce derby, est plus grande que
d'habitude. Ce match vient à
point pour donner aux Chaux-de-
Fonniers une occasion de réagir,
de refuser de sombrer.

Il faut espérer que la rencontre
ne fera parler d'elle que pour ce
qui se passera sur la glace. Les
incidents regrettables du dernier
derby disputé à La Chaux-de-
Fonds sont encore présents dans
les mémoires. C'est pourquoi un
service d'ordre renforcé sera mis
en place. Il vaut mieux prévenir
que guérir... Laurent WIRZ

Programme
LIGUE NATIONALE A

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

LIGUE NATIONALE B
La Chx-de-Fds - Ajoie . 20.00
Coire - Uzwil 20.00
Herisau - Bâle 20.00
Martigny - Rapperswil . 20.00
Zurich - Olten 20.00

Objectif : le maintien
m> FOOTBALL HHBi

Le FC La Chaux-de-Fonds a repris
l'entraînement

Toni Chiandussl: tous les matchs seront des batailles. (Lafargue)

La pause aura duré six semaines.
Un repos actif que tous les jeunes
joueurs du FC La Chaux-de-Fonds
ont bien mérité. L'année 1987
s'est montrée pauvre en matière
de récupération. Le nouveal millé-
sime n'en distillera pas beaucoup
plus et surtout comptera comme
une pierre blanche dans les anna-
les du club.

Lundi soir, Toni Chiandussi a
dirigé le premier entraînement
officiel de l'année. Huit semaines
lui permettront de peaufiner une
équipe dont l'unique objectif ,
dans le tour de relégation en pre-
mière ligue, est constitué par un
maintien en LNB.

Avant de trouver les nouvelles
recrues (Christian Fleury, Philippe
Chauveau et Corpateaux), le men-
tor chaux-de-fonnier a parlé de ses
ambitions.

Je ne veux pas entendre par-
ler de relégation. Il faudra

jouer, gagner ou ne pas perdre.
Tous les matchs seront des
batailles. A nous de nous sauver
le plus vite possible en termi-
nant le plus haut dans le classe-
ment. Cela nous permettrait de
préparer la future saison. Nous
avons mis tous les atouts de
notre côté en commençant rapi-
dement l'entraînement. Compte
tenu des moyens du club et de
nos possibilités, je suis satisfait
des transferts effectués durant
la pause.

Laurent GUYOT

La fin d une longue attente
msKiALPiN maam

Brigitte Oertli gagne le slalom de Saas Fee
Elle comptait déjà cinq victoires
en Coupe du monde à son actif.
Mais quatre lui venaient du
combiné et une, juste avant
Noël, du slalom parallèle de
Bormio. La sixième victoire de
Brigitte Oertli est enfin une
«vraie». La Zurichoise a rem-
porté le difficile slalom spécial
de Saas-Fee. Ce en restant
fidèle à sa principale qualité, la
régularité, puisqu'elle a signé le
3e chrono dans les deux man-
ches.
Finalement Brigitte Oertli a laissé
sa compatriote Vreni Schneider à
23 centièmes. La Glaronaise a
assuré le doublé helvétique pour
un centième d'avance sur la Fran-
çaise Patricia Chauvet, 3e à
0"24.

Après la première manche, la vic-
toire ne semblait plus devoir con-
cerner que deux concurrentes: la
surprenante Patricia Chauvet et
l'Espagnole Blanca Fernandez-
Ochoa. Brigitte Oertli, 3e, accu-
sait déjà près d'une seconde de
retard (0"93 exactement) .

Mais les Suissesses pouvaient
se permettre de tout risquer dans
la seconde manche.

Le bilan suisse est évidemment
fort satisfaisant , d'autant que cou-
ronné par un premier succès dans
la discipline cette saison. A
mesure que les Jeux de Calgary
approchent , l'équipe de Jean-
Pierre Fournier semble se faire
plus menaçante.

Dix victoires en 17 courses,
voilà qui en dit long sur le retour-
nement de situation opéré après
un début de saison hésitant.

Dans le même temps, celle
d'Autriche si brillante en début de
saison , décline. Roswitha Steiner
7e, Ulrike Maier 9e: voilà le bilan
le plus modeste de l'équipe de

Rauch qui présente par ailleurs
deux succès, cette saison (Anita
Wachter et Ida Ladstatter, à Cour-
mayeur et Loèche-les-Bains).

1. Brigitte Oertli (S) 86"57,
2. Vreni Schneider (S) à 0"23,
3. Patricia Chauvet (Fr) à 0"24,
4. Corinne Schmidhauser (S)
0"42, 5. Dorota Mpgore-Tlalka
(Fr) à 0"66, 6. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) à 0"67, 7. Roswitha
Steiner (Aut) à 1"31 , 8. Paoletta
Sforza-Magoni (It) à 1"77 , 9.
Ulrike Maier (Aut) à 1 "92, 10.
Christine Von Grûnigen (S) à
2"01, puis les autres Suisses-

La Française Patricia Chaavet a confirmé son bon début de
saison. (AP)

ses: 19. Brigitte Gadient (S) a
4"17.

Classement général (après 17
courses sur 28): 1. Michela
Figini (S) 166. 2. Maria Walliser
(S) 127. 3. Brigitte Oertli (S)
124. 4. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) 111.5. Anita Watcher (Aut)
101. 6. Vreni Schneider (S)
100.

Slalom spécial (après 5 cour-
ses sur 8): 1. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) 56. 2. Ida Ladstatter
(Aut) 51. 3. Patricia Chauvet (Fr)
48. 4. Corinne Schmidhauser
(S) 44.

Nations (Dames + Mes-
sieurs): 1. Suisse 1228 (Dames
798 + Messieurs 430). 2. Autri-
che 1127 (586 + 541). 3. Fra
503 (332 + 171). (si)

Pour des raisons évidentes de
manque de neige, le Ski d'Or de
La Vue-des-Alpes, organisé par le
Ski-Club La Vue-des-Alpes, a dû
être annulé pour cette année. Les
organisateurs ne souhaitent en
effet pas empiéter sur d'autres
courses. (Imp)

Un renvoi

m> SKI DE FOND wmm

Sélection du Giron
Le chef du fond, Laurent

Donzé, a dressé une liste sans
surprise. Les seniors seront
emmenés par les frères Chris-
tian et Jean-Philippe Marchon
ainsi que Claudy Rosat pour les
50 km programmés vendredi
dès 9 h au Sparenmoos.
Comme déjà annoncé dans
notre précédente édition, Daniel
Sandoz a renoncé aux épreuves
nationales préférant se con-
sacrer aux courses de la Worl-
dloppet. André Zybach et
Harald Kâmpf seront à la tête
de la délégation des juniors.
Nicole Zbinden entourera deux
autres adolescentes Siri Fleisch-
mann et Anouk Mathon chez
les dames.

Enfin seul Saignelégier délé-
guera une équipe de relais que
ce soit pour les seniors et les
juniors. (Ig)

Des noms

Un match explosif
Sembinelli pour gagner

Au HC Ajoie depuis six saisons
maintenant, Dave Sembinelli
est en train de réaliser une
année exemplaire. Sur la lon-
gueur, certainement le meil-
leur et le plus régulier. Lors de
ses treize dernières rencontres
notamment, l'arrière de base
du HC Ajoie a compté quinze
fois.

Sembi, c'est l'Ajoulot qui est le
plus longtemps sur la glace: 40
à 50 minutes par match. Et
pour cause! Arrière, il est là en
supériorité et en infériorité
numérique. Même s'il n'est plus
aussi populaire qu'à ses débuts
en Ajoie (parce que je marque
moins de buts), Sembi est tou-
jours en vue. Et on peut comp-
ter sur lui plus que jamais.
C'est beaucoup l'expérience
qui me permet d'éviter les
erreurs et de voir le jeu rapi-
dement.

Depuis six ans au HC Ajoie,
Sembi est bien placé pour parler
de l'équipe. Comme d'habi-
tude, elle a connu son passage
à vide à fin décembre. C'est
plutôt mental. Avec Métivier
et Leblanc, nous comptons
deux des trois meilleurs étran-
gers de LNB. Comme moi, ils
ont cette envie de gagner qui
leur sort du cœur. Et comme
moi, ils jouent à fond pour
l'équipe. Pour le meilleur.

Et cette année, la LNA
miroite... Je joue pour monter
en LNA, même si on me dit le

contraire. Il faudrait alors me
mettre sur le banc. Mais nous
n'en avons encore jamais
parlé sérieusement dans
l'équipe ou avec les diri-
geants.

Le chemin de cette ligue A
passe par La Chaux-de-Fonds ce
soir. Si Beaulieu attend de son
équipe 8 points au moins pour
assurer les play-off , Sembi
pense que six pourraient suffire.
Quant au match de ce soir ,
Dave Sembinelli en connaît sur
ces derbys. Il existe une ten-
sion particulière entre ces
deux équipes. Même si on
n'est pas de la région, on la
ressent. Nous sommes nette-
ment meilleurs que La Chaux-
de-Fonds et nous devons aller
chercher deux points. Pour
cela, il faudra placer notre jeu
dès le début. Les cinq premiè-
res minutes seront essentiel-
les. Où les points deviennent
importants en fin de saison,
nous n'avons pas le droit d'en
égarer deux contre un relégué
potentiel.

Car, pour Sembi, et à moins
qu'Uzwil connaisse étonnam-
ment une baisse de régime, La
Chaux-de-Fonds est vouée à la
première ligue. Le match de ce
soir: explosifl Si on marque un
ou deux buts au premier tiers,
ça explose et on leur en met
six ou sept. Sinon le match
sera serré. Mon pronostic: 3 à
7.

Gham
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Badminton :
ce n'est que
partie remise

Page 13

Volleyball :
TGV éliminé
en Coupe suisse
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D n'y a pas d âge
pour apprendre

L Université populaire neuchâteloise aime
le savoir qui débouche sur les idées

Souvent accaparées par le perfec-
tionnement professionnel, les éco-
les du soir laissent à l'Université
populaire un domaine qu'elle n'a
cessé de diversifier sciences expé-
rimentales, sciences humaines,
droit et économie trouvent à cha-
que saison de nouveaux libellés. Le
but n'est pas de scolariser l'adulte,
mais de lui donner accès aux débats
d'idées. Ainsi dispensé, ce savoir-là
a de l'avenir.
En 1955, les fondateurs de l'UPN
transplantaient ce qui se faisait
déjà ailleurs. De 1972 à 1987, Eric
Merlotti en assurait la direction
administrative et présidait , pour le
bas du canton, le comité de la pro-
grammation. Du côté de La
Chaux-de-Fonds, le délégué à la
formation permanente Marcel
Cotting organise les saisons de
l'UPN pour les Montagnes neu-
châteloises.

L'UPN s'est progressivement
définie avec l'expérience. Le public

qui vient s'y ressourcer (1700 ins-
crits par an), à majorité féminine,
se situe dans les 30-50 ans: il
dévoile très vite des différences de
formation et de niveau scolaire.
Les professeurs tablent sur le vécu
de chacun.

Loisirs, épanouissement person-
nel ou perfectionnement profes-
sionnel? Au vu de ses moyens
didactiques, l'UPN a vite laissé
l'informatique à la «concurrence»
publique et privée. Subsistent les
cours de langues par niveau et
quelques cours pratiques. Elle ins-
talle un suivi ou crée la diversité
dans la formulation des sujets:
«Courbet, un peintre au service du
peuple?» Nos denrées alimentai-
res: nature ou chimie?» Là encore,
pas d'académisme, mais un thème
que l'on questionne en 3 à 6 séan-
ces.

En quinze ans d'activité, Eric
Merlotti n'a pas manqué d'y voir
plus clair quant aux aspirations

des auditeurs et le mode de leur
approche. «On n'évite pas le désar-
roi de certains», dit-il. «On assiste
aussi à des éveils étonnants. Un
auditeur reviendra, si on continue
de solliciter sa curiosité. Cela
déclenche des goûts de lectures
que l'adulte croyait inaccessibles.
Enfin, la dynamique de groupe
galvanise les participants.»

Du savoir, et non de l'exotisme:
cette volonté a restreint l'auditoire.

Les travailleurs manuels ne sont
pas toujours venus. Une seule
expérience a pu réunir des travail-
leurs italiens autour de thèmes
politiques et philosophiques.
«Pour cela, nous avions trouvé un
médiateur venu d'un même hori-
zon professionnel.

»Nous avons pu créer un espace
commun entre nos sujets et leurs
références. Mis à part des cours de
droit du travail ou sur la santé au
travail , les ouvriers se sont peu

déplacés», constate E. Merlotti.
Certains sujets, pourtant d'actua-
lité, n'ont suscité qu'un petit inté-
rêt; ils se discutent , âprement déjà,
au sein d'organisations profession-
nelles. Il faudrait encore décentra-
liser pour toucher un public
absorbé par la vie locale: on tou-
che ici un point sensible et com-
mun aux organisateurs culturels.
Habitudes sociales, choix définitif
sur ses loisirs, les gens ne se mobi-
lisent pas toujours en fonction de
sujets qui devraient leur être pro-
ches.

Et puis, il y a les surprises: des
cours têtes d'affiche qui recueillent
près d'une centaine d'inscriptions:
Egypte, Toscane. Ils représentent
cette culture qui allie le goût du
voyage à l'histoire, une forme de
rencontre vers l'autre. C. Ry

• UNP de Neuchàtel: p lace Pury 1,
tél. (038) 25 50 40. A La Chaux-de-
Fonds: rue du Grenier 22, tél. (039)
23 2723.

Une antenne sur le clocher
' .AT

A Neuchàtel, un pasteur et radio-amateur passionné
Pasteur à La Maladière, Toni
Livernois est venu d'Amérique en
1979. Avec sa femme, ses deux fil-
les et sa radioamateurs. L'antenne,
installée d'abord dans le grenier de
la chapelle, vient de passer à l'exté-
rieur, raccrochée au clocher. Entre
deux sermons, le pasteur descend
au sous-sol, parler technique,
météo et football avec le monde
entier.

«Dans mon école, il y avait un
club de radio amateurs. Le jour où
j 'ai entendu un message en morse,
ça a été un coup de foudre. C'est
fantastique de pouvoir communi-
quer entre Etats... J'ai commencé
d'étudier l'électronique, la radio et
j 'ai obtenu en 1956 ma première
concession, à 14 ans...»

Depuis, Tom Livernois ne s'est
jamais lassé de ce hobby. Suivant
une entente entre pays, le pasteur
qui venait s'installer à Neuchàtel
en 1979 a obtenu une concession
suisse. Son matériel (pas très puis-
sant, on pourrait s'installer pour
1500 à 2000 francs) occupe le sous-
sol de la paroisse. Il a bricolé une
antenne (un fil de fer de 17 mètres)
qu'il a posée dans le grenier de la
chapelle... Elle y est restée 3 ans.
Mais dimanche, Tom a été aidé
par sa fille pour la mettre... sur le
toit. Ainsi, ce long fil qui part du
clocher et s'accroche dans un arbre
à côté de l'Eglise de La Maladière
permet au pasteur de communi-
quer avec le monde entier.

AUTO-COLLANTS
DE XAMAX

«Non, mes filles ne se passionnent
pas. Même pas ma femme. Elles
me prennent un peu pour un din-
gue!», plaisante Tom Livernois.
Mais sa passion est très sérieuse:
n'obtient pas une concession qui '
veut - on compte 3500 concessions
en Suisse, radio-télégraphiques
(avec morse) ou radio-téléphoni-
ques (seulement le micro) - il faut
passer des examens. On ne dit pas
n'importe quoi sur les ondes des
radioamateurs , on est beaucoup
plus discipliné que les cibistes. Pas

Tom Livernois dans son sous-sol: un clocher ouvert sur le monde. (Photo Impar - A O)

de politique, de propagande. On se
présente, parle de son équipement,
du temps qu'il fait , de la vie en
général. Et ensuite, on envoie des
cartes postales pour confirmer la
conversation. Tom Livernois, à
ceux qui connaissent Neuchàtel
par son club de football, envoie
avec la carte un auto-collant de
Xamax...

Dans un grand livre, toutes les
conversations sont notées, la date,
l'heure, le nom de l'interlocuteur
sont consignés. Au mur, les cartes
postales portant le code des
radios-amateurs.

SAUVER DES VIES
Pour de nombreuses personnes,
ces radioamateurs font partie de

leur métier. Ce système permet
aussi de sauver des vies, de rester
en contact avec l'extérieur en cas
de catastrophe, lorsque les voies de
communications normales sont
inutilisables. Et il apporte parfois
de bonnes nouvelles. Ainsi, Tom
Livernois se souvient de cette con-
versation avec un radioamateur à
Belfast qui affirmait que la vie
continuait , et qu'elle n'étai t pas
que bombardements et violence.
Et en Pologne, tous les équipe-
ments de radioamateur ont été sai-
sis. Pendant une année, plus aucun
signal n'a été émis. La tension s'est
un peu relâchée, et on recommence
d'entendre des Polonais sur les
ondes. Le réseau se développe
aussi en URSS et en Chine. On
converse en anglais le plus sou-

vent. Mais les Français échangent
parfois des messages avec les
Canadiens francophones, par
exemple.

Quant à Tom, ce hobby lui per-
met de cultiver un peu son accent.
Il est le seul de la famille (sa
femme était bilingue et enseignait
le français en Amérique) à ne pas
pouvoir passer pour Neuchâtelois.
Il reste aussi curieux et avide de
connaissances, face aux autres cul-
tures. Une préoccupation qui déjà
l'a amené à venir s'établir en
Suisse. Il avait étudié en partie en
Belgique, son épouse à Paris, et
lors du mariage, ils s'étaient pro-
mis, si l'occasion se présentait , de
venir vivre en Europe (lire aussi en
page 20). A. O.

Pour les licenciés de Dubied
La soirée de soutien organisée
samedi à Couvet a rapporté 9000
francs grâce au prix d'entrée
volontairement élevé et aux béné-
fices réalisés sur les boissons qui
étaient offertes.

A ce montant, il faut ajouter le
don de 3000 f r  de la commune de
Couvet au fonds de solidarité créé

pour venir en aide aux licenciés.
La commune du Locle a offert
2000 f r  et Fleurier s'apprête à
faire un geste elle aussi.

Enfin, une soirée sera offerte à
ceux de Dubied dans quelques
semaines. Les sociétés du village y
participeron t. De quoi remonter le
moral des troupes, (jjc)

MMEn début d'année, revue des restes
de l'an précédent, épuration des
notes prises au hasard des jours sur
de petits bouts de papier. Quelques-
unes surnagent.

Celles-là, par exemple:
L 'autre matin, Sandrine, sept

ans, pousse la porte de la chambre
à coucher de ses parents:

- Papa , maman, dans mon ven-
tre, il n 'y a p lus qu 'une toute petite
miette. Regarde, il est tout p lat.
J 'ai faim.. .

Au cours de l'été, visité les splendi-
des grottes de Saint-Béat , au bord
du lac de Thoune. Admiré le dédale
des galeries, les grosses stalactites
et les non moins grosses stalagmi-
tes. Une promenade féerique, un
long parcours sous terre en des cou-
loirs creusés au cours des ans par
les eaux limpides... Etonnement ,

par la suite, en consultant le pros
pectus reçu à la grande bâtisse du
bord de la route, et désignée, sur
papier glacé, comme le «musée des
crottes».

*/*/*
Au bistrot, deux gars discutent:

- Moi, je fais du foot. Mais toi,
pour le sport que tu fais, tu n 'as
besoin que d'un bras et d'un peu de
force dans les doigts... pour serrer
ton verre!

Bonne santé et bonne année à
tous!

3a.

L'Imparaphrase
Nouvelle gagnante

C'est une petite fable qu'il s'agis-
sait de découvrir dans la grille de
L'Imparaphrase et Mme Betty
Matthey, Valanvron 27, 2309 La
Chaux-de-Fonds, l'a énoncée la
première, remportant les 300
francs en bon de voyage enjeu le
8e jour du jeu.

Bravo à cette perspicace lec-
trice-auditrice.

Cette phrase-mystère, la voici:
Fatiguée de sa barbante activité,
la stupide téléphoniste quitte son
employeur. Moralité: tant fait la

cruche allô qu'à la fin elle se
casse.»

Autre gagnant, le lecteur le
plus prompt à découvrir la précé-
dente phrase: M. Jubin Kaolak 1,
Le Locle, qui gagne 200 francs
en bon de voyage.

Bravo à tous les participants et
dès ce jour, en route pour une
nouvelle grille-mystère, avec une
lettre placée et 5000 francs en
jeu. Alors, dès 11 h 30 écoutez
RTN 2001 et jouez à L'Impara-
phrase. (dn)

Entre le pas se
et Ymemr

Il f ut un temps où les artistes
occupaient l 'espace du hameau de
Muriaux dans les Franches-Mon-
tagnes. C'était la glorieuse épo-
que de Coghuf , ce Bâlois exilé
qui avait choisi les Franches-
Montagnes pour vivre et créer,
drainant derrière lui une pléiade
d'artistes. Le sculpteur Oscar
Wiggli reste aujourd'hui seul
artiste dans un village qui a peu
changé depuis le siècle dernier
pour le plus grand plaisir des tou-
ristes qui viennent s'y  détendre
en f i n  de semaine.

Le grand atelier de Coghuf est
désespérément vide, on peut con-
templer son visage de monta-
gnard sur une aff ichette collée
sur la f açade de sa grande mai-
son. De l 'autre côté de la route,
en f ace, on construit le musée de
l 'automobile.

Bien que contemporain, il
s'agit néanmoins d'un musée,
évocation d'un passé récent Avec
le temps, la population a vieilli,
f aute de pouvoir se loger, les jeu-
nes ont quitté le village. Aujour-
d'hui, on parle f ermeture de
classe, les quotas ne sont plus
atteints, les résidences secondai-
res sont f oison, on en compte 25
sur tout le territoire, témoin
d'une époque inconsciente où
pour les jeunes, le mot «ailleurs»

résonnait plus agréablement que
le mot «ici».

On s'inquiète un peu, on subit
beaucoup. Dans les Franches-
Montagnes, le mot «développe-
ment» résonne comme la peste
autref ois comme s'il n'y  avait
qu'une seule manière de s'ouvrir
la mauvaise.

Muriaux, à deux pas de Sai-
gnelégier, est un village attirant
au channe particulier. Dans le
courant de cette année encore
quelques parcelles seront off ertes
au compte-gouttes à la cons-
truction mais on ne sent pas de
réelle politique de développement
de la par t  des édiles à majorité
libérale qui respectent avant tout
l 'individualisme.

Un recensement des sites bâtis
non occupés pourrait être réalisé
avec à la clé un encouragement
tangible à la réalisation d'apparte-
ments qui ne dépareilleraient pas
le site. On pourrait également
encourager l'habitat groupé sur
les parcelles mises à disposition
et pourquoi pas  ref aire vivre un
atelier d'artistes à Muriaux en
souvenir de Coghuf où se succé-
deraient des créateurs attirés par
la lumière p a r t i c u l i è r e  du lieu.

La vie attirant la vie, sûr que
des artisans seraient prêts à s'ins-
taller à Muriaux, off rant au vil-
lage le sang nouveau dont il a
besoin pour se réanimer.

Gladys BIGLER

• Lire aussi en page 24.

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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Agence VAG en pleine expansion dans la région de La Côte,
cherche

1 mécanicien spécialisé
Nous demandons:
— excellente connaissance des marques VW + Audi;
— que vous sachiez prendre des initiatives;
— un bon contact avec la clientèle;
— de la conscience professionnelle.
Nous offrons:
— salaire en fonction de vos capacités;
— 13e salaire et prestations sociales d'une entreprise

moderne;
— ambiance de travail agréable;
— une formation assurée par l'importateur afin d'accéder à

un niveau plus élevé.
Garage Sirca SA -1180 Rolle
Téléphoner à M. Jean-Paul Thury, f} 021/825 15 07- 08.

L'Hôpital de zone de
Montreux cherche pour
entrée immédiate ou date
à convenir:

/ infirmière
instrumentiste

Suissesse ou en posses-
sion d'un permis B ou C.
Les offres avec documents
usuels, sont à adresser à la

Direction de l'Hôpital de zone
de Montreux, 1820 Montreux

0 021/63 53 11

Nous cherchons pour date à
convenir une

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

>

Se présenter ou téléphoner

ŜSSSEESk
avenue Léopold-Robert 75
<P 039/23 97 55
La Chaux-de-FondsHutschenreuther

Viktoria®
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Porcelaines - Cristaux
Listes de mariage

L'ensemblier de la table

roger blaser sa
Avenue Léopold-Robert 35 — La Chaux-de-Fonds

<jP 039/23 02 12

I JOWA ^^^

Entreprise de production Migros
cherche pour sa Boulangerie régionale
de Saint-BlaiséV
avec entrée immédiate
ou à convenir, un(e)

collaborateur {trice)
pour le service des achats

Cette personne devra exécuter:
— l'achat des matières premières

et des emballages;
— la gestion des stocks et les inventa ires;
— les travaux administratifs courants.

Si vous avez quelques années d'expérience, avec un
CFC d'employé de commerce,

vous parlez et écrivez l'allemand,
vous désirez travailler
d'une façon indépendante,
vous êtes intéressé(e) par ce poste,

alors adressez vos offres écrites détaillées à:

JOWA SA
^^  ̂

Service du personnel j

^̂  ̂
2072 Saint-Biaise à

^̂  0 038/33 27 01 M

Le réseau NATEL C des PTT Suisse est un véritable miracle
' "::'«H| technique. Il permet de M

f ̂ r fcv I téléphoner librement 
m
^IF v 'm et indépendamment de jjfe

- .sĴ u' partout dans toutes
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£hj J.-F. STICH - Crôtots 90 - La Chaux-de-Fonds
j g gr  Téléphone (039) 26 44 26

ià M ikMtjÊ£z Â
;= __ Clinique
£==f= =~ Montbrillant

â=Sr" 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 le savez?
dites-le nous...r
039/211 135

' UN BIJOU POUR LA VIE

| (ï~?] Michel Borel J^̂I U*J <s >*E ,v—' Rue du Locla H 6°

| La Chaux-de-Fonds • 45 039/26 80 96

I Notre grand choix vous émerveillera.
Nos prix «fabricant» vous enchanteront.

M
Denise et Pierre

LIEBERHERR - FLUCKLIGER

ont la joie d'annoncer
la naissance de

JESSICA
le 17 janvier 1988

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Nord 70

m
Régine et Jean-Jacques
STAUFFER - GUITE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance d'

AUDREY
le 18 janvier 1988

Hôpital de Saint-lmier

Rocailles 15
2300 La Chaux-de-Fonds

m
CYRIL

a la joie d'annoncer
la naissance de sa sœur

MÉLANIE
le 17 janvier 1988

Maternité — Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Chantai et Gilles
DEVENOGES - CHRISTINAT

Résidence-Helvétie 79

La tradition rétablie
Concert d'orgue gratuit

à la salle de musique
La Société de musique collabo-
rant avec la Société des Concerts
d'orgue et la Fédération des Coo-
pératives Migros renouait diman-
che avec une tradition , celle des
concerts d'orgue gratuits.
Réponse à un manque que l'on
ressentait dans le public, la pro-
position attirant nombre d'audi-
teurs, parmi eux beaucoup
d'enfants.
Programme bien conçu, une pre-
mière partie entière consacrée à
des œuvres du baroque italien, une
seconde réservée à l'illustration de
pièces modernes inconnues pour la
plupart.

Marcello, Palestrina, Gabrieli, le
Quatuor de cuivres San Marco, de
Lucerne (Christoph Bruggisser,
Joseph Bachmann, trompettes,
Ludvig Wicki, Walter Lang trom-
bones), illustra cette époque presti-
gieuse de la musique l'aventure du
son organisé dans l'espace, effets
imitatifs ou d'écho, les recherches
de timbres.

Musique exubérante , solennelle
ou décorative, les interprètes ont
trouvé le ton juste.

MUSIQUE
CONTEMPLATIVE

Deux toccatas pour orgue seul de
Frescobaldi interprétées , par
Daniel Glaus jeune organiste de la
Stadtkirche de Bienne apportaient

le calme. Musique contemplative,
humble , simple comme fleurs de
rocaille, s'il est préférable d'enten-
dre Frescobaldi sur un instrument
aux registres plus typiquement
baroques on appréciait néanmoins
la cohérence stylistique du pro-
gramme, l'esprit de l'interpréta-
tion.

La seconde partie commençait
dans la gravité et le recueillement
d'un thème grégorien, développé
pour cuivres et orgue par Joseph
Rôôsli, compositeur né en 1935.

Jan Kcetsier, né en 1911 et
Andras Mihaly, 1917, vont dans le
même sens, œuvres en quatre mou-
vements, chacune joue sur le
caractère rythmique des différen-
tes séquences, sur la sonorité claire
des cuivres.

L'ORGUE-ORCHESTRE
Daniel Glaus compositeur, dans
«Toccatacet», emploie les registres
de l'orgue non plus par familles de
jeux, comme cela se fait tradition-
nellement, mais comme autant
d'instruments individuels, qu'il
associe en orchestre de chambre
pourrait-on dire. Mini pièces poly-
tonales, elles visent avant tout à
une recherche de sonorité.

Une page de Hendrik Andries-
sen, pour cuivres et orgue, termi-
nait ce concert d'une note haute-
ment colorée.

D. de G

Le théâtre amateur dégaine
Quatre troupes pour «Les Trois Mousquetaires»

Athos, Porthos, Aramis, à moi ! Depuis juin dernier
d'Artagnan bat le rappel. Pour la gloire du théâtre et du 150e
anniversaire du Théâtre de la ville; pour l'amour de la scène
réunissant les quatre troupes de théâtre amateur du lieu. Les
trois coups des... Trois mousquetaires seront frappés le 9
mars prochain.

Parmi les manifestations d'anni-
versaire, celle-ci est l'une des plus
ambitieuses. L'idée en est venue à
Ernest Leu directeur de Musica-
Théâtre, aussitôt appuyé de Gas-
ton Verdon et de ses collègues du
comité du 150e.

Premier acte: réunir les quatre
troupes de théâtre amateur locales,
soit Les Bim's, La Théâtrale de La
Chaux-de-Fonds et Sonvilier, le
Club littéraire de la SSEC et la
troupe attachée au Théâtre abc;
ensuite, monter ensemble un spec-
tacle d'envergure qui serait à la
fois la preuve de la vitalité de l'art
théâtral dans la cité, et le moyen
d'offrir un cadeau durable à ces
passionnés, par le biais d'une
expérience fantastique et d'une
formation divulguée par des pro-
fessionnels.

A suivre le travail de tous ces
comédiens-amateurs, on sait leurs

Non, Ils ne répètent pas «Hair», mais se préparent à mener de durs combats; une préparation très
sérieuse et complète. (Photo Impar - Gerber)

différences: manière de jouer,
choix du répertoire, ambition
avouée de classisisme ou de diver-
tissement pur. On sait aussi que les
publics sont autres et que, entre
cour et jardin, on se regardait par-
fois un peu de coin. «Mais après
les premières rencontres, en été
dernier, toutes les barrières sont
tombées, commente G. Verdon des
Bim's, et c'est comme si nous
avions toujours travaillé ensem-
ble.»

DEUXIÈME ACTE
La pièce d'Alexandre Dumas,
père, a été choisie pour son carac-
tère richement diversifié et le
grand nombre de rôles, et il fut
décidé de s'entourer de profession-
nels.

Les deux metteurs en scène, tra-
vaillant en collaboration, sont
Rodolphe Ittig et Guy Delafon-

taine; la chorégraphie est assurée
par Doris Vuilleumier; le Maître
Philippe Houguenade règle les
assauts. La musique originale est
du ressort de Laurent de Ceu-
ninck. Les décors sont signés Ruth
Pulgran de Genève et aux costu-
mes, l'infatigable Dolly Fankhau-
ser.

Le budget à disposition permet
dé rémunérer cet encadrement et
assure déjà une qualité et un
sérieux au départ.

TROISIÈME ACTE
La stratégie suivante fut habile: le
texte a été remis à chaque troupe,
enjoignant les intéressés de le lire
et de formuler dans quel rôle ils se
glisseraient volontiers...

Certaines équipes avaient des
problèmes de disponibilité, avec
des spectacles encore en tournées,
d'autres en préparation. Vingt-huit
comédiens ont été ainsi volontaires
et délégués de leurs troupes respec-
tives; quelques-uns de plus
auraient allégé la distribution
des... 42 rôles et des 90 personna-
ges nécessaires aux chœurs, grou-
pes de marins, corps de sentinelles,

etc. Les rôles principaux, les qua-
tre mousquetaires, etc. ont été con-
fiés à des comédiens plutôt expéri-
mentés. Une fois la distribution
effectuée, avec quelques accomo-
dements, une grande idylle collec-
tive s'est mise à fonctionner.

Il faut y croire et mettre du
cœur à l'ouvrage. Depuis le mois
d'août, 6 heures de répétitions
hebdomadaires et un week-end
mensuel les emmènent à la cour de
Louis XIII. Le pari sur le temps
est engagé et le travail se mène
avec discipline. Respect strict des
horaires, échauffement et entraîne-
ment corporel régulier, travail spé-
cifique des tableaux d'ensemble et
des scènes de détail et l'avantage
de pouvoir répéter sur la scène du
théâtre, etc., le tout selon un pro-
gramme établi et tenu à deux heu-
res près jusqu'à présent. Les parti-
cipants sont unanimes à dire leur
plaisir d'être ensemble et leur
satisfaction quant à la méthode de
travail . Ils sont exemplaires en
régularité.

Cinq représentations sont pré-
vues, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, du 9 au 13 mars, avec
l'envie de jouer encore quelques
supplémentaires. Pour tenir le
budget, il faut que 4000 specta-
teurs au minimum viennent trem-
bler aux aventures épiques de ces
trois mousquetaires, qui étaient
quatre... mais nous en reparlerons.

(ib)

L'Amant du MIH
Cest la nouvelle horloge du musée

Le MIH accroît sa collection
d'un... Amant. Le nom, char-
mant, de l'horloger français
qui a réalisé l'échappement à
chevilles de la dernière hor-
loge entrée dans l'écrin du
Musée. Un don de la famille
Bloch, qui marque l'inaugu-
ration, le 15 octobre 1986,
du bâtiment de La Semeuse
dans la zone industrielle.
Quinze mois ont passé ! Le conser-
vateur André Curtit a donné les
raisons d'un délai aussi long, hier,
à l'occasion de la cérémonie de
réception de la pièce. Plutôt que
d'imposer le cadeau de leur choix,
les donateurs ont eu la sagesse de
laisser aux reponsables du musée
le soin de rechercher la pièce qui
s'insère au mieux dans ses collec-
tions.

«Pour être digne d'entrer au
musée, une nouvelle pièce doit
représenter un apport sur un ou
plusieurs des plans techniques, his-
torique et artistique», révèle M.
Curtit. «Après de longues recher-
ches, nous sommes tombés sur
cette horloge en fer, de type lan-
terne, à poids, avec indication des
phases de lune. Elle date du milieu
du 18e siècle et provient vraisem-
blablement d'Italie».

Sa sonnerie est dite «à la
Romana». Elle répète les heures à

M. et Mme Jean G. Bloch et leur don, placé bien en vue à l'entrée du musée. (Photo Impar-Gerber)

chaque quart et travaille sur 4
cycles de 6 heures. Une deuxième
caractéristique la rend unique au
MIH: «Les marteaux des heures et
des quarts sont soulevés directe-
ment par les dents des deux roues
adjointes au barillet de sonnerie,
conçues pour déterminer le nom-
bre de coups à sonner.»

L'horloge a été acquise chez un

collectionneur de Zurich. Elle a été
révisée par les élèves du Centre de
restauration du MIH, qui ont pro-
fité d'en faire une étude complète.
Sa valeur de collection est estimée
entre 10.000 et 20.000 francs.

Remerciant la famille Bloch, le
directeur des Affaires culturelles,
Charles Augsburger, a rappelé la
part essentielle revenant aux dons

et aux appuis privés dans le déve-
loppement de la collection, les
pouvoirs publics ne pouvant affec-
ter un gros budget aux acquisi-
tions, eu égard au coût des pièces.
M. Augsburger s'est félicité du lien
que cette donation établit entre le
développement économique de la
ville et son patrimoine culturel.

PF

Soirée Evangile
Le Conseil chrétien de La
Chaux-de-Fonds organise, dans
le cadre de la semaine Unité
1988, une soirée à l'écoute de
l'Evangile. Ce soir, 20 h, salle
Saint-Pierre de l'Eglise catholi-
que-chrétienne. (Imp)

Voyage en Chine
Première conférence du mardi,
organisée par la Commission des
conférences publiques. M. Jean
Stucky fera part d'un voyage de
8000 km en chemin de fer à tra-
vers la Chine.

Mécanicien CFF, il aura expé-
rimenté ce moyen de transport
avec les compétences du spécia-
liste. Projection de film. Ce soir,
20 h 15, Aula SSEC, Serre 62.
(Imp)

Conférence Zen
Avec l'Association zen interna-
tionale, le dojo zen de La Chaux-
de-Fonds, organise mercredi à 20
h 30 au Théâtre abc, une con

férence de Stéphane Thibaut,
maître zen enseignant au dojo de
Paris, (comm)

Système monétaire
international

Conférence de Mme Dr Patrizia
Kuntzer, économiste dans une
banque, sur le Système moné-
taire international: passsé et
futur. Organisation par le Centre
d'études économiques et compta-
bles. Mercredi 20 janvier, 20 h
30, Aula SSEC, Serre 62 (Imp)

Les chasseurs
de chevaux

de Champréveyres
Dans le cadre des conférences
organisées par la Société d'His-
toire, Mme Denise Leesch,
l'archéologue qui a dirigé la
fouille paléolithique d'Hauterive-
Champréveyres, présentera «Les
chasseurs de chevaux de Cham-
préveyres». Jeudi 21 janvier, 20
h, Bibliothèque de la ville, salle
de l'audio-visuel. (comm)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCES 

PUBLICITÉ 
On cherche

BARMAN
ou

BARMAID
Tél. 039 / 23 40 31

URGENT — Nous cherchons

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE
25 à 45 ans, connaissant très bien
les papiers d'export et bonnes

notions d'anglais.

Tél. 039 / 23 04 04



\̂ Garage du 
Rallye

^^̂  ̂
A. Dumont

DPEÏï Distributeur Opel , Le Locle

Suite à l'expansion de nos ventes, au suc-
cès des modèles Opel, et pour compléter
notre équipe, nous cherchons pour le prin-
temps 1988

un vendeur en automobile
Nous souhaiterions engager une personne
dans la quarantaine environ, ayant de
l'expérience dans la vente.

Possibilité de gains intéressants pour ven-
deur dynamique et sérieux.

Faire offres au Garage du Rallye, rue de
France 80, 2400 Le Locle.

m A h m\ T a * « 9 I fi I P»w i

\&"sÊwxh ffH;nJtîk
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
£5 039/23 15 38

©
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.

A remettre au Locle,
pour raison d'âge,
très joli

salon de coiffure
messieurs

4 places, très bien situé.

0 039/31 11 63
ou 039/31 48 69 (privé).

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Vacances annuelles
du 18 janvier au 26 février

Durant cette période, le restaurant ne
sera ouvert que du vendredi soir au
dimanche midi.
Portion de truite, fr. 14.—. Fondue chi-
noise à volonté, fr. 17.—. Cuisses de gre-
nouilles, la douzaine, fr. 7.— .
Se recommande: famille Jacot
Réservez votre table Ç3 03 9 / 3 2 10 91

Chute libre d'un remonte-pente
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La neige s'est fait attendre, les skis
et chaussures de ski prenaient la
poussière au lieu de fendre la pou-
dreuse. Petits et grands, nous nous
impatientions et rêvions de dévaler
les pentes de Sommartel, de retrou-
ver nos copains, de nous défouler en
plein air «pur», l'espace d'un matin,
d'un après-midi, d'une journée
entière. Il semblait qu'il eût fallu
que la neige tombe pour permettre
cela.

Mais aujourd'hui, après la triste
nouvelle publiée dans la presse
quant à la fermeture définitive du
Téléski de Sommartel, nous sommes
stupéfaits, fâchés, navrés de cette
amère et cruelle décision.

Déjà nous regrettons les pentes de
Sommartel et la neige aurait beau
tomber qu'elle ne servirait pas  à
satisfaire nos envies puisque le câble
restera gelé.

Pourquoi fermer aux amateurs de
sports d'hiver (et nous sommes nom-
breux) la seule installation néces-
saire de la région alors que tout
avait été entrepris ces dernières
années par les responsables pour

assurer de bonnes remontées, de bel-
les pistes et surtout du p laisir?

Or, ce plaisir n'est pas partagé,
puisqu'une seule personne semble
sourde et insensible à toutes tentati-
ves de persuasion, et peut se permet-
tre sans scrupule de décider du sort
des jeunes qui ont si peu de choix
pour s'adonner à leur sport favori.
La seule personne qui, par son
accord, permettrait que tout fonc-
tionne à nouveau.

Si toutefois, elle devait rester sur
ses positions, ce que nous n'osons
espérer, comment retrouver un
endroit adéquat pour donner les
cours de ski aux enfants et organiser
le concours dont ils sont si friands ?

Grâce à son emplacement idéal,
sa facilité d'accès, sa déclivité
agréable, Sommartel est la Mecque
du ski du district du Locle et des
environs.

Pour que Sommartel vive... c'est
une question Mattheymatique !

Société de Jeunesse de
La Chaux-du-Milieu
Par son président:
Renald Vuille

Une nouvelle corde à son arc
m> FRANCE FRONTIERE

L'Epée de sainte Suzanne rachète Jaccard
La société L'Epée de sainte
Suzanne (pays de Montbéliard)
vient de reprendre les Etablisse-
ments Jaccard de Villers-le-Lac.
Cette entreprise de 24 employés
était en redressement judiciaire
depuis le 16 novembre dernier, et
le Tribunal de commerce de
Besançon a accepté le plan avancé
par L'Epée, seule candidate à la
reprise.

Reste maintenant à intégrer les
Etablissements Jaccard à la stru-
ture du groupe L'Epée, dont ils
deviennent le troisième site de pro-

duction - spécialisés dans la petite
pendulette-réveil. Les Etablisse-
ments Jaccard désormais appelés
Société Nouvelle Jaccard permet-
tront de compléter nautrellement
les gammes de pendulerie L'Epée.
Jaccard, qui réalise également des
parures de bureau et sous-traite
pour la lunetterie, exécutera aussi
des travaux à sa façon.

Rappelons pour mémoire que
l'entreprise de Villers-le-Lac avait
réalisé une pendulette en collabo-
ration avec des collégiens de la
petite cité frontalière, (pra) '

LES PONTS-DE-MARTEL

Le conducteur qui circulait,
dimanche, à 19 h 35, sur le tronçon
de route Les Ponts-de-Martel - La
Sagne et qui, lors d'un croisement
à proximité du stand de tir, a
heurté le rétroviseur extérieur gau-
che d'une voiture roulant en sens
inverse ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie des Ponts-de-Martel,
tél. 039/37 11 82.

Appel à un conducteur

CELA VA SE PASSER

Ce soir à 20 h 30 au Forum de la
Fondation Sandoz, le Salon litté-
raire tiendra sa première réunion
de l'année.

Le thème retenu: «Ecrits
d'enfants, écriture pour enfants».

En guise d'introduction, deux
enfants de l'Ecole primaire du

Locle donneront un spectacle écrit
par eux sous la bienveillante férule
de Françoise Feller, enseignante, et
Francis Dindeleux, écrivain-jour-
naliste.

Ensuite Catherine Corthésy, de
la Bibliothèque des jeunes de la
ville voisine, indiquera les différen-
tes options des auteurs écrivant
pour les enfants.

(Imp)

Ecrits d'enfants
au Salon littéraire

La drogue
et ses enjeux

Soirée de la Société
d'embellissement de La Brévine

«Meubler sa vie pour ne pas laisser
de place à la drogue»: mine de rien,
cette petite phrase «lancée en l'air»
par Pierre Rey résume mieux que
tout discours pourquoi et comment
certains entrent dans le cercle
vicieux de la drogue.
Fondateur et directeur de l'Asso-
ciation du Levant, Pierre Rey était
invité vendredi soir par la Société
d'embellissement de La Brévine,

Il a fallu rajouter des chaises
pour que la cinquantaine de per-
sonnes, jeunes et moins jeunes, élè-
ves et parents puissent trouver
place dans la salle de rythmique du
collège. Après le souhait de bien-
venue de la présidente par intérim
de la société, Mme Brigitte
Arnoux, Pierre Rey a d'emblée
placé cette soirée sur le plan de
l'échange.

Dans son introduction, Pierre
Rey a situé le cadre du problème:
ce qu'est la drogue, comment et
pourquoi on devient un toxico-
mane, la manière dont celui-ci vit
la consommation de la drogue.

Par des images, par un jeu de
questions-réponses, le directeur de
l'Association du Levant a su cap-
ter l'attention des jeunes et leur
faire comprendre le processus de
dépendance chez le drogué. Quelle
est l'influence de la famille lors-
qu'elle veut aider un toxicomane,
quelles sont les causes affectives
qui entraînent la consommation de
drogue, quelle confiance peut-on
accorder aux services sociaux:
Pierre Rey a répondu à toutes ces
questions avec prudence et sensibi-
lité, mettant toujours en perspec-
tive la particularité de chaque cas,
de chaque situation personnelle.

En fin de soirée, il a exposé le
travail qui se fait au sein de son
association établie à Fleurier et à
Lausanne. Préparation à l'arrivée
dans un centre, prise en charge, les
quatre phases de la cure, toute
étape qui mène un toxicomane sur
deux de la dépendance à l'indé-
pendance physique, morale et éco-
nomique.

ce.

Un vol qui coûte cher
Condamnation par défaut au Tribunal de police

Sans doute à cours d'argent dame
P. G. a eu une bien curieuse réac-
tion. Elle s'est servie dans la bourse
d'une sommelière. Absente lors de
l'audience du Tribunal de police
elle n'a donc pas pu s'expliquer sur
les motifs de son geste. Ce qui lui
vaut une condamnation par défaut,
infligée par le président Jean-louis
Duvanel de 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis.
A la suite d'une première com-
parution qui n'avait permis
d'arranger l'affaire opposant la
prévenue à la patronne de l'établis-
sement, plaignante, P. G. n'a plus
donné signe de vie. C'est donc par
défaut qu'elle a été condamnée à 3
jours d'emprisonnement avec sur-
sis durant 2 ans, sursis conditionné
au versement d'une indemnité de
145 francs à la lésée dans un délai
de 2 mois. Les frais de la cause
s'élèvent à 60 francs alors que P.
G. devra encore verser à la plai-
gnante une indemnité de dépens

de 200 francs. En fait un total bien
plus élevé que ne lui avait «rap-
porté» son vol !
ACCIDENTS ET COLLISIONS

Suite juridique d'un accident avec
collision entre une jeep tractant
une remorque à bétail et une voi-
ture au carrefour à l'entrée nord
du village de La Brévine. Là, les
versions diffèrent. Le conducteur
de la première, B. M. prétend que
le chauffeur de la voiture s'était
trop avancé et qu'il a du donner un
coup de volant pour l'éviter entraî-
nant de ce fait le renversement de
la remorque sur la voiture. E. G.
au contraire affirme qu'elle s'est
arrêtée normalement, ce que con-
firme le rapport des gendarmes. Le
Tribunal rendra son jugement
dans les quelques jours. Autre
accrochage enfin, sérieux pour la
voiture (environ 5000 francs de
dégâts)- contre un camion qui n'a
subi que peu de dégâts.

Au lieudit Vers-chez-les-Brandt ,
sur la route menant des Petits-
Ponts à Brot-Dessus. Au volant de
son poids lourd, avant de s'enga-
ger dans un chemin vicinal sur sa
droite le chauffeur s'est déplacé à
gauche pour agrandir son angle de
braquage, C'est au moment ou L.
Y. traversait la chaussée pour ter-
miner sa manœuvre que l'auto-
mobile conduite par H. R. l'a
embouti. L. Y. affirme avoir
signalé ses déplacements par ses
clignotants que l'automobiliste
prétend ne pas avoir remarqué. Là
encore le Tribunal s'est donné
quelques jours de réflexion.

SALE FARCE
Par ailleurs le président suppléant
du Tribunal Jean Œsch après huit
jours de réflexion a rendu son
jugement à la suite d'un accident
survenu à un jeune motocycliste
qui avait lourdement chuté sur la
route de «La Perche».

C'est au retour d'une soirée pas-
sée en plein air avec ses copains
d'études que l'accident est survenu
au guidon de son engin C. A.
dépassait la voiture conduite par
ses camarades lorsque, sous l'effet
de la vitesse, sa visière, jusque-là
relevée, est descendue. Il n'a alors
plus rien vu, du fait que lors de la
soirée, anonymement un de ses
camarades avait encrassé de terre
cette visière. En l'absence de visi-
bilité le motocycliste a alors
mordu la banquette herbeuse au
bord de la route, puis dérapé avant
d'être éjecté.

Le Tribunal s'est convaicu de
cette version, ne retenant pas la
perte de maîtrise, ni la vitesse mais
uniquement le fait que lors du
dépassement - sur une courte dis-
tance - il a franchi la ligne de sécu-
rité. Pour cette infraction il a été
condamné à 80 francs de frais
alors que les frais de la cause s'élè-
vent à 45 francs, (jcp)

Le Ski-Club du Locle avait prévu
d'organiser samedi 23 et diman-
che 24 janvier son traditionnel
concours de ski réservé aux éco-
liers à La Jaluse du fait que le
téléski de Sommartel risque bien
cet hiver de rester à l'arrêt.

A ce premier élément contra-
riant est venu s'ajouter un
second: l'absence de neige. De
sorte que la manifestation prévue

pour la fin de la semaine est
d'ores et déjà annulée.

La prochaine que le Ski-Club
compte bien mettre sur pied sera
celle des 6 et 7 février avec
l'habituel concours de saut à La
Combe-Girard qui tiendra heu à
la fois de Championnats juras-
siens et de manche pour la
Coupe de Suisse.

(P)

Concours scolaire
de ski annulé

En toute saison,

votre source
d'informations

NAISSANCE

4 :—~
Claude et Martine

NICOLAS - KESSELBURG

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

JULIE
Laurence Olivia

le 12 janvier 1988

Maternité du Locle

Domicile: F-25790 Les Gras

Dérangements:
112

Superbe
Opel Ascona

1600 S
4 portes. Automati-
que, modèle 1983,
argent métallisé, +
4 roues neige com-

plètes. Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 145.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques, aux

mêmes conditions,
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60



FAVRE S. PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

104, Rue du Doubs 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 83

cherche

boîtier
mécanicien
ou aide mécanicien

connaissant la boîte de montre et les
centres CMC. Prière de prendre ren-
dez-vous par téléphone
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UNE FABULEUSE
OFFRE

DE REPRlsEv

02.061

LA RENAULT 9
ET LA RENAULT 11.

Une super offre de reprise facilitant votre décision de
changer de voiture. Et à des conditions que.nous sommes
seuls à pouvoir vous proposer. Spacieuse , nerveuse et très
confortable , en diverses versions: véritable sprinteuse
sportive de 1721 cm3 (75 ch/55 kW; 95 ch/70 kW) , catalyseur
à 3 voies (US 83).

Garage Ruckstuhl SA MA. pp^rafTiT 
54, rue Fritz-Courvoisier //// \«s ncc wrMTI IDPQ
0 039/28 44 44 %# b VUMUKbb
La Chaux-de-Fonds /̂// A VIVRE 
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, @ 31 12 30

Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon SA, (j& 37 11 23

Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, 0 41 21 25

m̂^̂ msmiimmmmmm
M PROFITEZ D E LA CHUTE DU $ M

ET PASSEZ VOS VACANCES DE PAQUES
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S Découvrez ses magnifiques plages et ses fantasti- x 
^y^-f^SŜ -gl̂

 ̂
ques attractions telles que DISNEY WORLD, f/^ f̂^^ 5̂̂

5  ̂ EPCOT CENTER, SEA WORLD, CAP KENNEDY, J%gyfee___S

AU DÉPART DE GENÈVE, PAR VOLS RÉGULIERS DE BRITISH AIRWAYS #:

10 JOURS (5 nuits à ORLANDO et 3 à MIAMI):

— Du 01 au 10 AVRIL DÈS RS. 2235.- *

 ̂
14 JOURS (8 

nuits à ORLANDO ET 
4 à MIAMI):

— Du 01 au 14 AVRIL DÈS F.S. 2380.- * §

; 16 JOURS (8 nuits à ORLANDO et 6 à MIAMI):
— Du 26 MARS au 10 AVRIL DÈS F.S. 2495.- *

RÉDUCTIONS POUR ENFANTS ET JEUNES JUSQU'A... 18 ANS M
ÉP H*Tous ces prix comprennent :

« Le voyage par vols réguliers, le logement en excellents hôtels de caté-
gorie supérieure, une voiture de location avec km illimité, les billets
d'admissions pour DISNEY WORLD, EPCOT, SEA WORLD, ETC..

a Possibilité facultative de remplacer 
^̂ ^̂  ̂ ft(. _

le séjour balnéaire par une magni- Ç.S* ^
fique croisière de 3, 6 ou 8 jours ofcS * 

toM _ow>l-feTE __.

I A  

LA DÉCOUVERTE DU ^
'

».*><?</. — MMMS ! i, rv~k L
mrj  Renseignements, programmes —?2| | I ry rw SE

TMff détaillés et inscriptions auprès l l'i fl^"fV^^J I \Kj|
êy de votre agence habituelle ou chez Tél. 022/98 77 22 ^ ^

mm 
Akmama I __, TO

ff 6, ch. de la Tourelle - 1211 Genèvs 19 (Pt Saconnex) V

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC
Montant 12moii . 24 mois 36 mois 48 mois

1
10 000- 86070 462.20 -32270 253.-
20 000.- 176S.50 924.50 645.50 506.- |
¦ I 30 000.- 2642.20 1386.70 968.20 759.- |

Demande de prêt
| pourFr. <*|| Mensuelles à Fr I

I Nom/Prénom: : .' --' ¦
¦ Date de n<rôsance: Nationalité: __ V i
I Profession: P*nnis de séjour: AD BD CD

¦ Etat civil: IL... Nombre d'enfants mineurs- ¦

I Rue;., ; .;.' 1; J
I NPA/L.eu: : Tel. .v ¦ I

I 

Même odr. depuis: Même emploi depuis: ' ¦ >
Loyer mens.rr.:. ^.Totoldes revenus Fr -' ¦¦.. |

fl Date: Si gnature:. I

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
Egalement à: Neuchàtel-Delémont-Porrentruy

BCC GZB

t_fc__i . Droguerie Schneitter
J f̂ fL Rue de l'Hôpital 19
^OJk 200° Neuchàtel

f̂̂  & 038/25 24 52

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

vendeur/vendeuse
Faire offre avec curriculum vitae.

Menuiserie,
rive sud

du lac de Neuchàtel,
cherche

tout de suite
ou à convenir

menuisier
qualifié

<p 037/67 17 36

:—— \
Pour répondre au développement constant
de nos affaires, nous engageons

mécaniciens-régleurs
pour notre parc de machines de reprises en
majorité à commande numérique et notre
atelier de rectif iage.

Semaine de 40 heures, travail en équipes
par rotation.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre écrite à la direction d'ERMEX S.A., Fabrique
de décolletage - 2022 Bevaix.V : z; /

f_fi_c8iel wtef
Entremise de peinture

cherche pour tout de suite

2 peintres CFC
& 039/26 91 67

MOVADO
Sind Sie in Rio, Hongkong und Kairo zu Hause?

Solides, expansives internationales Unternehmen der
Uhrenindustrie sucht zur Starkung des internationalen
Verkaufsteams

Verkâuferpersonlichkeit - international
Was Sie mitbringen sollten:
— Erfahrung aus der Schmuck- oder Uhrenbranche;
— Verkaufserfahrung auf internationaler Ebene;
— mehrsprachig (Deutsch, Englisch, Franzosisch ein

Muss);
— reisegewohnt (60%);
— den festen Willen in einer internationalen Firmengruppe

«arrière zu machen.

Wir bieten:
— erstklassige, marktfûhrende Uhrenlinie;
— angenehmes Arbeitsklima (sehr dynamisches Team);
— die Môglichkeit, ein Einkommen zu verdienen, das weit

ùber dem Durchschnitt liegt.

Hat es Ihnen Rio, Hongkong oder Kairo angetan? Senden
Sie Ihr Lebenslauf mit Photo an Movado Watch Company
SA, Postfach, 2540 Grenchen (strengste Diskretion
selbstverstandlich).

Du fair-plcsy,
s.v.p.

A>____. _«.<_V-4

A vendre

Yamaha
FJ 1100

bleu clair,
modèle 1985,

expertisée,
14 000 km,
Fr. 6 700.-.

(J9 039/28 73 04.

A vendre

Fiat
127

expertisée + test,
avec accessoires.
Prix à discuter.

qj 039/28 37 36.

Solution du mot mystère:
FLÉAU 



L'ambulance sur le tapis
Travers, première commune sollicitée pour une aide financière

Le financement de l'ambulance du
Val-de-Travers sera assuré par la
facturation des services et t'aide
financière ddes communes du dis-
trict. Travers est la première solli-
citée. Coût par habitant et pas
année: 1,50 fr. L'exécutif a donné
un préavis favorable.

Pendant six mois, les ambulanciers d» Sainte-Croix ont assuré le service au Val-de-Travers. (Photo Police locale Sainte-Croix)

Les communes ont déjà examiné
ce problème dans le cadre du
comité de la région Val-de-Tra-
vers. Dans un premier temps, le
budget élaboré représentait une
charge de 4,20 fr. par habitant,
«montant à notre avis trop élevé»,
explique l'exécutif traversin.

C'était mal parti. Bernard Cousin,
conseiller communal à Fleurier .
décida de recalculer le coût de ce
service. U arriva à 1,28 par habi-
tant. Montant qui fit retrouver le
sourire aux délégués des com-
munes. Les villages payeront les
indemnités de piquet et compense-

ront les pertes de salaire; ils perce-
vront une taxe pour les sorties de
l'ambulance. La Croix-Rouge
régionale à laquelle appartiennent
les deux véhicules, se chargera des
frais qu'ils occasionnent et achè-
tera le matériel. Elle encaissera les
factures des transports, (jjc)

Réunion socialiste
VIE POLITIQUE

Les Hauts-Geneveys ont accueilli
jeudi dernier les militants socialis-
tes du Val-de-Ruz venus écouter
leur président cantonal M. Ber-
nard SogueL de Cernier.

Après une partie administrative,
où il fut surtout question de la
façon dont la section du district
contribuera à alimenter le fonds de
solidarité Dubied, M. Michel
Rùttimann a passé la parole à
l'orateur du soir.

Avec une belle franchise, Ber-
nard Soguel a su reconnaître
l'échec subi lors des élections aux
Chambres fédérales de l'automne
dernier. Après en avoir analysé les
causes il décrivit des solutions
pour l'avenir. Invités à donner leur
avis, les participants à cette séance
ne s'en privèrent pas. Des remar-
ques pertinentes et des suggestions

animèrent un débat de très bon
niveau.

Le comité en retire surtout
l'impression que les militants du
Val-de-Ruz ne manquent ni
d'idées, ni d'enthousiasme.

(comm • Imp)

COMMUNIQUE

Le groupe neuchâtelois «Pour une
Suisse différente plutôt qu'indiffé-
rente» se félicite du résultat
obtenu à la suite de sa lettre-péti-
tion du 30 octobre 1987, deman-
dant aux autorités de notre canton
de réagir face à la vente libre
d'armes blanches.

Rappelons en bref que divers
magasins (spécialisés ou non) ven-
dent à qui le désire des armes telles
que Nun-Chaku, étoiles de jet,
matraques, etc., dont les princi-
paux clients sont les enfants et les
adolescents. Un arrêté du Conseil
d'Etat sera en effet modifié et
interdira la vente de ces armes
dangereuses ceci dès fin janvier et
dans tout le canton de Neuchàtel.

Voilà une bonne nouvelle qui
rassurera toutes celles et ceux qui,
comme nous, t'inquiétaient devant
un tel déploiement de joujoux
guerriers à la portée de tous. Nous
nous réjouissons de voir que notre
démarche ait si rapidement abouti
et nous veillerons à ce que la déci-
sion prise par le Conseil d'Etat soit
réellement suivie d'effets, (comm)

Satisfaction

Stabilité à regagner
m> VAL-DE-RUZ

Assemblée de «L'Ouvrière»
de Fontainemelon

La Société de musique
«L'Ouvrière» de Fontainemelon se
porte bien. Réunis dernièrement en
assemblée générale, ses membres
ont pu s'en persuader en écoutant
le rapport de leur président M.
Marcel Christen.

Avec un effectif de 31 membres,
dont 6 tambours et quatre musi-
ciennes, la société peut parfaite-
ment assumer son rôle. Pour la
quatrième année consécutive
l'assemblée a lieu en présence d'un
nouveau directeur, une instabilité
qu'il faudrait pouvoir corriger.
L'actuel directeur, M. Bert Jasper,
d'origine hollandaise , est en poste
depuis six mois et chacun aura
déjà pu apprécier ses compétences
musicales et l'originalité de ses
arrangements. On espère pouvoir
compter sur sa fidélité encore pen-
dant quelques années.

Les activités de l'année écoulée
ont été passées en revue avec deux
temps forts: la soirée de gala et la
course de deux jours, en Valais, où
la société s'est produite à Haute-

Nendaz avant d'être reçue par
l'Office du tourisme local. La nou-
velle version de la fête de Noël
sera reconduite.

NOMINATIONS
Le comité a été reconduit dans ses
fonctions, M. Christen étant
secondé par MM. J.-Luc Droz,
vice-président; Michel Dey, cais-
sier; Jacques Dey, verbaux; Louis
Sauvain secrétaire, P.-Yves Her-
mann, matériel et Mme Domini-
que Dey, parutions.

Malgré trois démissions, la
société a enregistré dix admissions
dont celles de trois jeunes. Les
membres les plus assidus aux répé-
titions ont été récompensés. D
s'agit de MM. Gilles del Torchion,
J.-Luc Droz, Louis Sauvain, Gil-
bert Antonin et P.-Yves Hermann.
Le directeur sera secondé par un
sous-directeur en la personne de
Roger Perret-Gentil.

Au programme de Tannée, le
concert annuel du 19 mars pro-
chain, (ha)

La gare de Fleurier sur Rail 2000
6,428 millions au Régional 5 du Val-de-Travers

Dans le cadre du crédit les chemins
de fer que s'apprête à voter le
Grand Conseil lors de sa prochaine
session, 6,428 millions iront au
Régional du Val-de-Travers (RVT).
L'accent est porté sur l'aménage-
ment , de la gare de Fleurier ces
quatre prochaines années. Elle
devra rouler en direction de Rail
2000.

En gare, les installations ferroviai-
res seront réaménagées pour un
montant de 2,4 millions de francs.
Il s'agira de remplacer rails, traver-
ses et aiguillages usés. On en profi-
tera aussi pour drainer et assainir
l'infrastructure (1,7 million).

Le dépôt de Longereuse s'agran-
dira, certainement en direction de
la gare, pour abriter le matériel
roulant. Le RVT, qui manque de
place pour ses bus et le Cargo
domicile construira un nouveau
garage dans un endroit à détermi-
ner. Dépôt et garage coûteront
3,440 millions de francs.

NOUVEAUX WAGONS
Après le renouvellement des voies
et de la ligne de contact (3,95 mil-
lions), ainsi que le renforcement de
l'alimentation en énergie électrique
(1,740 millionl le RVT fera

Gare de Heurter. De la vapeur à Rat! 2000. (Impar-Charrère)

l'acquisition de trois voitures voya-
geurs de seconde classe, de deux
voitures de commande ABT et de
véhicules à moteur de ligne et de
service.

Voiture de commande et wagons
viendront s'accoupler aux nouvel-
les automotrices et permettront de

créer des rames complètes en écar-
tant les véhicules qui datent de
1963-64.

Il s'agit d'adapter le matériel
roulant au projet Rail 2000 et
d'être près, cas échéant, à mettre
en service des rames Buttes-Berne.
Le coût des investissements prévus

par le RVT jusqu'en 1992 se monte
à 21,3 millions. La part d'auto-
financement de la compagnie
régionale atteint quelques 8 mil-
lions. Le canton participera à rai-
son de 6,428 millions, le reste étant
à la charge de la Confédération.

JJC

Six jours
d'audience

Réouverture du procès
Ogival à Neuchàtel

Ce qu'il convient bien d'appeler la
guerre des six jours va commen-
cer aujourd'hui. Après une pre-
mière audience de deux jours
pour l'administration de preuves
en octobre 87, le procès Ogival
entre dans sa phase terminale,
avec l'interrogatoire des préve-
nus, l'audition des témoins, le
réquisitoire du procureur général,
les plaidoiries et les délibérations.
Les 19, 20, 21, 27, 28 et 29 jan-
vier, la Cour d'assises va donc
vivre à l'heure.- de cette manu-
facture horlogère!
Escroqueries, faux renseigne-
ments sur des sociétés commer-
ciales ou coopératives, faux dans
les titres, gestion déloyale, ban-
queroute frauduleuse, banque-
route simple, abus de confiance;
les préventions sont lourdes.
Mais pas autant que le montant
des créances de différentes ban-
ques sur la société Ogival: 15
millions de francs!

Des créances qui ne seront
bien entendu jamais honorées.

M. Marcel Schmid, président
et administrateur délégué, M.
Hans Brammeier, directeur
financier et M. Jean Haemmerli ,
directeur technique se retrouvent
donc dès ce matin sur le banc des
accusés. Avec un dénominateur
commun: leur signature au bas
de cession de factures.

Le montant faramineux de la
faillite d'Ogival est ainsi lié à ces
opérations bancaires illicites.

Les prévenus ayant, seuls ou
conjointement, cédé les mêmes
factures auprès de plusieurs ban-
ques, alors qu'elles étaient déjà
payées, ou qu'elles faisaient déjà
l'objet d'un escompte, etc.

Si les responsabilités ne sont
visiblement pas égales, M.
Haemmerli ayant été plus ou
moins blanchi par certains plai-
gnants, les deux autres prévenus
vont devoir fourbir leurs argu-
ments.

Il serait en effet surprenant
que des peines de prison ferme
ne soient pas requises par le pro-
cureur général, M. Thierry
Béguin.

Avant que le tribunal, présidé
par M. Philippe Aubert, et les
deux juges, MM. Niels Sôrensen
et François Delachaux, ne pro-
nonce le jugement, la cour aura
écouté les prévenus et 24
témoins, cette semaine, le réqui-
sitoire du procureur, les plaidoi-
ries des plaignants et des manda-
taires des prévenus, la semaine
prochaine.

Au total, six jours d'audience
pour l'un des procès horlogers les
plus retentissants de ces derniè-
res années. J. H.

m NEUCHATEL

Tom Livernois à la Maladière
La religion ne se vit pas de la
même façon, en Amérique ou en
Suisse. Et si le pasteur Tom Liver-
nois, chargé maintenant de la
grande paroisse de la Maladière, a
été bien accepté à Neuchàtel , il
doit affronter quotidiennement
une autre manière de vivre sa foi.

«En Amérique, c'est difficile
pour un pasteur d'obtenir une
paroisse. Les pasteurs sont trop
nombreux. Il y a aussi de plus en
plus de femmes pasteurs. On
m'avait dit qu'en Suisse, on man-
quait de pasteur, maintenant, je
m'en rends bien compte. Je
m'occupe de 2400 paroissiens.
Cest trop pour un seul pasteur...»

L'ÉGLISE,
«CLUB» AMÉRICAIN

Tom Livernois a d'abord été
catholique, jusqu'en 1972. Puis,
après avoir étudié dans une région
protestante, il est devenu pasteur.

Il a enseigné dans une université,
s'est occupé de deux petites parois-
ses au milieu d'une communauté
anabaptiste. Ces chrétiens venus
du canton de Berne - qui parlent
le «schwytzertutsch» en Amérique
- qui vivent en refusant le confort
moderne, refermés sur eux-mêmes.
Il a aussi été pasteur d'une
paroisse mixte, à Chicago... Il a été
frappé par le rôle différent de
l'Eglise, en Amérique et en Suisse.

Là-bas, FEglise est un point de ral-
liement, un lieu de connaissance,
un point central et social. La
population, migrante, affirme son
identité au travers de sa com-
munauté religieuse. Les Eglises
sont comme des clubs. On vit sa
foi différemment. Alors cela a été
difficile de' découvrir que chez
nous, même si la paroisse est
grande, les ouailles sont peu nom-
breuses au culte.

A.O.

Pasteur, d'Amérique en Suisse
Alors qu'il était occupé è la taille
des arbres quai Osterwald, hier
vers 14 h 45,, un employé du ser-
vice des parcs et promenades de b
ville a fait une chute d'une échelle,
d'une hauteur de 3 m 50, la branche
d'appui ayant cédé. U s'agit de M.
Maurice Jaquier, né en 1931,
demeurant au chef-lieu, qui a été
transporté à l'hôpital par ambu-
lance souffrant de blessures aux
côtes et aux Jambes.

Chute
d'une échelle

CELA VA SE PASSER

Le Service de transfusion san-
guine neuchâtelois et jurassien
de La Chaux-de-Fonds, orga-
nise une séance de don du
sang, mercredi 20 janvier, à la
halle de gymnastique de Cer-
nier, entre 16 et 20 heures. Les
nouveaux donneurs sont les
bienvenus. (Imp)

Don du sang à Cernier
Peu avant 7 heures, hier, la voiture
pilotée par M. G.C., domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait route
des Falaises en direction de Saint-
Biaise quand une collision par
l'arrière survint, à la hauteur du
garage Lanthemann, avec la voi-
ture conduite par M. J.M.P., de
Bevaix, à l'arrêt. Dégâts.

Par derrière
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Du 5 au 31 janvier, nous vous offrons:

\ r-i -. Fr. 32.-
Tllet FTrsï^ |
rumsteak F£4£I 1
Et toujours le mercredi

rumsteak Sî i I
Le jeudi

m. .. Fr. 13.-
rOtl FrS -̂

Les charcuteries maison:
un vrai régal à des prix imbattables.

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

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.

¦y- ',:';, «Hnl

r — —— — ——- — — — 1Afin de renforcer notre équipe de montage nous
h engageons

j Monteurs en stores 1
pour la pose de stores et portes de garage. B

9 Nous demandons des gens avec bonne expérience des (

I 

travaux du bâtiment. Des serruriers, menuisiers, M
mécaniciens pourraient être mis soigneusement au
courant. ¦

I
Nous offrons une activité indépendante, très variée,
bien rémunérée, avec des prestations sociales d'avant- '

I 

garde.

Les intéressés sont priés d'appeler:

I GRIESSE R !
Evole 27, 2000 Neuchàtel, tél. 038 25 96 12

r '̂ i^̂ | j 'aimerais partir M
^*̂

^J 
je ne 

souhaite pas
\̂ J KJ I f en vacances cette année. I NWI N

^ 
rester a la maison.

Veuillez m'envoyer les nouveaux catalogues Hotelplan.
I (mettre une croix à l'endroit souhaité)

? 
Vacances balnéaires : j
autour de la Méditerranée I I Voyages outre-mer _

I I USA/Canada '88 I I Bienvenue en Chiné

* l_l Vacances avec ou sans voiture I I Autres: *

I Nom: Prénom: |

I Rue: No. 

_ NPA localité: , t _

Remp lir et envoyer à Hotelplan, mm m J* j m \Jk
" Case postale, 8099 Zurich (ou commander ët^SSOmYât sYà̂JM OH
I par tél. 039/23 26 44+ 038/33 14 00) Jf tS xHB +fi m mSi Ty  Qm

Groupe immobilier
de la région lausannoise cherche

gérant d'immeubles
Profil:

— bonne expérience dans la branche immobilière
et notamment la. gérance;

— apte à organiser des réunions de copropriété et
leur suivi;

— excellente moralité.

Nous offrons:

— prestations de bon niveau;
— perspectives d'avenir intéressantes pour candi-

dat capable, la direction du service étant à
repourvoir dans un proche avenir;

— cadre de travail agréable dans une entreprise
en plein développement.

Veuillez nous adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres 1 L 22-646658 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Seuls les dossiers complets seront examinés.
Nous assurons une totale discrétion.

'TnKBBHHSHHHMBgHHflSHflMflHBHHBHHHHHHHBBHBSnUlHniS

LE GROUPEMENT DES HÔPITAUX VAUDOIS (GHRV)
À LAUSANNE

engage un(e)

adjoint (e) au
Service économique

ll(elle) sera chargé(e) de travaux variés et intéressants dans le
domaine de la bureautique et de la gestion administrative propres
aux assurances sociales, assumera la responsabilité de la comptabi-
lité et des budgets du groupement, collaborera à l'établissement
d'analyses et de statistiques dans le domaine de la santé publique.

Il est demandé:
— un diplôme d'employé(e) de commerce, de comptable ou titre

jugé équivalent;
— cinq ans d'expérience professionnelle dans le domaine comptable

(âge idéal: 25-35 ans);
— un esprit ouvert aux relations publiques et une bonne rédaction;
— de bonnes notions d'informatique;
— la maîtrise de l'allemand serait un avantage.

Un restaurant d'entreprise et une place de parc sont à disposition.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres manuscrites accompagnées des documents usuels,
photo et prétentions de salaire, à la direction du GHRV, H,
Bois de Cery, 1008 Prilly, <p 021 / 38 10 61.

_ ===== m Etablissement cantonal
= S ^S S d'assurance immobilière
|Ér Jfc r̂ Fjl l | 2000 Neuchàtel

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 Neuchàtel.

E3DD Ville de La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, sont à adresser à
M. G. Jeanbourquin, directeur du Service d'hygiène,
Léopold-Robert 36, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 28 janvier 1988.

Préci-Coat SA, société spécialisée dans le traitement
de surfaces et la technologie des couches minces,
utilisant des techniques de fabrication d'avant-
garde, met au concours, dans le cadre de ses nou-
veaux développements, les postes suivants:

un jeune technicien ET
expérimenté, avec connaissance de la DAO, pour sa
division I0NIMAC (machines), et capable d'effec-
tuer les travaux suivants:
— dessins de détails de pièces mécaniques;
— dessins de petits ensembles mécaniques d'après

pré-études;
— dessins de schémas électriques et électroniques

d'après croquis;
— dessins explicatifs pour mode d'emploi et pros-

pectus;

une secrétaire
diplômée d'une école de commerce ou possédant
un CFC d'employée de commerce, pour un poste
de secrétaire-réceptionniste ayant les qualités sui-
vantes:
— travailler de manière indépendante et avoir de

l'initiative;
— connaître de manière approfondie une seconde

langue (allemand ou anglais);
— maitriser la technique du traitement de texte;

ouvrières
à plein temps (candidates à temps partiel s'abstenir):

k- — habiles et consciencieuses, ayant de l' expérience
^_ dans le visitage ou tous travaux dans les domai-

nes de la galvanoplastie ou de l'horlogerie;
— âge: 25 à 40 ans.

Date d'entrée: à convenir.

Nous offrons:
— un salaire adapté aux compétences;
— une place stable;
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser vos offres à Préci-Coat SA,
à l'attention du chef du personnel,
rue Louis-Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(0 039/26 57 77 i

*i Société de service en pleine expan-
sion recrute tout de suite

un(e) attaché(e) commercial(e)
pour son agence
de La Chaux-de-Fonds
Nous demandons:

— sens des négociations avec nos clients
actuels et futurs, capable de prendre
des responsabilités au niveau recrute-
ment personnel;

— bonne connaissance de dactylogra-
phie.

Nous offrons:
— place stable;
— salaire fixe + commissions sur chiffre

d'affaire;
— possibilité rapide de gravir l'échelle

(responsable de secteur) .

Ecrire sous chiffres FG 986 au bureau
de L'Impartial.



Occasions sûres Un partenaire sûr...
Audi Turbo 200 aut. 82 15 900.-
Daihatsu Charade 83 6 900.— Nous cherchons
Fiat Uno 70 SL 87 9 900.-
Ford Escort Break 79 3 500.— I ËW% SaW%W%W,M^W%'ta
Honda Civic DX 86 10 900.- LMiË CëfJj JK VS I I I I
Honda CivicGL 87 14 900.- I , m m
Honda Accord EXI 87 24 500.- ' lTif f̂*3ni(*B(^H
Honda Prélude EX 1.8 aut. 83 10 500.- I «*»*•*»'•* ¦*»«*»»*¦ ¦

Honda Prélude EXI 2.0-16 CAT 86 20 900.- ' _ + ___  __ f "f
Mazda Break 929 79 5 900 - i aUTOlTlOi jIIG
Opel Commodore • 80 5 900.- '
Opel Kadett 1.2 S, 5 p. 81 5 900.- i 
Opel Kadett 1.3, 5 p. 85 12 900.- ' f~ï j ]
Porsche 911 Targa Carrera 77 33 900.- ¦ i I
Renault 5 79 4 700.- ¦ 

\ r  ̂j
Suzuki Swift GS 85 8 700.- . **-=—=->
Talbot Horizon 84 5 900.- ¦ / /  L/.M HONDA
vw Golf GL aut. 79 4 900.- , (/t fg W<*WKOm AUTOMOBILE S
Crédit - Reprise - Leasing

Serre 110 - <p 039/234 681 - 234 688 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour une entreprise industrielle de moyenne importance du
littoral neuchâtelois fabriquant des produits renommés,
nous cherchons jeune

chef comptable et administratif
pour prendre en charge l'ensemble des activités de ces sec-
teurs (comptabilité, achats, personnel) et disposé à se former
dans le domaine

gestion et controlling
de la maison mère et des filiales.

Ce poste, rattaché à la direction, s'adresse à un jeune cadre
intéressé à une promotion professionnelle et à une activité
variée et stable.

Les candidats bénéficiant de quelques années d'expérience
dans une fonction similaire, comme chef ou adjoint, fami-
liers des systèmes informatisés comptables et de gestion,
connaissant les langues usuelles et aptes à prendre en main
une petite équipe, sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae et documents usuels à notre
conseiller:
PGP SA, Brena 3, 2013 Colombier.

Outillage spécial iSfp l̂illI. a, . . „. psaHp H- ak fessaiet de précision SA |||j| || $ j |

Entreprise bien implantée dans le monde, en
pleine expansion, cherche un(e)

employé(e)
de commerce

avec expérience, titulaire d'un CFC, apte à tra-
vailler de façon indépendante.
Français et allemand exigés.
Entrée en service: 1er mars 1988.
Conditions: prestations sociales d'une grande
entreprise.

Veuillez adresser vos offres de services accompa-
gnées des documents usuels à l'adresse sui-
vante:

PSW SA, 27, rue de la Confédération
2300 La Chaux-de-Fonds

B̂ y^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ë̂ ^

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.

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

mécaniciens(nes)
de précision

avec connaissances CNC, for-
mation par nos soins possible;

1 mécanicien-électricien
pour l'entretien de notre parc
de machines CNC

Les offres sont à faire parvenir
à:
Condor SA, 2853 Courfaivre,
0 066/56 71 71

Are you fluen t Nous recherchons pour deux de nos
in English? 

cMents
Tnen, we j ust got
tte rigMjoo for 

j fe^ ̂ (^8^8

de vente expérimentées
français/anglais
Vos tâches
— rédaction autonome en français et

en anglais;
— suivi des offres;
— facturation, soumissions.

Votre profil:
— CFC d'employée de commerce ou

tout autre formation jugée équiva-
lente;

— autonomie et entregent;
— âge minimum: 25 à 40 ans.

Entrée en fonctions: tout de suite.

Contacter Dominique Avolio
au 039/23 53 58

Adia Intérim SA mm flRRB^ Më Am
Léopold-Robert 84 J«S LW^SBK ÀVm
La Chaux-de-Fonds MA M MM MM
@ 039/23 53 58 M^^mkmkW MM k̂\
Dominique Avolio PQSteS flXeS

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

4%% lettres de gage
série 237,1988-2000, de fr. 125000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformém ent à la loi fédéra le sur l'ém ission de lett res de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 10 févri er 1988
Cotat ion aux bourses suisses

Prix d'émission 100,25%

Souscri pt ion du 19 au 25 janvier 1988, à midi

Les souscript ions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

C/9
y*» Nous cherchons pour entrée immédiate ou
a— à convenir

¦s vendeuses
Les personnes intéressées prennent con-

, !" tact au 039/23 25 01,La Chaux-
de-Fonds bureau du personnel.

Urgent!
Nous cherchons toujours des

Employées de commerce
Secrétaires
Secrétaires bilingues
(français-allemand et français-anglais)

Secrétaires trilingues
(français-allemand-anglais)

Si en plus vous connaissez le traitement de texte ou
l'informatique, les papiers d'exportations, la comptabilité
ou toute autre spécialité, nous cherchons aussi-des

Opératrices de saisie
Téléphonistes
et Réceptionnistes
Nous vous offrons des postes stables, très attractifs et
nos conditions sont intéressantes.

Adressez vos offres complètes ou téléphonez
à M. Olivier Riem.

£̂cSftX ï̂ f̂7\ryi KRSOMMElÇ5^*Li\W I f OlSHMCE SA
'•fe»^̂ L M k vm P"*****"* n»

g N̂ f̂V  ̂ et temporaire

Votre journal:

ÉzÉsËa

¦J/ ÎCTffll bouge...

1er jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.

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

fê^M ĵ  ̂
(entre 

11 h 30 et 12 h 30, du lundi au

gffl̂ y 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 j g ^^
bonne, vous remportez le prix du jour en £0 X̂ ^

bon de voyage. v^ Ê̂ Ŝ
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^dJ'

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.) W

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.

W/ K'/i/Tff l
. . .  bougez avec —»¦¦ ¦¦-»¦¦¦¦¦ "' ¦
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L'IMPARAPHRASE



Trente emplois menacés
à Tramelan

L'entreprise PHV SA. en difficulté
Coup dur pour l'économie trame-
lote qui, à la suite de grandes diffi-
cultés dans une entreprise d'élec-
tronique, voit une trentaine
d'emplois très sérieusement mena-
cés. Alors que beaucoup d'espoirs
étaient fondés il y a quelques
années avec la création d'une nou-
velle entreprise touchant le
domaine de l'électronique, aujour-
d'hui on se montre inquiet quant
aux difficultés annoncées.
La nouvelle entreprise électroni-
que PHV S.A. a démarré sur les
chapeaux de roues, ayant le privi-
lège d'avoir dès le début un porte-
feuille important de commandes
pour d'aussi importants clients.
Des machines ultra-modernes, des
idées novatrices ont encouragé le
canton et les banques à soutenir
cette nouvelle entreprise qui s'est
développée très rapidement occu-
pant jusqu'à 40 personnes. Or
aujourd'hui, les choses ont bien
changé et le communiqué explicite
donné par la FTMH de Tramelan
mettra très certainement fin à
diverses rumeurs circulant au vil-
lage.

Les travailleurs qui n'ont pas
reçu régulièrement leur salaire
voire qui n'ont pas été payés
depuis novembre dernier ainsi
qu'un établissement bancaire,
n'ont pas d'autres solutions que de
demander la mise en faillite de
l'entreprise.

La FTMH de son côté part
maintenant en guerre d'entente
avec les travailleurs et dans le seul
but de défendre leurs intérêts. Si
l'on peut s'étonner que la FTMH

L'entreprise PHV SA.: une trentaine d'emplois en moins ? (Photo vu)
ait ajourné son action, il faut rele-
ver que jusqu'à présent, elle a fait
beaucoup plus qu'elle ne devait,
afin d'éviter cette mise en faillite;
elle a voulu attendre le dernier
moment, les derniers espoirs pour
ne pas provoquer la suppression
d'emplois à Tramelan.

Cette entreprise a déjà été
sujette à de nombreux commentai-
res et il était toujours très difficile
d'obtenir confirmation de certai-
nes rumeurs qui couraient au vil-

lage. Cependant, le fait que des
travailleurs cessaient leur travail le
11 décembre à 11 heures par un
débrayage subit n'était pas fait
pour rassurer ceux qui émettaient
quelques doutes; sachant de plus
que depuis quelques mois les tra-
vailleurs obtenaient leur salaire sur
cession auprès d'un établissement
bancaire de la place.

Nul doute que cette situation
causera de grands préjudices à

Tramelan car si une somme impor-
tante est avancée, il y a lieu de
penser aux travailleurs qui perdent
un emploi. Si certains spécialistes
de l'électronique ont pu trouver
une nouvelle occupation dans une
grande entreprise biennoise,
d'autres sont toujours à la recher-
che d'un emploi leur permettant
d'envisager l'avenir avec opti-
misme, afin de mener une exis-
tence qui ne soit pas trop pertur-
bée, (vu)

La FTMH et les travailleurs s'interrogent
La FTMH Tramelan communique:
Depuis plus d'une année, on parle
de cette entreprise non conven-
tionnelle qui semble être en diffi-
culté financière, d'où répercussion
sur les salaires.

Les travailleurs ont donc associé
le secrétariat FTMH de Tramelan
à leurs tractations pour tenter de
récupérer les salaires non payés.
Au préalable, le personnel a tout
tenté pour obtenir satisfaction
sans autres réponses que de vaines
promesses ou réponses cavalières.
L'attitude négative de la direction
incite donc les travailleurs à ne
plus laver leur linge sale en famille
en recherchant une solution au
niveau de l'entreprise.

Rapidement la FTMH a fait
intervenir son assistance juridique
mais déjà, la première audience
prévue pour le 11 janvier a dû être
renvoyée en raison des «vacances»
de l'employeur. La grogne s'est
installée au niveau d'une grande
partie du personnel. Depuis
novembre, il n'y a plus eu de
salaire, car la banque à son tour a
fermé les robinets. Seule la FTMH
est intervenue durant les fêtes et

encore, modestement, pour per-
mettre aux familles des salariés de
donner le tour.

La déception est grande chez les
travailleurs qui attendaient une
décision qui aurait peut-être per-
mis la mise en application des dis-
positions légales en matière d'assu-
rance-chômage. L'attente est
déçue, pour cause de «vacances».
Pour ceux dont le problème finan-
cier est devenu crucial, ils pour-
ront continuer à attendre avec
femmes et enfants sur un hypothé-
tique salaire.

Honnêtement, les gens de PHV
S.A. ont voulu jouer le jeu. Tout
s'est déroulé longtemps dans le
calme, l'outil de travail demeure
intact mais le partenaire patronal
manque de sérieux.

Que s'est-il passé? En octobre,
après une année de tergiversation
dans le paiement des salaires
(payés irrégulièrement), les travail-
leurs s'adressent au syndicat. A la
même époque, l'établissement ban-
caire cesse de procéder au verse-
ment des salaires. La situation
financière de l'entreprise est des
plus préoccupantes (166 poursui-
tes, pour 4,5 millions).

Le même mois interviennent des
licenciements, ceci pour favoriser
le redressement économique de
l'entreprise. A la même époque,
plusieurs contrats d'engagements
sont modifiés.

Une tentative d'introduction du
chômage partiel est refusée et les
premiers bruits de concordat com-
mencent de circuler; ce qui n'est
pas pour rassurer les salariés. Les
salaires ne sont toujours pas réglés
normalement. Le comité, formé
par des représentants des travail-
leurs et la FTMH, décide de procé-
der à la mise en demeure. A
l'annonce d'une séance avec le per-
sonnel, la direction réagit violem-
ment, annonçant des mesures sévè-
res si l'assemblée a heu.

Aucune garantie sérieuse con-
cernant le paiement des salaires ne
pouvant être apportée, la banque
affirmant ne plus vouloir financer
l'entreprise, 22 travailleurs adres-
sent une mise en demeure à leur
employeur. Le 11 décembre, 17
personnes cessent le travail à 11
heures. La réaction ne se fait pas
attendre et l'employeur invite à
nouveau les travailleurs à repren-
dre leur activité. Seules quelques

personnes suivent, avec à la clé,
une offre d'amélioration impor-
tante du contrat de travail; alors
même que la situation financière
de l'entreprise demeure critique!
Leur salaire leur est alors versé
mais, pour ceux qui sont restés
fidèles, la patience est de mise.

Qu'en est-il aujourd'hui? La
décision d'octroi du sursis concor-
dataire, attendu pour fin novem-
bre déjà n'est pas réglée. Un com-
plément d'information est néces-
saire. Dans l'attente de leur salaire,
les travailleurs assistent au départ
en «vacances» de leur employeur
et par la suite, de certains camions.
L'action du tribunal est retardée
par ces «vacances».

Nous constatons une impossibi-
lité de l'employeur à conduire sai-
nement la gestion de son entre-
prise. Alors, nous ne resterons pas
les bras croisés. Les travailleurs et
la FTMH exigeront des comptes.
A la limite, pourquoi encore per-
dre sur des présumés actifs ou, sui
l'insolvabilité selon la LACI dont
l'échéance interviendra à fin jan-
vier 1988.

Qui vivra verra, pour nous,
FTMH, c'est tout vu ! (comm)

Un jour seulement..
Prochain festival des fanfares du Bas-Vallon

Organisé à tour de rôle par les dif-
férentes sociétés de la région, le
festival des fanfares du Bas-Vallon
sera mis sur pied cette année par
l'Union instrumentale. Il aura heu
à Tramelan le samedi 4 juin pro-
chain. A noter que depuis l'année
dernière , ce festival n'est plus
organisé sur deux journées, mais a
lieu seulement le samedi.

Les 13 sociétés intéressées défi-

leront à la Grand-Rue, le samedi
après-midi, pour se rendre ensuite
à la patinoire où se déroulera la
manifestation.

Un comité d'organisation, pré-
sidé par M. André Sintz, a été créé
et mettra sur pied, en plus des pro-
ductions traditionnelles des socié-
tés, une soirée où la population est
d'ores et déjà invitée à réserver la
date, (vu)

Un blessé à Mont-Tramelan
Hier peu avant midi, un auto-
mobiliste domicilié à Saignelé-
gier circulait sur la route Trame-
lan - Les Breuleux. Arrivé à la
hauteur de la ferme de la famille
Châtelain, l'automobiliste a été
surpris par une route verglacée et
a dérape fortement. Le véhicule a
quitté la chaussée sur la droite

pour heurter un arbre bordant la
route. Assez grièvement blessé,
l'infortuné conducteur a dû être
transporté par ambulance à
l'Hôpital de Saignelégier. Cest
la police cantonale de Tramelan
qui a procédé aux constats de cet
accident, qui a fait pour plus de
6000 francs de dégâts, (vu)

... de Renan, qui a obtenu une
médaille pour 25 ans de musi-
que. Directeur de la fanfare de
Renan depuis 1973, Rino, pour
les amis, avait obtenu le brevet
de directeur en 1972.

C'est lors de l'assemblée de la
Fédération jurassienne de musi-
que que cette médaille lui a été
remise, à Bévilard, dimanche
dernier, (hh)

M. Vittorino Pozza...

88 avec Pro Senectute
Samedi prochain le 23 janvier, le
Centre Pro Senectute de Tavannes
met sur pied le premier thé dansant
de l'année. Il se déroulera à Trame-
lan, au restaurant de l'Union, dès
14 h 30.

A l'heure du cinquième thé dan-
sant de la saison, les organisateurs
profitent de tirer un bref bilan
intermédiaire. C'est ainsi qu'ils
précisent avoir vu le nombre de
danseurs se stabiliser à une septan-
taine, à la fin de l'année dernière.
Pour de plus amples informations

le Centre de Tavannes se tient bien
sûr à la disposition des intéressés,
au 032 91 21 20.
Par ailleurs, on rappellera que le
délai d'inscription, pour les cours
de natation organisés par le même
Centre, court jusqu'au 22 janvier
prochain. Qu'elles sachent déjà
nager ou non, toutes les personnes

âgées de 55 ans ou plus, intéressées
par une activité physique saine
autant que relaxante, prendront
soin de s'adresser à la permanence
tavannoise d'ici vendredi (032
91 21 20).

Ces cours s'adressent à tous les
intéressés domiciliés dans un des
trois districts du Jura bernois. Ils
se dérouleront parallèlement, dès
le début de février prochain, dans
les piscines de Saint-lmier, Bévi-
lard et de la Montagne de
Douanne. Les détails pratiques -
horaires, durée, prix - seront défi-
nis ultérieurement, en fonction des
inscriptions.

Dernière précision d'impor-
tance, Pro Senectute se tient à la
disposition des intéressés pour
résoudre leurs éventuels problèmes
de transport. Eh bien dansez,
maintenant et nagez, bientôt.

D.E.

Profession: poète-voyageur
Philippe Forcioli à Espace Noir

de Saint-lmier
Jeudi 21 janvier, Espace Noir pro-
pose, dans son théâtre à Saint-lmier
un spectacle de Philippe Forcioli, qui
vient de passer aux Faux-Nez de
Lausanne. Poète et voyageur, trou-
badour en quelque sorte, cet artiste
présentera «Chante et dit», son nou-
veau spectacle.

Pour plus de détails, on se référera
à un article paru dans «Le Proven-
çal»: «Séduit et ému, je l'ai été par sa
manière à lui de porter la parole, de
la chanter, de la danser même,
comme pour lui donner plus d'élan.

Une manière douce, paisible, mélo-
dieuse, drôle aussi car il y a chez Phi-
lippe Fortioli une authentique veine
comique.»

Qualifiant cet artiste de poète
authentique et d'homme vrai, le
journaliste français jugeait son spec-
tacle beau, fort.

Le spectacle débutera à 20 h 30,
jeudi 21 janvier comme de coutume,
les intéressés ont la possibilité de
réserver des places à Espace Noir,
(039) 41.35.35. (de)

Le CCL s'adresse à tous les vendeurs éventuels
Le Centre de culture et de loisirs
organise ce printemps une vente
d'un genre un peu particulier,
ouverte justement à tous les parti-
culiers intéressés. C'est ainsi que le
CCL s'adresse à chaque personne
désireuse de vendre un ou des
objets précieux, curiosités, antiqui-
tés ou autres tableaux. A leur
intention, il mettra à disposition
son local d'exposition, durant
environ un mois. De fin mars à fin
avril prochains, ces personnes
pourront donc exposer les objets
susmentionnés, à la vue des acqué-
reurs éventuels.

Le centre fait d'ailleurs bien

davantage, qui assurera non seule-
ment le gardiennage de l'exposi- .
tion-vente, mais encore la publicité
et l'affichage en rapport avec celle-
ci. En contrepartie, il prélèvera
bien sûr un pourcentage sur les
ventes, mais un pourcentage qu'il
précise modeste.

Les intéressés sont invités à pré-
senter leurs propositions de vente
jusqu'au 5 février prochain. Pour
ce faire, le personnel du Centre de
culture est à leur disposition, les
lundis, mercredis et vendredis,
entre 14 et 18 h, au numéro 4 de la
rue Dr-Schwab. (de)

Tableaux, curiosités et Cie

Littérature, art,
artisanat

Le Centre de culture de Saint-lmier
propose une exposition et

une soirée littéraire
Journée importante, vendredi 22
janvier prochain, pour le Centre de
culture et de loisirs de Saint-lmier.
Après le vernissage de la tradition-
nelle exposition d'art et d'artisanat,
le CCL propose effectivement une
soirée littéraire, à laquelle pren-
dront part quatre auteurs neuchâte-
lois.

Parlons littérature tout d'abord,
avec cette soirée qui réunira
Claude Darbellay, Francis Dinde-
leux, Roger-Louis Junod et Jean-
B. Vuillème. Ces quatre auteurs,
tous Neuchâtelois, présenteront
bien évidemment leurs plus récents
ouvrages, qui liront par ailleurs,
chacun, un texte de leur choix.
FlCnON-RÉALITÉ-HISTOIRE
Après cette lecture publique, la
soirée se poursuivra par une dis-
cussion générale, entre le public et
les écrivains, sur le thème «Fiction
- réalité - histoire». Le tout dans
une ambiance détendue, agrémen-
tée par le verre de l'amitié offert
par le Centre.

Relevons que Claude Darbellay
vient de publier «L'Ile», Roger-
Louis Junod ayant vu sortir de
presse tout récemment «Dans le
cerveau du monstre», tandis que la
dernière œuvre de Jean-B. Vuil-
lème s'intitule «Le temps des der-
niers cercles». Pour sa part, Fran-
cis Dindeleux a déjà publié plu-
sieurs recueils de poèmes.

Une librairie de la place mettra
ces ouvrages à la disposition du

public, qui en entendra une pré-
sentation.

Dernières précisions, le Centre
de culture et de loisirs invite tout
un chacun à cette soirée littéraire,
dont l'entrée sera libre, et qui
débutera à 20 heures, ce vendredi
donc, dans les locaux du CCL.

15 ARTISTES ET ARTISANS
Ce même vendredi, de 17 à 19 h,
cette fois, on procédera, dans les
locaux du Centre également, au
vernissage de l'exposition annuelle
d'art et d'artisanat. A cette occa-
sion, le CCL présente traditionnel-
lement les travaux réalisés durant
les cours de l'Université populaire.
A ces travaux s'ajouteront par ail-
leurs les réalisations de quelques
autres artistes ou artisans de la
région, exerçant leur passion de
manière indépendante.

Au total, une quinzaine de per-
sonnes, toutes de la région, expose-
ront là leurs travaux. Des travaux
qui illustreront les techniques sui-
vantes: peinture sur bois, sur soie,
sur porcelaine et à l'huile; sculp-
ture sur bois et objets divers faits
de bois; tissage; vannerie.

Chacun est bien évidemment
invité à ce vernissage, où le Centre
offrira, comme de coutume, le
verre de l'amitié.

Par la suite, les heures d'ouver-
ture de l'exposition seront les sui-
vantes, jusqu'au 6 février: les lun-
dis, mercredis et vendredis de 14 à
18 h, le samedi de 15 à 18 L

D. E.

RENAN (2e semestre 1987)
Naissances
Mûller Nicolas, de Patrice Walter
et Liliane, née Racine. - Lehmann
Maria Hanna, de Lehmann Bet-
tina Cornélia. - Iseli Maël Florian,
de Jean-Bemard et Marina, née
Gindrat. - Birklé Clément Natha-
naël Françoise, de Jean-Pierre José
André et de Christine Marcelle
Antoinette, née Goujet. - Mutti
Séverine, de Patrice Albert
Auguste et Lucienne, née Maire.

ETAT CIVIL



Village tranquille et content de l'être
Muriaux souhaite conserver ses privilèges d'agglomération rurale

Située à 962 mètres d altitude entre Saignelégier et Le Noir-
mont, la commune de Muriaux comprend cinq circonscrip-
tions qui s'étalent sur un territoire de 1407 ha qui font de
cette commune rurale, une des plus vastes du canton et une
des dernières à bénéficier du libre parcours pour le bétail.
L'assemblée communale de 2 février prochain devra approu-
ver ou non la fermeture d'une classe demandée par le can-
ton. Devant le vieillissement de sa population, Muriaux va-
t-il réagir et comment?

Le village de Muriaux lové dans
une combe douce à proximité
immédiate de la capitale franc-
montagnarde a toujours attiré les
artistes et les nostalgiques d'un
rythme réellement villageois à
l'abri de la circulation routière et
de ses nuisances. Les hameaux des
Ecart/Chenevières et du Cerneux-
Veusil sont dans le même cas tan-
dis que les Emibois et Le Roselet
qui font aussi partie de la com-
mune sont eux scindés par une
route.

Partagés par le désir de ne rien
changer aux privilèges acquis et
par celui de réagir au vieillisse-
ment d'une population qui s'éclair-
cit - 85 retraités pour 390 habi-
tants - les édiles de Muriaux étu-
dient un nouveau plan de zone
pour la commune.

COMME PEAU
DE CHAGRIN

Avec ses 299 ha de forêts, Muriaux
s'enorgueillissait autrefois de se
suffire à elle-même. Aujourd'hui,
la forêt offre plus de charges que
de rendement, c'est donc auprès
des contribuables potentiels qu'il
faudra trouver de nouvelles, sour-
ces de revenus d'autant plus que le
canton a ses exigences auxquelles
la commune devra répondre, ce
que nous explique Rémy Beuchat,
le secrétaire communal.

PLUSIEURS PROJETS
Outre le plan de zone les autorités
communales étudient plusieurs
projets: station d'épuration pour le
hameau de Muriaux, un abri sou-

terrain pour Muriaux et les Emi-
bois, des trottoirs pour les passants
et un passage souterrain pour le
bétail aux Emibois, autant de réa-
lisations qui pourraient faire pas-
ser un jour la quotité d'impôt de
2,1 à 2,2.

Sans qu'une réelle étude soit
faite sur le potentiel de sites bâtis
qui pourraient être aménagés en
appartements, Muriaux est la seule
commune qui offre depuis dix ans,
à fonds perdus, 5000 francs à qui
crée un nouvel appartement dans
des locaux déjà existants.

VINGT-CINQ
RÉSIDENCES

SECONDAIRES
Le nouveau plan de zone qui doit
être encore ratifié par le canton
offrira quelques parcelles au sein
des hameaux - 3 ou 4 pour le vil-
lage de Muriaux - tandis qu'une
véritable zone de construction sera
ouverte aux Emibois à proximité
de la ferme des Loviats.

A relever encore que Muriaux
dispose d'une très forte densité de
résidences secondaires, soit plus de
25 occupées principalement par
des Bâlois.

LE SOUPER
DES MÉNAGÈRES

Poussés par les circonstances, les
habitants de Muriaux adhèrent au
nouveau plan de zone mais ne sou-
haitent pas de bouleversements
dans leur village qui conserve un
cachet qui paraît immuable. De
tendance libérale, les habitants de
Muriaux sont individualistes et
soucieux de leurs acquis. Outre les

Un village au cachet Intact les habitants de Muriaux ne souhaitent pas de bouleversement (Photos Impar-GyBi)

assemblées communales, la vie
communautaire se limite à la fête
du village qui se déroule toujours
le deuxième dimanche d'octobre.

Pourtant depuis une dizaine
d'années, les femmes du village ont
inauguré une coutume originale
nommée le «souper des ménagè-
res» qui les réunit une fois par an
pour une chaleureuse agape. Cette
réunion qui a rassemblé vendredi
dernier 24 des 35 femmes du vil-
lage se doit d'être le pendant des
traditionnels soupers de bureau de
fin d'année des hommes.

Claude Frésard, maire de

Muriaux malgré lui mais content
de l'être, souhaite garder un village
vivant qui ne se vide pas de son
jeune sang. Il aimerait attirer dans
l'agglomération quelques artisans
qui donnent un souffle nouveau au
village et lui évite de devenir une
cité dortoir. Une première alerte
est donnée avec la fermeture inévi-
table d'une classe soit à Muriaux,
soit aux Emibois, l'assemblée com-
munale du 2 février prochain per-
mettra aux citoyens de l'agglomé-
ration de se prononcer sur leur
détermination.

GyBi

Deux stations de train aux Emibois et à Muriaux pour venir goûter à l'atmosphère particulière du site. Le sapin est posé sur le futur Musée de l'automobile.

Du pain sur la planche
Assemblée de la Société d'embellissement

du Noirmont
L'assemblée de la Société de déve-
loppement et d'embellissement a
eu lieu hier soir, à l'Hôtel du Soleil
au Noirmont. Les souhaits de
bienvenue furent adressés à tous
par le président, M. Jean Christen.
En l'absence du caissier, M. Jean-
Louis Aubry, c'est le président qui
présenta les comptes de l'exercice
écoulé.

Les recettes, qui se montent à
8758,50 frs comprennent principa-
lement les rentrées sur taxes de
séjour par 5194 frs et celles des
membres cotisants par 2860 frs.
Les dépenses sont de l'ordre de
10.178,50 frs avec 3500 frs pour
des prospectus, 1265 frs pour qua-
tre candélabres, 1479 frs pour des

bancs, 1075 frs pour la fête de
saint Nicolas.

Dans son rapport présidentiel,
M. Christen entretint l'assemblée
sur les diverses réalisations effec-
tuées au cours de l'année 87, pose
de 5 nouveaux bancs, entretien des
anciens bancs, bacs à fleurs au car-
refour du restaurant du Cerf, nou-
velles décorations lumineuses pour
les fêtes de fin d'année, fête de la
saint Nicolas et pose d'oriflammes
lors de manifestations au village,
pose de l'arbre de Noël et rempla-
cement des lampes.

Pour 1988, le comité se présente
ainsi: M. Jean Christen, président;
Mme Liliane Juillerat , secrétaire;
M. Jean-Louis Aubry, caissier;

membres assesseurs, MM. Willy
Simonin, Jean-Claude Gigon, Ray-
mond Mûller, Antoine Prétôt.

A l'activité future , plusieurs
objets: vente de fleurs, mise en
place au village de l'ancien bassin
du Cerneux-Crétin; au jardin
d'enfants , remplacement des bar-
rières de la balançoire et de la bas-
cule; réfection de la piste Vita;
entretien des sentiers et des balus-
trades aux Sommêtres.

Des nouveaux statuts seront mis
à l'étude et, dans les divers et
imprévus, il fut question de la pro-
tection des petits étangs, (z)

I 1 ' ¦ H SIMIHI ~25

Baisse de population
aux Breuleux

Alors que la population locale se
montait à 1210 habitants, soit 603
hommes et 607 femmes à fin 1986,
le dernier recencement démontre
que la population a baissé de 32
unités puisqu'elle culmine fin 87 à
1178 personnes dont 591 hommes
et 587 femmes. On remarque en
plus, la présence de 102 étrangers
soit 21 Italiens, 26 Espagnols, 13
Français et 42 de nationalités diver-
ses.

Si les Jurassiens forment la plus
grande partie de la population ,
(627) on constate la présence de
205 personnes originaires d'autres
cantons. Les Brelotiers de souche
sont particulièrement fidèles à leur
village d'origine puisqu'on dénote

la présence de 346 bourgeois des
Breuleux.

MOUVEMENT
DE POPULATION

Durant l'année 87, on a pu cons-
tater le départ de 73 personnes,
départ compensé à demi par l'arri-
vée de 38 nouveaux résidents. Les
11 naissances de l'année écoulée
ont tout juste équilibré les 8 décès
survenus pendant la même
période.

L'arrivée de 41 travailleurs
étrangers a comblé le départ de 36
de ceux-ci. Parmi eux, 18 sont
occupés dans l'horlogerie, 9 dans
l'hôtellerie, 17 dans le bâtiment , 16
dans d'autres diverses branches,
tandis que 41 sont sans activité.

Etat civil. - Si l'on compte 582
personnes mariées, on dénombre
242 célibataire, 72 veufs et veuves,
alors que 30 personnes sont divor-
cées et 14 séparées. Pour leur part ,
les enfants sont au nombre de 340.

Religion. - Les catholiques
romains sont majoritaires puis-
qu'on en compte 1147, alors que
les protestants sont au nombre de
96 et que 36 personnes pratiquent
des religions diverses.

Dans toute leur froideur, ces
chiffres posent tout de même une
question pour le moins parado-
xale. Si l'on constate une baisse de
population de 32 unités, par con-
tre, le village des Breuleux manque
toujours de 15 logements. C'est à
n'y rien comprendre... (ac)

Sapin sur le toit du musée
La construction d'un Musée de
l'automobile à Muriaux est un
bouleversement de taille accepté
par les villageois.

Déjà sous toit, le musée devrait
pouvoir s'ouvrir au public dès la
fin juin 1988.

Chose relativement rare pour
une réalisation privée reconnue
d'utilité publique, un prêt LIM de
559.000 francs vient d'être accordé

à la Société du musée dont Claude
Frésard est le promoteur et l'admi-
nistrateur.

Le Musée de l'automobile de
Muriaux doté de la collection per-
sonnelle du maire de Muriaux et
d'expositions temporaires rendues
attractives par un système vidéo
devrait devenir un fleuron touristi-
que pour les Franches-Montagnes.

GyBi



AVIS MORTUAIRES 

BÔLE J,, Tout passe, mais l'amour ne
passe jamais; tout t'abandon-
nera, sauf les choses aimées
qui sont en toi.

Madame Baptiste Rota-Gfeller, à Bôle;
Madame et Monsieur Laurent Juillerat-Rota et leur

fille Olivia, à Bôle;
Madame et Monsieur Olivier Coulot-Rota , au Locle;

Madame et Monsieur Freddy Thiébaud-Rota, à Boveresse;
Madame Aline Gfeller , à Neuchàtel;

I 

Monsieur et Madame William Gfeller et leur fille, à Montreux;
Monsieur et Madame Henri Gfeller et leurs enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Marco Mayor et leur fils, à Orges;
Monsieur et Madame Willy Gattolliat et leurs enfants,

à Neuchàtel;
Madame Lydia Gfeller, à Fleurier et ses enfants,

les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Baptiste ROTA
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-
fils,' oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 56e année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

2014 BÔLE, le 16 janvier 1988
(Comte-de-Wemyss 14)

Je quitte ceux que j' aime
pour ceux que j'ai aimés.

La messe de sépulture aura lieu à l'église catholique de
Colombier, mercredi 20 janvier, à 14 heures et suivie de
l'enterrement au cimetière de Bôle.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchàtel.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer Neuchàtel
(cep 20-6717-9).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille et les amis de

Mademoiselle

Yvette CHRISTEN
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa
82e année.

LE LOCLE, le 15 janvier 1988.
H.-Grandjean 7.

La cérémonie a eu lieu lundi 18 janvier, au Centre funé-
raire de La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE LA S.S.E.

ANCIENNEMENT NUDING S.A.
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

leur très cher collaborateur et ami

Monsieur

Baptiste ROTA
Représentant

dont ils garderont un souvenir impérissable.
Il nous laisse un exemple de probité et de courage.

La messe de sépulture aura lieu à l'église catholique
de Colombier mercredi 20 janvier à 14 heures

et suivie de l'enterrement au cimetière de Bôle.

LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE LA S.S.E.
ANCIENNEMENT NUDING S.A.

a le très grand chagrin de faire part du décès de
son très cher collaborateur et ami

Monsieur

Baptiste ROTA
dont elle gardera un souvenir impérissable.

Il nous laisse un exemple de probité et de courage.
La messe de sépulture aura lieu à l'église catholique

de Colombier mercredi 20 janvier à 14 heures
et suivie de l'enterrement au cimetière de Bôle.

NEUCHÀTEL On ne sait: ni le jour, ni
l'heure.
Repose en paix chère épouse
et maman.

Monsieur Jean Frêne:
Monsieur et Madame Thierry Frêne-Gallet

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Anna Haldimann-Heiniger à Bienne;
Madame et Monsieur Heinz Zbinden-Haldimann et leurs

enfants à Berne;
Monsieur Jean Haldimann et ses enfants à Jegenstorf;
Madame et Monsieur Ted Schotten-Haldimann et leur

fils à Wermatswil;
Madame et Monsieur Paul Sahli-Haldimann et leur fille

à Bienne,

ainsi que les familles Frêne, Nobs, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Françoise FRÊNE
née HALDIMANN

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à lui, quelques jours avant son 48e anniver-
saire, après une courte et cruelle maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

NEUCHÀTEL, le 18 janvier 1988.

L'incinération aura lieu mercredi 20 janvier.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 10
heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile: rue des Parcs 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et les dons généreux, reçus en ces jours de
grande tristesse.

MADAME MAY PERRIN:
SON FILS JEAN-BERNARD,
SA FILLE ANNE-FRANÇOISE,
ET SES PETITS-ENFANTS,

tiennent à vous remercier de tout cœur, pour le soutien que
vous leur avez apporté.
CHEZ-LE-BART, janvier 1988.

Les présences f
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre cher époux,
papa, frère et parent

MONSIEUR WILLY AMSTUTZ
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME HEIDI AMSTUTZ-BADERTSCHER
ET SES ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La famille de

MADAME
MADELEINE LEIBUNDGUT-MONNIN
profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
lui ont été un précieux réconfort.

Lorsque l'on est contraint de
se séparer d'un être qui nous
est cher, la douleur que l'on
ressent est adoucie par les
marques d'affection que l'on
reçoit.

Une présence
Une prière
Un message
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces

. jours de pénible séparation, lors du décès de notre cher

HERVÉ
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADEMOISELLE ISABELLE GIAUQUE;
MONSIEUR ET MADAME JEAN-LOUIS GIGON-LACHAT

ET LEURS ENFANTS.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1988.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Maison en feu rue Jaquet-Droz
* Un incendie s'est déclaré cette

nuit au No 47 de la rue Jaquet-
Droz. Avertis à 0 h 14, les pre-
miers secours ont constaté que
les flammes avaient pris au rez-
de-chaussée. Une épaisse fumée
s'échappait de la bâtisse.

Cette maison inhabitée servant
d'entrepôt (matériaux divers), où
le désordre qui régnait à l'inté-
rieur a compliqué la tâche des

pompiers. Toutefois, les quinze
hommes, sous la conduite du
major Guinand et du capitaine
Sonderegger, ont réussi à maîtri-
ser le sinistre. Ils ont démonté le
plancher afin de s'assurer que le
feu ne se propage pas. L'immeu-
ble est resté sous surveillance
pendant toute la nuit. L'enquête
déterminera les causes du sinis-
tre, (dd)

Incendie nocturne

CANTON DE NEUCHA TEL 

Soirée de clôture de la Fête des vendanges 87
Comme le veut une sympathique
tradition , c'est samedi soir qu'ont
été réunis, dans le réfectoire de la
fabrique des Câbles de Cortaillod,
les collaborateurs de la Fête des
vendanges de Neuchàtel, les auto-
rités de. Cortaillod, de Cornaux et
de la Ville de Neuchàtel ainsi que
les membres du comité d'organisa-
tion de Cortaillod pour un repas
qui a mis un terme à l'édition 1987
de la grande manifestation autom-
nale.

Après un apéritif offert par les
autorités communales de Cortail-
lod, Christian Wolfrath , président
central de la fête, a adressé ses sen-
timents de reconnaissance aux
nombreux collaborateurs des
diverses commissions et en parti-

I culier, à la commune de Cortaillod
et à son comité d'organisation
dont la présence à Neuchàtel en

septembre dernier laissera d'inou-
bliables souvenirs.

C'est le président du Conseil
communal de Cortaillod, .Daniel
Perriard, qui a transmis la ban-
nière de la fête à Pierre Girard,
président de la commune de Cor-
naux, qui assumera les délicates
tâches de commune viticole de
l'édition 1988.

Cette soirée magistralement
orchestrée est à mettre à l'actif de
la dynamique commission d'inten-
dance de la Fête des vendanges.
C'est par un bal conduit par
l'orchestre «Les Dolby's» que s'est
terminée, tard dans la nuit, cette
manifestation tout empreinte
d'amitiés, (comm)

Ce n'est qu'un au revoir

CANTON DU JURA 

Assemblée communale hier soir aux Bois
Cest une assemblée très revêtue
qui a siégé hier soir aux Bois, jus-
que vers minu it. La matière impor-
tante et abondante justifiait ces
longs débats.
Un nouveau règlement des déchets
a été adopté après de judicieuses
réflexions sur notre manière de
jeter.

'¦ Le budget 1988 a été accepté
avec 41.240 francs de déficit pré-
sumé sur un total de dépenses de
1.946.460 francs. La quotité

d'impôts demeure inchangée
^L'agrandissement du logement dû

concierge à l'école a trouvé un cré-
dit de J 00.000 francs.

Un autre crédit de 50.000 francs
a été attribué à la révision totale
du plan de zone. Il conviendra ici
de déduire 60% de subventions.
Quant à l'affectation de l'immeu-
ble Fondation Gentit, elle a suscité
un débat nourri et parfois confus,
qui a débouché sur la décision de
rénover ce bâtiment, (bt)

La Fondation Gentit
sera rénovée
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NEUCHÀTEL
Mlle Charlotte Zumbach, 1896.
Mme Marguerite Borel, 1916.

DÉCÈS

LE PARTI
RADICAL-DÉMOCRATIQUE

NEUCHÂTELOIS
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Madame
Lina

W1LLENER-SAMTSCHI
mère de M. Walter Willener,
membre du bureau politique.

PRDO
M̂MMMMMm êMmMmXemememmm^

Parti radical-démocratique
neuchâtelois

BOUDEVILLIERS
(décembre 1987)

Décès
Mojon née Schwendeler Maria
Olga, à Dombrésson, née en 1915,
épouse de Georges Henri. - Jaggi
Anne Marie, à Valangin, née en
1916, célibataire. - Blatter née
Allenbach Germaine Angele, à
Montmollin, née en 1900, veuve de
Eugène Rodolphe. - Kohler née
Casagrande Elvira, à Fontaineme-
lon, née en 1908, veuve de André
Albert.

ETAT CIVIL



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.

/ &fr^\ Restaurant

VvH Ml Louis-Chevrolet 50
^m/jP  ̂ ^ 039/26 51 52

Tous les vendredis soir:

— risotto tessinois '
— assiette de grotto
— scampis au whisky

Notre nouvelle carte de brasserie.

Pour certaines, une nécessité
Pour d'autres, une parure
Dans tous les cas

Coiffure Bourgeois
Spécialiste en perruques médicales et de ville.

Avenue Léopold-Robert 68
gj 039/23 05 50

Consultation en cabine privée.

Agence VAG en pleine expansion dans la
région de La Côte, cherche

1 chef d'atelier
Nous demandons:

— un titulaire d'une maîtrise fédérale
de mécanicien;

— que vous sachiez motiver et diriger
vos collaborateurs;

— sens de l'organisation;
— sens des responsabilités;
— sachant prendre des initiatives;
— bonne présentation et bon contact

envers la clientèle.
Nous offrons:

— une position de cadre autonome;
— bonne collaboration avec la direction;
— une rémunération en fonction

de vos capacités;
— 13e salaire et prestations sociales

d'une entreprise moderne.
Garage Sirca SA - 1180 Rolle
Téléphoner à M. Jean-Paul Thury, £7 021/825 15 07-08.

Exclusif en Suisse romande
Dispensés par le Nail Modeling Formation

Cours de modelage d'ongles
Pour recevoir une formule d'adhésion, écrire
sous chiffres 87-754 à ASSA, Annonces Suisses
SA, faubourg du Lac 2, 2000 Neuchàtel.

L'année au pair...
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...nouvelle formule
Une année linguistique
en Suisse allemande

Une année avec l'APN langue et de culture géné-
(l'année au pair nouvelle for- raie. Une année qui te pro-
mule) à Zurich ou à Berne curera de nombreuses
te permettra de vivre de satisfactions et te préparera
nouvelles expériences à ton futur apprentissage
passionnantes.Tu habiteras ou à une autre école,
dans une sympathique Une brochure détaillée
famille d'accueil que tu se- peut être demandée au
conderas de temps à autre secrétariat de l'APN à Lau-
en qualité de "jeune fille au sanne:
pair". Parallèlement, tu suiv- AAJ MA AA Q#%
ras un programme intensif de \JtU \ l fL£  \JO %/U
L'organisation APN travaille en collaboration avec le centre Minerva de l'ég-
lise réformée française de Zurich et le service de placement de la Société Pé-
dagogique Romande: M. Raymond Petter (021)36 65 61 (heures des repas).

V ' J

Service du feu (£? 118 Police secours (jjf i 117
La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h 30, Hair.
Patinoire: 20 h, La Chaux-de-Fonds-Ajoie.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13 bis, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,£J 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: £J 23 10 17 renseignera. Hôpi-tal: <& 21 11 91.
Cinémas
Corso: 21 h, Renegade.
Eden: 18 h, La passion Béatrice; 20 h 45, Vent de panique.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Les Keufs; 18 h 30, Les 120 jours de Sodome.
Scala: 16 h 30, 21 h, Mannequin; 18 h 30, Les ailes du désir.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures (p 31 10 17 rensei-gnera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, 0 34 11 44.Permanence dentaire: j? 3110 17.

Neuchàtel
Collège latin: 20 h 15, Entretien avec R.-J. Junod sur son livre «Dans le cerveau du mons-tre».

' Temple du Bas: 20 h 15, L'Inde, de Gandhi à mère Teresa, par Dominique Lapierre.
Plateau libre: 22 h, Orchestre Salsa de Amsterdam.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu 'à 21 h. Ensuite £J 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Sens unique; 15 h, 20 h 30 (fr), 17 h 45 (ail.) Les ailes dudésir; 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'aventure intérieure.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Jardins de pierre.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Dirty dancing.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Les dents de la mer 4.
Studio: 15 h, 21 h, Ishtar; 18 h 45, Le facteur sonne toujours deux fois.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f? 111 ou gendarmerie(jP 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <jp 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Promis... juré !
Hôpital de Fleurier, (f? 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:q} 63 25 25. Ambulance: <p 117.

Jura bernois 
Saint-lmier, cinéma Espace Noir : relâche.
Pharmacie de service: Liechti, j? 41 21 94. Ensuite, £7 111. Hôpital et ambulance:
^T 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, Ç) 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, j9 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, f }  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer (r? 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
<?> 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (p 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-cins: Dr Boegli, Ç) 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-gier; Dr Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, LesBreuleux, £> 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

Abonnez-vous à kl l i i 'i 'i ï î f l l
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Danse
Coursée, 1 

^

—

^
e Wlodern-Jazz-Dançe, semaine# 

Cours cycliques. 1 leçon p 
^

Cours de danse pour enfant,

• ^^^ iMode^-Tazz-Danceclass.que • M°°
Prix horaire: Fr. /•»«

» Rock, la leçon Fr. b-
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039/23 69 44

Définition: sert à battre: un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il nevous restera que le mot mystère , que vous lirez de gauche àdroite et de haut en bas. Solution: page 19

A Agricole
Andain
Animal

B Bétail
Botte

C Campagne
Champs
Char
Corner
Culture

D Domaine

E Emigration
Exploitation

F Fauché
Fermage
Ferme
Ficelle
Foin
Forêt

H Herbe
M Mare

Métairie

Meuble
Montagne
Motte

N Nard
Niche

P Pain
Paître
Pâturage
Plan
Poil

R Rocher

Rurale
S Sapinière
T Terrain

Terre
Tétine
Transhumance
Troupeau

V Vaccin
Vallée
Vallon

Le mot mystère

¦̂«̂ ¦s»s»M.»»*"s»»s»«̂ î »s»̂

Le rendez-vous
de la gastronomie !
Route du Valanvron - <g3 039/28 33 12

Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. I fej .
Nom Prénom S>

Rue No Wg
NP/Domicile

Signature 
^L

a adresser des aujourd hui a / AAOO PÎ AVI\*£.\ I î^i/ • /$oc«;fJ* \ © \ 1 ¦Banque Procrédit I Heures \ cp \ J}at&&/oilAv. L-Robert 23 d'ouverture WTl /'?/ I ^'?2301 La Chaux-de-Fonds dg 08 nn &.1&15\/Q/pW W
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 jl W
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«X.̂  Suisse romande

Chaîne alémanique :
9.55 Ski alpin

Slalom "géant messieurs, Ire
manche, en direct de Saas-
Fée. 12.50, 2e manche

10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Bonsoir

Paul-Loup Sulitzer.
12.00 Petites annonces
12.05 Stalag 13 (série)

L'eau lourde.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

46' épisode.
13.40 24 et gagne
13.50 Le beau Brummel

Film de C. Bernhardt.
15.35 24 et gagne
15.40 Buongiorno Italia

Cours d'italien.
16.05 Lance et compte (série)

11e épisode.
16.55 TJ-flash
17.00 4,5,6,7... Babibouchenes
17.15 Le petit vampire (série)
17.40 Zap hits
18.00 A If (série)

Vive la science.
18.35 Top models (série)

12e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir .
20.05 Magie

A 21 h 10

Viva
La mode, mode d'emploi.
Parlons chiffons. Viva nous
entraîne dans la jungle de la
mode, empire croissant du fac-
tice et des apparences. Futi-

1 lité ? Pas uniquement.
Photo : Jean-Paul Gaultier,
couturier, (tsr)

22.00 Cadences
22.25 TJ-nuit
22.40 Hockey sur glace
23.40 Bulletin du télétexte

^^r- ~J I  i

3L France I

6.45 Bonjour la France !
9.30 Surtout le matin

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal

En direct du Musée
d'Orsay.

13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons
15.10 Lames de fond

Téléfilm de Youri.
A Collioure, Bruno et Co-
rinne ont invité un collègue
de travail et sa femme sur
leur voilier.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16

En direct d'Avoriaz.
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Trafic dans l'ombre.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40
La tour infernale
Film de John Guillermin et
Irwin Allen (1975), avec Steve
McQueen, Paul Newman,
Faye Dunaway, etc.
En 1974, à San Francisco.
Parce que les normes de sécu-
rité n'ont pas été respectées,
une gigantesque tour de verre
et de béton est la proie d'un
incendie le jour de son inaugu-
ration.
Durée : 160 minutes.
Photo : Steve McQueen.
(démo)

22.25 Ciné-stars
Le nu au cinéma.

0.25 Les Nobel à la Une
Culture et société.

0.40 Journal
0.52 La Bourse
0.55 Panique sur le 16

jSlS.fr France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)
12e épisode.

11.55 Météo • Flash info
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de I'A2
13.00 Journal
13.45 La saga

du parrain (feuilleton)
Dernier épisode.
Michael , accusé d'avoir as-
sassiné un policier et sup-
primé les chefs des cinq
grandes familles de New
York , nie tout.

14.30 Fête comme chez vous
16.45 Au fil des jours (série)

Vive les études.
Ken, le cavalier de Julie,
s'intéresse un peu trop à
Ann.

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Recherche sosie désespéré-
ment.
A la suite d'une scène de
ménage, Georges quitte le
domicile conjugal sans lais-
ser d'adresse.

20.00 Journal

A 20 h 30
L'amour en douce
Film d'Edouard Molinaro
(1984), avec Daniel Auteuil,
Emmanuelle Béart , Jean-Pier-
re Marielle, etc.
De nos jours, à Aix-en-Pro-
vence, en Bretagne et dans la
région parisienne. Abandonné
par sa femme qu'il trompait ,
un avocat tombe amoureux
d'une call-girl.
Durée: 90 minutes.
Photo : Daniel Auteuil et Em-
manuelle Béart. (a2)

22.05 Les jeux de Mardi cinéma
23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

JK * J France 3

7.45 Espace 3
10.40 Le chemin des écoliers
11.56 Flash 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Télé-Caroline
17.03 Studio folies (feuilleton)

Le looker en action.
Fox s'adresse à une agence
afin de modifier l'image de
la station et de son équipe.

17.30 Amuse 3
18.30 Arthur,

roi des Celtes (feuilleton)
Femmes saxonnes.
Pour gagner un peu d'ar-
gent , Yoran veut vendre
cinq femmes saxonnes à un
marchand grec.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.54 U était une fois la vie

Les muscles et la graisse.
20.02 La classe
20.25 Spot ESC

A 20 h 30

Le raid
Film d'Hugo Fregonese
(1954), avec Van Heflin, Anne
Bancroft , Tommy Rettig, etc.
Aux Etats-Unis, à la fin de la
guerre de Sécession. L'histoire
authentique de la destruction,
par des soldats sudistes évadés
de prison, d'une paisible bour-
gade du Vermont.
Durée : 85 minutes.
Photo : Van Heflin et Tommy
Rettig. (fr3)

22.05 Soir 3
22.25 Rallye de Monte-Carlo
22.30 Programme régional

Demain à la TVR
10.45 Demandez le programme !
11.00 Magie
12.05 Stalag 134
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom
16.05 Lance et compte

Vs^? Suisse alémanique

9.55 Ski alpin
12.30 et 12.55 Ski alpin
14.00 Les reprises
15.50 Pause
16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.50 Fest im Sattel
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal- Sport
20.05 Der Alte
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Téléjournal
22.45 Sport
23.15 Ziischtigs-Club

fjfe ŷ  ̂Allemagne I

9.55 et 12.55 Ski alpin
13.45 Tennis
15.20 Téléjournal
15.30 Sie, er, es
16.15 L'humour du mardi
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wprtschàtzchen
21.00 Monitor
21.45 Flamingo Road
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

3̂||S  ̂ Allemagne 2

13.15 Der Automensch
13.45 Vidéotexte
16.00 Un voyage de classe

en RDA
17.10 L'illustré-télé
17.45 Alf
18.20 Eichbergers

besondere Fâlle
19.00 Informations
19.30 Terra-X
20.15 Der Hexer, film
21.45 Journal du soir
22.10 Miroir du sport
22.40 No Frank in Lumberton

Téléfilm de P. Braatz.
23.40 Rudolf Arnheim

H —I
Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Docteur Snuggles
19.00 Journal du soir
19.30 De là

télévision européenne
au canal culturel
franco-allemand

20.15 Sur les traces d'Oberlin ,
Lenz et Bùchner

21.00 Actualités
21.15 Vater, unser bestes Stiick

Film de G. Liiders.
22.45 La foi du coeur

ŜJ& Suisse italienne

9.55, 12.15 e 12.55 Sci
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i bambini
18.15 Clorofilla dal cielo blu
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Un caso per due
21.25 Sulle orme deU'uomo
22.20 Telegiornale
22.30 Martedî sport

DA I Italie I
9.55 Sci : Coppa del mondo

11.15 Intorno a noi
11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 TG 1-Cronache
16.00 Big
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Se devi dire una bugia ,

dilla grossa
22.50 C'era una volta

una famiglia , téléfilm

tmeWSJr Sky Channcl
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15.30 Bailey 'sbird
16.00 Canada calling
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman
18.30 I dream of Jeannie
19.00 My favouritc martian
19.30 The invisible m;in
20.25 A country practice
21.30 Tom Joncs
22.00 Dutch football
23.00 Paris to Dakar rallv

Samedi soir, les responsables des
chaînes TV n'avaient rien trouvé de
mieux que de programmer sur A 2,
chez Drucker, un vaste hommage à
Coluche alors que parallèlement,
sur TF1, on évoquait la mémoire de
Daniel Balavoine.

Tous deux disparus en 1986.
L 'interprète de «L'Aziza» tué lors
du Paris-Dakar assassin.

Michel Colucci sur sa folle moto
dans le Midi de la France. A six
mois, d'intervalle, la camarde est
venue les tirer par la manche.
Qu'auraient pensé les deux artistes,
deux potes, deux copains unis par
un même idéal, de cette imbécile
concurrence? Ils auraient crié au

scandale, maudissant cette insup-
portable guerre des chaînes. Sur la
Une, on a revu Balavoine en con-
cert et parlant de son œuvre dans le
désert. Alors que sur A2 refleuris-
sait le sourire et retentissait le
grand rire de l'inoubliable Coluche.

On l'a retrouvé à ses débuts,
mince jeune homme, chantant aux
côtés de Miou-Miou, Dewaere,
Bouteille. On a réécouté ses sket-
ches qui n'ont certes pas toujours
fait l'unanimité.

Un coluche fou et délirant, sans
mesure. Pudique aussi. Génial.
Coluche en rocker, en ballerine, en
candidat à la présidence, en
mariée, en motard Coluche f  rater- ¦

nel aussi, de «Touche pas à mon
pote» et des «Restos du cœur». Des
extraits de films ont défilé, une
quinzaine dont une bonne partie de
navets. Mais un «Tchao Pantin»
qui a révélé un immense tragédien.

Mais encore, n'est pas restée
gravée dans l'esprit du public
l'image seule d'un clown au nez
rouge, d'un bouffon intarissable à
la gaudriole fleurissante. Mais sur-
tout celle d'un homme à la révolte
bouillonnante, se battant sans cesse
contre l'injustice. Efficace , jusqu'au
dernier envol sur son monstre de
métal. L'action des «Restos du
cœur» doit survivre. Alors, sur A2,
samedi, une fois de p lus, on a tiré

sur la corde de la sensibilité. Et ça
marche. L'argent récolté passera
sous le bac du fisc et ne tombera en
aucun cas entre les griffes de quel-
que malhonnête organisme.
Aujourd 'hui, en France, on a froid,
on a faim. Les «Restos du cœur»
sont nés pour pallier à ce manque.
Mais, cette action est positive. Est-
ce un emplâtre sur une jambe de
bois? Qu'importe , grâce aux restos,
des milliers de «pauvres» peuvent
chaque jour casser une petite
graine. Et la loi Coluche? Pas pour
demain sans doute ! Alors en atten-
dant, vive les Restos du cœur!
L'enfoiré, là-haut, doit être satis-
fait... ¦ Jacqueline Strahm

Là guerre continue

Dans le rôle de Marc de
«L'amour en douce», réalisé voici
quatre ans par Edouard Moli-
naro, Daniel Auteuil incarne un
jeune avocat d'Aix-en-Provence,
un joye ux fêtard , amateur de par-
ties de cartes et de sorties entre
copains autour de quelques bon-
nes bouteilles.

Tout cela n'est guère du goût
de sa femme, la ravissante Jeanne
aux yeux clairs qu'interprète
Sophie Barjac. Toutefois , elle le
tolère jus qu'au jour où elle prend
son inconscient mari en flagrant
délit de batifolage avec une petite

minette et, qui pis est, sur le lit
conjugal.

Chassé par son épouse, Marc se
retrouve à l'hôtel. Pour lui, ce
n'est qu'un moindre mal car c'est
précisément là qu 'il fait ses par-
ties fines avec les copains. Pour-
tant , il regrette son incartade.
Aussi décide-t-il de tenter de
réconquérir Jeanne.

Seulement voilà: la belle
Jeanne ne l'a pas attendu pour se
consoler. Dans leur appartement ,
elle s'est mise «en ménage» avec
un fringant quinquagénaire rassu-
rant , Antoine, adepte de jogging

et de musculation et qu'incarne
Jean-Pierre Marielle.

Marc doit bien se faire à cette
idée mais il est quand même assez
abasourdi par la situation. La ren-
contre, sur un aéroport, d'une
exquise call-girl de haut vol amie
de son patron va le sortir de son
hébétude.

Bien que très habituée aux
hommes, cette Samantha se laisse
émouvoir par les attentions de
Marc et l'amour s'installe entre
eux. Ils vont passer ensemble de
charmants week-end et se rejoin-
dre par avion. La passion est telle

que Samatha décide de renoncer à
son douteux métier.

Pendant qu'Antoine et Jeanne
sont partis en vacances, Marc
invite Samantha à venir s'installer
dans son ancien appartement
conjugal. Mais Jeanne et son
amant débarquent un beau soir à
l'improviste. Comme nous som-
mes entre gens de bonne com-
pagnie, tout se passe le mieux du
monde. Les deux couples déci-
dent même de vivre ensemble de
la façon la plus harmonieuse pos-
sible. (A2, 20 h 30 - ap)

Daniel Auteuil en flagrant délit d'amour

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeunér-show

C'est ouvert
le matin

RTN 2001, 9 h.: C'est «Ouvert le
matin», l'émission qui défriche les
sentiers encore imbattus de la
bande F.M. Exotisme, aventure
musicale, de quoi sucrer votre café
matinal.

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
1450 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

4r  ̂ . 
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Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Histoires à frémir debout.
16.10 Les histoires de l'Histoire.
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec C. Bourni-
quel. 17.50 Portrait réflexe. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

^^r* Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.00 Billet de faveur.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza ; à
Vienne au temps de Schubert.
15.00 L'Ensemble Serenata de
Genève. 16.05 A suivre. 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine
88. 19.00 JazzZ. 20.05 Visages de
la musique. 21.30 Après-concert.
21.45 Les mémoire de la musique.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

France musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin des musiciens. 11.15 Cours
d'interprétation. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert lecture.
13.30 Les muses en dialogue.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Les mardis
de la musique de chambre. 20.05
XXIXe Concours international de
guitare . 20.30 Musique ensem-
bles. 24.00 Club d'archives.

// ĝ^̂ Fréquence J^a

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 21.00 C3 ou reportage
sportif.

egP> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9 et agenda des
manifestations. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occasc. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musi que aux 4
vents. 16.30 Horizon mix. 18.00
Journal RSR 1. 18.30 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion
(hard rock). 21.00 Radio Suisse
romande 1.
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Emmanuel Lévinas, philosophe de Paltérité
Depuis plus de quarante ans, Emmanuel Lévinas répète inlassablement
les mêmes choses: 1 éthique doit être le fondement de toute philoso-
phie, et «la politique doit pouvoir toujours être contrôlée et critiquée à
partir de l'éthique». Hors sujet, son dernier ouvrage, vient de paraître
(chez Fata Morgana). Dans un monde où le règne du Même et la peur
de l'Autre prennent parfois des visages qu'on espérait avoir pu oublier,
cette voix d'un philosophe faisant remonter la naissance du sujet à
l'intrigue nouée avec autrui nous met en garde et nous donne espoir.

La pensée d Emmanuel Lévinas est
d'une richesse, et parfois d'une com-
plexité, considérables; au risque de
n'en donner qu'un aperçu restreint, je
ne retiendrai ici que l'essentiel de ce
qui touche à la question de Yaltérité.

Inlassablement, Lévinas répète la
nécessité du lien qui doit unir méta-
physique et éthique: toute philoso-
phie doit être placée sur l'horizon de
la morale. Il est peut-être ainsi,
comme le dit Ph. Nemo, «le seul
moraliste de la pensée contempo-
raine»: la morale est pour lui une
sorte d'absolu qui règle l'existence et
détermine toute relation à autrui
(toute «relation intersubjective»).
Quels sont les fondements de cette
éthique?

Dans ce que Lévinas nomme Y 11 y
a, conscience d'une sorte d'imperson-
nel, d'une présence en soi d'un on, du
«bruissement de l'existence» qui
serait une fatalité de l'être, de cette
expérience proche de ce que Blanchot
nomme le «dehors», l'être cherche à
s'évader. Comment le peut-il? Sous la
forme de la relation à autrui, de la
responsabilité pour autrui, qui seule
peut «arrêter ce bruissement ano-
nyme et insensé de l'être»: «pour sor-
tir de PII y a, il faut se déposer; faire
acte de déposition, au sens où l'on
parle de rois déposés. Cette déposi-
tion de la souveraineté par lé moi,
c'est la relation sociale avec autrui, la
relation dés-inter-essée «qui ne se
situe plus (dés) à l'intérieur (inter) de
l'être (esse)». C'est de l'être qu'il faut
sortir (1). Ainsi, je n'existe jamais au
singulier. Je suis entouré d'êtres et de
choses avec lesquels j'entretiens des
relations. Mais ma solitude se situe
dans le fait que j' existe, dans mon
exister; «on peut tout échanger entre
êtres sauf l'exister. Je suis monade en
tant que je suis». La solitude ne con-
siste donc pas dans un isolement par
rapport à l'autre, ni dans une incom-
municabilité, mais dans le fait que
personne jamais ne peut être à ma
place.

Comment va pouvoir s'opérer la
«sortie du moi»? Lévinas étudie
d'abord deux possibilités: la connais-
sance et l'extase. Mais toutes deux

aboutissent à un échec: la connais-
sance finit toujours par englober son
objet, il y a «prendre» dans «com-
prendre», «elle est par essence une
relation avec ce qu'on égale et
englobe, avec ce dont on suspend
l'altérité. La connaissance a toujours
été interprétée comme assimilation,
elle ne nous met pas en relation avec
le véritablement autre». Quant à
l'extase, elle est un piège pour les rai-
sons inverses: s'absorbant dans
l'objet qui «trompe sa solitude», le
sujet suprime en soi le Moi; ici, aussi,
l'altérité disparaît.

par Pascal Antonietti

Prolongeant cette pensée, et
l'appliquant au conquérant espagnol!
découvrant avec l'Amérique un autre
radical, Tzvetan Todorov constate:
«ou bien il pense les Indiens comme
des êtres humains à part entière,
ayant les mêmes droits que lui, mais
alors ils les voit non seulement
comme égaux mais identiques. Ou
bien il part de la différence, mais
celle-ci est immédiatement traduite
en termes de supériorité et d'infério-
rité: on refuse l'existence d'une sub-
stance humaine réellement autre,
d'un autre qui puisse être à la fois
égal et différent. Ces deux figures élé-
mentaires de l'expérience de l'altérité
reposent toutes deux sur l'égocen-
trisme, sur l'identification de ses pro-
pres valeurs avec les valeurs en géné-
ral, de son je avec l'univers; sur la
conviction que le monde est un (...).
La découverte de l'autre connaît plu-
sieurs degrés, depuis l'autre objet,
confondu avec le monde environ-
nant, jusqu'à l'autre comme sujet,
égal auy'e, mais différent de lui». Sur
le plan social, «il faut appeler le dia-
logue des cultures, un dialogue où
personne n'a le dernier mot, où
aucune voix ne réduit l'autre au sta-
tut de simple objet; une affirmation
de l'extériorité de l'autre qui va de
pair avec sa reconnaissance en tant
que sujet.» Le généticien Albert Jac-
quard ne dit pas autre chose lorsqu'il
écrit: «La richesse génétique est faite

de la diversité. D semble clair que
cette constatation dépasse le champ
de la diversité. U semble clair que
cette constatation dépasse le champ
de la biologie: la richesse d'un groupe
est faite «de ses mutins et de ses
mutants», selon l'expression d'Edgar
Morin. Il s'agit de reconnaître que
1'«autre», individu ou société, nous
est précieux dans la mesure où il
nous est dissemblable. » Mais com-
ment sortir de l'alternative assimila-
tion - identification? Peut-on entrer
raisse notre moi?

C'est dans ce qu'il appelle la socia-
Jité que Lévinas envisage une solu-
tion: «l'expérience irréductible et
ultime de la relation me paraît être
dans le face à face des humains, en
sa signification morale. (...)». Dans la
relation d'homme à homme, il y a un
secret: l'être «non-synthétisable», qui
échappe toujours p arce qu'il est
dépassement, refus de définition,
avec qui j'entretiens un rapport irré-
ductible à un système, c'est l'Autre.
Pour cette raison, l'éthique précède le
politique, et elle doit pouvoir le con-
trôler. Ce secret tient à la responsabi-
lité pour autrui; je sui responsable
d'autrui par le seul fait qu'il existe, et
cette prise de conscience s origine
dans son visage: celui-ci m'interpelle,
il me parle et me force à lui répondre.
Car si autrui est visage, il est aussi
parole; «Le dire, c'est le fait que
devant le visage je ne reste pas sim-
plement là à le contempler, je lui
réponds. Le dire est une manière de
saluer autrui, mais saluer autrui, c'est
déjà répondre de lui». L'autre, s'il
m'ordonne de lui répondre, est en
même temps celui pour qui je peux
tout et à qui je dois tout, aussitôt
qu'il m'a interpellé. C'est ainsi que
j 'en suis responsable: «j'entends la
responsabilité pour autrui, donc la
responsabilité pour ce qui n'est pas
mon fait, ou même ne me regarde
pas (...).

Nous dirons que dès lors qu'autnri
me regarde, j 'en suis responsable,
sans même avoir à prendre de res-
ponsabilités à son égard; sa respon-
sabilité m'incombe et je ne puis,
humainement, la refuser», même si je
suis impuissant à agir pour lui. «Le
lien avec autrui ne se noue que
comme responsabilité (...). Dire: me
voici. Faire quelque chose pour un
autre. Donner. Etre esprit humain,
c'est cela». „ .~~ p. A.
(1) Lévinas utilise le terme d'«être»
comme verbe (le «fait d'exister»), et
l'oppose au substantif l'«étant» («ce qui
existe»). «Le tu ne tueras point est la première parole du visage» (photographie A. Humerose)

Emmanuel Lévinas

E. Lévinas en 1986

Il est né en 1906 à Kovno, Lituanie.
Durant sa scolarité classique, lit avec
passion la Bible. Dostoïevski et Sha-
kespeare, écrivains qui ne cesseront
d'habiter son œuvre. Sa famille ayant
émigré en Russie, il assiste à la Révo-
lution «avec curiosité», dira-t-il. Parti

étudier la philosophie à Strasbourg en
1923, il y rencontré Maurice Blan-
chot, avec qui il se lie d'amitié. A Fri-
bourg en Brisgau, quelques années
plus tard, il suit les cours de Husserl
et Heidegger (auquel il ne pardonnera
jamais le dérapage de ses idées vers
l'hitlérisme), influences majeures de
sa formation philosophique, et aux-
quels il consacrera une partie de ses
écrits; ceux-ci contribueront notable-
ment à la diffusion en France de la
phénoménologie. Au début des
années trente, il côtoie les milieux
philosophiques parisiens où il rencon-
tre Sartre. En 1939, Lévinas, natura-
lisé français, est mobilisé, et fait pri-
sonnier; il passera toute la guerre
dans un camp de captivité allemand.
Juif, il est «protégé» par l'uniforme
français, mais la quasi totalité de sa
famille est massacrée en Russie par
les nazis. C'est dans ces conditions de
captivité et d'horreur que semble
avoir pris forme définitive sa philoso-
phie de l'altérité et de la liberté, dont
il déclare lui- même qu'elle tient pour
une part de l'utopie. Durant l'après-
guerre, il donne ses premières con-
férences sur les textes talmudiques.
De 1967 à 1976, il est professeur à
l'Université de Nanterre puis de la
Sorbonne. Actuellement, âgé de plus
de 80 ans, il donne encore des cours

d'exégèse talmudique à 1 Université
de Fribourg, et vient de publier un
nouvel ouvrage: Hors sujet.

BIBLIOGRAPHIE

Je renonce à donner ici la bibliographie
de Lévinas, qui est considérable et dont
une partie est consacrée à l'exégèse du
Talmud

L 'introduction la meilleure à son
œuvre est peut-être Ethique et inf ini,
Fayard 1982, entretiens avec Philippe
Nemo. Par ailleurs, Humanisme de
l'autre homme, Fata Morgana, 1972,
et Le temps et l 'Autre, PUF, 1983,
sont particulièrement éclairants sur les
questions soulevées ici

Dans le même courant de pensée,
signalons de A. Finkielkraut, La
sagesse de l'amour. Gallimard 1984.
De T. Todorov, La conquête de l'Amé-
rique, Seuil, 1982.

D 'A. Jacquard Eloge de la diff é-
rence, Seuil (Points), 1978.

Enfin, Maurice Blanchot, ami de
Lévinas, s'est beaucoup intéressé à ces
questions; voir en particulier L 'entre-
tien inf ini Gallimard 1975.

Le visage de 1 autre
La question inaugurale de la pen-
sée lévinassienne est celle qu'il
formule dans Le temps et l 'autre:
«L'étant peut-il entrer en relation
avec l'autre sans laisser écraser
par l'autre son soi-même ?»
A cette question, Lévinas
apporte une réponse différente
de celle de J.-P.Sartre. On pour-
rait dire qu'à la notion de regard
de celui-ci, il oppose celle de
visage. Ainsi l'autrui, ontologi-
que, de Sartre, posé - par exem-
ple dans L 'existentialisme est un
humanisme - comme indispen-
sable à l'existence même et à la
définition de l'être, est avant
tout perçu comme celui qui, par
son regard, me fait objet par le
mouvement même où il se fait
sujet. Ainsi la relation à autrui
ne peut être que d'exclusion, et
tout rapport à l'autre se pose
inévitablement comme conflic-
tuel, comme une lutte pour l'état
de sujet. Dans L 'être et le néant,
Sartre écrit: «en effet, autrui
n'est pas seulement celui que je
vois, mais celui qui me voit (...).
Il se présente, en un certain sens,
comme la négation radicale de

mon expérience, puisqu il est
celui pour qui je suis non sujet
mais objet. Je m'efforce donc, en
sujet de connaissance, de déter-
miner comme objet le sujet qui
nie mon caractère de sujet et je
me détermine comme objet.»

Pour Lévinas au contraire, le
visage de l'autre est d'emblée
éthique, dans la mesure même
où il échappe à la vision, à la
réduction par le regard: «c'est
lorsque vous voyez un nez, des
yeux, un front , un menton, et
que vous pouvez les décrire, que
vous vous tournez vers autrui
comme vers un objet. La meil-
leure manière de rencontrer
autrui, c'est de ne pas même
remarquer la couleur de ses
yeux ! (...) Le Tu ne tueras point
est la première parole du visage.
Or c'est un ordre. Il y a dans
l'apparition du visage un com-
mandement, comme si un maître
me parlait. Pourtant, en même
temps, le visage d'autrui est
dénué; c'est le pauvre pour
lequel je peux tout et à qui je
dois tout.»

Le visage se pose ainsi comme

la première manifestation de la
responsabilité pour autrui qui
sera le fondement même de la
relation à l'autre. A ce comman-
dement, nul ne peut échapper,
même s'il finit par nier ou tuer
l'autre. Cette responsabilité,
pour Lévinas, est la structure
essentielle, première, fondamen-
tale .de la subjectivité: «J'entends
la responsabilité comme respon-
sabilité pour autrui, donc
comme responsabilité pour ce
qui n'est pas mon fait , où même
ne me regarde pas; ou qui préci-
sément me regarde, est absorbé
par moi comme regard.» C'est
ainsi la notion de responsabilité
qui permet d'entrevoir un rap-
port à l'autre dans lequel l'alté-
rité de l'autre n'est pas niée par
le sujet , et celui-ci garde son soi-
même.

Mais ne nous y trompons pas:
Lévinas ne conçoit nullement le
rapport à l'autre comme une
idylle: c'est une «difficile
liberté» (titre de l'un de ses
ouvrages) que le rapport éthi que.
«La responsabilité pour l'autre
est le bien. Ce n'est pas agréable,
c'est bien.»


