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Bras de fer
Le financier italien De Benedetti

face au gouvernement belge
L'offensive lancée par le financier italien Carlo De Bene-
detti (propriétaire, entre autres,' d'Olivetti) sur la Société
Générale de Belgique (SGB) a provoqué une levée de bou-
cliers dans le Royaume, dont le holding constitue un pilier
économique et financier.

Lors d'une entrevue avec M. De
Benedetti hier matin à Bruxelles ,
M. Eyskens a souligné devant le
«Condottiere » l'importance qu 'il
attache à Ta SGB et son «souhait
qu'à l'issue de l'offre publique
d'achat (OPA) partielle (lancée
contre la SGB), une partie signifi-
cative du capital du premier hol-
ding de Belgi que soit placée entre
des mains belges».

L'homme d'affaires italien a fait
savoir qu 'il était disposé à renon-
cer à une minorité de blocage de
25% dans la Société Générale de
Belgi que, si son offre publi que
d'achat de 15% supp lémentaires
du capital - il détient déjà 18,6% -
réussissait.

MARCHÉ EUROPÉEN
De Benedetti , qui a lancé son OPA
partielle pour , selon ses dires, pré-
parer l'unification du marché
européen en 1992 et créer un véri-
table holding européen , a déclaré
qu 'il réduira sa part èn-deçà de
25% après l'offre car il ne recher-
che qu'une partici pation suscepti-
ble de lui confé rer voix au chap itre

sur toutes les affaires essentielles.
Beaucoup regrettent aujourd'hui
que le projet de loi antiraider de
M. Eyskens n'ait pas été voté en
raison de la chute du gouverne-
ment , alors que des signaux lais-
saient présager la présence d'un
raider dans le capital de la Société
Générale de Belgique.

PROIES FACILES
Comparativement à d'autres pays
européens, la Belgique est en effet
très démunie en la matière , faisant
des sociétés belges des proies plus
faciles à croquer. Cette loi aurait
obligé tout actionnaire dépassant
un certain seuil de partici pation à
décliner son identité. Ce seuil était
fixé à 10% , avec possibilité pour
les actionnaires de le ramener à
5%. Présente dans nombre de sec-
teurs industriels et financiers , la
SGB, constituée en 1822, contrôle
directement ou indirectement 1261
sociétés dans 67 pays et emploie
plus de 150.000 salariés: 58 de ses
487 sociétés situées en Belgique
sont cotées en bourse.

La «Vieille Dame», comme

l'appellent volontiers les Belges,
compte des milliers d'actionnaires:
80 pour cent de ses 28 millions
d'actions sont entre les mains de
petits porteurs. Sa capitalisation
boursière atteint 91 milliards de
FB (3.6 milliards de FS) et ses
fonds propres 53 milliards de FB
(2,1 milliards de FS).

De Benedetti se défend de toute
ruse quand Duménil-Leblé a
acquis cet été une participation de
3.7 pour cent dans la SGB et
CERUS un pour cent. «Nous ne
l'avons jamais considéré comme
un cheval de Troie (...}-Il-s'agissait
seulement alors de répondre à la
constitution d'un noyau dur sou-
hai té par René.Lamy» (actuel gou-
verrieùristeteSGB).

Bien . que l'intéressé s'en
défende, des analystes de la place
de Milan considèrent qu 'une ten-
tative éventuelle De Benedetti de
prendre le contrôle de la Société
Générale de Belgique pourrait
réussir, mais non sans une bataille
de longue haleine.

Dans un pays qui compte plus
de 300.000 immigrés italiens ,
l'annonce de l'offensive de M. De
Benedetti contre la SGB à travers
son groupe CERUS associé à la
banque française Duménil-Leblé a
fait l'effet d'un coup de tonnerre ,
provoquant des réactions nationa-
listes, voire protectionnistes.

(ats, afp)

Capiteux
capitaux...

Rémunérer le capital, en Suisse, à
la sueur des travailleurs soviéti-
ques: voilà un modèle de l'exploi-
tation de l'homme par l'homme
qui doit faire se retourner dans
leur tombe Marx et Lénine et tous
les Petits Pères de la sainte Rus-
sie !

A raison de 5% l'an durant 10
ans, pour autant qu'un rembourse-
ment n'intenienne pas avant, les
Soviétiques vont payer 50 millions
d'intérêts les 100 millions qu'ils
empruntent sur le marche interna-
tional des capitaux, via la Suisse.

L'emprunt a été lancé hier, par
un syndicat d'émission formé pour
l'essentiel par une vingtaine de
banques d'Allemagne de l'Ouest,
du Japon et de Finlande, qui ont
pignon sur rue à Genève et à
Zurich.

Les grandes banques suisses,
elles, ne participent pas à l'opéra-
tion, prudence oblige, car on n'a
jamais revu un kopeck des quelque
six milliards de roubles-or
empruntés, au total, par la Russie
des Tsars.

On peut comprendre que les
communistes ne s'en sentent pas
débiteurs, mais pour les banques
le crédit fait à un Etat reste dû
quel que soit son régime.

Ce qui étonne dans ce premier
emprunt soviétique au capitalisme
international, c'est la modestie de
la somme.

A vec 100 millions aujourd'hui,
on n'a presque plus rien. A peine
une petite usine d'électroni que
clés en main et encore...

Cet emprunt en territoire neu-
tre et dans une monnaie très
solide, la nôtre, n'est probable-
ment qu'un test. On annonce déjà
un futur emprunt sur l'euromarché
à partir de la Finlande.

L'URSS a un énorme besoin de
devises pour payer ses achats
d'équipements industriels afin de
moderniser ses outils et parvenir à
une qualité de production de biens
de consommation exportables.

Ses équipements de base, elle
les achète en Allemagne de
l'Ouest et au Japon dont les ban-
ques viennent précisément d'assu-
rer la ¦ com'érture de ce premier
emprunt.'

Ces JOQ millions, .souscrits en
francs suisses* sen>iront à payer
les industriels ouest-allemands et
japonais qui livrent des machines à
l'URS$.''Lés économies nippone
et germanique s 'en trouvent dyna-
misées d'autant en attendant de
compter en milliards à travers les
prochains emprunts.

Il y a déjà belle lurette que les
producteurs de blé du Texas se
frottent les mains des bonnes
affaires qu'ils font avec l'URSS,
excellent débiteur, qui paye rubis
sur l'ongle.

Personne ne sait encore quelle
fabuleuse partie économique est
en train de se jouer. Alors,
serions-nous plus bêtes que les
Texans, les Allemands et les Japo-
nais en n'ouvrant pas les portes de
l'Union soviétique à nos industries
en souscrivant ses emprunts ?

!\'ous venons bien de prélever
trois milliards et demi de francs
dans les réserves de la Banque
Nationale, pour soutenir le dollar!

Gil BA1LLOD

Emprunts russes
Pas d'accord soviéto-suisse .1

sur la dette tsariste
Le remboursement de la dette tsariste contractée lors de
l'émission des emprunts russes d'avant 1917 n'a fait l'objet
d'aucun accord entre l'URSS et la Suisse, a déclaré un fonc-
tionnaire du Département fédéral des Affaires étrangères.
Dans son édition d'hier, le quoti-
dien «Wall Street Journal» , citant
des responsables de la Banque
pour les affaires économiques
extérieures de l'Union soviéti que
en visite à Diisseidorf (RFA),
affirme que le contentieux sur les
dettes tsaristes a été résolu à la fin
de l'année dernière lors d'un
échange de visites d'Etat entre la
Suisse et l'URSS.

Lundi à Diisseidorf , M. Geras-
cheko, vice-président de la Banque
pour les affaires extérieure écono-
miques de l'URSS , avait déclaré
que l'emprunt lancé début janvier ,
100 millions de francs suisses,
«pourrait être suivi par d'autres
pas dans cette direction». Les
médias français ont donné un large
écho à cette information.

(ats, Imp)

Meurtre de Palme
Nouvelle audition du suspect No 1

Un Suédois de 34 ans, qui avait
été interpellé et écroué deux
semaines après l'assassinat Je 28
février 1986 à Stockholm dû prër; .
miér ministre suédois Olof Palme^

i i "i ra une nouvelle, fois été convoqué.,
hier par les policiers de Stockholm
dans le cadre de cette affairé.
Selon le procureur Solvei g Riber- ,
dahl , chargé du dossier, une nou-

velle audition du «suspect No 1»
,a été décidée afin de vérifier son
emp loi du temps durant la soirée
du meurtre. i

¦ i

L'homme n'a jamais pu fournir
aux policiers un relevé exact de

' :son emploi du temps entre 23
heures et une heure du matin le 28
février 1986, a-t-on précisé. M.
Palme avait été assassiné ce jour-
là'par un inconnu à la sortie d'un
cinéma à 23 h 21 locales.

Cette nouvelle audition aurait
été motivée par la récente confes-
sion aux policiers de l'ancienne
compagne du suspect. Elle aurait
affirmé avoir vu une arme cachée
dans le vestiaire du suspect «peu
de temps avant le crime contre M.
Palme» , croit savoir dans son édi-
tion d'hier le quotidien du soir à
grand tirage «Expressen». La
police s'est refusée à tout com-
mentaire sur les révélations du
journal.

(ats, atp)

La victoire du cœur
Le HCC bat le leader Ajoie

Laurent Stehlin et le HCC ont entretenu l'espoir en franchissant l'obstacle ajoulot.
(Bahia)
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LA SUISSE LES JUGE
ILLÉGALES

Aujourd'hui
Le stratus se dissipera , mais au-
dessus la nébulosité augmentera
et des préci pitations se produi-
ront à partir du sud-ouest dès
midi.

Demain
Encore des préci pitations avec
une limite des chutes de neige
s'abaissant vraisemblablement
jusqu 'en plaine. Vendredi , des
éclaircies au nord.
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Israéliens à Moscou
Une mission israélienne va pouvoir
venir en URSS, a-t-on annoncé
officiellement à Moscou où Ton a
révélé que des conversations
avaient eu lieu mardi à Helsinki
entre des responsables des ministè-
res des Affaires étrangères soviéti-
ques et israéliens.
«Des responsables israéliens vont
se rendre en Union soviétique
pour un court séjour, à une date
qui n'est pas encore fixée, pour
prendre connaissance de la
manière dont l'ambassade des

Pays-Bas à Moscou représente les
intérêts d'Israël» en URSS, a
déclaré au cours d'une conférence
de presse M. Guerassimov, chef du
Département de l'information du
ministère des Affaires étrangères.

Israël avait annoncé il y a une
semaine que le séjour des délégués
consulaires soviéti ques en Israël
avait été prolongé d'un mois, bien
que Moscou n'eut pas encore
donné de réponse à la requête
israélienne d'envoyer une mission
israélienne de même niveau en
Union soviétique, (ats. af p)

Pas de sommet Kohi - Gorbatchev
Fin de la visite de M. Chevardnadze à Bonn

Le ministre soviétique des Affaires étrangères, M. Chevard-
nadze, s'est prononcé, hier à Bonn, contre toute «pause»
dans le processus du désarmement nucléaire Est - Ouest. Il
a, en outre, déclaré que les troupes soviétiques se retireront
d'Af ghanistan dans les douze prochains mois et peut-être
avant.

Dans une conférence de presse au
terme d'une visite de deux jours en
RFA , qui n'a pas permis la conclu-
sion d'un sommet Kohi - Gorbat-
chev, M. Chevardnadze a déclaré
que la modernisation des arsenaux
nucléaires, avant tout nouvel
accord de désarmement, serait
«dangereuse». Elle pourrait , a-t-il
ajouté , «remettre en question tout
ce qui a été atteint». M. Chevard-
nadze a stigmatisé la «fati gue de
certains gouvernements qui ont
besoin de pause» et s'est félicité ,
par contre, de l'attitude du gouver-
nement ouest-allemand «partisan
de ce que la dynami que du désar-
mement soit poursuivie».

La veille , le chef de la diploma.-
tie soviétique avait appelé à Bonn
à la suppression totale des missiles
à courte portée (0 à 500 km), ou
«troisième option zéro».

Plus d'une fois dans sa con-
férence de presse, M. Chevard-
nadze s'est employé à diviser le
camp occidental et à souligner des
identités de vue entre Bonn et
Moscou sur les dossiers du désar-
mement. Il a ainsi affirmé que
l'avenir du désarmement , après
l'accord soviéto-américain sur les
missiles à moyenne portée (INF),
rendait nécessaire les «plus étroits
contacts» entre l'URSS et la RFA.

BILAN TRÈS POSITIF
M. Chevardnadze a plusieurs fois
souli gné la «grande importance
politi que de l'étape actuelle du
dialogue germano-soviéti que» ,
tirant un bilan très positif de sa
visite à Bonn , la première d'un
chef de la diplomatie soviéti que
depuis cinq ans.

Mal gré ce bilan positif , le chan-

celier Helmut Kohi n 'a pas obtenu
ce qu 'il attendait de cette visite:
l' annonce de la venue prochaine en
RFA du numéro un soviétique
Mikhaïl Gorbatchev.

Pour des raisons qui n'ont pas
été éclaircies , Bonn et Moscou ,
quoique «convaincus de la néces-
sité d'un tel sommet» , selon M.
Chevardnadze , ont convenu que le
projet serait réétudié «au second
semestre 1988» . Le sommet pour-
rait avoir lieu «à Bonn ou à Mos-
cou».

M. Kohi, un des rares dirigeants
à ne pas l'avoir encore rencontré ,
avait plusieurs fois exprimé
l'espoir de pouvoir accueillir M.
Gorbatchev à Bonn durant la pre-
mière moitié de 1988, c'est-à-dire
pendant la présidence ouest-alle-
mande de la Communauté euro-
péenne.
TROIS DOCUMENTS SIGNÉS
M. Chevardnadze a indiqué que
trois documents avaient déjà été
arrêtés à Genève entre les deux
parties: le premier , sur «la non-
immixtion dans les affaires inté-
rieures réciproques des deux

M. Chevardnadze, à gauche, en discussion avec le chancelier
Kohi. (Bélino AP)

pays», le deuxième sur «le retour
des réfugiés» et le troisième sur
«les inter-connections» du confli t.
«Les mécanismes ' de contrôle de
ces accords ont également été mis

au point , mais «seule la date de
notre retrait reste encore ouverte ') ,
a conclu M. Chevardnadze.

(ats , af p)

Quelque 108 personnes (98 passa-
gers et 10 membres d'équipage) ont
été tuées dans l'accident d'un avion
de la CAAC, qui s'est écrasé lundi
soir près de l'aéroport de Chong-
qing (Tchong-King), dans le sud-
ouest de la Chine, a annoncé
l'agence Chine nouvelle. Quatre
étrangers, un Britanni que et trois
Japonais, figurent parmi les victi-
mes; - »Ak-«-« * ̂  

•-
L'accident s'est produit à 22 h 15
locales alors que l'appareil , un
Iliouchine-18 assurant la liaison
Pékin-Chongq ing (Tchong-King),
s'apprêtait à atterrir sur l'aéroport
de Baishi yi , près de Chongqing.
L'avion du vol 222 s'est écrasé à 8
km de l'aérodrome où une équi pe
de secours a aussitôt été dépêchée.

Cet accident est le premier

depuis décembre 1986 quand un
avion de fabrication soviéti que, un
Antonov-24 , s'était écrasé à l'atter-
risage à Lanzhou , capitale de la
province de Gansu , dans l'ouest de
la Chine. Six personnes avaient été
tuées et 38 blessées.

Disparition
., d'uHj avion taïwanais

Paf ailleurs , un avion des lignes
aériénne&laïwanaises, Taïwan Air-
lines, ayant neuf passagers et deux
membres d'équipage à bord, a dis-
paru mard i au Sud-Est de Taïwan.

L'appareil , un BN-2 Islander ,
parti de Taitung (est de Taïwan) se
dirigeait vers l'île Orchid , située
dans le Pacifi que après avoir été
dérouté en raison du mauvais
temps, (ats, af p)

Chine: catastrophe
aérienne

Aide alimentaire
Seule l'ONU autorisée dans les territoires occupés

L'armée israélienne a engagé hier
une épreuve de force contre les
commerçants palestiniens de Cis-
jordanie occupée, afin de briser la
nouvelle grève générale décrétée la
veille pour trois jours par les «insti-
tutions nationales palestiniennes»
proches de l'OLP.
L'offensive israélienne a débuté
dans la ville de Ramallah. Le
ministre de là Défense, M. Yltzhak
Rabin , a -effectué une tournée sur
le terrain et assisté à une opération
au cours de laquelle les militaires
israéliens ont forcé les commer-
çants à ouvrir leurs magasins. Peu

après le départ des soldats les com-
merçants se sont empressés de fer-
mer les rideux de fer.

«POIGNE DE FER» -
A cette occasion, M Rabin a réaf-
firmé les principes de la politi que
de la «poigne de. fe ra dans les terri-
toires occupés. «l,es fo rces de
sécurité ont reçu l'ordre de faire :
usage de la force, de la puissance'
et des coups pour empêcher les
manifestations et les violences»,
a-t-il souligné.

Il a également annoncé qu'Israël
empêchera l'envoi de toute aide

alimentaire ou de vêtements , autre
que celle fournie habituellement
par l'UNRWA (Office des Nations
Unies pour l'aide aux réfug iés de

' Palestine).
C'est pourquoi , quatre camions,

chargés de vivres destinées aux
camps palestiniens de la bande de

;. Gaza occupée,..ont été bloqués .au
llposleilde. contrôle d'Erez situé à

l'entrée nord de ce territoire.
< k ICeS camions avaient été envoyés
* pàrV l'Association des Conseils

munici paux arabes d'Israël.
(ats, af p)

¦? LE MONDE EN BREF

ISLAMABAD. - L'Alliance
des sept principaux partis de la
résistance afghane refuse de ren-
contrer l'envoyé spécial de l'ONU,
M. Diego Cordovez, l'accusant de
saper le bénéfice des victoires des
moudjahidine sur le terrain dans
ses discussions politiques.

LONDRES. - La conférence
européenne des administrations,
des postes et des télécommunica-
tions (CEPT), réunie à Londres, a
décidé de créer un institut des
normes de télécommunications
autonome.

HAMBOURG. - Le baron
Hans Heinrich Thyssen-Borne-
misza estime qu'il y a de «sérieu-
ses chances» que sa célèbre col-
lection de peintures, actuellement
exposée à la «Villa Favorita » de
Castagnola, près de Lugano, élise
domicile en Allemagne fédérale.

LIMA. — Le plus vieux vertébré
au monde a été découvert en Boli-
vie; âgé d'environ 470 millions
d'années, c'est un poisson sans
mâchoire de 35 cm de long envi-
ron, qui nageait comme un têtard
et dont le fossile a été identifié
par un chercheur français.

LUSAKA. — Une bombe a
explosé près d'un bureau du Con-
grès national africain (ANC, mou-
vement anti-apartheid interdit en
Afrique du Sud) à Lusaka , la capi-
tale zambienne.

BOGOTA. - M. Andres Pas
trana Arango, candidat conserva-
teur à la mairie de Bogota et fils
de l'ancien président de la Répu-
blique colombienne Misael Pas-
trana (1970-74), a été enlevé par
dix hommes armés se réclamant
du mouvement de guérilla M 19.

NEW YORK. - Le groupe
chimique bâlois Hoffmann-La
Roche a augmenté son offre
d'achat pour l'entreprise pharma-
ceutique américaine Sterling Drug
de 4 dollars à 76 dollars par
action.

BRUXELLES. - Les pays
islamiques, «indignés par les évé-
nements récents dans les territoi-
res occupés» par Israël ont
demandé «l'appui» de la Com-
munauté européenne.

BELGRADE. - Neuf soldats
albanais du Kosovo, d'une garni-
son de Prilep (Macédoine) ont été
condamnés à des peines de pri-
son allant de 18 mois à 8 ans
pour «association et propagande
hostiles» à la Yougoslavie.

LAGOS. — Quatre-vingts per-
sonnes ont péri noyées et une
vingtaine sont portées disparues
après le naufrage d'un bateau
transportant 200 passagers sur le
Niger dans l'Etat de Sokoto (nord
du Nigeria).

COPENHAGUE. - Il y a eu
des soldes et des rabais sur les
armes blanches en ce début
d'année à Copenhague. La raison
en est simple: les armuriers veu-
lent se débarrasser d'articles qui
ne seront plus tolérés prochaine-
ment par la loi dans les lieux
publics.

PARIS. — Six anciens lauréats
ont évoqué le déroulement des
travaux de la Conférence des
Nobel, qui réunit à Paris pour
trois jours 75 d'entre eux. Ils ont
notamment appelé à des mesures
d' urgence sur le problème de la
dette des pays les plus démunis,
tout en faisant allusion aux ques-
tions de désarmement.

Trafic de cocaïne
Les saisies ont doublé l'an dernier

Doublement du volume des saisies
de cocaïne dans le monde, et parti-
culièrement en Europe où les 2.4
tonnes saisies marquent l'entrée en
force de la poudre blanche sur le
Vieux-Continent , augmentation
sensible des saisies d'héroïne: tel-
les sont les grandes tendances du
marché de la dro°ue. pour l' année
1987.

Toutefois , pour les spécialistes
d'Interpol , les amphétamines , sous

leurs multip les formes , dont le tra-
fic a augmenté spectaculairement
dans les pays d'Europe du nord,
sont en passe de devenir <<la dro-
gue la plus dangereuse». «Faciles
et peu coûteuses à fabri quer avec
un minim um de connaissance , sur
les lieux même de consommation ,
les amp hétamines permettent de
réaliser d'énormes profits , bien
supérieurs à ceux du trafic de la
cocaïne et de l'héroïne», (ats , afp )

Livraisons d'explosifs
Entreprise française accusée par les douanes

Une société française , la Société
nationale des poudres et exp losifs
(SNPE), mise en cause par une
partie de la presse pour avoir
vendu des armes à l'Iran , a été
accusée officiellement hier par la
direction générale des douanes
françaises d'avoir effectué des
(«livraisons frauduleuses» de pou-
dres et d'exp losifs entre octobre
1985 et février 1986.

Dans un communiqué, la direc-

tion des douanes, qui relève du
ministère du Bud get , indi que que
des investigations effectuées au
siège de la SNPE. et des informa-
tions fournies par «certaines admi-
nistrations douanières étrangères»
ont révélé que «cette société avait
réalisé des opérations fraudu leuses
sur des exportations de marchan-
dises soumises à la réglementation
app licable au matériel de
guerre...», (ats , afp. reuter)

Tempête sur la Californie
Une violente tempête de neige a
déposé 60 centimètres de neige
dans les montagnes de l'ouest des
Etats-Unis après avoir balayé la
côte californienne.
Le bilan se chiffrait hier à une
vingtaine de morts en Californie ,
sur les autoroutes verglacées du
Missouri ou lors d'accidents
d'avions dus au brouillard dans
quatre Etats.

Ces intempéries sont provo-
quées par une énorme dépression ,

dont l'équivalent n'avait pas été
mesuré depuis un siècle par les
météorologues de Los Angeles.

Sur le rivage de la métropole
californienne ont ainsi été vues des
vagues de 4 m 30; trois centimètres
de pluie sont tombés sur le centre
de Los Angeles.

Ailleurs aux Etats-Unis , les cho-
ses ne vont guère mieux et on ne
compte plus les accidents de la
route, les retard s dans les trans-
ports aériens ou les écoles fermées.

(ap)

On ne s'éclate plus, on se
f usionne!

Le f inancier italien De
Benedetti est un des plus
joyeux et Imaginatif s adeptes
des surboums f inanciers.

Sa dernière invention: une
OPA (off re publique d'achat)
lancée sur le géant belge, la
Société Générale de Belgique
(SGB) le tiers, à lui seul, de
l'économie de la nation des
Flamands et des Wallons.

Du coup, élevé dans la tra-
dition, le plat pays se soulève.
Une de ses institutions, tout
aussi vénérable que le Man-
neken-pis, ne va-t-elle pas  lui
échapper ? Ne court-il pas le
risque d'être émasculé ?

Comme le relevait pourtant
Mme Yvette Jaggi dans
«Domaine public»: «Le sys-
tème de l'économie libérale
engendre le phénomène des
gros — mangeant - les p lus
petits; cette nécessité quasi-
biologique du «phagocytage»
interentreprises est liée à
l'inégalité de leur taux de
croissance./}

Et se f usionnant aussi,
Mme Jaggi titrait une autre
f ois: «Marx merci, ça bouge.»

La municipale lausannoise
n'a pas tort de rendre grâce
au vieux philosophe à la barbe
f leurie.

Le capitalisme moderne f ait
tout pour prouver la justesse
de ses analyses et assurer son
triomphe au moment où Gor-
batchev et les siens s'en
détournent.

Oyez plutôt ce que disait
l'oracle des communistes rin-
gards en 1863 dans «Théo-
ries»: «Accumulation des gros
capitaux par la destruction
des petits. Attraction. «Déca-
pitalisation» des éléments
intermédiaires entre le capital
et le travail. C'est, à Vrai dire.
l'acte et la f orme ultimes du
processus qui change les con-
ditions de travail en capital,
reproduit ensuite les capitaux
à une échelle supérieure,
sépare enf in les capitaux
constitués aux nombreux
endroits de la société et les
centralise dans les mains de
gros capitalistes. Parvenue à
ce paroxysme des contradic-
tions, et des conf lits, la pro-
duction prend un caractère
social, bien que sous une
f orme aliénée... En tant que
f onctionnaires du processus qui
accélère cette production
sociale en même temps que le
développement des f orces pro-
ductives, les capitalistes devien-
nent superf lus»...

Question: De Benedetti a-t-il
lu Marx ?

Willy BRANDT

On se f usionne

Pourparlers sandinistes-«contra»
Les chefs de la Contra ont affirmé ,
qu'ils désiraient rencontrer des
représentants du gouvernement
sandiniste mais qu'ils demeuraient
sur leur garde car ils craignent que
l'offre de négociation du président
Ortega soit un moyen d'amener les
Etats-Unis à supprimer leur aide à
la résistance. De son côté, le prési-
dent du Nicaragua a annoncé à
Managua que les premiers pour-
parlers directs auraient lieu la

semaine prochaine. Des contacts
préliminaires doivent effective-
ment avoir lieu au Costa Rica,:
demain , pour préparer les conver-
sations directes prévues le 28 jan-
vier.

AIDE SOVIÉTIQUE
De plus, une délégation de

l'organisation d'Indiens nicara-
guayens «Yatama» se rendra
samedi à Managua pour discuter

avec le gouvernement sandiniste
d'un cessez-le-feu sur la côte est du
Nicaragua,
D'autre part , l'Union soviétique
s'est engagée à fournir au Nicar-
gua pour les trois prochaines
années une aide économique et
techni que de 300 millions de dol-
lars, a annoncé hier à Managua le
ministre nicaraguayen de la plani-
fication , M. Henry Ruiz.

(ats , af p ap)



Opel Kadett 1.6 LS
1985, 53 OOO km, Fr. 10 900.-

VW Golf 1.3 GL
1 979. 62 500 km, Fr. 5 800.-

Ford Escort XR3i
1985, 53 000 km, Fr. 12 300.-

Ford Escort XR3 i
1986. 25 000 km, Fr. 15 900.-

Mazda 626 2.0 GLX
1985, 42 000 km. Fr. 10 800.-
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Si vous êtes en possession
d'un permis de poids lourd,
que vous cherchez un travail
indépendant et varié au sein
d'une équipe jeune et dyna-
mique, vous êtes le

chauffeur
que nous cherchons.
Expérience avec le maniement
de grue hydraulique exigée.
Date d'entrée: 1er mai 1 988
Scierie des Eplatures SA
2300 La Chaux-de-Fonds
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

installateurs sanitaires
avec CFC

ferblantiers avec CFC

aiCieS installateurs-ferblantiers-couvreurs

Salaire et prestations sociales d'une entreprise
moderne. Faire offres écrites.

Bureau d'ingénieur civil,
Raymond Greub, cherche

un(e) ingénieur EPF/ETS
en génie civil;

un(e) dessinateur(trice)
en génie civil

Faire offres manuscrites au ;
Bureau d'ingénieur civil
Raymond Greub, Bel-Air 20,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 28 65
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Ne transformez pas de cuisi-
nes sans nous demander
une offre;
cela en vaut la peine
et nous désirons vous
le prouver !

bloc cuisine avec appareils
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Travail soigné-Qualité-Service-Prix

; A vendre a
La Chaux-de-Fonds

(sud de la ville)

bel appartement de j

2 pièces
dans un immeuble rénové.

Fonds propres Fr. 10 000.—
Mensualité Fr. 382.-

(toutes charges comprises)

™ A vendre, à La Chaux-de-Fonds, ™
9 situation dominante, sur terrain O
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0 construction de 1976 9
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Elle avait 108 ans !
La doyenne, Bertha Bournoud-Bucher (Bélino AP)

La doyenne suisse n'est plus
La doyenne des Suisses, Bertha
Bournoud-Bucher, est décédée hier
matin à Lausanne. Cette Vaudoise
s'apprêtait à fêter son 109e anni-
versaire le 27 janvier prochain.
Bertha Bournoud-Bucher était née
le 27 janvier 1879 à Montet près de
Cudrefin,~dans le Vully vaudois.
Fille jumelle" "d|un sellier, elle
épousa en 1901 un ferblantier de
Corbeyrier (VD). Le couple qui
eut trois enfants, vécut près de cin-

quante ans à Genève. C'est en
1952 que Bertha Bournoud-
Bucher, devenue veuve, s'établit à
Lausanne.

Une gouvernante se souvient de
la doyenne des Suisses comme
d'une femme très gaie qui , âgée de
plus de 100 ans, cousait et-tric'otait
encore sans lunettes. ' Sa bonne
mémoire lui permettait d'amuser
son entourage par des poésies
apprises dans son enfance, (ap)

Accidents routiers
Deux morts en Valais

Hier soir, la police cantonale valai-
sanne a annoncé la mort acciden-
telle du jeune Frédéric Althaus, 18
ans, de Vouvry (VS) qui a été
happé durant le week-end par une
voiture alors qu 'il cheminait sur la
chaussée à Vionnaz dans le Bas-
Valais. Il a succombé à ses blessu-
res à l'Hôpital de Monthey. La

police, dans le même communi que ,
donne l'identité du conducteur du
camion qui s'est renversé sur la
chaussée à Ried-Brigue. Il s'agit de
M. Francesco Cuccu, 36 ans.
domicilié à Carbonia (Italie). Le
chauffeur a manqué un virage et
trouvé la mort dans la cabine de
son véhicule, (ats)

LAIT. — Le déficit du compte
laitier 1986-87 ne sera pas aussi
salé qu'on pouvait le craindre.
Selon une déclaration du direc-
teur de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait au micro
de Radio 24, le déficit atteindra
environ 920 millions de francs,
soit 75 millions de moins que la
somme inscrite au budget.

SIDA. — Tenant compte du
développement dramatique du
SIDA — 30.000 personnes séro-
positives et 355 malades en
Suisse à la fin de 1987, le comité
central de la Croix-Rouge Suisse
(CSR) a décidé de donner aux
assistants bénévoles et aux auxi-
liaires de santé de la Croix-Rouge
une formation leur permettant
d'accompagner et d'assister les
personnes atteintes.

REJET. — La Commission de la
sécurité sociale du Conseil natio-
nal, a décidé de ne pas donner
suite à une initiative de Mme
Amélia Christinat, ancienne dépu-
tée au Conseil national, concer-
nant la protection des femmes
enceinte et des mères.

ACQUITTEMENT. - Le Tri-
bunal cantonal de Claris a
acquitté en seconde instance un
Zurichois de 55 ans que la justice
avait condamné dans un premier
temps à dix ans de réclusion pour
le meurtre de sa femme.

PTT. — Le Département des
télécommunications de la Direc-
tion générale des PTT disposera
désormais d'une division princi-
pale de l'informatique.

CONCORDAT. - Même si la
situation s'est quelque peu amé-
liorée, le Concordat intercantonal
sur l'exécution des peines du
Nord-Ouest et de la Suisse cen-
trale doit toujours fa ire face à des
problèmes de places dans les pri-
sons.

EAUX. — Les eaux usées qui
proviennent de régions de monta-
gne éloignées et peu habitées et
coulent ensuite dans nos ruis-
seaux et nos lacs sans être encore
traitées constituent le 80% de
toutes les eaux qui ne sont pas
épurées.

COMMERCE. - Les termes
de l'échange se sont améliorés en
1987 pour la Suisse. Grâce à la
conjoncture intérieure favorable,
les importations ont enregistré
une forte croissance en valeur
réelle. L'augmentation réelle des
exportations a été nettement plus
faible, mais dans l'ensemble meil-
leure que prévu.

BOYCOTTAGE. - Le comité
centra l de l'Association des pro-
ducteurs de betteraves à sucre de
Suisse orientale a mis fin au boy-
cottage des boues d'épuration
commencé en été 1 987.

MARCOS. - Une note diplo-
matique émanant du gouverne-
ment philippin, qui précise les
modalités d'un possible jugement
de l'ancien président Ferdinand
Marcos aux Philippines, a été
transmise aux cantons de Fri-
bourg, Genève et Zurich.

INITIATIVE. - La Commis-
sion du Conseil national chargée
d'examiner l'initiative populaire
pour la réduction de la durée du
travail en propose le rejet par 15
voix contre 5, sans contre-projet.
C'est aussi ce que propose le Con-
seil fédéral et ce qu'a décidé le
Conseil des Etats.

LAUSANNE. - Dans une let-
tre ouverte que publie le dernier
«Bulletin des médecins suisses»,
le psychiatre soviétique Anatoly
Korjagin remercie chaleureuse-
ment ses collègues suisses, qui
l'ont aidé à reprendre une activité
professionnelle dans notre pays.
Après plusieurs années de camp
de travail, Korjagin a été autorisé
l'an dernier à émigrer en Suisse
avec sa famille. Agé de 49 ans, il
travaille depuis peu à la clinique
psychiatrique du Burghôlzli, à
Zurich, tout en suivant des cours
intensifs d'allemand.

Mr LA SUISSE EN BREF WM
La FOBB ouvre
un nouveau front

La FOBB, syndicat suisse du bâti-
ment et du bois, veut que les sai-
sonniers puissent bénéficier d'allo-
cations de chômage pendant les
mois d'hiver, que la Suisse fasse un
geste pour la centaine de milliers
de saisonniers qui sont obligés de
passer l'hiver dans leur pays.

Ainsi , ce serait aux caisses de
chômage des pays d'origine de
venir en aide à ces travailleurs?
Pour faire passer son idée, la
FOBB s'est mise au travail. Tout

d'abord, elle contacte les gouver-
nements des pays d'origine des sai-
sonniers. Elle leur suggère d'enta-
mer des discussions avec les auto-
rités suisses compétentes.

Objectif: que la Suisse accepte le
principe d'une rétrocession par-
tielle afin d'adoucir le rude hiver
des saisonniers. La FOBB va lan-
cer une motion aux Chambres
fédérales et demander une entre-
vue au conseiller fédéral Delamu-
raz. (BRRI)

Hausses des loyers
La Fédération suisse des locataires

préoccupée
La Fédération suisse des locataires
est préoccupée par les hausses
quasi systématiques des loyers lors
de changements de locataires.
Elle demande dans le cadre de la
révision du droit du bail par les
Chambres fédérales, que lors d'une
augmentation du loyer initial ,
comme pour toute l'augmentation ,
le propriétaire communique, sur
formule officielle établie par le

canton, les motifs de la hausse et
les possibilités de contestation.

Le phénomène de_ l'augmenta-
tion du loyer initial est particuliè-
rement frappant à Genève: le loyer
moyen d'un trois pièces-cuisine se
situait durant le second semestre
1986 à 641 francs, lorsque l'appar-
tement devenait vacant la
moyenne des prix passait à 867
francs, (ats)

Asile : portes étroites
Afflux record de demandes mais peu d'élus en 1987

Le statut de réfugié n'aura été
accordé l'an dernier qu'à 9% seule-
ment des requérants. Ce taux est
bas, a admis hier le délégué aux
réfugiés, M Peter Arbenz, qui fait
toutefois valoir le nombre record
de demandes l'an dernier, près de
11.000, et l'augmentation des per-
mis humanitaires. Au total 25% des
requérants d'asile auraient une
chance de rester en Suisse.

Yves PETIGNAT

1987, année record pour l'asile,
tant pour l'augmentation des
demandes, 10.913, soit 28% de plus
que l'an dernier, que pour le faible
nombre d'acceptations, 829 per-
sonnes, soit 9% des cas examinés
en première instance contre 12%
l'an dernier.

«Ce taux d'acceptation est bas,
il a diminué par rapport à 1986 et
risque de diminuer encore cette
année, compte tenu du nouveau
type de demandeurs d'asile
fuguant l'évolution démographi-

que et la situation économique du
tiers monde et qui arrivent en
Suisse», a admis M. Peter Arbenz,
délégué aux réfugiés, en commen-
tant la statistique.

PERMIS HUMANITAIRES
Cette faible proportion est toute-
fois compensée, selon le délégué,
par l'augmentation du nombre de
permis humanitaires. Sur recom-
mandations des cantons, 892 auto-
risations de séjour ont été acordées
pour les cas les plus anciens et 500
personnes «à problèmes» qui n'ont
pu être renvoyées dans leur pays
en raison du danger qu'elles
encourent ont été internées dans
des homes ou des établissements
fermés.

Selon M. Arbenz, un quart des
requérants auraient ainsi une
chance de demeurer en Suisse.
Mais, avec l'élimination progres-
sive des cas des plus anciens en
attente, la proportion de permis
hmanitaires devrait baisser dans
un proche avenir.

Canton le plus généreux pour
ses anciens requérants, Vaud avec
418 autorisations de séjour, suivi
de Genève (177) et de Fribourg
(67). A l'inverse, Zurich n'a décro-

ché que cinq autorisations de
séjour, mais fit interner 243 per-
sonnes qui posent des problèmes
mais ne peuvent être renvoyées.

Les Neuchâtelois semblent assez
satisfaits de la pratique fédérale,
puisque deux permis humanitaires
seulement leur ont été rèfùsésêl 23
accordés. Les fonctionnaires de
Peter Arbenz ont, quant à eux,
traité 11.239 dossiers, soit une aug- •
mentation de 27%. De la sorte, on
a pu éliminer les cas les plus
anciens. La pile des dossiers non
examinés en première instance
(14.700) a baissé de 307 par rap-
port à l'an dernier. L'an dernier,
584 personnes ont été renvoyées
dans leur pays, 32 pays tiers et
1547 ont quitté volontairement la
Suisse.

FAIRE PLUS?
«Notre but, a affirmé hier Peter
Arbenz, ce serait de pouvoir mener
une politique d'asile plus active et
non pas seulement de réagir face à
l'afflux». Le délégué espère que la
nouvelle législation lui permettra
de faire diminuer les entrées illéga-
les et les abus afin de pouvoir
mener ainsi une politique plus
ouverte en faveur des contingents

d'exilés placés par le Haut-Com-
missariat aux réfugiés. M. Arbenz
songe en particulier à l'accueil de
handicapés. «Nous sommes prêts à
faire plus dans ces cas, suivant la
situation politique et les crises

j internationales».
, Actuellement, une majorité

^écrasante de requérants provient
d'Asie (9248) et surtout de Turquie
(5817), ce qui, selon les autorités
fédérales, donne à penser que nous
nous trouvons essentiellement
devant une émigration économi-
que.

La Suisse a accueilli encore
quelque 900 Tamouls l'an dernier,
587 Pakistanais et 513 Iraniens.
Pour l'Afrique, Angola et Zaïre,
avec 200 réfugiés chacun, sont les
principaux pays d'origine. Quant à
l'Amérique du Sud, les requérants
proviennent surtout du Chili (291).

L'an dernier, la pression sur les
cantons romands s'est atténuée,
l'effort essentiel de l'accueil étant
porté sur Zurich (2225) et Bâle-
Campagne (1339) puis par Vaud
(823), et Genève (608). Neuchâtel
a enregistré 412 demandes et le
Jura 61. y p

• Lire également en page 24.

La Suisse les juge illégales
Déportations de Palestiniens par Israël

La Suisse juge illégale l'expulsion par Israël de Palestiniens
résidant dans les territoires arabes occupés par l'Etat
hébreu. Berne s'est toutefois abstenue jusqu'ici de protester.

Par le passé et à plusieurs reprises,
le Département fédéral des Affai-
res étrangères a cependant fait
savoir aux dirigeants israéliens
qu 'il condamne la politique menée
dans ce domaine par les autorités
d'occupation.

Michel WALTER

Le Conseil fédéral estime que la
Convention de Genève sur la pro-
tection des personnes civiles en
temps de guerre s'applique pleine-
ment à la situation des territoires
occupés par Israël. La convention
en question stipule que «les trans-
ferts forcés, en masse ou indivi-
duels» ainsi que «les déportations»
hors d'un territoire occupé sont
interdits «quel qu'en soit le motif» .

Israël , en revanche, considère
que la Convention ne s'applique

pas du fait que les transferts de
population dont il est fait mention
seraient des opérations différentes
de celles auxquelles l'armée israé-
lienne procède actuellement. Selon
Israël , la Convention couvre uni-
quement les déportations de popu-
lations entières du type de celles
que l'on a connues pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Cette
interprétation est jugée «insoute-
nable» par le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), dont
l'opinion est partagée par la
Suisse.

DÉJÀ 1000 DÉPORTÉS
Selon une statistique publiée la
semaine dernière par le quotidien
américain «International Herald
Tribune» , Israël a déporté depuis
1967 un millier de ressortissants
des territoires occupés, dont 13
l'an dernier. La plupart des dépor-
tés ont été expulsés vers la Jorda-
nie mais la semaine dernière, qua-
tre Palestiniens ont été transférés
au Liban.

Israël, rappelons-le, justifie ces
mesures en affirmant que les
Palestiniens expulsés constituent
un danger pour la sécurité publi-
que. En ce qui concerne les quatre
déportés de la semaine dernière,
Israël les accuse d'être de dange-
reux criminels et d'avoir largement
contribué à aggraver, sinon à
déclencher, les troubles qui agitent
les territoires occupés depuis le 9
décembre dernier. À la suite de ces
troubles, les autorités d'occupation
ont ordonné l'expulsion de neuf
Palestiniens en tout. Cinq d'entre
eux ont porté leur cas devant la
Cour suprême d'Israël alors que
les quatre autres - ceux qui se
trouvent au Liban - s'abstenaient
de recourir.

BERNE DÉSAPPROUVE
A plusieurs occasions, la Suisse a
fait savoir à Israël qu'elle juge con-
traire au droit inernational les
déportations auxquelles procède
l'Etat hébreu. Ce fut notamment le
cas en avril dernier lors de la visite
officielle en Suisse du président
israélien, M. Chaim Herzog, et en
septembre 85, lors du voyage en
Israël de M. Pierre Aubert, alors
chef du Département des Affaires

étrangères. Jusqu'ici, la Suisse
n'est pas intervenue officiellement
au sujet des déportations de la
semaine dernière, qui ont provo-
qué de nombreuses protestations,
notamment de la part des Nations
Unies, du CICR et de plusieurs
gouvernements, dont celui des
Etats-Unis. Mais il n'est pas exclu
que Berne entreprenne une démar-
che ultérieurement.

LE PROBLÈME
DE JÉRUSALEM

La question des déportations n'est
pas le seul objet de désaccord
entre Israël et la Suisse. A de nom-
breuses reprises, la Suisse a con-
damné l'annexion par Israël de la
partie orientale de Jérusalem et
critiqué la loi votée en juillet 1980
par le Parlement de l'Etat hébreu
qui réunit juridiquement en une
seule ville les deux parties de Jéru-
salem et proclame officiellement la
cité réunifiée capitale d'Israël.
(Comme par le passé, Berne refuse
toujours de transférer, l'ambassade
de Suisse en Israël de Tel-Aviv à
Jérusalem). Cela n'empêche pas la
Suisse et Israël d'entretenir
d'excellentes relations.

(BRRI)
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(jty INTERSENSOR

Cherchons pour entrée au plus vite

employée
de commerce

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

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

Des adresses de spécialistes
-̂  ̂

à retenir: 
^̂

—

Cordonnerie du Centre
réparations 

^"'̂ , petite orthopédie

f 
^̂ ^  ̂

Passage du Centre 4
W. GADOMSKI \ ^SS 

La Chaux-de-Fonds
cordonnier orthopédiste V^^7 0 039/28 23 23

*̂*~ . r ""*̂  
Progrès 63a (tea-room)

/^^er 0/v
<%£\ 0 039/23 10 42

f (ÏTI/yr*rÊah \ Léopold-Robert 126

\^<? fC09"23 t̂»y Ouvert dimanches>ss<̂ aax de V°>̂  et jours fériés

|OyL TAPISSIER-DÉCORATEUR

—O f̂ Doubs 55, La Chaux-de-Fonds, fl
T^1 <P 039/28 43 77. 1

Entreprise de plâtrerie-peinture /
¦s&À P.-A. Galli \NwJfcaH Location d'échafaudages /
fT"Tl' \ Réfection de façades
Bffl |iji$j Le Locle - <p 039/31 83 19-26
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Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 91

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Mi chel et Sciaky presse, Paris

«Erich, si je me souviens bien, c'était l'une
des spécialités de ta grand-mère lorsque tu
étais petit. C'est délicieux, Jenny.»

Comme pour compenser son silence du
début , il se mit à raconter ses souvenirs
d'enfance. «Ton père, dit-il à Erich, fut aussi
proche de moi que vous l'avez toujours été, toi
et Mark.»

Ils rentrèrent chez eux à vingt-deux heures.
Erich aida Jenny à débarrasser la table. Il
paraissait satisfait de la soirée. «Il semble que
Mark et Emily aient l'intention de se fiancer,
dit-il. Luke serait ravi. Il lui tarde de voir
Mark s'installer.

-J'ai eu cette impression moi aussi»,

déclara Jenny. Elle eut beau faire, elle ne par-
vint pas à prendre un ton enjoué.

Le froid se fit intense quand arriva octobre.
Les rafales cinglantes de vent dépouillèrent
les arbres de leur parure d'automne; l'herbe
ternit sous le gel; la pluie devint glaciale. La
chaudière ronflait constamment à présent.
Tous les matins, Erich allumait du feu dans le
poêle de la cuisine. Beth et Tina descendaient
prendre leur petit déjeuner chaudement
emmitoufflés dans leur robe de chambre,
impatientes d'assister à la première chute de
neige.

Jenny ne quitta pratiquement plus la mai-
son. Les longues marches la fatiguaient trop
et le docteur Elmendorf les lui avait déconseil-
lées. Elle souffrait souvent de crampes dans
les jambes et redoutait de tomber. Rooney
passa la voir tous les après-midi. A elles deux,
elles avaient cousu la layette du bébé. «Je ne
saurai jamais coudre correctement», soupirait
Jenny. Mais elle éprouvait malgré tout un
plaisir réel à confectionner de simples brassiè-
res dans le tissu à fleurs que Rooney avait
commandé en ville.

C'est Rooney qui lui montra le moïse des

Krueger recouvert de draps dans un coin du
grenier. «Je vais lui faire une nouvelle garni-
ture», dit-elle. L'activité semblait la stimuler
et pendant plusieurs jours de suite elle ne
montra plus aucun signe de trouble.

«Je mettrai le moïse dans l'ancienne cham-
bre d'Erich, lui dit Jenny. Je ne veux pas
déménager les filles et les autres chambres
sont trop éloignées. J'aurais peur de ne pas
entendre le bébé la nuit.

-C'est ce que disait Caroline, répliqua
spontanément Rooney. Vous savez, la cham-
bre d'Erich faisait autrefois partie de la cham-
bre principale, un genre d'alcôve en quelque
sorte. Caroline y avait installé le moïse et une
table à langer. John ne supporta pas d'avoir le
bébé dans sa chambre. Il ne voyait pas l'inté-
rêt d'habiter une grande maison si c'était pour
marcher sur la pointe des pieds à cause d'un
nouveau-né. C'est à ce moment-là qu'on a ins-
tallé la cloison.
-Quelle cloison ?
-Erich ne vous l'a pas dit? Votre lit était

alors situé contre le mur orienté au sud. La
porte coulissante se trouve derrière l'endroit
où s'appuie actuellement la tête du lit.

— Montrez-moi, Rooney.»
Elles montèrent dans l'ancienne chambre

d'Erich. «Bien sûr, vous ne pouvez pas l'ouvrir
de votre côté, à cause du lit, dit Rooney. Mais
voyez.» Elle poussa le fauteuil à bascule et
désigna une poignée encastrée dans le papier
mural. «Regardez comme elle coulisse bien.»

La cloison glissa sans bruit. «Caroline
l'avait fait installer ainsi de façon à pouvoir
diviser les deux pièces lorsque Erich serait
plus grand. C'est mon Clyde qui a monté la
cloison. Avec l'aide de Josh Brothers. Ils ont
fait du bon travail, hein ? Vous n'auriez
jamais deviné sa présence.»

Jenny resta un moment debout dans
l'ouverture. Elle se trouvait juste derrière la
tête du lit. Elle se pencha. Voilà pourquoi elle
avait senti une présence, touché un visage. Les
cheveux de Rooney était sûrement très longs
quand elle dénouait son chignon. «Rooney,
demanda-t-elle en s'efforçant de prendre un
ton désinvolte, n'avez-vous jamais ouvert
cette cloison la nuit? Peut-être pour jeter un
coup d'œil sur moi ?

-Je ne crois pas. Mais, Jenny...» Rooney
approcha ses lèvres de l'oreille de Jenny. «Je
ne veux pas en parler à Clyde parce qu 'il me
prendrait pour une folle. (à suivre)
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Bureau d'ingénieurs civils Pierre Marié
Ingénieur civil diplômé EPFL • SIA
Daniel-Jean-Richard 39
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

ingénieur diplômé EPF ou ETS
dessinateurs(trices)
en génie civil et béton armé.

Veuillez faire parvenir vos offres ou télé-
phonez au 039/23 18 36

Entreprise
Mario Martinelii
plâtrerie-peinture
cherche pour tout
de sui te ou date
à convenir

peintres qualifiés
plâtriers-peintres

S'adresser au bureau
Doubs13

0*039/28 25 48
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J§Ê|| RÉPUBLIQUE 1
mm D'AUTRICHE I

Emprunt 1988 de f r.s. 250 000 000 I
en deux tranches M

Les emprunts précédents de la République d'Autriche ont un rating AAA de
Standard & Poor's et Aaa de Moody's, soit les meilleures rating possible.

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

29 janvier 1988, à midi H

Les principales modalités de cet emprunt:

Tranche A Tranche B
de fr.s. 100 000 000 de fr.s. 150 000 000
taux d'intérêt: taux de intérêt:

45/8%„ 5% ,, I
Coupons: coupons annuels au 12 février Coupons: coupons annuels au 12 février
Prix d'émission: Prix d'émission:
101 % + 0,3% timbre fédéral de négociation 100% + 0.3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum Durée: 15 ans au maximum
Echéance finale: 12 février 1998 Echéance finale: 12 février 2003 I I
Libération: 12 février 1988 Libération: 12 février 1988
Possibilités de remboursement anticipé: Possibilités de remboursement anticipé: I
sans donner de raison: à partir de 1993 à sans donner de raison: à partir de 1996 à
101,50% 102,50%
(dégressif 0,5% p.a.) (dégressif 0,5% p.a.)
Cotation: Cotation:
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,

J 'Genève, Berne et Lausanne. .¦ '_ . _  Genève, Berne et Lausanne.
Statut fiscal: Statut fiscal:

" Le paiement du capital , d'Une prime èventu- Le paiement du capital, d'une prime éventu-
elle et des intérêts est effectué net de tous elle et des intérêts est effectué net de tous
impôts/taxes ou droits quelconques qui se- impôts, taxes ou droits quelconques qui se-
raient levés ou viendraient à être levés en raient levés ou viendraient à être levés en
Autriche. Autriche.
Numéro de valeur: 423.358 Numéro de valeur: 423.359

Une annonce de cotation paraîtra le 27 janvier
1988 en français dans le «Journal de Genève»
et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zei-
tung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir
du 2? janvier 1988, les données complètes sur
la République d'Autriche peuvent être obte- H
nues en demandant le prospectus détaillé
auprès des guichets des banques sous-
signées.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses

Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA

Rahn & Bodmer Wegelin & Co.

Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit
et de Dépôts

Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande

Banque Hypothécaire La Roche & Co. Compagnie de Banque et
et Commerciale Suisse d'Investissements. CBI

Banca Unione di Credi to

Algemene Bank Nederland Bankers Trust AG Banque Bruxelles Lambert
(Schweiz) AG (Suisse) SA. I

Banque Indosuez Crédit de Bergues S.A. Crédit Commercial de France
(Suisse) SA

Deutsche Bank (Suisse) S.A. HandelsBanh NatWest The Industrial Bank of Japan
(Switzerland) Ltd.

lloyds Bank Pic. Nordfinanz Bank Zurich Wirtschafts- und Privatfaank
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A louer. Tour du Casino

bureaux
remis à neuf,
Fr. 1050.— par mois,
charges comprises, 90 m2,
3e étage, ascenseur.

<& 039/23 64 26.

y

A louer tout de suite
j à La Chaux-de-Fonds.

Jacob-Brandt 87.
tout confort,

ravissant
appartement

de 3 Vit pièces
avec salle de bains.

cuisine équipée
neuve, chauffage

central. Situation très
centralisée. Prix du
loyer intéressant.

£> 027/31 43 14

À vendre

maison ancienne
située à 15 min. de Neuchâtel,
4- appartements rénovés,
caves, garages, places de parc,
jardin et verger. 2000 m2 .

Faire offres sous chiffres
S 28-573707 Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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Nous IflfMV
vendons plus de IUVU

appareils électroménagers
allant de la machine à
café au lave-linge , JM^M ̂ % ffainsi que des éTSTm ¦ mMÉ\cuisines agencées BM B *̂ff I B
et des meubles de ¦ D # \M
salles de bains jusqu'à
de toutes les marques, par exemple: A£Q,
Bauknecht, Bosch. Electrohi*. Jura,
Kenwood. Miata, Moulinex, hlovamatic,
Philips. Schulthess, Therma . Turmin,
Verzinkersi Zug etc.

I> ex. Lave-vaisselle
Bosch S 2210 U „_ „
Prix cutHlogue Fr. 7548. - OQO

seulement OJOr

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

Electroménager
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 4 mois 

ClKM¦ d» fond!, Jumbo 039 26 68 66
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 86 25
Briigg, Carrefour .H y'permarkt 032 53 54 74
mortilMCcntn 038 33 48 48
Yverdon , Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02J20 J0 W

Ho.  M ^wT^^^^^^^r mD-o "¦"< '  ̂ Ĵt

Solution
du mot mystère:

GIRATOIRE

FT—IW
M Grand

l- p Conseil

Élection judiciaire complémentaire
Appel de candidature

A la suite du décès du juge François
Buschini, un poste de

président du tribunal
du district de Boudry
est à repourvoir

Les personnes intéressées à cette
charge et remplissant les conditions
légales pour l' occuper sont invitées à
faire acte de candidature. Elles vou-
dront bien adresser leur offre, accom-
pagnée d'un curriculum vitae, au pré-
sident du Grand Conseil par l'intermé-
diaire de la Chancellerie d'Etat, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel.

Les candidats qui se seront annoncés
jusqu'au 15 février 1988 seront
reçus, s'ils le souhaitent, par la com-
mission législative qui, le cas échéant,
leur adressera une invitation à se pré-
senter mardi 23 février, dans l'après-
midi.

Le droit de tout député d'annoncer un
candidat jusqu'à l'ouverture de la ses-
sion est réservé, conformément au
règlement du Grand Conseil. .

Neuchâtel , le 15 janvier 1988 ~ '"

¦ Chancellerie d'Etat ,
-—T
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'Mi jMSSr S^̂ ^̂ ^J ĵ MH

Musique
« Cours individuels: rféon .

Piano classique 'ACCO

Guitare classique ine-. Fr. 21.-

1leçon de 30 m.nutes par se

.Cours collectifs (petits groupes)'-

srnsss— *«-
Cours pour enfants- Fr. 20.-

Guitare classée. 30m 
ment.

Atelier musical ou guttare -

55 minutes Fr. iu.

'""1)39/23 69 44

Pour notre restaurant self-service,
nous cherchons tout de suite

un cuisinier
avec CFC
et quelques années d'expérience.

Nous offrons:
— horaire de travail

de 7 heures à 16 h 30;

— nourriture gratuite;
— gratification;

— réductions sur les achats.

Si vous avez du plaisir à travailler dans une
équipe jeune et dynamique, appelez-nous:

Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne (Fribourg)
0 037/41 21 91 - Mlle Monney

¦Wi l II ¦¦ Illllll ¦¦ Il ——

Pourquoi ne pas travailler du lundi au vendredi
dans le canton de Zurich?
Nous cherchons

2 mécaniciens
2 installateu rs de chauffage
1 serrurier-appareilleur
1 électromonteur
Nous assurons:

— logement payé;
— un salaire très avantageux;
— d'excellentes prestations de la sécurité sociale;
— contribution aux frais de transport.

Téléphonez-nous donc, nous parlons aussi français.

WASMU AG, 8604 Volketswil
Téléphonez au 01/945 08 70 (demandez M. Lùdi, aussi le
samedi de 10 à 12 heures)

Bureau d'architecture à Neuchâtel
engage tout de suite ou pour date à convenir

dessinateur(trice)
en bâtiment qualifié(e)

Place stable pour candidat sérieux.
Prendre contact par téléphone ou adresser
dossier avec curriculum vitae, certificats, réfé-
rences.
Bureau (Jrscheler et Arrigo
Rue Saint-Nicolas 1 - 2006 Neuchâtel
0 038/25 01 31



¦? L ECONOMIE EN BREF

TOKYO. - Le Japon a
annoncé pour la première fois en
cinq ans une réduction de son
excédent commercial annuel,
essentiellement due à l'augmenta-
tion du prix du pétrole, et non à
l'augmentation des importations
avec ses principales partenaires.

BALLADUR. - Le ministre
français de l'Economie Edouard
Balladur a plaidé à Paris pour la
reconstruction d'un nouveau sys-
tème monétaire international,
doté d'un «mécanisme de correc-
tion automatique des déséquili-
iwes» des balances de paiements
assorti de «sanctions» .

HOFFMANN-LA ROCHE.
— Le groupe chimique bâlois
Hoffmann-La Roche a augmenté
son chiffre d'achat pour l'entre-
prise pharmaceutique américaine
Sterling Drug de 4 dollars à 76
dollars par action. L'offre est vala-
ble jusqu'au 2 février à minuit,
selon un porte-parole de Roche;
elle pourrait cependant être pro-
longée.

ASSURANCES. - Helvetia
Incendie, la Mobilière Suisse et la
Banque Populaire Suisse ont
vendu la Nouvelle compagnie de
réassurances, à Genève, qu'ils
détenaient conjointement, à la
société allemande Mùnchner
Rùckversicherungs-Gesellschaft.
Cette dernière détient à présent
99,8 pour cent du capital de la
société genevoise, dont elle
entend préserver l'identité propre.

PUBLICITE. - Après une
progression de 6,6 pour cent en
1986, le volume des annonces
publicitaires parues dans les quo-
tidiens suisses a augmenté encore
de 6,4 pour cent l'an dernier. Ce
sont les offres d'emploi qui ont
connu une nouvelle fois la plus
forte hausse durant l'année écou-
lée: plus 12,5 pour cent, après un
bond de 25,5 pour cent en 1986,
selon les statistiques de l'Associa-
tion suisse des agences de publi-
cité (AASP), qui se basent sur 50
journaux représentatifs.

CROSSAIR. - Crossair a
transporté l'an dernier 588.000
personnes, soit 24,6 pour cent de
plus qu'en 1986, tandis que le
fret s'est accru de 64 pour cent à
3,14 millions de kilos. Globale-
ment, la compagnie aérienne
régionale a exécuté plus de
39.000 vols, ce qui correspond à
une progression de 5,4 pour cent.

INVESTISSEMENTS . - Le
cours du dollar aidant, les Etats-
Unis sont devenus un. véritable
pays de Cocagne pour les inves-
tisseurs étrangers, suisses notam-
ment, désireux de ne pas rater
l'occasion d'accéder à si bon prix
au marché américain; L'offre
publique d'achat présentée par
Hoffmann-La Roche sur Sterling
n'est qu'un exemple parmi beau-
coup d'autres de cet engouement.

OBLIGATIONS. - Le mar-
ché suisse des obligations a
connu l'an passé une contraction
des activités d'émission et ceci
pour la première fois après une
longue phase de croissance.

SOFFEX. — Prévue à Interla-
ken pour le début du mois de
mars, l'ouverture de la bourse
suisse des options et instruments
financiers à terme, la Soffex, sera
repoussée de quelques semaines
et n'interviendra pas avant la fin
mars.
MATRA. — L'opération de pri-
vatisation du grand groupe fran-
çais d'armenents et d'électronique
Matra, qui avait été reportée le 21
octobre, deux jours après le krach
boursier, commencera mercredi et
durera jusqu'au 27 janvier. Le
ministre de l'Economie et des
"Finances Edouard Balladur a fixé
mardi le prix de l'action offerte au
public à 110 FF.

ACCORD. — La société finan-
cière lausannoise Sogest a con-
firmé qu'elle avait conclu le 3
novembre dernier, à titre d'essai
durant trois mois, un accord avec
la banque centrale de réserves du
Pérou. «Nous conseillons la ban-
que dans la gestion de devises»,
a déclaré à l'ATS un porte-parole
de Sogest.

Jacobs Suchard
Direction restructurée

Le groupe chocolatier zurichois
Jacobs Suchard a restructuré sa
direction. Les responsabilités
régionales, a indiqué mardi ce
dernier, ont été supprimées et
remplacées par une division
claire des marchés «chocolat»
et «café». Le groupe entend par
là satisfaire aux conditions de
marché des années nonante.

Cette restructuration se comp lète
d'un rajeunissement de l'équipe
de direction. Membre de la direc-
tion générale, François Steeg se

retirera prochainement. La respon-
sabilité du secteur «chocolat et
confiserie» sera assumée par
Gerd Zinser, alors que celle du
secteur «café» le sera par Charles
Gebhard.

Les directeurs généraux
adjoints Jens Sroka et Norbert
Bûcher se retireront par ailleurs
également des affaires actives,,
écrit Jacobs Suchard. Klaus J.
Jacobs reste président du Conseil
d'administration et délégué, mais
songe également à se retirer au
début des années nonante. (ats)

Kuoni : des voyages
pour les Romands

1987. une année record
«Kuoni Romandie» marque un
tournant dans l'histoire de
Kuoni, la principale agence de
voyages de notre pays. Désor-
mais la Suisse romande dispo-
sera d'un bureau à Genève avec
le soutien de 200 agences de
voyages. Un bureau qui va offrir
une planette de séjours et de
vacances qui répondront aux
critères suivants : vols au départ
de Genève-Cointrin, guides
romands ou maîtrisant parfaite-
ment le français, participants
parlant le français, qualité de
Kuoni Suisse.

Tout cela constitue l'essentiel de
la conférence de presse qui s'est
tenue hier à Cully près de Lau-
sanne.

Mais auparavant , M. H.-R.
Egli, directeur général de Kuoni
Suisse, a parlé de l'exercice
1987. Le groupe a réalisé un chif-
fre d'affaires de 1,586 milliard de
francs, ce qui représente une
croissance de 200 millions de

francs ou de 14% par rapport aux
1,386 milliard de 1986. A elle
seule, Kuoni Suisse peut faire état
d'une progression du chiffre
d'affaires de 12%, passant à 959
millions de francs, alors que
l'augmentation du nombre de
clients représente plus 25%.

Ainsi , comparée à 1986,
l'anné touristique 1987 peut être
considérée comme une année
record.

«Des secteurs extérieurs ont
contribué à atteindre ces excel-
lents résultats, en particulier la
situation économique en général
bonne de notre pays, un éventuel
désir de «rattraper» un manque
de séjour à l'étranger, de même
qu'un été plutôt médiocre», a dit
le directeur de Kuoni. Fort heu-
reusement, l'exercice passé a éga-
lement vu un développement
positif des affaires dans le secteur
des voyages d'hôtes étrangers
vers l'Europe et vers la Suisse.

Pour Kuoni, les répercussions
du «krach» boursier du 19 octo-

bre dernier ne peuvent, à l'heure
actuelle, être définitivement éva-
luées. Cependant, il ne devrait
pas encore trop influencer son
évolution économique.

Ce qui fait dire que pour 1 988,
on s'attend à une nouvelle aug-
mentation de l'ordre de Rliit à dix
pour cent du chiffre d'affaires.
Cette augmentation est à évaluer ,
d'une part, sur la base des résul-
tats de l'année record de 1987,
de l'autre, sur la situation géné-
rale des prix en 1988. Et le direc-
teur de Kuoni de terminer:
«1987 a été une année touristi-
que extraordinaire, 1988 devrait
lui ressembler. »

NOUVEAUTÉS
Au chapitré des nouveautés pour
1988, il appartint à M. Michel
Ayer, directeur adjoint et respon-
sable pour la Suisse romande, de
parler du programme pour cette
année. Citons parmi d'autres
points alléchants, l'Albanie avec
un itinéraire à pied, Ischia avec

ses plages et ses criques, la perle
du golfe de Naples, I' « Eté
indien» , une expression nouvelle
qui vous emmènera principale-
ment en Méditerranée ou en
Algarve, dans les régions jouis-
sant d'un climat automnal subtro-
pical pratiquement jusqu'aux por-
tes de l'hiver. Enfin, les croisiè-
res: 30 bateaux, 105 parcours
différents, 300 dates de départs
possibles pour aborder quelque
200 ports dans le monde entier.
Et parmi ces croisières, il faut
mentionner celle sur le Danube —
qui a ces quatre dernières années,
suscité la préférence de 18.000
passagers — avec la participation
de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel.

Nouveautés encore avec la
Chine mystérieuse de Kuoni ou
l'empire du milieu par des che-
mins détournés et avec les voya-
ges aux Etats-Unis et au Canada,
ou les enfants bénéficieront d'un
demi-tarif.

R. D.

Société neuchâteloise
de science économique

L'assemblée générale de la
Société neuchâteloise de
science économique est tou-
jours prétexte à une conférence.
Hier soir, pour la session de
1988, trois dirigeants d'entre-
prises nouvellement installées
dans le canton sont venus pré-
senter leur expérience «neuchâ-
teloise».

Le président de la Société neuchâ-
teloise de science économique,
M. Wittwer, a dirigé une rapide
partie administrative, en rappelant
notamment les conférences que
les membres ont pu suivre lors de
l'exercice précédent, avant de
donner la parole à M. Jeanre-
naud, professeur d'économie
publique à l'Université de Neu-
châtel. Ce dernier a présenté les
invités et leur a cédé à tour de
rôle la parole.

MÉDECINE, ESPACE

M. Nicolas Wavre, directeur de
ETEL S.A. à Fleurier, a tout
d'abord décrit les quatre domai-
nes dans lesquels travaille son
entreprise. La médecine, avec
l'élaboration de centrifugeuses
pour là séparation du sang et du
plasma, ou un prototype de cœur
artificiel, l'espace, avec par exem-
ple un moteur pour le bras arti-
culé de la navette Hermès,
l'industrie informatique et l'opti-
que, avec un moteur pour un
télescope géant.

Créée en 74, ETEL s'est instal-
lée en mars 87 à Fleurier. Les
efforts de la promotion économi-
que et l'arrêté Bonny jouant un

rôle primordial dans cette implan-
tation.

M. Adel Hamdan, directeur de
Starkey S.A. à Marin, a donné un
bref aperçu de l'évolution du pro-
duit fabriqué par sa société : la
prothèse auditive. Créée en 70
par un Américain, Starkey est le
principal fabricant mondial de
prothèse sur mesure. Et cette
société maîtrise si bien son sujet
que les derniers modèles sont à
peine plus gros qu'une boule
Quies!

LE FRUIT DU RET

Enfin, M. Jean-Claude Beuchat,
directeur de VCOM S.A. à Bevaix,
a présenté son numériseur. Cette
règle qui s'adapte à toutes les
tables de dessin permet d'enregis-
trer un plan, une radio dans un
ordinateur. Ce produit qui
démode d'un seul coup les appa-
reils de la concurrence a été déve-
loppé par un Français. C'est grâce
au RET que la société a été fon-
dée, puisque cet organisme a mis
les entrepreneurs en contact avec
l'inventeur.

M. Beuchat se réjouit du déve-
loppement de VCOM, dont la pro-
duction a démarré en novembre
dernier, parce que cette société
correspond bien au tissu indus-
triel de la région. Le numériseur
comporte 80% de mécanique et
20% d'électronique.

Dans le débat qui a suivi, les
trois entrepreneurs ont été unani-
mes à reconnaître les qualités du
travail de l'Etat neuchâtelois dans
la promotioin économique, et son
attitude libérale. J. H.

Trois expériences !
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 475.50 478.50
Lingot 20.925.— 21.175.—
Vreneli 144 — 154.—
Napoléon 131.— 140.—
Souverain $ 111.— 11 S".—

Argent
$ 0nce 6.65 6.80
Lingot 289.— 301.—

Platine
Kilo Fr 21.560.— 21.860.—

CONVENTION OR

Plage or 21.300.-
Achat 20.900.-
Base argent 340.-

INVEST DIAMANT

Janvier 1988: 220

A = cours du 18 01.88
B = cours du 19.01.88

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

'.| _______^____

A B
Roche b/jce 96000— 95750.—
Roche 1/10 9600.— 9550.—
Kuoni 31000— 31000.—

C. F. N. n. 900.— 900.—
B. Centr. Coop. 890— 890.—
Crossair p 1175— 1100.—
Swissair p. 1015.— 1000.—
Swissair n 905 — 885.—
Bank Leu p. 2475— 2475 —
UBS p. 3115.— 3050.—
UBS n. 615.— 600—
UBS b.p. 115— 115.—
SBS p. 330.— 326.—
SBS n. 278.— 275.—
SBS b.p. 277 — 277.—
CS p 2450— 2420 —
C S n. 475— 475 —
BPS 1675— 1640 —
BPS b.p 160— 160.—
Adia Int. 6400— 6300.—
Elektrowatt 2950.— 2900.—
Forbo p. 2720.— 2775.—
Galenicab.p. 600.— 610.—
Holder p. 4675.— 4575.—
Jac Suchard 8175— 8025.—
LandisB 1200.— 1200.—
Motor Col. 1250— 1240.—
Moeven p, 5050— 5000 —
Bùhrle p 890— 875.—
Bùhrle n. 220— 220 —
Bùhrle b.p. 225 — 225—
Schmdler p. 4350— 4225.—
Sibra p. 410— 405.—
,Sbra n. 290.— 285.—
SGS 3480— 3450—
SMH 20 69.— 69.—
SMH 100 201.— 200.—
LaNeuchàt. 800— 810 —
Rueckvp. 12100— 12100 —
Rueckv n. 6300— 6250 —
Wlhur p 4900— 4875 —
Wlhurn. 2525 — 2490.—
Zurich p. 5175.— 5180.—
Zurich n 2500— 2475—
BBCI-A- 1660— 1660 —
dba-gyp. 254" — 2640.—

Ciba-gy n. 1340.— 1340.—
Ciba-gy b.p. 1170— 1700.—
Jelmoli 2200.— 2150.—
Nestlé p. . 8175.— 8120.—
Nestlé n. 3990.— 3960.—
Nestlé b.p. 1250.— 1240.—
Sandoz p. ' 12200— 12050.—
Sandoz n. 4350.— 4400.—
Sandoz b.p. 1780.— 1750.—
Alusuisse p. 491.— 499.—
Cortaillod n. 1900.— 1900.—
Sulzer n. 3575.— 3525.—
Inspeclorate p. 1850— 1860 —

A B
Abbott Labor 67.75 66.—
Aetna LF cas 63.— 63.50
Alcan alu 37.75 37.75
Amax 25.25 - 25.25
Am Cyanamid 65.— 64.25
ATT 40.50 39.—
Amoco corp 101 — 99.50
ATL Richl 99.50 98.50
Baker Hughes 20— 19.50
Baxter ' 32.75 31.25
Boeing 59.— 58 —
Unisys 47.25 46.25
Caterpillar 85.75 85.—
Citicorp 27.25 27.—
Coca Cola 53.75 52.75
Control Data 29.25 29.75
Du Pont 111.50 111.50
Eastm Kodak 70.50 69.50
Exxon 55.75 55.25
Gen. elec 64.— 63 25
Gen. Motors 86.50 87.75
GulfWest 98.— 97.50
Halliburton 36.— 35.25
Homestake 23— 22.50
Honeywell 80.50 80.—
Inco Itd 28.50 28.50
IBM 163.50 161.50
Litton 98 50 98.50
MMM 85.75 84 50
Mcb'l corp 56— 56 50
C'R 84— 80 —
Pepisco Inc 47 — 46—
Pfizer 70.50 71.75
Phil Morris 118.50 117.—
Philips pet 17.50 17.50
Proct Gamb 11650 118 —

Rockwell 24.25 23.25
Schlumberger 41.— 41.—
Sears Roeb 46.75 47 —
Smithkline 75.— , 74.75
Squibb corp 82.50 83.50
Sun co inc 71.50 70.50
Texaco 49.50 50.75
Wwarfter Lamb. 104.— 106.—
Woolworth 49.— 50.75
Xerox 81.50 81.—
Zenith 22— 21.25
Anglo am 22— 22.50
Amgold 122— 125.—
De Beers p. 14.75 14.50
Cons. Goldl I 22.50 22.50
Aegon NV 42.50 42.25
Akzo 67.50 66.25
Algem BankABN 28.— 26.50
Amro Bank 42.— 41.—
Philips 18.75 18 —
Robeco 62— 60.50
Rolinco 55.75 55.75
Royal Dutsch 153.50 150—
Unilever NV 81— 78 —
Basf AG 199— 192.—
Bayer AG 212.— 207 —
BMW 410.— 400.—
Commerzbank 174.— 173.—
Daimler Benz 468.— 456.—
Degussa 250.— 245.—
Deutsche Bank 328 — 320 —
Dresdner BK 186.— 183.—
Hoechst 203.— 198 —
Mannesmann 87.— 85.25
Mercedes 385.— 371.—
Schermg 305.— 300.—
Siemens 295.— 285 —
Thyssen AG 90.— 88.25
VW 176.— 171.—
Fujitsu Itd - 15.50 15.25
Honda Motor 14.— 14.—
Neccorp 22.50 21.50
Sanyo elelr. 4.70 4.60
Sharp corp 1025 10.50
Sony 52 25 51.75
Norsk Hyd n 33.75 33 25
Aquitaine 57.50 ' 57.50

A B
Aetna LF S CAS 46% 4614
Alcan 27*1 28%

Aluminco of Am 43% 42%
Amax Inc 18% " 18%
Asarco Inc 23% 23-
ATT 28% 28%
Amoco Corp 72% 71%
Atl Richfld 72% 71.-
Boeing Co 42% 42%
Unisys Corp. 33% 32%
CanPacil 17% 17%
Caterpillar 62% 62.-
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 39- 37%
Dow chem. 82% 82%
Du Pont 81 •/. 80%
Eastm. Kodak 51.- 50%
Exxon corp 40% 39%
Fluor corp 15'/4 14%
Gen. dynamics 50% 49%
Gen. elec. 463/s 45%
Gen. Motors 64% 63-
Halliburton 26.- 26%
Homestake 16% 16%
Honeywell 58% 59%
IncoLId 21.- 21%
IBM 117% 111%
in 47% 47.-
Litton Ind 71% 70%
MMM 61% 60.-
Mobilcorp 41% 40%
NCR 58- 56%
Pacific gas/elec 16% 17.-
Pepsico 33% 33%
Pfizer me 51% 53.-
Ph. Morris 85% 84%
Phillips petrol 12% 12%
Procter S Gamble 86% 85%
Rockwell intl 17% 16%
Sears. Roebuck 34% 34-
Smithklme 54% 53-
Squibb corp 60% 59%
Sun co 52- 52%
Texaco inc 37% 37%
Union Carbide 21% 21-
US Gypsum 28% 28%
USX Corp. 32% 31%
UTD Technolog 35% 35%
Warner Lambert 77% 77%
Woolworth Co 37% 36%
Xerox 58% 57%
Zenith elec 15% 15%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Products 25% 25%
Chevron corp 42.- 42.-

Motorola inc 46% 45%
Polaroid 24% 24.-
Raytheon 66% 66%
Ralston Purina 66% 66%
Hewlert-Packadd 55% 55%
Texas instrum 49% 48%
Unocal corp ' 30% 30%
Westingh elec 50% 49%
Schlumberger 29% 29%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

I UDATi/t^H

A B
Ajinomolo 3140.— 3250.—
Canon 995.— 980.—
Daiwa House 1520.— 1510.—
Eisai 2120.— 2150.—
Fuji Bank 3150.— 3130.—
Fuji photo 4120.— 4060.—
Fu|isawa pha 1880.— 1880.—
Fu|itsu 1490.— 1450.—
Hitachi 1310.— 1270.—
Honda Motor 1380.— 1350—
Kanegafuchi 975.— 965.—
Kansai el PW 2550.— 2560—
Komatsu 603.— 600.—
Makita elct. 1630.— 1590.—
Marui 2860— 2910.—
Matsush el I 2350:— 2300—
Matsush el W 1850.— 1860—
Mitsub. ch. Ma 516.— 525.—
Mitsub. el 565.— 564,—
Mitsub. Heavy 546.— 540.—
Mitsui co 685— 686.—
Nippon Oïl 1030.— 1030.—
Nissan Molr 763.— 755 —
Nomura sec. 3020.— 2990.—
Olympus opt 1010.— 1010.—
Rico 1270— 1260—
Sankyo 1890.— 1980.—
Sanyo élect. 468 — 454 —
Shiseido 1480.— 1460.—
Sony 4980.— 4950 —
Takeda chem. 3050— 3050.—
Zokyo Marine 1760.— 1760.—
Toshiba 679— 687 —
Toyota Motor 1880.— ' 1890 —
Yamanouchi 3890— 3960.—

\

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.34 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

1SUS 1.35 1.38
1S canadien 1.0450 1.0750
1 £ sterling 2.4050 2.4550
100 FF. 23.80 24.50
100 lires 0.1098 0.1123
100 DM 81.10 81.90
100 yens 1.0515 1.0675
100 fl. holland. 72.15 72.95
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling aut. 11.54 11.66
100 escudos 0.9750 1.0150



A louer tout de suite ou à convenir

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

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

Une nouvelle Mazda 626 qui fourmille d'idées et d'innovations.

^̂  
~̂ JÊÊL\ IB̂ &JIYU^̂  ^̂ ^̂  ^^ v̂—

Mazda 626: 4 ou 5 portes  ̂ ¦*( ï j  
flUa&dtf

ou coupé. Moteur à in- v î̂̂ î ¦̂̂ ^¦¦^̂^̂^ —.̂ ^̂  ̂
Bî ^

*̂ ^k-
jection de 2 litres ou à AS-Jr/ '̂ k ^̂ ^̂ "̂

JP?HK°̂ ™"**"̂ ^̂ /1
16 soupapes et injection ^M^-<^WBBJBBâaamm K'̂ \Uk—=*̂ *=-~ =̂=̂ ~
(140 ch). 5 vitesses ou boîte ^̂ SwBH A\ * iW^CSmm L̂^

'̂
Cautomatique à 4 rapports. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ jg  ̂ W^̂ a—.

Réglage électronique de la suspension, ^̂ ^̂ ^̂^̂^ ^
système de freinage antibloquant (ABS)
et climatiseur en option. Equipement
très complet et finition soignée. En bref:
le dernier cri de la technologie automobile g|J |̂̂ ^̂ JJ î B^
dans une gamme de voitures repondant affl ém̂ \ ItfËÏa tous les désirs. IvHR^H MM^%afl

i Garage de l'Avenir
Progrès 90 - 0 039/23 10 77

2300 La Chaux-de-Fonds

¦ ¦ ¦¦-¦—il J&&*
s'occupe efficacement Y S~'J J ~ \
de vos voyages \ <>/ï\V^ *

Incroyable ! — Offre choc

S

W Ait f* f\ * Magnifique croisière de 6 jou rs sur le Romanza

{\ X**2~~~ du 18 au 23 avr il 1988

CroV^^——*~ Printemps en Grèce dès SFr. 655.—
—-"""i" (prix catalogue)

" JL£  ̂
Notre prix dès SFr. 495.-

/ ^^Dk Réservation immédiate !
3* -̂ ^-̂ ^̂  ̂

Itinéraire: 
Venise - Bari — 

Argostoli 

(Grèce) 

- 

Corinthe 

— Venise

^|̂ ^^̂  
Natural Voyages

^̂ -̂ ^̂ ^ *̂ -̂  ̂ Avenue Léopold-Robert 51
s i Â A à t J * A **  A 5«t (Entrée rue Daniel-JeanRichard)

^ Salon Moderne
Pascal et son fils ainsi que leur collaborateur Joâo

vous proposent deux nouvelles coupes 88

W^T  ̂ 0 039/23 25 66 . ' V, *£?'T*
) Avenue > .*• V

 ̂t. a Léopold-Robert 53 ^k Jlfe l
! «> -\ . ru A C A VH^T' • WLa Chaux-de-Fonds .̂ m!m& ma

':
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Saint-lmier, rue Paul-Charmillot 93, à louer

magnifiques appartements de 3 pièces
complètement rénovés, cuisines agencées avec lave-vais-
selle, tapis tendus. Loyer mensuel Fr. 510.— + charges
Libre tout de suite ou date à convenir
Pour tous renseignements ou visites

I AGENCE de la PRéVôTé sa.
\ J Rue du Moulin 14

2738 Court, 0 032/92 95 67

Grandes surfaces
i i I i sont à louer
"¦"¦ï IHBBJ comme

entrepôts
dans immeuble bien centré, accès facile,
monte-charge à disposition.
Locaux divisibles à la demande.

S'adresser à Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-
Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 33 77.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

'..'Av.v':::>:v..:̂ .v...:..-.i...:v.v.-.v̂

1 PIED DE TV sur roulettes Fr. 30.-.
0 039/23 70 85 heures des repas.

TRÈS BEAU MANTEAU NEUF, jamais
porté, taille 40 - 42. 0 039/23 86 32
heures des repas.

1 TABLE À RALLONGES, 4 chaises.
J 1 blouson neuf , taille 40. 1 manteau

crème, taille 42. Bas prix.
0 039/28 45 91

BUFFET DE SERVICE, argentière, table
acajou et divers. Bas prix.

0 039/23 26 05

1 CHAUDIÈRE en cuivre. 1 bureau.
Cuissettes de hockey junior. Parfait état.
0 039/28 60 92.

2 MANTEAUX VISON gris et marron.
0 039/23 08 68.

i

CHAMBRE, La Chaux-de-Fonds.
0 039/31 82 75 (12-13 heures)

TROUVÉ CHATTE au Locle.
0 039/63 22 05, après 19 heures



VOYAGES ^&
VACANCES Ĵ^

VOTRE AGENCE DE VOYAGES
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds

0 039/232 484

A vendre

cuisine
d'exposition

en chêne massif.

Portes sur véritables
fiches à lacets
ainsi que divers meubles
d'exposition.

W/ • 4 Léopoki-Qcbert tOO
ï\ iP̂ lTIk 23

°° M,Omt-dc-fooH
X \ . X L % atf f  039/33.81.81

s I

liii '.liiHip IBIII IIIM
I ^̂ w ^̂ inr^̂ ^̂ B tlwTBlirî^̂ ^Br̂ ^ t^nP^lMî *̂  ̂ Manteau de vison ranch

H !El ' il I B f A w l ll I M ^̂ CM
LVI 

I II r^L̂ H 
naturel allong é J-SOCT- 5'500.-

I j ^H Hf | ! m J m î 1 ¦ HB B **9  H^*l • I 'J^^J Manteau de vison lunereine
Ek̂ HMHffi BpAK Â^BrâaB̂ ^HHRb̂ lM^MB̂ ^I J-000̂  5'300-

1 il I I ViV iWl I I il I Manteau de marmotte

1 3 11 I ¦*¦ lll I I kl i i a"°ngé -«200̂  4'900.-
*J *1 R PJ ff J i i I I 1 I Manteau de vison beige

ESHH HHKB9 naturel . manchesenrenard JXiOfr^ 5'500-
B| I iW j I | J § J BUU I S I I 1 j il j B Manteau de renard argenté JÏMÏ 7000. -

fl I I I I H 11 B f t lW 1 111 I I 1 I ¦ Jaquette de renard
¦LL Ĵ^UBJL^^L^^^^k̂£^^^L^^S aigente . 5 856 -

^M^̂ ^Ï^̂ œî ^lffl^IB lH^L̂B̂ BlUl^TTÏ Vestedeloup _j«50  ̂ 2'950.-
¦ 3lfl J 3|1 IHJ  ̂3^vJ ̂  -'I V B Veste de renard bleu J<WS  ̂2'500.-

s B " lll IIJ ¦ i ! i I ¦L̂ B '
ce H -, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦̂ ¦K IT ¦¦B ' LBk̂ ^L̂ ^LJ ¦' ¦ ĵj j : l ML w JJT

PJ '

i|̂ ^HHHHB |BS benjamin
i MÊÊHÊÊÊBÊÊÊSmmBÊ^ fourrures
il/ L a u s a n n e
|l. - . . . 13. RUE HALDIMAND. 021/20 48 61.
° ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBaBB jHBBBBjBBBa n RUE DE BOURG , GALERIE DU LIDO . 021/20 48 63.

r̂ l̂ T r̂a
fl INfERUNGUES UJ

L 'INSTINCT DE LA LANGUE • J
*-4 FRANÇAIS

ALLEMAND en petits groupes | LJ
ANGLAIS en cours privés j ; \

J_J ESPAGNOL coûts intensifs
H ITALIEN '

Rue de la'Paix 33 H\
JJ LA CHAUX-DE-FONDS,

M Tél. 23t t32 Iyj
\1 in——?P ¦ 1 v Ah- -̂zù:ââ J

L'ECHAPPE
Jardinière 41 - 0 039/23 75 OO

Horlogerie, bijouterie,
cadeaux, antiquités, atelier de
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SUNNY 4x4.
Voie libre pour votre sécurité.
Montez à bord , installez-vous confortablement et dé- la SUNNY Wagon 4x4  accueillant toute la famille,
marrez. En roulant , appuyez sur le bouton situé sur le toutes deux avec moteur à injection 1,6 1 de 73 ch-DIN ,
levier de vitesses. Vous éprouvez alors le sentiment catalyseur, boîte 5 vitesses, traction avant avec traction
rassurant de la sécurité grâce à la traction sur les 4 x 4  enclenchable en roulant par simple pression sur
4 roues. Fidélité de cap parfaite , aussi bien sous la un bouton , direction assistée et suspension indépen-
pluie que sur la neige ou sur terrains difficiles. La cléei- dante sur les I roues. I ĵ ^ ¦nnHnEHnrag
sion mûrit en vous d'opter pour une 4 x 4  de NISSAN. cn ĝjjl M I L t̂iy*! kl I
Four l'élégante polyvalente SUNNY Sedan 1 x i  ou pour I "~" BMMinimMI

Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28* 11

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/88/2
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Sur le tapis vert
Rallye Paris-Alger-Dakar

Après vingt-quatre heures de
suspense, le Finlandais Juka
Kankkunen (Peugeot 205),
est devenu sur le tapis vert le
nouveau leader du rallye, tou-
jours mené dans la catégorie
motos par l'Italien Edy Orioli
(Honda), à Moudjeria, après la
19e étape. Les commissaires
ont en effet décidé de créditer
Vatanen de son temps réel
dans la 18e étape, plus les 2
h 36' de retard dues au vol de
sa voiture. Ce qui lui a valu de
rétrograder derrière son com-
patriote.
L'Espagnol Carlos Mas (Yamaha)
signait le meilleur temps des
motos pour enlever son deuxième
succès en spéciale après celui
d'Arlit (Niger). Orioli, cinquième,
cédait 14' 10" à son compatriote
Franco Picco (Yamaha), son rival
pour la victoire à Dakar.

Chez les autos, les Peugeot
réussissaient un beau tir groupé,
avec la victoire du Français Henri
Pescarolo (405) devant Vatanen
(à 11'25") et Kankkunen (à
15'33"). Le double champion du
monde des rallyes, tout frais lea-
der du «Dakar» , avait attendu dès
le départ Vatanen afin que ce der-
nier lui ouvre la piste

UN MORT
Le motard français Jean-Claude
Huger est décédé mardi à l'Hôpi-
tal du Val de Grâce à Paris, 48
heures après sa chute dans la 17e

étape, Tombouctou - Bamako , 20
km après le village de Nampala. Il
est la 24e victime du «Dakar»
depuis la création de l'épreuve il y
a dix ans.

LES POSITIONS
Motos. Classement général: 1.
Orioli 70 h 24'30 '; 2. Picco à 1
h 10'45" ; 3. Lalay à 4 h 25'26 '.

Autos-camions. Classement
général: 1. Kankkunen-Piironen
41 h 50'3" ; 2. Vatanen-Berg lund
à 2 h 7'54" ; 3. Shinozuka-
Magne à 2 h 49'41" . (si)

Adieu, Be spectacle
Rallye de Monte-Carlo: qu'elle est triste cette vallée!
Qu'elle est triste, cette petite vallée de Malijai, dans
les Alpes de Haute-Provence, près de Digne. Il est
bientôt midi, et les deux héros, Bruno Saby et Yves
Loubet, se rendent vers le départ de la 14e épreuve de
vitesse du Rallye de Monte-Carlo, une route de douze
km, en côte, assez bosselée: «une spéciale, genre
championnat suisse», plaisante Diego Soria, le naviga-
teur de Raymond Balmer.
C'est là que la course, passion-
nante dès le départ par la bagarre
des deux Français de chez Lancia,
va connaître un arrêt brutal:
«C'est entièrement de ma
faute. Qu'est-ce que je peux
être c... » lance Yves Loubet.

Le Corse, se sentant des ailes
plus il avançait vers le sud, a
voulu passer à fond un double
gauche qui commande une lon-
gue enfilade en montée; c'était le
premier appui sérieux sur l'arrière
depuis le départ de l'épreuve , les
pneus n'étaient peut-être pas en
température, la Lancia s'est envo-
lée.

UNE SACRÉE CHANCE
«Je rageais contre moi, contre
cette erreur si importante. Mais
quand les spectateurs sont arri-
vés, qu'ils m'ont raconté
qu'avec une groupe B j'aurais
été un homme mort, je me suis
ressaisi», racontera plus tard Lou-
bet.

L'accident? Un décrochage
brusque de l'arrière, la Lancia qui

est déséquilibrée par un talus, et
la voiture qui se retourne et qui
vole tête en bas, plus de vingt
mètres avant de se fracasser con-
tre un rocher.

IMPRESSIONNANT...
La course ne tenant que par
l'intensité du duel entre Saby et
Loubet, le parcours final et sa
fameuse nuit du Turini (on pour-
rait retrouver, enfin de la neige)
ne devraient être qu'une simple
formalité pour Bruno Saby, son
avance sur Fiorio (plus de dix
minutes) étant une assurance tous
risques idéale.

COURSE DANS LA COURSE
Un final inintéressant? Pas vrai-
ment, puisque Timo Salonen, qui
a bien fait d'insister, est revenu
en cinquième position. Et
«Droppy» , comme on aime
l'appeler, n'a plus qu'une seule
tactique: l'attaque à outrance.

Devant, Balas et Ballet pour-
raient bien être balayés par la

Mazda ! Autre remontée impres-
sionnante, celle de la Renault 11
d'Alain Oreille, qui lui aussi cro-
que à pleines dents dans le
gâteau qui lui est proposé.

Les cinq à six rescapés seront
tous de la dernière nuit. Dix-hui-
tième, Erwin Keller a perdu 2 mi-
nutes dans une crevaison hier ma-
tin: Il y avait du public, nous
avons changé la roue en un peu
plus de 120 secondes. Pas mal,
non? Hilare, Erwin Keller illustre
la bonne humeur de cette équipe
Daihatsu (Philippe Carron vingt-
troisième, Raymond Balmer vingt-
huitième) qui se fait remarquer
sur les routes de France.

Vingt-deuxième, Michel Golay,
le Vaudois de la Vallée de Joux,
comp lète le tir groupé des Helvè-
tes, malgré une double crevaison
hier en fin d'après-midi.

BALMER... PLEIN D'EAU !
Les Prévôtois Raymond Balmer et
Diego Soria ont retrouvé le moral,
après leur sortie de route de la
veille. A dix kilomètres de l'ar-
rivée de l'épreuve de Trigance,
nous avons fait un tête-à-queue
complet. Il pleuvait, la route
était détrempée et je chaussais
des pneus pour le sec. Cela
allait super bien, je sentais bien
la voiture, mais il y avait du
gravier sur la piste et la toupie
était inévitable. Cela dit, quand

on se remet sur la route tout
seul, ce n'est pas trop grave...,
racontait quelques kilomètres plus
loin le pilote de Moutier.

Petite alerte pourtant, en arri-
vant en Principauté: les disques
de freins de la petite Daihatsu
rouge ont été changés, ils ne sem-
blaient pas répondre à l'attente du
pilote. Un problème qui devrait
être rapidement résolu! J.-C. S

Le classement: 1 . Bruno Saby
et Jean-François Fauchille (Fra)
Lancia Delta HF, 4 h 32'04" ; 2.
Alessandro Fiorio et Luigi Pirollo
(Ita) Lancia Delta HF, à 10'26" ;
3. Jean-Pierre Ballet et Marie-
Claude Lallement (Fra) Peugeot
205 GTI, à 20'23" ; 4. Bertrand
Balas et Eric Laine (Fra) Lancia
Delta HF (premiers du groupe N)
à 26'29" ; 5. Timo Salonen et
Seppo Harjanne (Fin) Mazda 323
4VVD, à 28'28" ; 6. Christophe
Spiliotis et Isabelle Spiliotis (Mon)
Audi Coupé Quattro, à 3T17" .

Puis les Suisses: 18. Erwin Kel-
ler et Oswald Backes, Daihatsu
Charade GTti, à 43'04" ; 22. Mi-
chel Golay et Thierry Gras, Mazda
323 4WD, à 49'56" ; 23. Phi-
lippe Carron et Hugo Rattazzi,
Daihatsu Charade GTti, à
50'17" ; 28. Raymond Balmer et
Diego Soria, Daihatsu Charade
GTti , à 55'16" ; 85. Jean-Pierre
Morthier et Olivier Nobs, VW Golf
GTI, à 1 h 25'56.
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I UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS .
s PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret:
Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki

L'Italien Teo Fabi, 32 ans, ancien
pilote de Formule 1, courra aux
Etats-Unis en série cart la saison
prochaine, pour le compte de la
firme ouest-allemande Porsche,
avec au programme notamment
les fameux 500 milles d'Indiana-
polis.

Fabi, pilote de F1 pendant cinq
ans et qui faisait partie la saison
dernière de l'écurie Benetton-
Ford, a pris la place de l'Améri-
cain Mario Andretti pressenti par
Porsche mais qui s'est finalement
désisté.

La première épreuve de la série
cart aura lieu le 10 avril prochain
à Phoenix. Fabi a déjà couru dans
cette catégorie en 1983. (si)

Teo Fabi
chez Porsche



Devine qui a gagné?-,.
Alberto Tomba irritâtes ble dans le géant de Saas Fee
Quatre sur cinq en slalom spé-
cial et trois sur quatre en géant:
les «statistiques» d'Alberto
Tomba sont de plus en plus
impressionnantes. En rempor-
tant le slalom géant de Saas
Fee, sa septième victoire en
neuf courses des disciplines
techniques, l'Italien a une nou-
velle fois vivement impres-
sionné adversaires et observa-
teurs. En réalisant les meilleurs
temps de chacune des deux
manches. Tomba n'a pas fait le
détail. Ses suivants immédiats,
les Autrichiens Gùnther Mader
et Helmut Mayer lui ont con-
cédé 1"93, respectivement
2"31.
A Saas-Fee, la brume, le jour
blanc avaient succédé au soleil.
La neige devenait de qualité iné-
gale. Pirmin Zurbriggen possé-
dait, ainsi, un certain mérite de
réaliser le 3e temps de la pre-
mière manche avec le dossard 15.

Tomba, parti en 9e position, se
montrait déjà irrésistible, en dis-
tançant Strolz, le vainqueur du
combiné de Bad Kleinkirchheim
de 85 centièmes.
Les chronos réalisés dans la
seconde manche démontrèrent a
priori la dégradation rapide du
revêtement. Le Français Christian
Gaidet, 13e de la première man-
che, donc parti 3e sur le second
tracé, en profita à merveille. Son
parcours parfait n'allait être battu
que par un exceptionnel Tomba.
Le Yougoslave Tomaz Cizman, 4e
temps, et parti 4e, soulignait
encore le fait.

Hubert Strolz, 12e temps; Mar-
kus Wasmeier, 13e; Marc Girar-
delli, 9e; et Pirmin Zurbriggen,
TOe temps de la seconde manche,
payèrent un lourd tribut à cet
ordre inversé des départs. C'est
dire que le succès de Tomba,
parti dernier du premier groupe,
mais n'en réalisant pas moins le
meilleur temps, ne prête le flanc à
aucune critique.

i . ¦

Alberto Tomba possède une classe de plus que ses adversaires. (ap)

Le Bolognais était d'ailleurs
ravi d'avoir impressionné ses
adversaires: La 7e victoire me
fait plaisir, c'est certain. Mais
ce qui m'a plu davantage
encore, ce sont les compliments
que m'a adressés Pirmin Zur-
briggen en me félicitant.

LUEUR D'ESPOIR
Zurbriggen meilleur Helvète, rien
de surprenant à cela. Dans une
course sur deux, cette saison, tou-
tes disciplines confondues, le
skieur de Saas-Almagell s'est
avéré le mieux classé de la forma-
tion de Karl Frehsner.

La lueur d'espoir des techni-
ciens est venue, cette fois, d'un
jeune Schwytzois de 21 ans, Urs
Kâlin; 19e avec le.'dossard 54.
Paul Accola, encore brillant 8e
lors du slalom de Bad Kleinkirch-

heim, dimanche, n'a pas réussi à
faire mieux que 60e.

Calgary approche. Frehsner a
obtenu une dérogation pour le
ski: au lieu d'annoncer les candi-
dats de la FSS à la date fixée —
vendredi —, il ne l'aura à com-
muniquer que lundi, après les
épreuves de Loèche-les-Bains
(deux descentes, samedi - diman-
che, un super-G, lundi).
Slalom géant à Saas-Fee (en
remplacement d'Adelboden): 1.
Alberto Tomba (It) 2'33"42; 2.
Gûnther Mader (Aut) à 1"93; 3.
Helmut Mayer (Aut) à 2"31; 4.
Pirmin Zurbriggen (S) à 2"39;
5. Hubert Strolz (Aut) à 2"51; 6.
Marc Girardelli (Lux) à 2"65; 7.
Christian Gaidet (Fr) à 3" 14; 8.
Ivano Camozzi (It) à 3"22; 9.
Tomaz Cizman (You) à 3"37; 10.
Markus Wasmeier (RFA) à 3"45;
11. Martin Hangl (S) à 3"53.

Puis: 16. Hans Pieren (S) à
5"70; 18. Urs Kalin (S) à 6"05;
20. Martin Knôri (S) à 7" 13.

Coupe du monde. Général: 1.
Tomba 206; 2. Zurbriggen 163;
3. Mader 96; 4. Strolz 93; 5.
Wasmeier 85. Puis les autres
Suisses: 15. Peter Mùller 39;
19. Pieren 33; 21. Joël Gaspoz
30; 22. Mahrer 29; 25. Hangl
26; 31. Karl Alpiger et William
Besse 20; 60. Paul Accola 8;
64. Franz Heinzer 7; 87. Gustav
Oehrli 1.

Slalom géant: 1. Tomba 75;
2. Mayer 52; 3. Zurbriggen 42;
4, *Strolz 37; 5. Mader 35; 6.
Pieren 33; 7. Gaspoz 30.

Par nations: 1. Suisse 1245
(messieurs 447 + dames 798);
2. Autriche 1179 (593 + 586);
3. RFA 513 (180 + 332); 4. Ita-
lie 460 (426 + 34); 5. France
336 (116 + 220). (si)

Recours repoussé
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L'affaire Sandra Gasser
Il n'y a pas eu de miracle pour
Sandra Gasser. A Londres, le
tribunal arbitral de la Fédéra-
tion internationale d'athlétisme
(IAAF) a repoussé le recours
déposé par l'athlète bernoise et
la Fédération suisse d'athlé-
tisme (FSA) contre la suspen-
sion de deux ans pour dopage
portée à ('encontre de Sandra
Gasser au lendemain des cham-
pionnats du monde de Rome.
Le tribunal arbitral a donc estimé
que les arguments développés par
les recourants n'étaient pas vala-
bles. Ce jugement est définitif.

Selon Georg Kennel, le prési-
dent de la FSA, le tribunal arbi-
tral, lors de sa séance qui a duré
plus de sept heures, a écouté tou-
tes les parties concernées: la délé-
gation suisse, formée de Georg
Kennel, Sandra Gasser, Hansjôrg
Wirz et le conseiller juridique
Léon Strassle, Ame Ljungqvist, le
président de la Commission médi-
cale de l'IAAF, et le Dr Rosati,

directeur des laboratoires de
Rome où les urines de Sandra
Gasser avaient été déposées.

Le tribunal arbitral a été pleine-
ment convaincu par Arne Ljungq-
vist et le Dr Rosati sur les diffé-
rences des profils des stéroïdes
perçues entre l'analyse et la con-
tre-analyse. C'était sur ce point
précis que Sandra Gasser et la
FSA exigeaient un éclaircissement
de la part des instances médicales
de l'IAAF.

Sandra Gasser n'entend pas
jeter l'éponge. La Bernoise doit
jusqu'au 22 janvier déposer une
plainte au tribunal du troisième
arrondissement de Berne afin'
d'engager toute la procédure con-
tre la FSA.

Si elle n'agit pas de la sorte,
elle verra son autorisation provi-
soire de courir annulée. Mais il
apparaît bien improbable que
Sandra Gasser, après ce jugement
de l'IAAF, puisse maintenant
obtenir gain de cause, (si)
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Lendl et Cash se retrouveront en demi-finale

Pat Cash à l'aise devant son
public. (AP)

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
le numéro un mondial depuis
plus de deux ans, contre l'Aus-
tralien Pat Cash, vainqueur du
dernier Wimbledon: telle sera
l'une des demi-finales du simple
messieurs des Internationaux
d'Australie vendredi à Mel-
bourne.
En 1987, Cash avait gagné contre
Lendl en demi-finale des Interna-
tionaux d'Australie et en finale de

Wimbledon, mais à chaque fois
sur herbe, sa surface de prédilec-
tion. A la fin de l'année dernière,
le Tchécoslovaque avait pris sa
revanche en finale du tournoi de
Sydney sur surface synthétique
comparable à celle de l'Open
d'Australie.

SANS PERDRE UN SET
Pour atteindre les demi-finales des
Internationaux 88, Lendl et Cash,
montrèrent, chacun à leur
manière, une forme impression-
nante. L'un comme l'autre ne
devrait pas, en effet, perdre un
set en cinq matchs pour y parve-
nir.

Lendl devait mettre 2 heures et
15 minutes pour vaincre, mardi,
l'Américain Todd Witsken, 153e
joueur mondial. Le numéro un
mondial fut étincelant du fond du
court pendant les deux premiers
sets.

Cash, numéro 4 du tournoi, fut
encore plus expéditif. Le finaliste
de l'an dernier triompha en 1 h
29' du Hollandais Michiel Scha-
pers (62e ATP), vainqueur au tour
précédent du Français Yannick
Noah.

Schapers dont l'entraînement
service-volée est l'arme principale,
mena 2-0 dans le deuxième set.
Ce fut la seule fois dans le match
où le Néerlandais donna l'impres-
sion de pouvoir résister. Mais
Cash, extrêmement concentré et
d'une formidable présence, aussi
bien en fond de court qu'au filet,
passa la vitesse supérieure pour
triompher sans le moindre pro-
blème.

En simple dames, l'Allemande
Stefi Graf fut éblouissante. La
championne du monde écrasa la
tenante du titre, la Tchécoslova-
que Hana Mandlikova, en 53
minutes...

Mandlikova prit le maximum
de risques pour tenter de déstabi-
liser sa rivale. Mais celle-ci, avec
des coups d'une violence inouie,
contrôla toujours la partie. Dans le
deuxième set, Graf eut une balle
de 0-2 contre elle avant de perdre
son service dans le sixième jeu.
Mais elle devait conclure à toute
allure le match avec huit points
gagnants !

Steffi Graf rencontrera jeudi en
demi-finale sa compatriote Clau-
dia Kohde-Kilsch, victorieuse,
malgré un pied droit douloureux,
de l'Australienne Anne Minter.

L'autre demi-finale constituera
un nouveu duel entre les Améri-
caines Martina Navratilova et
Chris Evert, le 76e depuis 1973

(40 succès pour la première).
Martina, en pratiquant un tennis
d'une grande solidité, battit en
deux sets serrés la Tchécoslova-
que Helena Sukova. Chris Evert
eut, pour sa part, une tâche plus
aisée contré l'Allemande Claudia
Porwick, trop inexpérimentée.

Melbourne, Internationaux
d'Australie, quarts de finale.
Simple messieurs: Ivan Lendl
(Tch/no 1) bat Todd Witsken
(EU) 6-2 6-1 7-6 (7-4). Pat Cash
(Aus/no 4) bat Michiel Schapers
(Hol) 6-1 6-4 6-2.

Simple dames: Chris Evert
(EU/no 3) bat Claudia Porwick
(RFA) 6-3 6-1. Martina Navrati-
lova (EU/no 2) bat Helena
Sukova (Tch/no 6) 6-4 7-6 (7-3)
Steffi Graf (RFA/no 1) bat Hana
Mandlikova (Tch/no 5) 6-2 6-2.
Claudia Kohde-Kilsch (RFA/no 8)
bat Anne Minter (Aus) 6-2 6-4.

(si)

Vers un choc explosif

NE Xamax a repris l'entraînement

Vingt-quatre heures après le FC La
Chaux-de-Fonds, le contingent de
la première équipe de NE Xamax
s'est retrouvé pour le premier
entraînement officiel de l'année.
A l'exception de Zdenek Urban,
entré en clinique le jour même, et
de René Van der Gijp, récemment
opéré, Gilbert Gress a pu compter
sur la présence de tout ses
joueurs. Pour cette prise de con-
tact, les champions de Suisse se
sont vus proposer un footing
d'une heure dans les environs du
golf de Voëns sous la direction de
Ruedi Naegeli.

Parlant de la deuxième phase
décisive du championnat 1987-
88, Gilbert Gress a voulu garder
les pieds sur terre.

Par rapport aux années précé-
dentes, nous connaîtrons une
période de préparation quelque
peu perturbée en raison du stage
de l'équipe nationale et de la
reprise avancée du championnat.
Avant de parler de titre comme
objectif je préférerais gagner le
premier match. Je ne suis ni pes-
simiste, ni optimiste. Je souhaite
demeurer réaliste. Nous avons

Les Xamaxlens, Nielsen, Nâgell et Kaltaveridis en tête, ont repris
contact avec les choses sérieuses. (Schneider)

connu une période difficile en
octobre. Nous sommes parvenus
à trouver la solution. A nous de
continuer puisque nous avons un
mois et demi pour nous remettre
dans le coup.

Du côté des blessés, Claude
Ryf, Patrice Mottiez, Joël Cormin-
bœuf et Philippe Perret devraient
être en mesure de tenir leur place
lors du premier match de la
reprise. Le principal point d'inter-
rogation est constitué par Ueli
Stielike. Le sort n'a pas fini de
s'acharner sur le libéro de NE
Xamax. Pas encore totalement
remis de sa grave blessure, l'Alle-
mand s'est vu annoncer une mau-
vaise nouvelle en date du 12
décembre dernier. Atteint d'une
tumeur, son fils Micky (4 ans) a
engagé une lutte contre la mort.
C'est dire si tout le reste est
devenu secondaire pour ce grand
monsieur du football européen.

En ce qui concerne les matchs
d'entraînement, le premier est fixé
au samedi 23 janvier à 14 h 30 à
Bâle contre Old Boys. D'autres
suivront tel celui prévu le mer-
credi 27 janvier à Leytron (14 h
30) contre Sion.

Laurent GUYOT

Gagner le premier match
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Match avancé des quarts de
finale: Reussbùhl - SF Lausanne
96-133 (49-64).
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Dames
DEUXIÈME LIGUE
NE Sports lll - Bevaix 1 2-3
Colombier II - Ponts-de-Martel I. 3-2

Classement J G P Pts
1. Colombier II 8 7 1 14
2. Bevaix I 8 6 2 12
3. Ch-de-Fds I 8 5 3 10
4. Cerisiers-G. ' 7 4 3 8
5. Le Locle I 7 2 5 4
6. Pts-de-Martel I 8 2 6 4
7. NE-Sports lll K 8 1 7 2

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Travers - Chx-de-Fds II.... 1-3
Marin I - Corcelles-C 3-1
NE-Sports IV - Ane. Chx-Fds..... 0-3
Savagnier - St-Blaise 1-3

Classement J G P Pts
1. Marin I 9 8 1 16
2. Chx-de-Fds II 9 8 1 16
3. Saint-Biaise 9 5 4 10
4. NE Sports IV 9 5 4 10
5. Corcelles-C. 9 4 5 8
6. Ancienne CdF 9 4 5 8
7. Savagnier 9 2 7 4
8. Val-de-Travers 9 0 9 0

QUATRIÈME LIGUE
Val-de-Ruz - Bevaix II 0-3

CINQUIÈME LIGUE
Le Locle II - Cressier 0-3
Cortaillod - Pts-de-Martel II 3-0
Boudry - Lignières 3-1

Classement J G P Pts
1. Cressier 9 9 0 18
2. Boudry 9 8 1 16
3. Cortaillod 9 7 2 14
4. Pts-de-Martel II 9 4 5 8
5. Le Locle II 9 3 6 6
6. Lignières 9 2 7 4
7. Bevaix lll 8 1 7  2
8. Marin II 8 1 7  2

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Colombier lll - Chx-de-Fds II 3-1

TROISIÈME LIGUE
Geneveys/C. - Le Locle II 3-0
NE-Sports II - Boudry 1 3-0
Bevaix II - Marin II 3-0

Classement J G P Pts
1. Bevaix II 8 7 1 14
2. Boudry I 9 7 2 14
3. NE-Sports II 9 6 3 12
4. Val-de-Ruz 8 5 3 10

' 5. Geneveys/C. 9 4 5 8
6. Sporeta 7 3 4 6
7. Le Locle II 9 2 7 4
8. Marin II 9 0 9 0

Du côté de l'ANVB



Sans Bertaggia à Caiqary
La sélection suisse pour les JO
Simon Schenk a choisi. Un
choix sans surprise. Le coach
national a dévoilé mardi sa
sélection pour les Jeux olympi-
ques de Calgary. Vingt-cinq
joueurs figurent dans cette
sélection. Deux seront écartés à
l'issue du stage en Alaska à la
veille des Jeux.
Schenk a renoncé aux services du
défenseur luganais Sandro Bertag-
gia. Ce dernier, qui a dû observer
un repos de cinq semaines pour
blessure s'est soumis la semaine
dernière à un test physique dont
les résultats n'ont pas donné
satisfaction. D'autre part samedi
lors du match au sommet de la
LNA Kloten - Lugano, Bertaggia
n'a fait que de rares apparitions
sur la glace.

Les portes ne sont cependant
pas définitivement fermées pour
l'ex-Zougois. Si un défenseur
venait à se blesser lors de l'ultime
phase, de préparation, Schenk
pourrait se tourner vers Bertaggia
ou le Zurichois Edi Rauch.

PAVONI ÉCARTÉ
Simon Schenk a accordé sa con-
fiance au Grison Renato Tosio
pour la place de troisième gardien
derrière Anken et Bûcher, indiscu-
tables. Tosio, auteur d'excellents
matchs contre la Finlande et la
Tchécoslovaquie, était en concur-
rence avec Reto Pavoni (Kloten).

On note également dans cette
sélection les rentrées des atta-
quants Pietro Cunti (Berne) et
Thomas Mùller (Davos).

Le coach national avait déjà
depuis de longues semaines sa
sélection en tête. Il a cependant
maintenu sa confiance au jeune
bernois André Kùnzi et à Zenhder
et Burkart, deux défenseurs qu'il
a lancé dans le grand bain lors
des matchs contre l'URSS.

Il n'est pas encore défini si
Schenk, lorsqu'il devra ramener
son contingent à 23 joueurs à la
veille de Calgary, se privera de
deux attaquants ou d'un atta-
quant, et d'un défenseur. La ten-
dance actuelle qui se dessine don-
nerait une sélection comprenant
sept défenseurs et treize atta-
quants.

Schenk réunira son cadre le
1er février à Regensdorf. Le 4
février, les internationaux s'envo-
leront pour Anchorage. En Alaska,
la Suisse affrontera le 6 février la
Tchécoslovaquie. Le lendemain,
les Suisses seront opposés à
l'Autriche avant de disputer leur

Renato Tosio a obtenu la confiance de Simon Schenk grâce à ses
récents bons matchs. (ASL)

ultime match de préparation, le
10 février à Fairbanks, contre les
«Gold Kings» d'Alaska.

Le 11 février, les Suisses met-
tront le cap sur Calgary où ils
feront leurs débuts dans le tournoi
olympique le 14 février contre la
Finlande.

La délégation sera conduite par
Peter Bossert, chef du départe-
ment technique de la Ligue suisse
de hockey sur glace (LSHG).
Schenk sera épaulé par deux
assistants, Heinz Huggenberger et
Willy Kaufmanm.

Le Suédois Hans «Virus» Lind-
berg, qui prendra les fonctions de
chef de l'instruction de la LSHG
en juin prochain, figurera égale-
ment dans cette délégation à titre
de consultant.

LA SÉLECTION DE SCHENK
Gardiens: Olivier Anken (Bienne,
né en 57), Richard Bûcher

(Davos, 55), Renato Tosio (Berne,
64).
Défenseurs: Patrice Brasey (Fri-
bourg-Gottéron, 64), Urs Burkart
(Zoug, 63), Jakob Kôlliker (Ambri-
Piotta, 53), André Kùnzi (Berne,
67), Fausto Mazzoleni (Davos,
60), Andréas Ritsch (Lugano, 61),
Bruno Rogger (Lugano, 59),
Andréas Zehnder (Kloten, 63)

Attaquants: Gaëtan Boucher
(Sierre, 56), Manuele Celio (Klo-
ten, 66), Pietro Cunti (Berne, 62),
Jôrg Eberle (Lugano, 62), Félix
Hollenstein (Kloten, 65), Peter
Jaks (Lugano, 66), Marc Leuen-
berger (Bienne, 62), Alfred Lùthi
(Lugano, 61), Gil Montandon (Fri-
bourg-Goftéron, 65), Thomas
Mùller (Davos, 64), Philipp
Neueuschwander (Davos, 64),
Peter Schlagenhauf (Kloten, 60),
Thomas Vrabec (Lugano, 66) et
Roman Wager (Kloten, 63). (si)

L'échec de Giobellina
m BOB mmmmm

Silvio Giobellina n'ira pas à Cal-
gary défendre sa médaille de
bronze de Sarajevo. Le pilote ley-
senoud a dû se contenter du cin-
quième rang de la dernière course
de sélection de bob à quatre qui
s'est disputée à Saint-Moritz. Cet
échec brise les derniers espoirs du
seul pilote romand du cadre natio-
nal.

La victoire est revenue à Hans
Hiltebrand. Dominé dans les deux
premières épreuves de sélection
par Ekkehard Passer , le vétéran

zurichois a survolé les débats à
Saint-Moritz en signant à chaque
reprise le meilleur temps des trois
manches.

Bob à quatre (3 manches): 1.
Hiltebrand-Fehlmann-Fassbind-Kis
er 3'21 "22; 2. Fasser-Meier-Fass-
ler-Stocker à 0"53; 3. Pichler-
Notter- Freirmuth Paul-Dietsche à
0"86; 4. Weder-Haas-Waibel-
Mangold à 1 "25; 5. Giobellina-
Gerber-Morell-Salzmann à 1 "58;
6. Baracchi-Hitz- Kûbli-Acklin à
2"54. (si)

• BIENNE - BERNE
2-3 (0-1 1-1 1-1)

N'ayant pas retenu la leçon de
Gotteron, Bienne a glissé soixante
minutes durant sur une peau de
chagrin.

Avant la dernière rencontre de
qualification entre les deux clubs
du même canton, le bilan était
équilibré. Hier soir, Bienne avait
raison d'entamer la rencontre le
couteau entre les dents.

LE PRESTIGE
Toujours est-il que les poulains de
l'entraîneur Kinding ont dû se
battre face à une équipe bernoise
supermotivée. Facilitée par des
Biennois ayant oublié tout leur
potentiel technique, la formation
de la capitale a obtenu une courte
mais précieuse victoire de prestige
aux dépens de son rival cantonal.

En effet, le premier but bernois
réussi à quelques secondes de la
première sirène allait coûter très
cher à la formation biennoise.

Jamais, ou presque, les proté-
gés de Kinding ne sont parvenus
à élaborer une combinaison sub-
tile, comme on était en droit d'en
attendre de leur part . C'est en
supériorité numérique, par contre,
que les buts biennois tombèrent.

C'est tout dire de la façon dont
les Biennois ont été dramatique-
ment déchus. Il est vrai que le
manque de réussite frappe depuis
peu la troupe de Kinding.

Finalement, c'est la tête dans
les talons que les Biennois quittè-
rent la stade de glace. Ils devront
se recoiffer le moral et retrouver
leur efficacité samedi, pour la
venue d'Ambri , s'ils entendent
toujours passer l'épaule du côté
des play-off.

René PERRET
Patinoire de Bienne: 7094

spectateurs.
Arbitres: Weilenmann , Chies -

B. Kunz.
Buts: 20' Hotz 0-1. 21'

Dupont (Leuenberger/Bienne à 5
contre 4) 1-1. 31' Vondal
(Dekumbis) 1-2. 43' Dupont

(Leuenberger/ Bienne à 5 contre
4) 2-2. 52' Fuhrer (Vondal. Guido
Laczko) 2-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Bienne, 7 x 2 '  contre Berne.

Notes: 200e match de LNA
pour Willy Kohler.

Bienne: Anken; Cattaruzza,
Poulin; Schmid, Pfosi; Zigerli ,
Rùedi; Kohler , Dupont, Leuenber-
ger; Wist , Kiefer , Bàrtschi; Mat-
tioni, Aeschlimann, Dubois.

Berne: Tosio; Siltanen, Rauch;
Beutler, Kùnzi; Rutschi, Staub;
Cunti, Bowman, Hotz; Fuhrer,
Vondal , Fischer; Howald, Triulzi ,
Dekumbis; Guido Laczko.

La capitale flambe I
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11.Roma AS - J -1 u
Ascoli ! S I

12. Torino - .1 .1 u
Avellino ï i i
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Autres matchs
14. Saint-lmier - . . ,

Tramelan ' ;

15. Tavannes - _ _. _
Star Chx-de-Fds 2. 2. 2.

14. Deuxième ligue de hockey sur glace
15. Deuxième ligue de hockey sur glace

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?

Steve Bourquin: Jean-Louis Dubois: Jean-Paul Saucy:
60 buts marqués. 80 buts marqués. 75 buts marqués.

La première édition du face à face «new look» s'est achevée. Nous vivons donc à
l'heure de la deuxième édition, qui se déroule toujours selon la formule de Coupe. Elle
débute par des huitièmes de finale qui opposeront chaque semaine deux concurrents.
Un sportif ou une personnalité donneront également leur pronostic à titre indicatif.

Seize personnes se sont d'ores et déjà inscrites pour disputer cette deuxième édi-
tion, dont le vainqueur se verra récompensé par un voyage à l'occasion d'un important
événement sportif.

Voici la liste des 16 candidats qualifiés pour la seconde édition: Jean-Pierre Lora
(La Chaux-de-Fonds), Isabelle Roulier (La Chaux-de-Fonds), Patricia Gatti (Le Locle),
José Decrauzat (Les Brenets), Romain Boichat (La Chaux-de-Fonds), Aziz Djela (La
Chaux-de-Fonds), Jean-Louis Dubois (La Chaux-de-Fonds), Pierre-Alain Vaucher (La
Chaux-de-Fonds), Giovanni Personeni (La Chaux-de-Fonds), Andry Gyger (La Chaux-
de-Fonds), Philippe Thiébaud (La Chaux-de-Fonds), Gilles Sauser (Neuchâtel), Thierry
Aubry (La Chaux-de-Fonds), Laurent Biéhly (Cortaillod), Steve Bourquin (Areuse) et
Sieglinde Caporosso (La Chaux-de-Fonds).

^ÉŜ  I F VIN
^̂ Kw

fiS  ̂
sa noblesse, notre passion, votre plaisir

^VJiW v̂ 
Rue 

de La Charriera 5
j- r. cr 1 _*„„i...m«» 2300 La Chaux-de-Fondsdia Pochon-Lustenberger ™ |



' HtaSâteyAHHHI^HË^H àW^ B BB ^ B SFéf ^m

p̂ !̂ ^̂  PRIX* I

I I ROSSIGNOL GS 860 CHAQUE PAIRE I
I I AT0MIC ASP EXCELLENT ^M M M^ I
I I BLIZZARD DELTA M wÂ m\Mm m II I FISCHER FLEX LITE SPECIAL l l̂i f̂l I
I I KAESTLE FWS PRO ITTlf I I
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De lrenfer—
au paradis

Mené 4 à 1, le HCC s'impose
hier soir aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 7-6 (1-4 3-0 3-2)
Des matchs comme celui de hier soir, on en rede-
mande! Tout simplement extraordinaire! Ceux qui
défendent les couleurs chaux-de-fonnières, qu'ils
soient supporters, dirigeants ou joueurs, ont vécu un
grand moment, une soirée riche en émotions qui
n'avait finalement rien à envier à l'oeuvre cinémato-
graphique d'Alfred Hitchcock! Dans le camp neuchâte-
lois, on est passé de l'enfer au paradis alors que du
côté ajoulot, on a peut-être cru trop vite en un succès
aisé.

Il faut savoir en effet qu'au terme
du premier tiers-temps, le tableau
d'affichage affichait 4 à 1 en
faveur de l'équipe jurassienne. Et
à ce moment-là, il fallait vraiment
posséder une sérieuse dose
d'optimisme, croire à l'impossible
pour oser parier sur une victoire
des gars de Jan Soukup. Et pour-
tant, le miracle s'est produit.

Avec un coeur immense, une
volonté admirable, les Chaux-de-
Fonniers sont parvenus à combler
leur handicap pour finalement

s'imposer sur le fil, au terme d'un
match absolument fou.

Ajoie a commis l'erreur de
sous-estimer son adversaire. Les
Jurassiens, n'ont pas eu trop de
peine à prendre leurs distances.
Et ils se sont sans doute dit que
trois longueurs d'avance devaient
s'avérer suffisantes pour battre
une équipe sur le point d'être
reléguée.

Ils ont commis là une erreur
qui leur a finalement côté la vic-
toire.

Jan Soukup, qui a dirigé son
équipe de main de maître, n'a pas
attendu qu'il soit trop tard pour
opérer les changements nécessai-
res. Ainsi, dès l'appel du deu-
xième tiers-temps, Mike McPar-
land s'est retrouvé aux côtés de
Guy . Benoit une association de
choc qui a su rapidement faire
parler la poudre. Entre la 24e
minute et la 31e, elle est parve-
nue à remettre les pendules à
l'heure, 4 à 4. Un bel exploit qui
a relancé une rencontre qui, lors
de la période initiale, avait sérieux
sèment pris les allures d'un
monologue. . j

A 4 à 4, les Chaux-de-Fonniers
se sont accrochés. Ils ont donné
tout ce qu'ils avaient. Ils ne se
sont jamais découragés. Ils ont
toujours cru en leurs chances
même si Ajoie, par deux fois, a
repris l'avantage.

EN 58 SECONDES
A sept minutes de la fin, l'équipe
jurassienne menait encore 6 à 5.
Cette rencontre a basculé en

Mike McParland a fourni une prestation digne d'éloges hier soir. (Photo Schneider)

moins de 58 secondes, entre la
56e et la 57e minute.

Eric Bourquin, tout d'abord,
qui lui non plus n'a pas passé ina-
perçu pour son retour à la com-
pétition, trompait Christophe
Wahl d'un magnifique tir de la
ligne bleue. Le HCC prenait
l'avantage quelques secondes
plus tard grâce à André Tschanz
qui, magnifiquement servi par le
talentueux Régis Fuchs, se jouait
du portier jurassien qui, hier soir,
n'est pas exempt de tout repro-
che.

LES MÉLÈZES
Michel DERUNS

Jusqu'à la fin, Ajoie a fait le
maximum pour obtenir au moins
le partage de l'enjeu. Mais cette
fois-ci, la défense chaux-de-fon-
nière emmenée par un Daniel
Dubois exemplaire, qui a fait
preuve de beaucoup de cran mal-
gré sa blessure (il souffre d'une
côte fissurée), a tenu bon.

Ajoie, qui n'a pas fait de com-
plaisance, s'est finalement incliné

parce qu'il n'a jamais cru à un
retour possible des Chaux-de-Fon-
niers. Il a aussi oublié les derbies
précédents qui nous ont toujours
réservé de nombreux rebondisse-
ments. Les Jurassiens ont aussi
sans doute payé un lourd tribut
aux pénalités. A force de jouer en
infériorité numérique, on finit par
y laisser beaucoup de «jus» .
Quant aux Neuchâtelois, ils ont
démontré que la défaite de
samedi contre Bâle, n'avait en
rien altéré leur moral. Ils ont aussi
prouvé, une fois de plus, qu'avec
un engagement total, ils pou-
vaient rivaliser avec n'importe
quelle équipe de LNB. Puissent
ces deux points leur redonner
espoir.

Le HCC n'est pas encore mort
et relégué!

Patinoire des Mélèzes: 3000
spectateurs.

Arbitres: MM. Megert, Probst
et Zingg.

Buts: 1ère McParland (L. Steh-
lin) 1-0; 4e Berdat 1-1; 5e Méti-
vier (Schmid) 1-2; 7e Leblanc
1-3; 19e Leblanc (Maurer) 1-4;

24e Benoit (McParland) 2-4; 27e
McParland (Benqit) 3-4; 31e D.
Dubois (L. Stehlin) 4-4; 42e
Leblanc 4-5; 52e Gobât (Bour-
quin) 5-5; 53e Métivier 5-6; 56e
Bourquin 6-6; 57e Tschanz
(Fuchs) 7-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds et 1 0 x 2 '  plus 1
x 10' (Forster) contre Ajoie.

La Chaux-de-Fonds: Fernan-
dez (5e Nissille); D. Dubois, L.
Dubois; Rohrbach, Benoit, L.
Stehlin; Hêche, Bourquin; Fuchs,
McParland, Tschanz; Gobât, Jec-
kelmann; Jeannin, GiamboniiTi;
Vuille; Goumaz.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Bae-
chler; Leblanc, Maurer, Lechenne;
Schmid, Rohrbach; Métivier, Ber-
dat, Kohler; Forster; Morel, Meier,
Grand.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Mouche, Seydoux (malades),
Niederhauser (blessé) et Prestidge
(troisième étranger). Ajoie sans
Jolidon (blessé). A la 48e, McPar-
land, blessé au visage, est con-
traint de se retirer. A 27 secondes
de la fin, Wahl quitte sa cage
pour un joueur de champ. M. D.

Ces messieurs ont dit
Outre Rangiers, il est inutile de
dire que ce fut une grosse décep-
tion. Cela se lisait sur tous les
visages. D'un autre côté aussi on
saluait l'ardeur avec laquelle les
Chaux-de-Fonniers ont acquis leur
victoire.

Mais, toutefois, on regrettait
une certaine partialité de l'arbi-
trage: Nous avons eu beaucoup
trop de pénalités, disait le prési-
dent d'Ajoie. Des fautes beau-
coup trop sévères ont été sif-
flées contre nous. D'ailleurs,
nous avons encaissé des buts
(2) sur des fautes imaginaires.

Richard Beaulieu est plus
sévère et, tout en soulignant les
mérites neuchâtelois, il fustige
aussi l'arbitrage. Mais reconnaît
que c'eût été trop facile après
vingt minutes de jeu: Nous avons
cru trop tôt à la victoire, comme

si nous avions oublié que La
Chaux-de-Fonds était capable de
remonter une telle différence au
score. Je suis très déçu de
l'arbitrage et des buts inhabi-
tuels que nous avons encaissés.

Côté chaux-de-fonnier, on était
plus que satisfait. Jan Soukup: Je
suis très content, et c'était le
moment que l'on comprenne.
Nous avions très mal débuté
cette rencontre et cela ne pou-
vait continuer ainsi. J'ai crié
fort pendant la première pause
et redistribué les lignes. Et cela
a marché comme il aurait fal-
lu... bien avant! La formule
adoptée dès le deuxième tiers,
maintenant que je dispose de
McParland, me semble très
bonne et, pour la suite, cela
peut apporter d'autres satisfac-
tions. B. Voisard

Comparaison est raison
La statistique favorise I interpréta-
tion. Elle permet une approche de
match moins émotionnelle. Hier
soir, nous avons tenté de suivre le
derby de manière différente. Ça
donne globalement ceci: les qua-
tre joueurs canadiens d'abord:
Richard Beaulieu a demandé aux
siens d'intervenir à 48 reprises
(15-16-17) pour un total d'acti-
vité de 57 minutes et 51 secon-
des. Jan Soukup a aligné Benoit
et McParland 43 fois (17-14- 12)
durant 49 minutes et 52 secon-
des. La sortie prématurée de
McParland expfique peut-être la
différence.

BUTS ET ASSISTS
Courte victoire dans le domaine
pour Leblanc et Métivier qui
signent un 5 à 6 (1-4 4-0 0-2).
Leus deux paires, réunies à l'occa-

sion, ont chacune réussi un but
en supériorité numérique. Blessé
par un coup de canne sous l'œil
gauche, McParland a quitté la
glace après 48 minutes de jeu.
Ajoie avait alors repris l'avantage.

DÉFENSEURS-POINTEURS
La réaction, la différence réelle et
définitive, pour ce match, pro-
vient donc aussi des autres
joueurs impliqués. Le but de Ber-
dat trouve sa réponse dans celui
de Tschanz.

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

Mais le HCC a fait parler la
poudre à trois reprises par ses
défenseurs à qui les pucks sont
revenus pour une fois dans de
meilleures conditions et qui ont

pu tenter valablement les tirs de
loin.

Daniel Dubois a égalisé (4-4).
Thierry Gobât, mais oui, s'y est
repris à deux fois de la ligne bleue
pour le 5 à 5. Le puck (l'homme a
de la force, mais il répugne trop
fréquemment à l'utiliser ainsi), le
puck donc, est ressorti, repoussé
par le filet. L'arbitre était bien
placé. Justice fut rendue.

Nouvelle égalisation par Bour-
quin pour le 6 à 6. Encore une
fusée venue du tréfonds... comme
la volonté des trois réalisateurs
qui ont joué «à la limite». Il faut
savoir que Daniel Dubois souffre
depuis samedi d'une côte abîmée.

Il a fait bien plus que sa part
pourtant. Eric Bourquin a préci-
pité son retour pour venir en aide
aux copains. Thierry Gobât a
oublié sa grippe et tout le reste.

Mike McParland a montré
d'emblée la voie. Dix secondes de
glace, et il ouvrait la marque.

Alors hier soir, avec un culot
grand comme ça, ses coéquipiers
y ont cru; même dans les
moments critiques, un nouveau
truc devenait possible. André
Tschanz (2 assists d'abord) l'a
concrétisé sur le fil.

Mais c'est bien toute une
équipe, qui par sa vaillance a su
reconquérir son public et qui a
plaidé du même coup éloquem-
ment pour l'obtention du sursis.
Là encore la progression chiffrée
du HCC explique que la résigna-
tion n'était pas de mise.

Tirs dans le cadre des buts:
51-34 (11-12, 18-1 1,22-11).

Wahl a joué longtemps la
même partition qu'Aebischer
samedi passé. G. K.

Sur les patinoires «Je ligue ria-tiorea le
LIMA
• LUGANO - DAVOS 5-4

(0-2 1-1 4-1)
Resega: 5000 spectateurs.
Arbitres: MM. Tarn, Ramseier-
Zimmermann.
Buts: 4' Thôny (Mazzoleni) 0-1,
14' Wilson (Nethery) 0-2, 33'
Massy (Lùthy, Lugano à 5 contre
4) 1-2, 38' Richter 1-3, 43' Eggi-
mann (Walder) 2-3, 45' Girardin
3-3, 47' Ton (Johansson, Vrabec)
4-3, 51' Wilson (Richter) 4-4, 54'
Ritsch (Eloranta, Lugano à 5 con-
tre 4) 5-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Lugano,
9 x 2'  contre Davos.

• ZOUG - SIERRE 5-4
(3-2 2-0 0-2)

Herti: 4248 spectateurs.
Arbitres: MM. Hirschi, P. Kunz-
Stalder.
Buts: 1' Fritsche (Waltin) 1-0, 2'
Glowa (McEwen, Sierre à 5 contre
4) 1-1, 12' Robert 1-2, 15' Colin
Mùller (Laurence, Fritsche) 2-2,

18' René Mùller (Zoug à 5 contre
4) 3-2, 30' Tschumi (Fontana)
4-2. 31' Colin Mùller (Fritsche)
5-2, 45' Lotscher 5-3, 46' Robert
(McEwen) 5-4.
Pénalité: 8 x 2 '  contre les deux
équipes.

• FRIBOURG - KLOTEN 3-5
(0-0 2-2 1-3)

St-Léonard: 4000 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Hôltschi-
Hugentobler.
Buts: 30' Kaltenbacher (Brasey)
1-0, 38' Hollenstein (Wick) 1-1,
40' Lacroix (Sauvé) 2-1, 40'
Zehnder (Sigg) 2-2, 47' Wick
(Hollenstein) 2-3, 56' Hollenstein
(Zehnder) 2-4, 57' Celio (Yates)
2-5, 59' Theus (Sauvé) 3-5.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Fri-
bourg-Gottéron, 3 x 2 '  contre
Kloten.

• LANGNAU - AMBRI PIOTTA
4-7 (1-2 3-0 0-5)

llfis: 3650 spectateurs.

Arbitres: MM. Burri, Dolder-Hir-
ter.
Buts: 13' Kaszycki (Tschumi) 0-1,
16' Horak (Malinowski) 1-1, 19'
Kaszycki (Kôlliker) 1-2, 33' Moser
(Wùtrich) 2-2, 38' Hutmacher
(Malinowski) 3-2, 39' Geddes
(Balmer) 4-2, 43' Kaszycki 4-3,
51' Antisin (B. Celio) 4-4, 52'
Bàrtschi (Lindemann) 4-5, 58'
McLaren (Bàrtschi) 4-6, 58'
McCurt (Bàrtschi) 4-7.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Lan-
gnau, 4 X 2 '  plus 5' (Daccord)
contre Ambri.

• BIENNE-BERNE 2-3
(0-1 1-1 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 28 23 4 1 165- 76 50
2. Kloten 28 22 1 5 166- 81 45
3. Ambri 28 15 5 8 136-101 35
4. Davos 28 14 3 11 130-110 31

5. Bienne 28 13 4 11 118-111 30
6. Zoug 28 10 4 14 106-142 24

7. Berne 28 10 3 15 103-117 23
8. Fribourg 28 9 2 17 122-148 20

9. Langnau 28 5 3 20 118-191 13
10. Sierre 28 3 3 22 86-173 9

LNB
• MARTIGNY - RAPPERSWIL

2-2 (0-0 1-2 1-0)

Patiqoire municipale: 1600
spectateurs.
Arbitres: MM. Pahud, Landry,
Progin.
Buts: 32' Kurt Bachmann (Hills)
0-1; 35' Jaggi 1-1; 36' Rautakal-
lio 1-2; 50' Aebersold (Jaggi)
2-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.

• COIRE - UZWIL 4-4
(2-0 0-3 2-1)

Hallenstadion: 1610 spectateurs.
Arbitres: MM. Robyr, Donati,
Fassbind.
Buts: 1' Young (Schneller) 1-0;
3' Lavoie (Alex Wittmann, Schnel-

ler) 2-0; 25' Sven Leuenberger
(Taylor) 2-1; 29' Niederer (Berts-
chinger) 2-2; 30' Sven Leuenber-
ger 2-3; 43' Lavoie 3-3; 49'
Burkard (Hagmann) 3-4; 57'
Capaul (Enzler) 4-4.
Pénalités: 3 x 2'  contre Uzwil.

• CP ZURICH - OLTEN 6-2
(3-0 1-2 2-0)

Hallenstadion: 3450 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Salis,
Stettler.
Buts: 7' Schônhaar 1-0; 1V
Weber (Wyssen) 2-0; 16' Tuohi-
maa (Weber) 3-0; 37' "Béer
(Mùller) 3-1; 38' Bùnzli 4-1; 39'
Graf (Lôrtscher) 4-2; 44' Weber
5-2; 58' Havlicek (Bùnzli, Tuohi-
maa) 6-2.
Pénalités: 3 X 2 '  contre Zurich;
9 X 2 '  contre Olten.

• HERISAU - BÂLE 7-4
(1-2 4-2 2-0)

Sportzentrum: 1486 spectateurs.

Arbitres: MM. Trolliet, Ghiggia,
Fahrny.
Buts: 2' Cranston 1-0; 5' Bleuer
1-1; 20' Brùtsch (Drouin) 1-2;
24' Adriano Cominett i (Shea) 1-3;
28' Ivan Griga (Thompson) 4-4;
39' Ammann (Caduff) 5-4; 41'
Nater (Ammann) 6-4; 50' Cran-
ston (Thompson) 7-4.
Pénalités: 5 X 2' + 10' (Tho-
mas Griga) contre Herisau; 8 X
2' + 10' (Brùtsch) contre Bâle.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
AJOIE 7-6 (1-4 3-0 3-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 28 15 5 8 153-105 35
2. Rappers. 28 16 3 9 1 29- 90 35
3. Ajoie 28 16 3 9 132-104 35
4. Herisau 28 14 3 11 130-114 31

4. Olten 28 15 1 12 128-113 31
6. Martigny 28 11 5 12 98114 27
7. Coire 28 12 2 14 112-123 26
8. Uzwil 28 8 7 13 98-121 23

9. Chx-Fds 28 7 6 15 110 151 20
10. Bêle 28 8 1 1 9  100-155 17



Révolution informatique
La ville de Neuchâtel décroche le label Eurêka

La ville de Neuchâtel prépare la prochaine révolution infor-
matique de gestion administrative et technique. Une œuvre
de pionnier qui suscite l'intérêt de la recherche fondamentale
et qui lui a valu d'être partenaire, dans un projet Eurêka, à
côté de géants de l'informati que dans le domaine de l'ingé-
nierie. Mieux: dans quelques jours, la ville annoncera la
création officielle d'une société anonyme chargée de valori-
ser ses réflexions, une retombée parmi d'autres !

Pour comprendre le pourquoi et le
comment des choses, il est né-
cessaire de retracer quelques-unes
des étapes qui font de la ville de
Neuchâtel une pionnière.

Nous sommes en 1981. La ville
décide de remplacer son système
informatique , conçu à l'époque
pour des applications sectorielles.
Le Service informati que de la ville
et les Services industriels consta-
tent alors qu 'ils ont des besoins
communs, mais que la connexion
de leurs données s'avère quasiment
impossible. Ils définissent ensem-
ble un nouveau concept de gestion
informati que administrative inté-
grée, en établissant des liens, per-
mettant des échanges interactifs.

Devant les progrès de l'informati-
que, la ville décide d'aller plus loin
et d'étendre le concept de gestion
administrative intégrée aux ban-
ques de données techniques. Un
fabuleux travail de réflexion qui

. est encore en cours de développe-
ment.

COLONNE VERTÉBRALE
LOGIQUE

Le concept de gestion administra-
tif intégré, reliant selon une colon-
ne vertébrale logique les parcelles,
les constructions, les cellules
(appartements, magasins, services
généraux d'immeubles, etc), les
installations (éléments techniques
liés aux cellules), les compteurs, les
personnes (morales ou physiques),
est en grande partie réalisé. De ces
travaux est né le «Groupement
neuchâtelois de collaboration
informatique» qui regroupe l'Etat
et les villes de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel.

Ce groupement reprend d'une
part , l'ensemble des projets liés à
l'informati que hospitalière et,
d'autre part, est chargé d'investiga-
tions dans le domaine du cadastre
pour répondre aux besoins des ser-
vices techniques qui doivent indi-
quer clairement la situation des
réseaux d'eaux , de gaz, de canali-
sations, d'électricité , de téléphone.
Plusieurs autres communes neu-

châteloises ont adopté des logiciels
de la gestion informatique admi-
nistrative intégrée.

VISUALISER LE CADASTRE
PAR ÉCRAN

L'objectif de la ville de Neuchâtel
étant de coupler en quelque sorte
une gestion administrative intégrée
aux besoins techniques (Services
industriels, urbanisme) permettant
de gérer et de planifier les réseaux,
elle mandate avec Martigny l'Eco-
le polytechnique fédérale de Lau-
sanne. La Commission pour
l'encouragement de la recherche
scientifique (CERS) décide devant
l'intérêt d'un tel projet,, novateur
en Suisse, de le soutenir financière-
ment.

Le but du projet est tout simple-
ment génial: faire apparaître sur
un écran graphique le plan cadas-
tral de la ville, permettant de
visualiser non seulement les cons-
tructions mais les installations
techniques. Mais les chercheurs se
heurtent à un obstacle de taille. La
numéralisation (ou digitalisation)
des plans cadastraux , régis par le
droit fédéral , est a 1 étude mais sa
réalisation n'interviendra pas *
avant vingt ans. «Un délai beau-
coup trop long pour nous, d'autant
que les coordonnées des plans
cadastraux respectent une échelle
de précision qui est pour nous trop
exigeante et qui va bien au-delà de
nos besoins», explique le chef des
Services industriels de la ville de
Neuchâtel Christian Grossenba-
cher.

Faute de pouvoir disposer de
plan cadastraux pouvant être
informatisés er représentés sous
forme graphique à l'écran, les
chercheurs décident d'associer le
Service des mensurations cadastra-
les du canton. Schématiquement,
l'idée est de remplacer les fonds de
plans tarditionnels en utilisant
comme base de référence des pho-
tos aériennes traitées par scanner,
complétées par des mesures vecto-
rielles (calcul mathémati que d'un
certain nombre de points fixes).

Image du futur de la nouvelle mensuration cadastrale, prévue pour l'horizon de l'an 2000. En utili-
sant des photos aériennes traitées par scanner, on peut recomposer une image digitalisée moins
précise mais suffisante pour les services techniques d'une ville (photo tirée de «L'avenir de notre
sol», plaquette éditée par la Direction fédérale des mensurations cadastrales). (Imp)

«A la réflexion , ces photos com-
prennent des informations qualita-
tives très riches. La photo d'un jar- ,
din permet de choisir un .tracé de
câble qui limite les dégâts aux
plantations ' et les affleurements
des réseaux permettront de contri-
buer à leur localisation» , expli que
l'EPFL dans un rapport sur la
«gestion de systèmes énergétiques
régionaux assistée par ordina-
teurs».

En juin , au plus haut niveau, la
Confédération devrait prendre une
décision de principe pour subven-
tionner ce type de recherche. «Si
tout va bien, dans trois ans, on
pourra abandonner les cartes» ,
explique M. Grossenbacher.

La banque de données routières
du canton pourrait également se
greffer sur ces plans permettant de
visualiser un quartier de la ville ,
puis par couches successives, de
rechercher tous les éléments
d'infrastructure existants ou proje-
tés. Reliés à la gestion administra-
tive , un tel consept permet
d'actualiser en temps réel les

réseaux, .d'effectuer des simula-
tions de consommation, de facili-
ter la recherche de pannes, d'opti-
maliser les connexions entre
l'abonné et le réseau d'énergie par
exemple.

Dans le futur , on peut même
imaginer que les services d'entre-
tien se déplacent dans le terrain
avec un terminal pour préparer un
chantier de fouilles. Bref , les
réseaux deviennent «intelligents».

EURÊKA
Les travaux menés à Neuchâtel
ont trouvé un échec favorable
auprès du géant suisse Electrowatt.
La firme suisse est partenaire de la
société française Serete Ingénierie
et de Sereland, une des premières
entreprises d'ingénierie espagnole.
But de ces trois sociétés: dévelop-
per des logiciels d'application per-
mettant d'informatiser les diffé-
rentes tâches de l'ingénieur dans le
domaine du bâtiment , des installa-
tions industrielles et de l'infras-
tructure; , la mise en oeuvre de
structures de bases de données qui

faciliteront la dialogue des interve-
nants; la mise en œuvre des
moyens informatiques correspon-
dants (réseaux locaux , CAQ ,ou
conseption assistée par ordinateur ,
intelligence artificielle et systèmes
experts).

Coût du projet dont la durée est
de trois a'ns: une trentaine de mil-
lions de francs suisses. Les Etats
financeront le programme à hau-
teur de 50 pour cent des dépenses
totales. Le rôle de la ville de Neu-
châtel sera d'offrir un cadre per-
mettant de tester concrètement les
projets développés à l'échelon
industriel. Les logiciels mis au
point dans le cadre d'Eurêka doi-
vent permettre à l'ingénieur de
passer à des systèmes informati-
ques différents en créant des
ponts. La ville de Neuchâtel y
trouve son intérêt car l'intégration
des besoins techniques aux bases
de données administratives pré-
sente des similitudes.

P. Ve
9 Lire également le «Regard»

ci-contre.

Une révolution
inf ormatique

Chaque administration dispose
de systèmes informatiques qui
ont été conçus pour des tâches
sectorielles mais dont la con-
nexion s 'avère difficile.

La prochaine génération
d'ordinateurs va permettre de
relier une multitude de banques
de données sectorielles. Mais les
progrès de l 'informatique sont si
rapides que la réalité dépasse
déjà la fiction.

Les recherches menées à Neu-
châtel pour la mise au point d'un
concept de gestion administrative
et technique intégrée vont ao-
delù de ce que nous pouvions
imaginer il y a cinq ans encore.

Depuis un seul poste de travail
et sans posséder des connaissan-
ces informatiques très poussées,
un technicien pourra faire appa-
raître une partie d'un plan cadas-
tral digitalisé, ou plus simple-
ment lire des photos aériennes
stockées sur vidéodisques et
remplaçant un plan du cadastre
traditionnel.

A partir d'une référence pho-
tographique, il pourra faire appa-
raître par couches successives les
différents réseaux de gaz, d'eau,
d'électricité, visualiser l'impact
d'une construction ou d'un nou-
veau plan de lotissement.

Il sera relié aux données admi-
nistratives dont il a besoin à cha-
que échelon, pour autant que la
sphère privée le lui autorise. La
tâche des informaticiens et du
pouvoir politique la plus délicate
sera bien sûr d'éviter les abus
dans l'utilisation de données qui
étaient jusqu 'ici dispersées.

Le technicien pourra ainsi
gérer des plans détaillés sur une
station graphique sans limitation
de contenu, communiquer un
temps réel, procéder à des analy-
ses statistiques complexes, simu-
ler des interventions, optimaliser
la distribution d'énergie. Une
véritable révolution du travail à
laquelle l'usager et l'abonné
pourront se greffer à moyen et
long terme.

Le plus étonnant peut-être,
c'est la part déterminante qu'a
prise la ville de Neuchâtel dans
des recherches aussi fondamen-
tales. La preuve qu'une adminis-
tration peut être créatrice et
innover pour autant que le
magistrat ait l'intelligence de
laisser, à ses fonctionnaires une
plage de liberté pour imaginer le
futur. Quitte à prendre des ris-
ques, comme le fait générale-
ment une entreprise privée!

Pierre VEYA

Un témoin... débrouillard
Première journée du procès Ogival à Neuchâtel

Un trou de 20 millions de francs, bien sûr ! Un trou autour
duquel s'articule tout le procès Ogival. La première journée
de ce qui devrait être la dernière session a permis à la Cour
d'assises de procéder à l'interrogatoire des prévenus, à
l'audition de l'expert ainsi qu'à celle des deux principaux
témoins.
A tout seigneur tout honneur. M.
Marcel Schmid . ancien président
et administrateur-délé gué d'Ogival
a retracé son péri ple au sein de
cette entreprise chaux-de-fonnière.
Fntrc en 1948. il devenait fondé de-
pouvoir en 1951. avant de racheter
des actions et de prendre la prési-
dence du conseil d'adminisration
en 1957.

LE LAITIER
Jusq u 'à la faillit e , prononcée le 30
août 1982. M. Schmid a passable-
ment voyagé, en outre il consacrait
beaucoup de son temps aux com-
missions financières de la FH et de
la Chambre suisse de l'horlogerie ,
ainsi qu 'à son poste de vice-prési-

dent de l'ASUAG. Sa présence à
l' usine n 'était ainsi pas régulière.

Devant répondre sur ses biens
de la faillite . M. Schmid a tout
perdu. Les banques se partageant
sa fortune de 1.6 million ainsi
qu 'un autre million provenant
d' une assurance contractée par son
fils.

Après un passage de 45 jours
dans les geôles neuchâteloises, M.
Schmid est reparti à zéro, en
s'occupant d'une laiterie à Lau-
sanne.

QUARANTE JOURS
DE PRISON

M. Hans Brammeier a été engagé
par Ogival en 1962 fonde de pou-

voir en 1965 il accédait au poste de
directeur en 1969. ainsi qu 'au con-
seil d'administration. Il donna son
congé quel ques mois avant la fail-
lite. Après un séjour en prison
d'une quarantaine de jours, il a été
appuyé par un ami avec lequel il a
créé une société de courtage dont il
s'occupe actuellement.

Quant à M. Jean Haemmerli ,
c'est en 1946 qu 'il entre dans
l'entreprise comme ouvrier. Gra-
vissant régulièrement les échelons,
il acheta ses premières actions Ogi-
val en 57 et entra au conseil
d'administration en même temps
qu 'il devenait directeur techni que.

Après son séjour en prison for-
tement touché dans sa santé , il n'a
pu reprendre aucune activité pro-
fessionnelle.

Aujourd 'hui il est au bénéfice
d'une rente invalidité.

DANS L'IGNORANCE
Devant le président de la Cour . M.
Phili ppe Aubert . les trois prévenus

ont répété qu 'ils ignoraient les pro-
cédés employés pour obtenir des
crédits des banques: double ces-
sion de factures, factures fictives
ou déjà escomptées, etc.

M. Brammeier rejetant même la
faute sur H., un de ses employés de
bureau. Ce qui n'a pas manqué
d'étonner la Cour: «H. n'est ren-
voyé devant aucun tribunal et c'est
lui le coupable, si je comprends
bien» , a noté le président.

«JE DEVAIS
ME DÉBROUILLER»

Après avoir écouté certains détails
techni ques de l'expert financier
chargé de l'élaboration du dossier
la Cour a procédé à l'interroga-
toire de H.

Entré en 1975 comme employé
de bureau. H. a tout de suite
reconnu l'illégalité des doubles
cessions de factures qu 'il établis-
sait.

«M. Brammeier m'avait mis au
courant à mon arrivée chez Ogival .

après, il ne me donnait plus
d'ordres précis, il me disait de me
débrouiller! Je lui ai plusieurs fois
dit que c'était irrégulier. Je n'en ai
jamais parlé à MM. Schmid et
Haemmerli, mais ça devait sauter
aux yeux!»

Hans Brammeier a bien entendu
contesté ce témoi gnage, avant que
le président ne rappelle que H.
n 'avait aucun intérêt financier à
faire ces opérations.

K., ancien comptable, est égale-
ment venu témoigner des irrégula-
rités commises dans le bilan: «On
jong lait avec le poste débiteurs.
Sur les ordres de M. Brammeier.
Quand il est parti , j 'ai repris sa
place et M. Schmid a voulu supp ri-
mer les doubles cessions. Nous
n'avons rien dit à H. et il a con-
tinué!

Après ces précieux témoi gnages,
l' audience a été suspendue. Elle
reprend ce matin.

J. H.

Médecin nommé
aux Charmettes

Un nouveau médecin responsa-
ble prendra la direction médi-
cale du Home des Charmettes,
à Neuchâtel. Il s'agit du Dr
Michel Walder, médecin établi
à Peseux, né en 1955. Le home
sera cependant ouvert à
d'autres médecins agréés, dont
le Dr Michel Chuat, pour
autant que des pensionnaires en
fassent la demande.
Dans un communi qué diffusé à
l'issue de la séance de la com-
mission de la FECPA (Fonda-
tion des établissements canto-
naux pour personnes âgées).
tenue hier soir à Neuchâtel , il
est précisé que cette nomina-
tion a reçu l'appui de la Société
neuchâteloise de médecine
(SNM). Le ton du communi-
qué se veut conciliant et devrait
préfi gurer d'une normalisation
de la situation , même si
l' «affaire des Charmettes»
comporte encore certains
aspects sur lesquels la justice
devra se prononcer. p v

• On lira en page 21 le com-
muniqué de la FECPA.
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Ce SOir à 20 h 30 au Théâtre abc Le DOJO Zen de La Chaux-de-FondS organise une conférence avec Stéphane Thibaut - Entrée: 5-

ELa 

Chaux-de-Fonds
Dans nos deux nouveaux immeubles
industriels à l'Allée du Quartz, nous
louons de suite ou pour date â convenir
les surfaces suivantes:

478 m', aménagement intérieur au
gré du preneur,
loyer annuel Fr. 55.-/rrf + charges.

990 m'avec aménagement intérieur
complet, loyer annuel sur demande.

Les deux surfaces sont divisibles pour
bureaux, atelier, fabrication et stockage.

Pour de plus amples renseignements et
une visite sans engagement de votre part,
M. C. Gautier se tient volontiers à votre
disposition.

Jj$& Alfred Mùller SA 1
I Av. de la Gare 39, BP1521, 2002 Neuchâtel M
I Téléphone 038-25 95 35 MÊ

A vendre à Bevaix

splendide villa SVi pièces
Cheminée de salon,
cuisine de rêve, 2 salles d'eau
+ pergola couverte.
Près du centre, avec vue.

0 024/31 10 71 (le matiri).

A louer

joli magasin
avec arrière-magasin,
éventuellement

atelier
de petite mécanique

pour le 31 janvier 1988.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Gérance Roulet-Bosshart,
Léopold-Robert 76.
0 039/23 17 84. 

L'annonce, reflet vivant du marché

A remettre tout de suite

magasin
avec deux vitrines éven-
tuellement marchandises
et décoration

Pour tout renseignement
Cp 039/28 56 49

CAMIONS 
^

S
MULTI ****

>
"/ CURTY

\ 28 56 28 
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite à Tramelan, rue du
26-Mars 30, récemment rénové

appartement de Vk pièces
avec cheminée, cuisine encastrée,
bains/WC. Garage Fr. 90.-.

Récemment rénovés:

appartements de 3V2 pièces
cuisine encastrée, bains/WC.
Garage Fr. 90.-.
Poste de conciergerie à repourvoir,
p 061/99 50 40.

A louer,
quartier Bel-Air

rez
plein sud,

2 chambres, grande
cuisine, douche, cave,
galetas. Chauffage à
compteur individuel.

0 038/25 90 20
le soir. 
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Boudevilliers.
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villa
contiguë

de 6 Vi pièces.
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Inquiétude tempérée
chez les paysans

Assemblée générale du Syndicat de la tachetée noire

Bonne laitière, la tachetée noire, et son cheptel est stable et de
qualité. (Photo Impar - Gerber)

Les éleveurs de la race tachetée noire n'ont pas que des
préoccupations attachées à leur propre production ; lors de
leur assemblée générale tenue hier, ils ont évoqué également
les problèmes généraux du monde agricole.

Les 62 membres présents de la
Fédération neuchâteloise de la
race tachetée noire ont été accueil-
lis au Restaurant des Endroits.
Avec les éleveurs de la race tache-
tée rouge et blanche et ceux de la

race brune, c'est le troisième syndi-
cat du canton ; il totalise une cen-
taine d'éleveurs.

MM. E. Rohrbach, président de
la section locale, et D. Vogel, con-
seiller communal, ont relevé, en

guise de bienvenue, certains as-
pects de notre ville, la commune
de Suisse qui a la plus grande pro-
duction laitière.

Ensuite, l'ordre du jour a repris
ses droits , sous la baguette de M.
Pierre Calame, président cantonal.

Dans son rapport , il a rappelé
les conditions météorologiques dé-
sastreuses de 1987, les activités de
la fédération , en particulier la par-
ticipation au Comptoir suisse de
Lausanne, et la belle enten te des
divers syndicats, appuyés en cela
par les délégués de ces associa-
tions. Quelques remarques, entre
autres, sur le contingentement lai-
tier «enfermant les paysans depuis
10 ans» , et les chiffres de moyenne
annuelle de rendement: 5926 kg
par tête, soit une augmentation de
70 kg par rapport à 1986.

Les comptes, rapidement com-
mentés et acceptés, laissent un ca-
pital de plus de 6000 francs.

DIVERSIFIEZ, DIVERSIFIEZ
Au chapitre des «divers», les repré-
sentants officiels se sont exprimés.

M. Roger Ummel, président de
la Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture, a relaté
quelques activités de cet organis-
me: modification des structures
pour élargir les prestations; appel
à la diversification des produc-

tions, «indispensable dans la situa-
tion actuelle de l'agriculture».
. Il s'est aussi dit préoccupé par le

programme d'entraide profession-
nelle sous forme de «paiements
directs», craignant que ce soit à
rencontre du dynamisme de l'agri-
culture. Promesses de festivités
avec le centenaire de la Chambre
d'agriculture se déroulant du 8 au
11 septembre prochain.

M. Jean Claude Jaggi, conseiller
d'Etat et chef du Département de
l'agriculture, a également fait un
tour d'horizon dont nous retien-
drons les bonnes nouvelles de l'éli-
mination, avec deux génisses
acceptées par exploitation depuis
le 1er janvier 1988.

Le programme de l'assainisse-
ment des fosses à purin va bon
train , le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil ayant voté les crédits
nécessaires pour une réalisation
plus rapide, en 10 ans.

Représentant de l'Office du bé-
tail, M. Jean Gabus a détaillé, en
spécialiste, les problèmes d'élimi-
nation, et de différents subsides.

Une verrée offerte par la com-
mune de La Chaux-de-Fonds a
clos l'assemblée, et dans l'après-
midi, le directeur de la fédération
suisse entretenait les membres
pour une information spécifique.

(ib)

Affirmer une image
de marque

20e anniversaire du Théâtre abc
Issu, en 1968, de deux compagnies de théâtre amateur (l'une
germanophone, Amateure Biihne Chaux-de-Fonds), le cen-
tre de culture abc marque son 20e anniversaire! Pas d'éclats,
dit Francy Schori, directeur artistique, mais, par des mani-
festations ponctuelles de qualité au cours de l'année, se don-
ner les moyens d'affirmer une image de marque, renforcer
un certain nombre de secteurs.
Si le théâtre amateur a toujours été
l'un des moteurs de l'abc, sans
désemparer les dirigeants ont su
restituer au fil des ans, la position
d'une «petite salle» en fonction du
contexte culturel extérieur. L'abc
est devenu organisateur de specta-
cles diffuseur de films.

Auj ourd'hui l'abc n'est plus
représenté par une troupe de théâ-
tre , le centre peut néanmoins offrir
une salle, une infrastructure quali-
fiée. L'institution entend se servir
de cet atout et développer la créa-
tion-production. Dans ce sens,
Hughes Wulser mettra en scène
Pinter et Hinschberger. La petite
équi pe, à laquelle se joint Patrice
de Montmollin , envisage ensuite
de sortir de la région, de se con-
fronter à d'autres publics.

Les 27 et 28 février débutera un
cours-atelier avec la partici pation
de Martine Paschoud du Nouveau
Théâtre de poche de Genève. En
posant la question «comment lire
une pièce» , au lieu de «comment
jouer» , les initiateurs s'adressent à
toute personne intéressée par le
théâtre. Le cours s'articulera
autour de «Visages connus, senti-
ments mélangés» de Botho, lors de
deux week-ends et deux après-
midi. Les inscri ptions sont enregis-
trées, néanmoins, à ce jour, il man-
que cinq partici pants pour que le
cours puisse avoir lieu.

Le premier spectacle du 20e anni-
versaire, aura lieu au Théâtre de la
ville, vendredi 22 janvier à 20 h 30.
C'est un hommage à Kazuo Ohno,
«A Monsieur O», par le Théâtre
pour le moment dirigé par Domi-
ni que Bourquin scénographie Gil-
les Lambert (ex-déçorateur du
TPR), éclairages Dominique Dar-
dant, chorégraphie Jean-Claude
Pavailli.

Suivront, les 5 et 6 février, les
Cashinahua, contes d'Amérique
latine , en représentations scolaires
et publiques, mi-février Reto
Weber, percusionniste, fin février,
un spectacle musical «Ostinato»
l'histoire d'un violoniste (Roger
Germser), exprimant ses états
d'âme, texte Michel Fustier (deux
représentations).

En mars, les 17, 18, 19, 20,
Gérard William Mùller , (Le fou
gris) créera son nouveau spectacle
«Touches noires et blanches»,
douze chansons et sketches. Suivra
Claude Semai, chanteur belge, en
avril. En mai ce sera «Brave
vache», spectacle lancé à Avignon,
en juin Mad Dodo.

Côté cinéma, en mai, une «nuit»
en collaboration avec la Guilde,
ensuite des films primés à Cannes
de 1969 à 88 sont au progamme
des festivités.

D. de C.

Touchepamonpod, c'est super!

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Depuis que le projet «Touchepa-
monpod» a été accepté, il y a eu
beaucoup de «Tribunes libres» le
critiquant. J 'aimerais dire que moi il
me ravit, c'est super, et j e  ne suis
pas la seule de cet avis. Les «têtes
pensantes» de cette ville ont - pour
une f ois?-fait du bon boulot. Enfi n
quelque chose d'audacieux, ça fait
du bien dans cette ville sclérosée (et
remplie d'ivrognes, de chauffards et
de façades lépreuses...). Mais ne
croyez pas qu'il y ait besoin d'être
un idéaliste passionné de science-fic-
tion futuriste pour apprécier «Tou-
chepamonpod». Je suis tout autant

enchantée des rénovations mettant
en valeur nos vieilles maisons, au
charme si particulier, qui forment
un patrimoine culturel et architectu-
ral probablement unique en Suisse.

Alors, halte aux râleurs de tous
bords, arrêtez de ronchonner, et fai-
tes un sourire. Vous ne vous sentez
pas mieux comme ça?

Je tiens à remercier l'architecte
pour son travail, et ceux qui ont
accepté et primé ce projet pour avoir
dit oui au futur... sans renier le
passé !

Ysabel Fougery
rue du Puits 29

Diminuer le salaire
des conseillers f édéraux

Celte Tribune libre concerne l'aide
complémentaire. Quel scandale et
quelle honte pour la Suisse de bais-
ser l'aide aux retraités. Je connais
un cas. Une dame recevait 720
francs d'A VS, à présent 750 francs.
L 'aide complémentaire est tombée
de 416 francs à 169 francs, soit une
perte de 247 francs. C'est la pre-
mière fois en Suisse, que l'on enlève
des droits sociaux. Que vont faire
ces gens ? On donne généreusement
aux réfugiés , mais qui donne aux
gens défavorisés d'ici ?

Je demande aux conseillers fédé-
raux de diminuer un peu leur salaire
en faveur de nos gens. Un salaire
qui se monte à 285.000 f rancs p lus
30.000 francs libres d'impôts, avec
tous les avantages, voilure privée et
officielle , hélicoptère, train, avion.

etc. Il y a vraiment trop de diffé-
rence ! Mais qui a osé voter cela ?

Geneviève Voirai
Soleil 14

Trois blessés
Un automobiliste domicilié en ville,
M. Cipriano Rniz, né en 1968, cir-
culait hier peu après 7 heures bou-
levard de la Liberté en direction de
La Vue-des-Alpes lorsque, à proxi-
mité du No 25, son véhicule a
heurté un arbre, puis un candéla-
bre, à gauche de la chaussée.
L'arrière de la voiture se disloqua
sous l'effet du choc. Blessés, M.
Ruiz , de même que ses passagers,
M. Oscar Burillo, 1969 et M.
Roberto Fernandez, 1968, de la
ville tous deux, ont été transportés
par ambulance à l'hôpital.

Cette confusion entre deux photos
et une légende dans notre page
Expression , édition d'hier. Les lec-
teurs qui ont déjà visité l'exposi-
tion de la Galerie du Manoir
auront rectifié sans peine. Pour les
autres , nous précisons que notre
photo Impar-Gerber présente une
peinture de J.-J. L'Epée et non les
étranges personnages de cérami-
que signés Valentine Mosset.
qu 'elle veuille bien nous excuser!

(Imp)

Impardonnable
Suite à l'incendie qui s'est déclaré
rue Jaquet-Droz 47, hier vers 0 h
15 (voir L'Impartial d'hier), la
police cantonale communique que
l'enquête a permis de définir les
causes du sinistre, soit une défec-
tuosité au niveau d'un tableau de
distribution électri que. Les dégâts
sont importants.

Tableau électrique
en cause

Comme à Broadway
«Hair» au Théâtre de la ville

Hou là la! Cette foule ! C'était hier
soir au Théâtre de la ville

^ 
la

^Broadway Musical Company ,del
New York, faisait le plein. On erij
avait le souffle coupé, les galeries
menaçaient de crouler.

Le plat de résistance, c'était
«Hair» comédie musicale rock: la
fête de l'énergie déchaînée, de
l'enthousiasme exubérant. Allé-
luia !

«Hair» néanmoins est une com-
édie sérieuse. C'est le refus de la
guerre, de l'intolérance, de la dés-
humanisation, c'est la protestation
des hippies contre les abus du pou-
voir, la misère.

Claude Bukowski (Kevin Kane)
incarne un nouveau comportement
spirituel , un monde où l'homme
respecterait l'homme. Lorsque à la
fin , invisible pour ses amis, il entre
en scène vêtu d'un uniforme mili-
taire, il symbolise son impossibilité
de réaliser son idéal, sa faiblesse
face à la société.

Il est l'incarnation d'un mythe,
celui de la difficulté de réaliser une

Les comédiens, tout sourires et dynamisme. (Photo privée)

orientation nouvelle, il est intelli-
j»erït,- ressent les événements de
toque, titubant dans les déci-

ls importantes, sa mort physi-
que marquera la cassure avec le
présent.

Berger (Tim Tucker) chef des
hippies est l'ami et le rival de
Claude, il incarne l'idéal hippie
libéré d'un code moral, des règles
restrictives bourgeoises.

Sheila (Anna Greene) est attirée
par l'un et l'autre.

Mise en scène, chorégraphies,
«Hair» c'est un «musical» comme
on ne sait en monter qu'à Broad-
way. La troupe: 25 comédiens-
chanteurs-danseurs comme on les
adore, humour, sourires et dyna-
misme à la clé. Accompagnés par
cinq musiciens (la scène du théâtre
n'était pas trop grande), ils enchaî-
nent dans un décor unique de Galt
Me Dermot, le texte de Rado et
Ragni.

Incessants rappels, fleurs, les
spectateurs quittaient le théâtre en
fredonnant...

D. de C.

Prix littéraire,
nouveau chapitre

Ouvert aux plumes francophones
de Suisse et de Belgique

Ecrivains en devenir, jamais publiés chez un éditeur, taillez
vos crayons! La Ville et la Revue |vwa) mettent en jeu leur
2e Prix littéraire. Une opération d'aide à la création destinée
à susciter des vocations chez les plumes francophones de
Suisse et de Belgique.

Institué en 1986 pour être biennal ,
le Prix 88 bénéficie du succès de la
première édition - 198 participants
- et de son large écho médiatique.
Le journal «Le Monde» , parmi
d'autres, avait rendu compte de
l'événement.

Une conférence de presse était
organisée hier pour le lancement
de ce 2e Prix par la direction des
Affaires culturelles et la' Revue
[vwa]. L'un des responsables de
cette publication, Marcelino
Palomo, rappelle l'esprit qui anime
les organisateurs: «Contrairement
aux prix décernés dans d'autres
villes, limités géographiquement,
nous marquons une volonté
d'ouverture au domaine franco-
phone».

Agissant comme un appel à la
création, le Prix est aussi l'occa-
sion d'une confrontation stimu-
lante entre des textes provenant
d'un bassin international. Il y a 2
ans, le concours avait été ouvert
aux auteurs français. Page blanche
est offerte cette année aux Belges.
Un tournus associera ainsi
d'autres pays francophones.

Les contacts établis lors de la
précédente édition et les communi-
qués de presse expédiés aux rédac-
tions des quotidiens suisses et bel-
ges, ainsi qu'aux revues spéciali-
sées, doivent assurer la diffusion
du Prix chaux-de-fonnier. Le canal
de l'ambassade de Belgique et de
son service culturel seront égale-
ment mis à profit.

LA CLÉ D'UNE MAISON
D'ÉDITION

Le lauréat sera récompensé d'un
chèque de 10.000 francs avec, en
prime, une montre de marque.
«Les meilleurs textes seront
publiés dans un numéro de la
Revue [vwa]. Un choix dans lequel
des auteurs de la région seront -

c'est un principe - représentés»,
déclare Pascal Antonietti , co-
auteur de la revue.

Ce numéro spécial est tiré à
environ mille exemplaires. Un bon
tirage pour la littérature suisse
romande qui peut servir de ticket
d'entrée dans une maison d'édi-
tion. Et pour respecter l'adage -
les paroles s'envolent, les écrits
restent! - la Bibliothèque de la
ville a créé un fonds où seront con-
servés tous les textes participant
au Prix.

Le jury est composé de l'écrivain
H. Wulser, du comédien G. Tou-
raille, du professeur de littérature
J. Kaempfer et des trois auteurs de
la Revue [vwa]. Remise du prix
vendredi 11 novembre dans le
cadre prestigieux de la Villa Tur-
que. P. F.
# Peuvent concourir les écrivains
francophones résidant en Suisse ou
en Belgique et n 'ayant jamais été
publiés par une maison d'édition qui
présentent une nouvelle (longueur
maximale: 40 pages dactylogra-
p hiées avec interligne moyen), une
pièce de théâtre (idem) ou un recueil
de poésies (longueur: entre 10 et 30
pages) inédits.

Les textes ne seront pas retour-
nés. Chaque texte, signé exclusive-
ment d'un pseudonyme, sera accom-
pagné d'une lettre dans laquelle
l'auteur assurera n'avoir jamais été
publié par une maison d'édition et
posséder tous les droits de son texte.
Il inscrira son pseudonyrh tât le'thre
de son texte sur une enveloppe à
l'intérieur de laquelle se trouvent ses
nom, adresse et numéro de télé-
phone, ainsi qu'une enveloppe por-
tant son adresse complète.

Les textes sont à envoyer en 4
exemplaires avant le 17 juin 1988 à
l'adresse suivante: Prix littéraire de
la Ville, Revue vwa, Hôtel-de-Ville
8, CH - 2301 La Chaux-de-Fonds.

CELA VA SE PASSER

Cet ordinateur qui s'infiltre
partout est-il un danger ou un
bienfait? René Berger, ancien
conservateur du Musée des
beaux-arts de Lausanne et spé-
cialiste de la question , étayera
cette problémati que jeudi 21
janvier , au Club 44, 20 h 30. (ib)

Le défi de l'ordinateur Suite à une altercation survenue
lundi , vers 16 h 45, sur la place de
la Gare de la ville , entre une auto-
mobiliste et trois jeunes filles de
passage, la jeune personne qui s'en
est prise à la conductrice ainsi que
les témoins de cet incident , sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 28.71.01.

Recherche de témoin

Feu: 118
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ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

JULIE
Laurence Olivia

le 18 janvier 1988

Maternité du Locle

Domicile: F-25790 Les Gras

Les commerçants attendent
Blanche-Neige

Le printemps en janvier rend la saison plus fraîche pour certains
Sur la place du Marché du Locle, René, le marchand de
fruits et légumes fait d'excellentes affaires. Le temps plutôt
clément pour un mois de janvier («l'année passée, raconte-
t-il, à la même époque, il faisait moins 20 degrés!») invite les
passants à s'arrêter. Mais pour les commerçants d'articles de
neige, les carrossiers ou les marchands de pneus, le manque
de neige rend la saison plus fraîche.

Dans les magasins d'articles de
sport ou de chaussures, la situation
générale n'est pas dramati que.
Mais le manque inhabituel de
neige se fait malgré tout sentir sur
les ventes.

La porte de son magasin grande
ouverte - comme au printemps! -
ce vendeur d'articles de sports
nous raconte: «On a bien travaillé
jusqu 'à la veille de Noël. La pre-
mière chute de neige, fin novembre
- début décembre, a engagé les
gens à acheter. Puis il y a eu les
fêtes.»

Mais depuis, il estime que les
ventes ont diminué d'environ un
tiers: «Le temps pèse surtout sur
les débutants et les skieurs moyens
qui prati quent leur sport dans la
région. Le haut de gamme est bien
parti. Ceux qui vont skier dans les
stations achètent de toute manière.

Clin d'œil au skieur en mal de neige... (Photo m)

Mais quoi qu 'il en soit , en ne va
pas rattraper le temps perdu. Si la
neige arrive, on vendra , c'est cer-
tain , mais pas autant que d'habi-
tude.» Et d'espérer un retour
rapide de l'hiver!

Comme cet autre magasin
d'articles de sports: «On espère
encore un peu de neige pour finir
la saison.» Là aussi , la situation
n'est pas aussi dramatique qu'on
aurait pu le penser. Un ralentisse-
ment des ventes a certes été res-
senti après Noël: «Ce qui manque,
ce sont les achats des indécis, de
ceux qui attendent la neige pour
investir.»

COMPENSATION...
Mais on est loin de se plaindre. La
saison n'est pas terminée et l'on
compense la relative baisse des
ventes d'articles de skis au mois de

janvier par la vente d'autres maté-
riels: patins , articles de natation
ou... planches à roulettes. «On en
était à court à Noël !, raconte cette
propriétaire de magasin.

Même sentiment dans ce maga-
sin de confection qui offre égale-
ment des articles de skis: «On a
ressenti une différence par rapport
à l'année passée, ceci est dû au
manque de neige. Les articles de
skis, bonnets , gants ne sont pas
partis.» On estime ici une baisse
des ventes de 30 à 40% environ.

Baisse très nette aussi des ventes
de moon-boots dans un magasin
de chaussures. Ils n'ont par contre
pas eu de peine pour vendre des
bottes et des souliers.

ACCIDENTS
MOINS NOMBREUX

Du côté des carrossiers et des mar-
chands de pneumati ques, la vague
se fait creuse. Un carrossier de la
ville témoigne: «Nous ne sommes
pas surchargés de travail» parce
que les routes sont meilleures, les
accidents «fatals» ont été moins
nombreux.

Pour le garagiste ou le vendeur
de pneus, «l'essentiel de la saison

est passé». La date-clé est le 15
décembre. Avant les ventes ont été
bonnes. Les gens ont eu peur de
l'hiver. Ceux qui étaient obligés de
rouler pendant les fêtes ont été
prudents et se sont équipés en con-
séquence. Après la mi-décembre,
les gens ont commencé à douter.

Ce vendeur de pneus fait géné-
ralement de bonnes affaires au
mois de décembre. Mais il est
maintenant presque trop tard. La
dépense pour des pneus neufs ne
se fera plus: «Les gens laisseront la
voiture de côté plutôt que d'ache-
ter des pneus.» Ils utiliseront leurs
anciens jusqu 'à la fin de l'hiver.

Que ce soit pour les magasins de
sport , de chaussures, de confection
ou pour les carrossiers et garagis-
tes, la saison - en tout cas jusqu'à
aujourd'hui - a été potable sans
vraiment être ful gurante.
L'absence de neige a joué un rôle
indéniable sur les ventes et n'a
guère incité les gens à s'équiper
pour les grands froids. Tout le
monde attend un retour de l'hiver
et des frimas pour terminer la sai-
son de manière satisfaisante. C'est
peut-être pour aujourd'hui...

C. C.

Une invention
«made in Le Locle»

Charles Grosbéty l'inventeur loclois du Natex dans son appareil.
(Photo Impar-Perrln)

Un appareil d'exercices
«naturels» pour soigner sa forme

Bijoutier de formation, accessoirement chauffeur de poids
lourds, homme-grenouille, membre du GIR (groupe d'inter-
vention rapide) à Genève en guise de garde du corps, c'est
pourtant dans son Locle natal que Charles Grosbéty est
revenu pour y concrétiser son invention.
Ancien adep te de «la gonflette» ,
soit du body building, Charles
Grosbéty, à une époque de sa vie,
ne jurait que par la qualité (ou la
grosseur de ses muscles) et sa mor-
phologie dans son ensemble.

Depuis lors, il a totalement
changé d'optique. «Auparavant ,
exp li que-t-il , j'aurais fait n'importe
quoi pour me développer musculai-
rement».

Sans pour autant jeter des pier-
res dans les jardins de ceux qui cul-
tivent aujourd 'hui leur physique, il
a réalisé qu 'il faisai t alors fausse
route.

A chacun son poids, à chacun sa
force. C'est sur ces principes de
base qu 'il a alors imaginé un appa-
reil d'entraînement physique et de
mise en train quotidien qui n'est
autre que «l'écologie du sport dans
son sens le plus naturel» dit-il.

LE POIDS
DU CORPS

Son engin est maintenant breveté
et bénéficie de surcroît de la garan-
tie d'une marque déposée. Il s'agit
d'un appareil modulable que Char-
les Grosbéty avait imaginé depuis
longtemps mais qu 'il a commencé,
avec quelques copains, à mettre au
point dans son garage et son
appartement.

Cet appareil d'entraînement ,
construit à l'aide de tubes, autorise
à la fois des exercices en positions
verticales , accroupies , assises ou
des appuis faciaux.

Il est léger, démontable , utilisa-
ble aussi bien à l'extérieur qu 'à
l'intérieur.

«Le principe est simple» com-
mente M. Grosbéty. il permet de
s'entraîner de manière naturelle ,
puisque chaque utilisateur ne tra-
vaille , dans n'importe quelles posi-

tions, qu 'avec le poids de son pro-
pre corps.

Natex (c'est son nom), soit
Natural Technics Exercises, est en
fait un appareil qui permet à cha-
cun de se maintenir en forme.
«C'est le complément idéal de la
prati que de n'importe quel sport»
affirme M. Grosbéty.

Il est silencieux et offre de multi-
ples possibilités d'applications sur
le plan para-médical. A titre
d'entraînement déjà, cet appareil
est le complément idéal d'une pré-
paration d'une maison de ski , ou le
maintien en forme pour un autre
sport. Mais il peut aussi intervenir
en tant qu 'instrument de muscula-
tion (pour les amateurs de Rambo)
ou d'appareil de rééducation et de
réadaptation expli que son inven-
teur qui a passé de longs mois
d'études et de recherches -solitaires
dans son garage avant de pouvoir
faire sortir à titre d'essai le proto-
type dont il rêvait.

Cet appareil qui présente de
multiples similitudes avec d'autres
engins de gymnasti que, a com-
mencé à séduire les distributeurs.
En outre, du point physiologi que ,
chaque utilisateur de l'invention de
M. Grosbéty peut l'adapter à ses
capacités physiques et ses moyens.

L'appareil dép loyé dans sa tota-
lité ou réduit de moitié permet de
nombreux exercices destinés par
exemple à développer les «dorsaux ,
les pectoraux , les épaules, les
biceps, ou encore les abdominaux» .

Ce n'est là qu 'un des aperçus des
«capacités» de l'invention de M.
Grosbéty - par laquelle les person-
nes de tous âges peuvent se sentir
interpellés - et que lui même tente
de commercialiser avec la caution
(pourtant de valeur) «Made in Le
Locle» . JCP

Le riche programme du Club des loisirs
Musique, films, conférences, théâtre et jeux au menu

A l'aube d'une nouvelle année, il
est temps pour le Club des loisirs
du Locle d'établir le bilan de ce qui
s'est passé durant le deuxième
semestre de l'exercice qui vient de
s'écouler.
Débutant le 6 octobre 1987. par
l'assemblée générale et la projec-
tion de l'admirable film d'Henry et
Jacqueline Brandt , «Le blés de

Pharaons» , la série des divertisse-
ments s'est poursuivie sans désem-
parer toutes les semaines jusqu 'à la
veille de Noël, fréquentée à chaque
fois par un très nombreux public ,
avec une pointe de plus de 700
personnes lors de la fête de fin
d'année qui se déroulait au temple
pour la première fois.

UN EFFECTIF
D'ENVIRON 900 MEMBRES
Riche de son expérience et fort

de ses effectifs qui se montent à ce
jour à près de 900 membres, le
Club des loisirs, sous la présidence
d'André Tinguely, offre derechef
dès cette semaine et jusqu 'au 29
mars 1988, un programme de
manifestations dont la diversité et
le choix n 'ont d'égale que sa qua-
lité.

Ainsi qu 'il ressort de la lecture
de «L'heure paisible» distribuée
dans tous les ménages, c'est en
musique d'abord , avec Madeleine
Magalhaes et Gilbert Schwab ,
dans un répertoire rétro dont les
œuvres se situent entre 1860 et
1960 que les divertissements , ont
débuté, puis par un film d'André
Paratte. «Les îles enchantées» .

suivi une semaine plus tard d'une
conférence sur les familles de chez
nous, par M. P.-A. Borel. Toujours
avec beaucoup de dévouement et
de générosité, les sympathiques
animateurs de Comoedia joueront ,
le mardi 9 février, «La chambre
mandarine» , une comédie en deux
actes, de Robert Thomas. Puis le
16 février, toujours au Casino,
Maurice Giordani présentera deux
films qu 'il a réalisés, évoquant le
ciel, l'eau, la terre et le vin, ainsi
que la Provence des petits che-
mins.

BAL DU TROISIÈME ÂGE
Le bal du troisième âge, tou-

jours animé par les sympathiques
musiciens bernois de l'orchestre
champêtre des Wàttertanne» , se
déroulera dans les locaux du Cer-
cle de l'Union , le samedi 20
février , suivi trois jours plus tard,
du traditionnel match au loto à la
Salle Dixi.

Les beautés de la Crête et de
Rhodes seront projetées sur l'écran
du Casino et commentées par
Charles Peçon et le mardi 22 mars ,
c'est le groupe littéraire du Cercle

de l'Union qui jouera «On
demande un ménage», une comé-
die en trois actes de Jean de
Létraz.

RÉCITS DE VOYAGES
Enfin , avec la projection de dia-

positives et des récits de ses voya-
ges, c'est M. Jaccard , de Sainte-
Croix, qui mettra un terme à ce
très large programme de divertisse-
ments, entrecoupé le 19 janvier et
le 15 mars, des traditionnels
matchs aux cartes.

Parallèlement à toute cette
bénéfi que activité , rappelons que
d'une part , le Club des loisirs offre
à ses membres l'établissement des
déclarations d'impôts, un cours de
cuisine réservé aux messieurs (!) et
d'autre part , Pro Senectute , les
paroisses réformée et catholique
romaine du Locle, le Service d'aide
familiale et l'Association des inva-
lides sont prêts à venir en aide aux
personnes âgées, malades ou iso-
lées, dans le cadre du Conseil
loclois qui coordonne toutes les
activités du troisième âge, notam-
ment aussi celles de l'AVIVO, du
Centre Mireval , de l'Office social
et de la Croix-Rouge, (sp)

SEMAINE DU
20 AU 26 JANVIER

CAS section Sommartel. - Ce soir,
comité à 19 h 30 au Restaurant
de la Jaluse. Vendredi 22,
stamm à 18 h. au Restaurant de
la Jaluse. Samedi 23, ski de piste
à Torgon en famille - délai
d'inscription pour la traversée
du Jura à skis de fond. Mardi
26, gymnasti que à 18 h à la halle
de Beau-Site. Gardiennage:
MM. B. Fasel et B. Robert.

CAS groupe des aînés. - Stamm le
lundi 18, au Café de la Place.

CAS groupe féminin «Roche-
Claire». - Dimanche 24 janvier
- Le Bémont - Renseignement
au f i  3144 72. Réunion des
partici pantes le vendredi 22 jan-
vier à 17 h 30 au Restaurant
Frascati.

Contemporaines 1915. - Vendredi
22 janvier , match au loto au
Cercle de l'Union dès 14 h.
Apportez des quines , s.v.p.

SOCIÉTÉS LOCALES

La voirie sourit
Hiver sans neige. Certains rigo-
lent d'autres pleurent! Mar-
chands de skis, de matériels de
sport , d'habits chauds ou de
chaussures antifrimas sont de
ceux-ci. Avec eux les carrossiers
et les marchands de pneumati-
ques.

En revanche, au service de la
voirie (les TP) ont souri. Chaque
jour qui passe sans neige signifi e
pour ses responsables d'apprécia-
bles économies.

Ainsi au Locle le chef-voyer,
André Blaser, estime en moyenne
que ses services devaient dépen-
ser par saison hivernale quelque
100.000 francs pour défrayer les
chauffeurs de poids lourds des
entreprises privées qui venaient
apporter leur aide aux moments
(fréquents à pareille époque) des
abondantes chutes de neige. De
sorte qu'à ce titre ce sont déjà
environ 20.000 francs par mois
qui ont été économisés sur ce
poste dès le début de novembre.

D'autre part , explique M. Bla-
ser, il fallait toujours en moyenne
compter une dépense supplémen-
taire de 80.000 francs pour , les
heures supplémentaires effec-

tuées par nos employés ou pour
«salarier» les quelque extras que
nous engagions pour faire face
aux événements.

Jusqu 'ici, cette année toujours
rien , de cela. Aucun franc n'a dû
être consenti pour une pareille
dépense. Côté économies encore:
celui de l'épandage du gravier.
L'état des routes communales
n'en a pas réclamé, au contraire
du sel qu'il a néanmoins parfois
fallu utiliser en fin de journée
lors de baisses sensibles de la
température. Et les cantonniers
ordinairement occupés par le
déblaiement de la neige à cette
époque? «Ils sont occupés à des
travaux prévus d'habitude pour
l'été», répond André Blaser.

Outre le balayage des feuilles ,
ils sont employés à des travaux
de maçonnerie, de ferblanterie
(comme la révision des barrières
du stade de football des Jeanne-
ret) et «rattrapent» de manière
générale des travaux qu'ils n'ont
jamais le temps d'entreprendre et
de terminer mais que les con-
ditions atmosphéri ques actuelles
leurJaissent le loisir d'accomplir,

(jcp)



\^$& Atelier
I *  ̂ de 60 m2
I et 2 bureaux attenants dans
I un petit immeuble quartier de
I la gare.
I Loyer Fr. 500.— + charges.
I Libre tout de suite
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Garage du Rallye
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Les fêtes sont finies... les soldes commencent!

Les soldes du Rallye
sont époustou fiants!
...des rabais jusqu'à Fr. 2 100.—

(autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 1988).

Valeur Soldé
tarif

Francs Francs
Opel Kadett Joker 1600 1985 7 800.- 6 800.-
Opel Manta 1900 S 1978 3 800.- 3 200.-
Opel Ascona Sprint 2000 aut. 1981 6 900.- 5 900.-
Opel Ascona 1600, 5 p. 1 982 6 700.- 5 600.-
Citroën BX 16 TRS 1983 9 800.- 8 900.-
Renault R 25 GTX 1986 21 000.- 18 900.-
Seat Ibiza GL 1985 8 900.- 7 900.-
Fiat Ritmo 75 (non exp.) 1979 3 000.- 1200.-

Visitez notre parc!
Service de ventes: P. Demierre, P.-A. Dumont, 039/31 33 33

VBHHHHBHBBH&UL
Veuillez me verser Fr. B B

Je rembourserai par mois Fr. I ^k
Nom Prénom ^P
Rue No. Hr

NP/Domicile H

Signature BL

à adresser dès aujourd 'hui à / /wO0?̂ 1 v îv>\ ¦ I»
I l  P*° 0̂ A I !L_ I I PB

Banque Procrédit I Heures l co l ro&̂ j oj m
Av. L-Robert 23 d'ouverture yk^J^ÀS?' I K
2301 La Chaux-de-Fonds de 08 nn & 1? tj f̂eW. M

Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 JH  W

Xp mcrédïtm

Exceptionnel.
A vendre au Locle, plein
centre ville

env. 700 m2 de
terrain à construire i

Hauteur 20 m, sans pilo- 1.
tage. Prix justifié. L

Faire offre écrite à: Cogest, case
postale 341, 2400 Le Locle.

/ L̂^̂ ^S^MÊ M\ m
['? •¦ ¦ ' ^JT^3^̂ VV 11 SOCIETE DE GERANCE M
t IMMOBILIÈRE B
î YVERDON-LES-BAINS SA ¦

Le Locle, rue de la Gare 16,
à louer,

pour une date à convenir,

studio
meublé

Fr. 370.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter: M. Da Costa,
2e étage, Q 039/31 73 83.

Pour traiter: SGY,
société de gérance immobilière

A louer pour le 31 janvier 1988 ou
date à convenir:
Le Locle, rue des Jeanneret 37

appartement
de 2 pièces
Confort. Loyer mensuel: Fr. 155.— +
charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15

<L M f nïi tUinilIjp ^-
m uu JU . 3 _L J JL U-IMMUIIUUHU MUMII m M n H u mnnnriffi awwwwo»w«c«wm'>wpw'>'Wpoo°9«x'̂ ^

A louer au Locle,
pour le mois d'avril 1 988, dans immeuble en cours
de rénovation,

appartements de 3 et 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains WC, réduits, cave.
Situation centrée, chauffage central général,
buanderie.
Loyers mensuels, charges comprises,
Fr. 780.- et Fr. 1 020.-
Pour tous renseignements s'adresser à
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, rC 039/23 73 23

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures.

F————1
Cp 039/31 48 70

Vacances
annuelles

Réouverture mardi 26 janvier 1988.
• • . .

Se recommande: Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi
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ruDwne
intensive -
Publicité

per
«nomes.

A vendre

ordinateur
Commodore 64
et Floppy 1541

avec divers
programmes.

Fr. 480:-
qs 039/23 70 85,
heures des repas.

A louer aux Brenets dès mai 1988

Spacieux
appartement de S pièces

cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle
de bains WC, WC + lavabo séparés. Service
de conciergerie. Loyer mensuel Fr. 1 050.—,
charges comprises.

Appartement
de 6 pièces

cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle
de bains WC, WC + lavabo séparés. Service
de conciergerie. Loyer mensuel Fr. 1 200.—,
charges comprises.

Spacieux appartement
de 3 pièces en duplex

cusine agencée, séjour avec cheminée, salle
de bains WC. Service de conciergerie. Loyer
mensuel Fr. 820.—, charges comprises.

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

A vendre

VW LT 35
pick-up,

modèle 1982,
très bon état.

Expertisée du jour.
Fr. 8 000.-

$9 039/26 79 93

Pour passer l'hiver)
Bon marché!

Mitsubishi
Galant 1600 E
1979, 120 000 km,

brun métallisé,
4 roues d'hiver

complètes. Expertisée
récemment.

Seulement Fr. 98.—
par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

JEUNE FILLE
ferait heures de ménage et repassage.

<£} 039/28 12-1V au* heures des
repas. ,'; ;;

iiuuim bouge^

2e 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

{fftjN ĵfà (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
Ŝ &PzLl 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 ŷ 3^bonne, vous remportez le prix du jour en 00fêf i\

bon de voyage. *Qg00-f
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^Sw^
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

...bougez avec —ééùéëJ—é***̂ J

L 'IMPA RAPHRASE

CHEF DE PRODUIT
OU FABRICATION

sur boîtes et bracelets or, argent et acier, de haut
de gamme, cherche changement de situation.
Personne dynamique, connaissance parfaite des
procédés de fabrication pratique et technique
moderne. Personne disponible à toute proposi-
tion.

Ecrire sous chiffres VF 839 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FRONTALIER
cherche place comme ouvrier ou chauf-
feur (permis C). Etudie toute proposition.

$ 0033/81 56 12 77 ou 81 56 02 46.

HOMME
32 ans, avec permis de conduire B, sachant passer le
triangle, possédant bus 8 m3 de capacité, cherche
emploi à temps complet ou partiel. Ouvert à toute pro-
position.
Ecrire sous chiffres MO 57498 au bureau de L'Impar-
tial du Locle.

JEUNE HORLOGER
français, 5 ans d'expérience dans emboî-
tage cherche emploi. Etudie toutes proposi-
tions.

0 0033/81 44 40 80, le soir.

JEUNE FILLE
cherche pour début août, place d'apprentis-
sage comme dessinatrice en génie civil.
Ecrire sous chiffres CV 1041 au bureau de
L'Impartial.

HOMME 30 ANS
ayant perdu sa place cause accident cherche au
plus vite travail manuel à 50% (léger à positions
variées). Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres XW 1037 au bureau
de L'Impartial

EXCELLENTE VENDEUSE
EN CONFECTION

cherche emploi à La Chaux-de-Fonds. Entrée
début mars ou à convenir.
Ecrire sous chiffres PU 834 au bureau de L'Impartial
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RENAULT Ttaf ic
4x4

Chargez!
Plus d'une tonne de charge utile ou 9 à 12 passagers. 4,7 m:

à 7,2 m3 de volume de chargement. Partout et par tous les temps.,
Tout spécialement dans les terrains les plus difficiles, humides, ennei-
gés ou verglacés. Moteurs à essence 1995 cm3 et 2068 cm3 Diesel.

Dès Fr. 23 700.-
Garage Ruckstuhl SAj^S. RENAULT
%nrw™frAr isler CH DES VOITURES(25 039/28 44 44 \M/ A \/ l \ /DP La Chaux-de-Fonds W/// A VIVKc 

\
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 0 31 12 30

Les PontS-de-Martel ". Garage du Carrefour, Montandon SA, (p 37 11 23

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

j \  Jl Jrl J l 
Vente autorisée du 15.1 au 4.2.88 L«

Conditions spéciales sur tous les tapis d'Orient

Indo Allahabad 194 x 293 cm Fr. 890.—
Pakistan Super Bochara
double 200 x 280 cm Fr. 2 395.—
Afghan Daulatabad 202 x 283 cm Fr. 2 640.— H

250 tapis de milieu
aux dessins orientaux et modernes, laine et synthétique,
200 x 300 cm et 250 x 350 cm dès Fr. 230.—

100 tours de lit
les 3 pièces dès Fr. 135.— «̂  ^.̂ -̂ ^̂ "̂̂ B
Tapis mur à mur nylori

^^̂ ^^̂  ^T *̂WNR

Fins de rouleaux \k W 11 
 ̂
A i

à prix fortement réduits y«vCk [ \  t*K î \|
Revêtements plastiques /f\\ Y / \ / \d«finombreux dessins et coloris //t^L=\Jî - \̂î

ŝ: Ê̂Ir^̂ R

- |-j pj** Université
\ \ L) / de Neuchâtel
%a KB*°

N

Conférence publique
Mercredi 27* janvier 1988 à
20 h 15, aula de l'université, ave-
nue du 1er-Mars 26.

L'Université de Neuchâtel présente
une conférence d'Ervin Laszlo, phi-
losophe, membre du Club de... .
Rome, ancien directeur de l'Institut
pour la formation et la recherche de
l'Unesco, intitulée:
Systémique et évolution: une
nouvelle vision pour l'univers.
Quels objectifs pour l'humanité ?

* et non le 20 comme annoncé
précédemment.

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts
et chaussées

A la suite d'une promotion et d'une
démission, le Service des ponts et
chaussées offre à repourvoir deux postes
de:

cantonniers-
chauffeurs
rattachés au Centre d'entretien autorou-
tier de Cressier.

Entrées en fonctions: 1 er ' avril 1988
ou date à convenir.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse ou en possession

d'un permis B ou C;
— jouir d'une bonne santé et d'une

constitution robuste;
— être en possession d'un permis de

conduire poids lourds (possibilité de
passer le permis aux frais de
l'employeur);

— être domicilié, si possible, dans le dis-
trict de Neuchâtel.

Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1332, 2001 Neuchâtel. jusqu'au
5 février 1988.

SOLDES • SOLDES • SOLDES

rfkss COMMERCEj ĵpjrrra/w  ̂ M

0 m̂^̂ M FOURRURES

jffflf lM 2206 Les Geneveys-

-<1̂ fe B̂  ̂ F̂ 
sur-Coffrane/NE

^̂ ^̂^̂ ^
JJ/ë Wr Bornand & Cie

qj 038/57 13 67

Quelques exemples de prix Anciens Soldés
1 manteau kalayos Fr. 3 900.- Fr. 3 000.-
1 veste vison allongé Fr. 4 500.— Fr. 3 500 —
1 veste rat musqué Fr. 2 900.- Fr. 2 500.-
1 manteau ovals vison Fr. 3 300 - Fr. 2 500 —
1 veste renard bleu Fr. 2 500.- Fr. 2 000 -
1 manteau vison M. ail. Fr. 7 200.- Fr. 6 000.-
1 manteau vison M. ail. Fr. 6 500- Fr. 4 500.-
1 manteau pattes av. vison Fr. 4 100.— Fr. 3 200.—
1 veste flancs renard rouge Fr. 1 800.— Fr. 1 400.—
1 veste de castor Fr. 3 000.- Fr. 2 700.-
1 veste renard rouge Fr. 3 400 - Fr. 3 000 -
1 veste astrakan + cuir Fr. 3 650.— Fr. 2 650 —

etc. et 5% sur les articles non soldés

Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1 988

m il iiffliiiii» il v.. ¦/
Département des Travaux publics
Service des ponts et chaussées
N5 — Traversée de Neuchâtel

Exposition et visites des chantiers
Programme des visites pour l'année
1988

Pavillon d'information
av. Ed.-Dubois 4, à Neuchâtel.

Ouverture publique: tous les mercredis
après-midi de 14 h 45 à"18"h 30.
Visites commentées:
chaque premier samedi du mois
1er groupe: de 8 à 9 h 45 et 2e groupe:
de 10 à 11 h 45.
Les visites du samedi se font sur
demande et sont réservées à des grou-
pes dûment constitués. Elles compren-
nent un exposé, la projection du nouvel
audiovisuel ainsi que la présentation des
maquettes.

Chantiers - visites commentées
Percement des tunnels ouest à Serrières
et est au Nid-du-Crô
tous les mardis et jeudis après-midi
de 15 h 45 à 17 h 45
et de 18 à 20 heures.
Ces visites gratuites, également organi-
sées pour d'autres chantiers de la N5
(Champ-Coco, jonctions , rives nouvelles
entre Monruz et Saint-Biaise) sont réser-
vées à des groupes dûment constitués.
Elles comprennent en plus, pour la visite
du tunnel est, la projection du film
«Fugue à quatre voies».
Les inscriptions ne peuvent se faire que
l'après-midi des lundis, mardis, jeudis et
vendredis par téléphone au
038/22 35 59 (demander Mlle Per-
riard), ou par écrit au:
Service des ponts et chaussées
Inscription visites N5 — Mlle Perriard
Case postale 1332 - 2001 Neuchâtel.

W 

République et canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique

Centre cantonal de formation
professionnelle du Val-de-Travers

Ecole technique à Couvet
Rue du ler-Mars 11

<-:-:¦:¦:¦:¦ :•. /XvXv^v* ;'¦¦>',.:->x::;::::.:X'*:" '- "¦: ' :•:•:¦:•:¦:•:•:•:•:¦:•:¦: .-:¦:;¦ :•:•* :-:•:•:•:¦:•:• ¦¦'¦¦'. :•:•.:•: ' •'¦ '¦•¦ '¦•'¦ ¦¦¦'-*.?

portes ouvertes
Vendredi 22 janvier 1988
de 18 h 30 à 21 h 30
Samedi 23 janvier 1988
de 9 h 30 à 11 h 30

Nous nous réjouissons de votre visite.

Le directeur du Centre cantonal de formation
professionnelle du Val-de-Travers

F.-R. Gfeller

PubBdfé
intensive -
Publicité

par
annonces.

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



Vidéotex : l'effet
boule de neige

Vidéotex public à Fleurier. Les gosses ont déjà usé deux claviers... (Impar-Charrère)

A Fleurier, au Locle,
à La Chaux-de-Fonds,

les gosses sont passionnés
Des grappes de gosses autour du vidéotex public installé
dans la galerie du Commerce, à Fleurier. Les adultes se
frayent un passage en pensant qu'il s'agit d'un simple jeu
électronique. On peut jouer, certes. Mais le vidéotex, quand
les gosses auront grandi, équipera la plupart des ménages.
L'intérêt pour ce terminal de communication va croissant.
C'est même l'effet boule de neige en cet hiver sans flocon...
-i ? • ¦

JLe vidéotex, c'est un terminal inte-
ractif. Il permet d'entrer en liaison
avec les banques de données des
ordinateurs. De commander, par
exemple, des fringues dans une
maison de vente par correspon-
dance, de réserver son billet
d'avion ou sa chambre d'hôtel, de
connaître les offres spéciales des
grandes chaînes de distribution , de
faire ses paiements sans passer au
guichet de la banque et bientôt de
la poste.

MODESTE, ET PUIS...
L'été dernier , ce téléphone avec
écran avait franchi la porte de
6000 des 2,2 millions de ménages
recensés en Suisse. Modeste per-
cée. Depuis quelques mois, c'est
l'effet boule de neige. Les PTT
croulent sous les demandes. Ils
installent le système à tour de bras.
Le Comtel, cousin du Minitel , a la
cote. Location: 38 francs par mois.
Sa mémoire d'éléphant permet de

lui faire apprendre 500 numéros de
téléphone. Il permet, bien évidem-
ment , d'entrer dans l'annuaire
électronique des PTT sans passer
par le 111. Les ordinateurs person-
nels, avec programme de com-
munication et modem loué aux
PTT, se transforment facilement
en terminal vidéotex.

La radio Couleur 3 (taper
*5033 # ) participe à la promotion
du vidéotex en offrant des places
pour les concerts, des disques, des
BD à ceux qui composent le mot
de passe du jour donné à
l'antenne.

L'intérêt des banques pour ce
système donne un sérieux coup de
pouce au vidéotex. La SBS a déve-
loppé un programme de paiement
et de virement. Les autres banques
suivront , comme les PTT pour le
trafic des comptes'de chèques pos-
taux.

La COOP a pris le train de la
télématique cet automne. Son pro-

gramme vidéotex offre un millier
de pages dans les trois langues
nationales: jeux , voyages, com-
mandes d'électroménager, etc.
Pendant la période d'essai, COOP
enregistrait 10.000 appels par
mois, surtout pour les concours...

ROMÉO APPELLE JULIETTE
C'est l'aspect ludique qui pas-
sionne les gosses. Débrouillards,
ils ont vite compris comment faire
fonctionner le système. Echan-
geant des numéros et des mots de
passe, ils conversent à longueur de
mercredi après-midi avec des
abonnés lointains. «Roméo appelle
Juliette»: cela n'a rien à voir avec
la météo ou le trafic dés paiements
mais,, à voir le recueillement des
gosses devant les mots qui appa-
raissent sur l'écran, c'est sans
doute passionnant...

Le terminal public installé à
Fleurier (deux autres sont en ser-
vice à La Chaux-de-Fonds et au
Locle) a deux avantages: les com-
munications (5 fr par heure en
moyenne) sont gratuites et l'utili-
sation de l'engin est facile.

D'ailleurs, les jeunes utilisateurs
ont tan t pianoté sur le clavier qu'il
a fallu le changer après quelques
semaines. Le second est déjà à
bout de souffle... JJC

Nouveau médecin
au Home des Charmettes

On nous communique:
«La commission de la FECPA
(Fondation des établissements
cantonaux pour personnes âgées) a
siégé le 19 ja nvier.

»Elle s'est notamment pronon-
cée quant à la responsabilité médi-
cale au Home des Charmettes. en
optant pour la formule en usage
jusqu 'ici , celle du médecin unique ,
avec toutefois une ouverture par-
tielle , à d'autres médecins agréés.

»Son choix s'est porté sur le Dr
Michel Walder , médecin établi à
Peseux , qui , le 1er février 1988,
succédera au Dr M. Chuat , en tant
que médecin responsable et méde-
cin traitant.

» D'autres médecins agréés, dont
le Dr Michel Chuat , auront égale-
ment accès au home, à la demande
expresse de pensionnaires ou de
leur répondant.

Cette solution , aussi bien que le
choix du candidat retenu, ont ren-
contré l'accord et bénéficié de l'ap-
pui de la Société neuchâteloise de
médecine (SNM) dont le prési-
dent. Dr Claude Laperrouza , et la
vice-présidente. Mme Anne-Marie
Mouthon , ont partici pé à la
séance.

»La remise du service de méde-
cine de l'établissement du Dr
Michel Chuat au Dr M. Walder
aura lieu le 1er février, d'un com-
mun accord entre eux.» (comm)

Petits et gros
Depuis les années cinquante,
les chauff eurs de taxi le savent:
la clientèle aff lue sur les seules
places de la Gare et de la place
Pury. Deux emplacements uti-
les autant pour ceux qui travail-
lent en stationnement que sur
appel. Lors de la consultation
pour l'arrêté d'exécution, les
sept concessionnaires l'ont
admis. Mais ils redoutent que
l'entreprenant R. B. ne mono-
polise les places. M. Duport les
a écoutés.

«L'article 6 du règlement
d'application ne départage pas
la concurrence. Il me met
d'off ice hors-la-loi vu l'ampleur
de mes activités. Mes neuf
véhicules doivent f orcément se
garer. Dois-je occuper les
endroits non rentables pour
autant?» explique R. B., qui
réclame depuis longtemps des
cases d'attente pour ne pas p iler
sur les plates-bandes de ses
concurrents.

L 'arrêté entré en vigueur,
son entreprise a subi la surveil-

lance tatillonne de la police.
Prof ession à concession, le

taxi n 'est évidemment pas un
marché libre. A Lausanne, cette
activité - entièrement cartelli-
sée -n'a pas amélioré ses pres-
tations à la clientèle. A Neu-
châtel, la régie communale
entend protéger les petits con-
cessionnaires.

Il n 'empêche que ce partage
diplomatique et prudent crée
ses non-sens: une dizaine de
places vides, des pratiques par
la f orce des choses déviantes
aux heures de pointe. La situa-
tion à la place Pury devrait
changer quand le Littorail
s'arrêtera du côté du PPP et
que le passage inf érieur piétons
sera achevé. Un plan d'aména-
gement permettra aux 77V d'y
f aire converger toutes les
lignes, et aux taxis de bénéf i-
cier de onze places.

Dans l'intérim, la poursuite
du gendarme et du hors-la-loi
peut continuer. Sans répit, mais
sans soulagement.

Catherine ROUSSY

Taxis : la police aux trousses
Le stationnement des taxis en question

devant le Tribunal de police de Neuchâtel
Vingt taxis font la ronde à Neuchâ-
tel. Leurs cinq concessionnaires se
départagent les emplacements - à
bon rapport - de la gare et de la
place Pury. Un règlement devrait
ordonner la concurrence. La prati-
que, et l'habitude de la clientèle
faussent le jeu. Avant d'avoir même
commencé la guerre des taxis a ses
points chauds.

L'arrêté d'exécution du règlement
sur le service des taxis entré en
vigueur le 18 mai 1987 interdit aux
concessionnaires de mobiliser plus
de deux places sur le même empla-
cement.

Au Tribunal de police hier , le
plus gros concessionnaire R. B.
comparaissait avec un de ses
chauffeurs. Le 22 juillet dernier ,
trois de ses véhicules occupaient la
station officielle de la place Pury.

Si l'infraction ne fait pas de
doute, c'est ce nouvel arrêté d'exé-
cution que R. B. met en cause. Les
taxis , compléments des transports
publics, trouvent une grosse part
de leur clientèle près des termi-
naux. La dizaine de places réser-
vées ailleurs qu 'à la gare et à la
place Pury restent vides: la coordi-
nation du trafic en fait des points
morts. «Un client payera 6 francs
de plus pour le haut de la ville si
on le prend en charge à la rue de
l'Hôp ital. Même problème d'issue
à la rue du Seyon et au Faubourg
de l'Hôpital. Devant l'Eurotel. pas
un chat!» exp li que R. B.

Le 22 juillet , les trois taxis de R.
B. ne faisaient de l'ombre à per-
sonne. «Nous devons aussi instal-

ler une permanence pour nos
clients , insiste R. B., décidé à faire
entendre son point de vue. Mieux
vaut se garer que de stationner en
double file . non?».

R. B.. comme six autres concur-
rents, consulté pour le règlement et
son arrêté d'exécution , a toujours
défendu l'idée d'augmenter les pla-
ces de la place Pury et de la Gare,
actuellement fixées à 5 et 9. La
commune tiendra compte de ces
remarques pour l'aménagement de
la place Pury bientôt libérée du
passage du Littorail.

Hier , le prévenu a fait valoir ce
possible changement comme un
discrédit supplémentaire au règle-
ment. «Qui tient pas compte de
nos pratiques ni des exi gences de
notre travail» . Le président du tri-
bunal . Cyrille de Montmollin. ren-
dra son jugement le 28 janvier pro-
chain.

C. Ry
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L'orgue
sur disque
compact
Enregistrement

de qualité
à La Côte-aux-Fées

Né en 1637, le compositeur
nord ique Dietrich Buxtehude
fut organiste à Liibeck et fonda
dans cette ville des concerts du
soir, «abendmusiken». Pour
marquer le 350e anniversaire
de sa naissance, l'organiste
Strassbourgeois Sylvain Ciara-
volo a enregistré un disque
compact sur l'orgue Felsberg
de La Côte-aux-Fées.
Sylvain Ciaravolo. tient l'orgue
du temple de Neudorf , dans sa
ville natale. C'est pourtant sur
le Felsberg de La Côte-aux-
Fées un orgue fabri qué aux
Grisons, qu 'il a tenu à enregis-
trer cet hommage à Bextehude.
La qualité de l'instrument et
l'acoustique du temple sont
également honorées. Le disque,
un compact, va sortir. A cette
occasion. Ciaravolo donnera
un concert au temple le ven-
dredi 29 janvier à 20 h. Entrée
libre, collecte recommandée.

L'organiste, né en 1962. rem-
porta un premier prix de vir-
tuosité et une licence de con-
cert au Concours national de
musi que de Strassbourg en
1979. puis un preqiier pri x
d'Excellence au Conservatoire
de Besancon.

En plus d'une carrière de
concertiste en France et à
l'étranger, Sylvain Ciaravolo et
professeur d'orgue au conser-
vatoire de Pontarlier. (Imp-dm)

«Uni: une et unie»
La décentralisation n'est pas souhaitable

estime le Conseil de l'Université
Le Conseil de l'Université fait siennes les conclusions du
rectorat: il ne faut pas décentraliser l'Université, ajoutant:
«Même pour des raisons politi ques».
Le Conseil de l'Université a
siégé hier sous la présidence de
Jean-Pierre Ghelfi. En tête de
ses préoccupations: l'examen
d'un postulat socialiste du 7 octo-
bre 1987 concluant à une
demande d'étude des «possibili-
tés de décentraliser certains sec-
teurs de l'Université» ou, à
défaut de décentraliser d'autres
institutions cantonales.

C'est à la faveur d'une
demande de crédit de 2 millions
de francs pour l'étude d'un nou-
veau bâtiment pour la faculté des
sciences que ce postulat a été
déposé.

La proposition de décentrali-
sation était pertinente car, si
l'étude aboutit, c'est une cons-
truction de l'ordre de 60 millions
de francs qui sera entreprise
(50% de subventions fédérales).

U était dès lors opportun de se
demander si cette faculté ne pou-
vait pas être implantée à La
Chaux-de-Fonds, par exemple.

Le président Ghelfi a résumé
hier soir, au micro de la radio
cantonale neuchâteloise RTN-
2001, les débats du Conseil de
l'Université.

MASSE CRITIQUE
«Le Conseil a décidé de recom-
mander au Conseil d'Etat de ne
rien décentraliser. Toutes les
interventions des gens du Haut et
du Bas (remarquables j'ai été sur-
pris en bien), démontrent que des
arguments très forts existent pour
le maintien de l'Uni dans le Bas.

»Arguments forts: l 'Uni de
Neuchâtel n 'est qu 'un des mail-
lons - le plus petit - de ce qui
constitue la politi que universi-
taire suisse; l'Uni de Neuchâtel
est petite, elle a besoin - quasi
quotidiennement - de collabora-
tion pour toutes ses facultés , avec
les autres facultés suisses, Fri-
bourg, Genève, Lausanne, Berne
(échanges inter-facultés). Dès
lors, dans ce contexte, étant déj à
décentralisée géographiquement ,
la situation de La Chaux-de-
Fonds pourrait poser un pro-
blème dans le cadre de l'ensemble
de la politi que universitaire hel-
vétique.

»Avec 2300 étudiants , au total ,
dans certaines branches, l'Uni-
versité de Neuchâtel se place
dans ce qu'il convient d'appeler
une masse critique. Si on manque
du minimum d'étudiants, ensei-
gnants, assistants, il n'y a pas
assez d'émulation entre les gens
et manque de créativité. Dans ce
contexte, une petite université
peut moins facilement être décen-
tralisée qu'une grande. Donc pas
besoin de plusieurs bâtiments qui
dispersent les effectifs, et frac-
tionnent la «masse critique».

»- L'enseignement interdisci-
plinaire - très positif par ailleurs
- milite contre la partition des
facultés.

»D'où des complications réel-
les pour l'aménagement des ho-
raires (étudiants et enseignants),
qui entraînerait le dédoublement
de postes notamment.

»Le peu d'argent dont dispose
l 'Uni doit être mis sur la création
de postes supplémentaires desti-
nés à des domaines de recherches
nouveaux (microtechni que,
supraconducteurs , nouvelles tech-
nologies) dont l'économie du can-
ton a besoin. La priorité doit être
mise sur la recherche et non au
développement d'enseignements
standards traditionnels supplé-
mentaires» , a conclu Jean-Pierre
Ghelfi.

MAIS...
Si l'Université forme un tout
cohérent, il n'en demeure pas
moins que la décentralisation de
plusieurs institutions cantonales
demeure un problème posé.

Et ce n'est pas la création
d'un jardin botanique jurassien
dans le Haut, suggéré par l'Uni,
qui va conduire à un début
d'équité dans la répartition géo-
graphique des services de l'Etat.

Il s'avérerait utile de regrou-
per le Laboratoire cantonal, le
Service neuchâtelois de l'envi-
ronnement, le Service neuchâte-
lois de médecine du travail et
l'Hygiène industrielle.

Ce regroupement peut très
bien être entrepris dans l'un ou
l'autre district du Haut ou des
vallées.

En tout état de fait, le postu-
lat socialiste va susciter un très
intéressant débat de fond, au
Grand Conseil si les députés
soignent la qualité de leurs
réflexions! Les intérêts globaux
du canton doivent conserver la
priorité sur les vues partisanes
et régionales... qui doivent éga-
lement être respectées ! (Bd)

SAINT-AUBIN
Mme Alice Maccabez. 83 ans.
GORGIER
Mme Jeanne Soder. 77e année.

DÉCÈS



L'Etat veut concrétiser
Promotion des droits des femmes
dans Tadministration cantonale

Formé en automne 86 et réunissant
diverses personnalités des milieux
économiques, politi ques et scienti-
fiques de Suisse, le comité intitulé
«De la parole aux actes» vise à la
promotion des droits des femmes
dans le monde du travail.
Dans ce sens, il s'est approché de
nombreuses entreprises et admi-
nistrations publiques , en leur pro-
posant de participer à son travail.
Et parmi les réponses positives ,
une quarantaine , on relève celle du
canton de Berne, plus précisément
de sa Direction des finances ,
représentante de l'Etat en tant
qu 'employeur. Un groupe de tra-
vail a dès lors été formé , à la tête
duquel on trouve Barbara N yffe-
ler ,- secrétaire de la Direction des
finances , qui présentait hier matin
les objectifs visés.

Le conseiller d'Etat et directeur
des Finances, Ueli Augsburger ,
participait lui aussi à cette con-
férence de presse, tout comme le
chef du projet EFFISTA. Peter
Hablûtzel. Ce dernier précisait
d'ailleurs que même s'il n'en fait
pas véritablement partie inté-
grante, le projet «De la parole aux
actes» peut être considéré comme
un fils spirituel du projet
EFFISTA, dont on sait qu 'il se
préoccupe essentiellement de ren-
dement , de rationalisation , mais
également d'efficacité , dans
l'administration de l'Etat. Or à
l'heure actuelle, l'accroissement du
potentiel d'une administration
passe aussi par le soin qu 'elle
apporte à son capital humain , ainsi
que le soulignait les conférenciers
d'hier et ainsi que le veut «De la
parole aux actes».

PLUSIEURS RAISONS
À L'ENGAGEMENT DE L'ÉTAT
L'engagement de.l'Etat de Berne ,
en faveur fle «De la parole aux
actes», répond à plusieurs raisons,
la première résidant dans la légis-
lation fédérale actuelle et le
fameux article 4, qui confie à l'Etat
le rôle de promouvoir une vérita-
ble égalité des chances, non seule-
ment en s'assurant que ce princi pe
est respecté dans les lois, mais
encore en le concrétisant dans son
propre domaine, dans son admi-
nistration donc.

De surcroît , pas plus que le sec-
teur privé, le canton n'ignore pas
que la main-d'œuvre qualifiée fera
très bientôt défaut sur le march e
du travail; et en ' tanl
qu 'employeur , il estime qu'une
promotion active de la main-
d'œuvre féminine pourrait contri-
buer à résoudre ce problème.

COMPÉTENCES PROPRES
Last but not least, les conféren-
ciers d'hier soulignaient que la
nature des problèmes qui se posenl

à l'Etat nécessiteront de nouvelles
fac,ons de les résoudre , des com-
pétences particulières. Et d' estimer
que primeront par exemp le les
capacités de communication , le
sens de la collaboration , la facilité
d'adaptation , toutes qualités
reconnues comme davantage pro-
pres aux femmes qu 'aux hommes.

Par ailleurs , si l'administration
cantonale met en prati que de
manière exemp laire le principe du
salaire égal pour un travail égal, et
s'efforce de ne laisser prise à
aucune discrimination ouverte, il
n'en demeure pas moins que les
femmes sont fort peu nombreuses,
encore, dans les classes de traite-
ment les plus hautes de l'Etat. Le
groupe de travail bernois, œuvrant
dans le cadre de «De la parole aux
actes», veillera à créer les con-
ditions nécessaires pour atténuer -
au moins - ce déséquilibre.
ANALYSE, SENSIBILISATION ,

PROMOTION
Tout comme les autres entreprises
et institutions adhérant à «De la
parole aux actes» , l'administration
cantonale bernoise a donc formé
un groupe de travail , chargé de
concevoir, de discruter et d'aider à
la réalisation des programmes pos-
sibles dans le sens du projet. La
Direction des finances a opté pour
un groupe formé de représentantes
et représentants de l'ensemble de
l'administration , et placé sous la
direction de Barbara Nyffeler.

Ses tâches consistent à élaborer
des projets concrets et à adresser
des propositions aux services com-
pétents , à représenter l'administra-
tion cantonale face à l'organisa-
tion nationale «De la parole aux
actes» , et enfin à prendre position
en faveur, des intérêts des femmes,
dans l'administration , lors de la
présentation de projets de loi.

Au programme 'du groupe fi gu-
rent dès lors diverses tâches, par-
tant de l'analyse de la situation
actuelle des femmes dans l'admi-
nistration , jusqu 'à l'étude de mesu-
res d'ord re structurel (concernant
par exemp le la durée et l'organisa-
tion du temps de travail , le sys-
tème de traitement , les améliora-
tions qualitatives des activités le
plus souvent assumées par des
femmes, etc.). L'équipe de Barbara
Nyffeler se préoccupera de sur-
croît de recrutement et de politi-
que de l'emploi , d'encouragement ,
de promotion et d'assistance,
d'information et de sensibilisation ,
ainsi que des problèmes inhérents
à la reprise du travail.

L'administration cantonale:
bientôt un paradis pour les fem-
mes? Un exemp le de ce que les
droits des femmes représentent
dans le monde du travail , en tous
les cas. D. E.

Obligation d'accueillir
les réfugiés

Les communes bernoises n'auront plus le choix
Le gouvernement bernois a décidé
d'obli ger les communes du canton
à accueillir un nombre de requé-
rants d'asile équivalent à 0,1% de
leur population: cette limite
pourra toutefois être dépassée lors-
que les conditions d'hébergement
sont particulièrement favorab les , a
annoncé mard i l'office d'informa-
tion cantonal. Le Conseil exécutif
fonde sa décision sur la nouvelle
loi sur l'asile entrée en vi gueur le
1er janvier dernier.

Du fait de la nouvelle réparti-
tion des candidats à l'asile , le can-
ton de Berne doit accueillir 14.6"*
de ceux qui sont enregistrés en

Suisse. En se fondant sur des esti-
mations prudentes , le centre de
premier accueil à Berne peut par
conséquent s'attendre à recevoir 80
à 100 personnes par mois.

La proportion de 0.1% décidée
par le Gouvernement bernois
signifi e qu 'une ville comme Berne
(140.000 habitants) devrait
accueillir un millier de réfug iés ,
tandis que Bienne (53.000 habi-
tants) devrait en héberger environ
370 et Moutier (7000 habitants )
une cinquanta ine. On se souvient
que certaine s communes bernoises
ont refusé par le passé d'accueillir
des demandeurs d'asile, (ats)

Nouveau musée à Bienne ?
La ville de Bienne aura peut-être
bientôt son Musée de l'histoire de
la cinématograp hie. Lundi , le Con-
seil munici pal (exécutif) a présenté
une demande de crédit de 365.000

francs pour l'achat de la collection
cinématographi que du Bienno is
William Piasio. Ce crédit devra
être approuvé jeudi soir par le
législatif , (ats)

Entreprise en difficulté à Tramelan:
le point de vue de la direction

Notre article consacré aux difficul-
tés rencontrées par une entreprise
tramelote et publié hier a provoqué,
comme on s'y attendait diverses
réactions, dont en particulier celle
de la direction de l'entreprise qui
nous prie de communiquer son
point de vue. (vu)
La direction de PHV S.A. com-
munique:
Suite aux articles et communiqués
parus dans vos colonnes du 19
courant , que nous pouvons quali-
fier d'unilatéraux , tendancieux et
infondés , la direction de l'entre-
prise se doit de répondre à de tels
écrits. Ceci dans l'intérêt de la con-
tinuation de l'activité de l'entre-
prise et dans celui du personnel
fidèle et consciencieux à notre ser-
vice.

Aussi , nous interrogeons-nous
sur les réels motifs et buts poursui-
vis par certains éléments nous
ayant quittés pour le moins abrup-
tement. Aidés en cela peut-être
mal gré eux. par la FTMH et notre
banque. Nos employés actuels
s'interrogent d'ailleurs aussi sur les
retombées qu 'ils pourraient subir
suite à la «défense» des travailleurs
ou mieux d'une partie d'entre-eux,
adoptés par la FTMH, car il ne

s'agira pas d'oublier que les tra-
vailleurs actuellement à notre ser-
vice sont plus nombreux que les
ex-travailleurs quelque peu
impulsfifs..., qui d'ailleurs et con-
trairement au fond de votre article ,
sont tous sans charge de famille;
d'où peut-être leur impulsivité non
contenue.

Le carnet de commande de
l'entreprise est suffisant à ce jour
pour dix à douze mois avec 20 per-
sonnes occupées. C'est d'ailleurs
cette réserve de commande qui a
décidé l'Ociamt à ne pas nous met-
tre au bénéfice de chômage partiel ,
décision ayant d'ailleurs motivé
quelques annonces de licencie-
ments pour fin janvier 1988.

Il est juste que le développement
à l'américaine de notre entreprise
s'est toujours heurté à un manque
de liquidité, d'autant plus aggravé
par l'allongement chronique des
délais de paiement des clients. Il
n'est donc pas nouveau que nous
réglions le salaire de notre person-
nel avec 10 à 12 jours de retard sur
nos conditions d'engagement qui
fixent au 7 du mois suivant le paie-
ment des salaires.

Il n'est pas nouveau non plus
que ces dates ont été scrupuleuse-

ment tenues au jour près depuis 14
mois. De même aucune banque ne
nous a avancé les sommes néces-
saires au paiement des salaires;
seules des rentrées d'argent équi-
valentes au total des salaires ont
permis à cette banque de trans-
férer ces prêts de 5e classe en Ire
classe. Il est vrai qu'au moment de
prévoir le paiement des salaires de
novembre 87, soit vers le 7 décem-
bre 87, notre banque nous a
répondu que les sommes encais-
sées à cet effet ne seraient pas
débloquées. Ceci afin de faire plier
la direction de PHV S.A. aux sui-
tes de dénonciation abrupte et
sans préavis de tous nos crédits
commerciaux au 10 octobre 1987,
ce dont le personnel était informé.

C'est pourquoi des interroga-
tions se posent quant à l'imbrique-
ment des actions extérieures à
l'entreprise. Car c'est en septembre
87 déjà qu'un groupuscule de tra-
vailleurs a tenté des démarches
auprès de certains clients afin de
reprendre les contacts les plus
intéressants. Suite aux «fuites»
desdits clients et des «fidèles» de
notre entreprise, la manœuvre
devait échouer. C'est certainement
à ce moment-là que les personnes

incriminées auraient dû être licen-
ciées séance tendante.

Pour l'instant la direction et les
travailleurs actifs de PHV S.A.
continuent une production d'appa-
reils éprouvés permettant de con-
server les bases actuelles de la
société, ceci malgré un blocage
total de notre «ex-banque».

Les salaires sont versés réguliè-
rement et les fournisseurs réglés au
fur et à mesure de leurs presta-
tions, et des camions sont néces-
saires à nos approvisonnements et
à nos livraisons. Après déduction
de tout ou partie des pertes dues à
l'abandon de leur poste de travail ,
nos ex-travailleurs recevront les
sommes qui leur seraient encore
acquises.

Quant aux termes acides utilisés
dans le communiqué FTMH, tant
les travailleurs actuels que la direc-
tion de PHV S.A. n'y apporterons
de commentaires vu leur manque
total de fondements. Mais ces tra-
vailleurs pensent bien occuper plu-
sieurs années encore leur actuel
poste de travail. Il s'agit dès lors
de savoir si une action plus feutrée
de la FTMH permettra de satis-
faire ceux qui désiraient partir et
ceux qui souhaitent rester, (comm)

Anniversaire pour le Judo-Club
Une importante manifestation à Tramelan

pour fêter 25 ans d'existence
Jour de fête samedi prochain pour les membres du Judo-
Club Tramelan qui souffleront les 25 bougies représentant
un glorieux passé et faisant la fierté des dirigeants actuels.
Cet événement sera marqué par une commémoration qui
aura lieu au dojo du club et qui permettra à chacun de revi-
vre les plus grands moments de ce dynamique club qui,
malgré des hauts et des bas, a réussi à survivre grâce au
dévouement inlassable de quelques membres.

Le Judo-Club Tramelan il y a juste dix ans. (Photos vu)

L'histori que du club, dû à la plume
de M. Michel Favre, nous permet
de revivre les faits marquants de la
société que préside actuellement
M. Moly Molango. C'est le 18
décembre 1962 que quelques spor-
tifs du village décident de fonder
le Judo-Club Tramelan , enthou;
siasmés par un cours de judo
donné au village par MM. Felber,
Senser et Cochand. Le premier
entraînement de la nouvelle société
a lieu à la halle de gymnasti que de
Tramelan-Dessous le 8 janvier
1963.

M. Adolphe Cochand, premier
entraîneur , est assisté au cours de
cette première année de MM.
Boris Vuilleumier , Jean-Claude
Keller et Claude Pégorier. Des
tatamis rudimentaires (tap is de
judo) sont mis à disposition par le
JC Bienne. Le club travaille alors

. en étroite collaboration avec le
Boxe-Club Tramelan et deviendra
totalement indépendant financiè-
rement en 1964.

C'est cette année que les judokas
emménagent dans le local qui est
encore le leur actuellement, à
l'ancien collège de Tramelan-Des-
sous. Ils font l'acquisition l'année
suivante de leur propre surface de
tatamis , qui sera renouvelée en
1976. En 1969 enfin , la société ins-
talle à ses frais un local de dou-
ches, améliorant ainsi le confort de
son dojo (local d'entraînement).

D'emblée l'engouement pour ce
sport, relativement peu connu à
l'époque, est grand. Dès le départ ,
une section féminine , puis une sec-
tion junior , se forment. La société
comptera même jusqu 'à 80 mem-
bres. Les membres fondateurs
sont: Robert Amrein , Claude Vuil-

Une grande famille qui, cette année, célèbre son 25e anniversaire.

leumier . Arthur Durand , Serge
Vuilleumier , Jean-Claude Keller ,
Boris Vuilleumier . Claude Pégo-
rier , Robert Boillat. André Cho-
pard , Jean-Paul Froidevaux , Geor-
ges Glauser , Jean Humair , Jona-
than Sprunger , Alfred Voirol ,
Georges Vuilleumier , Willy Vuil-
leumier , Marcel Weber , Gilles
Hennin , Francis Monbaron et
Mme Claudine Vuilleumier-Ber-
ger.

Les destinées de la société sont
confiées au premier comité , formé
comme suit: président: Robert
Amrein; vice-président: Claude
Vuilleumier; secrétaire aux ver-
baux: Arthur Durand; caissier:
Serge Vuilleumier et secrétaire cor-
respondance: Jean-Claude Keller.

LES ANNÉES DE GLOIRE
Assez vite, certains de ses mem-
bres se distinguent lors de diverses
compétitions. Un des résultats les
plus remarquables dans les annales
du club est la quatrième place
décrochée lors des championnats
suisses par équipe en 1966; ainsi
que la 3e .place de Georges Stei-
negger lors du tournoi internatio-
nal en individuel en 1974 à Bâle.

Dans le cadre du club , ont été
ceinture noire (premier dan) Jean-
Claude Keller et Jacqueline Stei-
negger. Malheureusement , depuis
1982, seuls les écoliers partici pent
encore à des compétitions. Cette
année verra l'organisation d'une
cérémonie marquant le 20e anni-
versaire et réunira de nombreux
anciens membres. Depuis lors,
l'effectif des seniors n'a plus per-
mis la formation d'une équi pe. Il
s'agit avec la constante diminution
des membres, du principal souci
des diri geants actuels. En effet , la
bonne marche d'une société spor-
tive ne dépend-elle pas princi pale-
ment de ses bons résultats en com-
pétition? Mais les quelque 35 fidè-
les mordus entendent bien redres-
ser la barre le plus rapidement
possible afin d'assurer à leur
société 25 nouvelles années
d'«abondance».
• Les entraîneurs: ont été

entraîneurs dans le club (seniors ,
dames et écoliers confondus):
Adolphe Cochand , Boris Vuilleu-
mier , Jean-Claude Keller , Claude
Pégorier , Jacques Steinegger,
Gisèle Quattropanni-Berger , Jac-
queline Steinegger , Georges Stei-
negger, Ernest Winkler, Jean-
Louis Ogy, Maurice Froidevaux ,
Jean-Marie Voumard , Frédy Jour-
dain , Pascal Vallélian , Jean-Paul
Froidevaux , Jean-Claude Rossi-
nelli . Franco Baldelli , Pierre-Yves

Droz. Michel Favre. Umberto
Granata. Paulette Burkhalter .
Franco Grosso, Marcel Leiber ,
Martine Steinegger, Myriam
Humair , Giovanni Gonella.
• Les présidents: ont été prési-

dents depuis la fondation: Robert
Amrein , Claude Vuilleumier ,
Roland Schorpp, Edmond Sifrin-
ger, Jean-Claude Châtelain ,
Michel Favre, dès 1987 Moly
Molango.

Quelques membres furents éle-
vés' au rang de membres d'hon-
neurs soit: Robert Amrein , Serge
Vuilleumier, Jean-Claude Châte-
lain , Georges et Jacqueline Stei-
negger, Roland Biihler, Michel
Favre.
• Aujourd'hui: le comité actuel

se compose de la manière sui-
vante: président: Moly Molango;
vice-présidente: Jacqueline Stei-
negger; caissière: Esther Cuenin;
secrétaire : Jean-Pierre Vogel;
adjoint: Martine Steinegger. les
entraîneurs actuels sont: Umberto
Granata pour la section juniors ,
Michel Favre pour les débutants et
Mme Jacqueline Steinegger pour
les écoliers.

LA PAROLE
AU PRÉSIDENT

Le président souligne que le Judo-
Club Tramelan existe depuis 25
ans et pour qu'il se réalise et sur-
vive, il faut des gens qui se
dévouent , qui consacrent leur
temps à ce sport dans la localité.
Ces gens-là, ce sont tous ceux qui
ont été cités ci-dessus.

Des remerciements particulière-
ment à Mme Jacqueline Steinegger
et à M. Michel Favre, ainsi qu'à
M. Frédéric Jourdain qui se sont
donnés beaucoup de peines face
auJt graves problèmes qu'a connu
le club ces dernières années et qui
ont eu énormément de patience
pour sauvegarder la survie du
Judo-Club.

Les festivités qui marqueront cet
anniversaire se dérouleront ce
samedi 23 janvier à 16 h 30 au
dojo (Centre régional PC rue du
Pont 20) selon le programme sui-
vant: allocution de bienvenue par
le président M. Moly Molango:
historique du Club par M. Michel
Favre; démonstration de judo de
la section juniors et de quelques
membres seniors; démonstration
de KATAS avec deux champions
suisses de judo en 1985, MM. J. P.
Marmet et Marc Droz; pour la
techni que debout et au sol: M. J.-
C. Dauwalder , ceinture noire 1er
dan et M. B. Gerber ceinture mar-
ron, (vu)
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Pour vos repas de midi, nous vous proposons 7 menus à choix, diffé-
rents chaque jour, à Fr. 12.—.

Nouveauté: nous vous offrons le potage
Nos menus se composent donc des plats suivants:
— un potage
— une salade ¦_• ^

A
— un plat principal u t  ¦ I fc B^™

Egalement notre nouvelle carte variée et nos menus complets de
Fr. 35.-à 75.-.

Cuisinier venu directement de Hong Kong.

A louer tout de suite à Tramelan,
Combe-Aubert 8,

2 appartements
de 3 pièces
récemment rénovés. Cuisine encastrée,
bains/WC, balcon, situation très tranquille,
Fr. 530.- + charges. <p 061 /99 50 40.

Corps des sapeurs-pompiers
Saint-lmier

Recrutement
Tous les hommes nés dans les années 1960 à 1968 et qui
sont intéressés par le Service de défense de la Commune
de Saint-lmier, sont priés de se présenter le 25 janvier
1988 à 19 heures au hangar, place des Abattoirs.

! Saint-lmier, le 18 janvier 1988. La Commission du Service de défense

S ĴSc***
Je désire m 'abonner:

s.

D 3 mois Fr. 47.—

D 6 mois Fr. 89.50

D 12 mois Fr. 172.—

Cocher ce qui convient

Nom et prénom: 

Domicile : 

N P Localité : . 

Signature : 

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

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements
de 2 et 4 pièces

transformables en un 6 pièces
de 200 m2.
Quartier nord-est, près du centre.

g? 024/31 10 71, le matin. 
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Saint-lmier
A louer au centre, tout de suite:

appartement
moderne
aménagé

sous les combles, poêle à bois,
2-3 chambres;

2 appartements
4 Vz pièces
aménagés

sous les combles, disponibles
Mars 1988.

Tous renseignements et visites:
Mario Gianoll, Midi 15,
Saint-lmier , Cfi 039/41 35 50.
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Nous louons à Tavannes
pour mi-88 ou date à convenir

surface commerciale
avec vitrines au rez-de-chaussée,
pouvant servir comme bureau,
réception clientèle, atelier de
fabrication, magasin de vente ou
abriter toutes autres activités
commerciales.

Surface au sol par étage,
It O m'et 150 m2.

Places de parc à disposition.

Ecrire sous chiffres 93-31004 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier.

¦

y A vendre 
^à Saint-lmier

spacieux appartement

2V2 pièces
Mensualité Fr. 424.—

(toutes charges comprises)

Contactez-nous,
nous vous renseignons

volontiers.
Bureau à
Malleray: ^^032/92 28 82

Saint-lmier
Champs-de-la-Pelle 26
A louer
pour le 31 mars 1988

appartement de
quatre chambres

+ hall meublable,
salle de bains.
Loyer Fr. 338.— + acompte
chauffage Fr. 130.—.

Pour traiter, s'adresser à:

_ ^̂  ̂_ Fiduciaire de Gestion
I f/jg tî "I et d'Informatique SA
II VU I 230° La Chaux-de-Fonds
It^ll 0 039/23 63 60

A louer tout de suite à Saint-lmier,
rue Baptiste-Savoye 53

appartement 3 pièces
cuisine, bains/WC, Fr. 480.- +
charges. <& 061/99 50 40.

A louer à
Saint-lmier,
centre, un

appartement
Confort. 5 pièces.
(9 039/26 72 72

^____________________________________(

Rives du Doubs
à vendre, situation unique :

restaurant isolé
avec environ 11 ha de terrains, forêts,
pâturages à 300 m de la frontière.

e
rcE de la PRéVôTé &a.

Avenue de la Gare 16
2740 Moutier, 0 032/93 39 77

______________________________________________________

Le Centre professionnel
de Renan pour handicapés
mentaux cherche tout de suite
ou à convenir

une aide-cuisinière
parlant allemand et ayant la pos-
sibilité de dîner sur place 5 jours
par semaine.
Aimant travailler avec les handi-
capés.
Nationalité suisse ou étrangère
avec permis.

Offres avec curriculum vitae à
envoyer au Centre professionnel
de Renan, 2616 Renan où télé-
phoner au 039/63 16 16.

tefe
IMMQB SA
1110 Morges

R. de Lausanne 47
A vendre

dans importante cité
du Jura

auberge
située en plein cen-
tre, bord de route

cantonale, places de
parc, possibilité de

transformer en
pub

Affaire à enlever
rapidement, bas
prix. Demandez

M. Rame!

0 021/802 35 26

-e-
La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 6

3 pièces
avec cuisine, salle

de bains/WC.
Loyer: Fr. 360.-

+ charges.
Libre dès le

1er février 1988.

Pour visiter:
Microtec Am SA

p  039/28 68 26
Pour traiter:

cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 Çgglb

La Chaux-de-Fonds,
à louer

1 appartement
2 pièces
Fr. 580.-
+ charges.

1 appartement
3 pièces
Fr. 680.-
+ charges.

<P 038/53 41 39

Prêts
discrets et rapides

jusqu'à
Fr. 30 000.- !
pour salariés.

0 039/23 27 72

L'annonce, reflet vivant du marché



Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

<j0 032/97.49.13

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Les procédés de Peter Arbenz en question
Affaire Musey: le Gouvernement jurassien saisit le Conseil fédéral

Le Gouvernement jurassien a décidé hier, au cours de ses
délibérations, d'adresser une protestation au Conseil fédéral
dans le cadre de l'affaire Musey. Il va notamment demander
au Conseil fédéral d'ouvrir une enquête sur les procédés du
délégué aux réfugiés. Selon le Gouvernement jurassien, ces
procédés contreviennent à la pratique en matière d'exécution
des décisions fédérales par des autorités cantonales.

Selon les informations à disposi-
tion du Gouvernement , l'ordre
d'exécution d'arrêter la famille
Musey a été transmis directement
au commandant de la police can-
tonale jurassienne «sans informa-
tions circonstanciées et sans con-
treseing des autorités politi ques et
judiciaires jurassiennes». C'est ce
qui motive la protestation du Gou-
vernement.

Au cours de ses délibérations , le
Gouvernement a également enten-
du le commandant de la police
cantonale , Bernard Dula. Cette
entrevue a permis de confirmer
que l'ordre du délégué aux réfugiés
n'a d'aucune manière été porté à la
connaissance du département can-
tonal compétent , ni de toute autre
autorité cantonale.

Selon le Gouvernement , il apparaît
que le commandant de la police
cantonale «a pu , de bonne foi , être
abusé» par les informations qui lui
ont . été transmises par Peter
Arbenz et ses services, mais qu 'il
n 'a «peut-être pas pri s toutes les
précautions que justifiaient les cir-
constances».

Afin de faire toute la lumière sur
cette affaire , le Gouvernement a
décidé d'ouvrir une enquête admi-
nistrative «avant toute éventuelle
sanction». L'enquête a été confiée
à un magistrat de l'ordre judi-
ciaire.

Peter Arbenz, de son côté, a
réaffirmé hier qu 'il avait eu des
contacts téléphoniques avec le

ministre jurassien Pierre Boillat et
le commandant de la police canto-
nale.

Dans un communiqué publié
vendredi dernier , le Gouvernement
précisait que le délégué aux réfu-
giés s'est adressé téléphonique-
ment à Pierre Boillat la semaine
précédant l'arrestation de la
famille Musey. Peter Arbenz envi-
sageait de requérir la collaboration
intercantonale dans une affaire
d'expulsion. Les informations
fournies étaient «très fragmentai-
res et même erronées» et l'opéra-
tion était prévue à Souboz, hors du
territoire du canton du Jura , indi-
quait encore le Gouvernement.

(ats)

Requérant pris de panique
Les Breuleux : une famille zaïroise disparaît

En Suisse depuis 3 ans, la famille
Dikoma d'origine zaïroise était
établie aux Breuleux depuis juillet
dernier. Le père avait trouvé un
emploi dans une entreprise de la
place, la mère s'occupait de ses
trois enfants dont le cadet était âgé
de 6 mois à peine. M. Dikoma
avait à l'époque, fait une demande
de droit d'asile à la Confédération
qui le lui avai t refusé. Le dépôt
d'un recours avait également été
refusé, obligeant le requérant à
quitter la Suisse le 13 novembre
1987.

Emu par cette situation drama-
tique, un comité de soutien à la
famille Dikoma avait convoqué
une assemblée qui avait réuni 60
personnes. Au cours de cette réu-
nion , décision avait été prise de
rédiger un texte de pétition afin de
collecter des signatures dans toute
la localité. Cette pétition obtint un
certain succès puisqu'environ 700
personnes y apposèrent leur signa-
ture.

Envoyée à la Commission con-
sultative cantonale, cette pétition
accompagnait une demande de La f amille Dikoma. (Photo ac)

permis humanitaire qui fut égale-
ment refusée par les services de M.
Arbenz. Tout au plus, et selon une
réponse orale, le requérant aurait
pu prolonger son séjour jusqu 'à la
fin de l'année scolaire pour per-
mettre à son fils de terminer son
cycle d'études. Il faut dire aussi
que M. Dikoma faisait état d'un
mandat d'arrêt lancé contre lui
dans son pays le Zaïre, mandat
d'arrêt dont M. Arbenz conteste
l'authenticité.

ÉVÉNEMENTS
ET PANIQUE

Sans doute pris de panique, vu
la tournure prise par les événe-
ments, M. Dikoma et sa famille
'rjjit disparu et quitté la localité
pendant les Fêtes de fin d'année,
laissant dans l'expectative le comi-
té d'accueil qui s'était occupé de
lui pendant son séjour aux Breu-
leux.

Réuni dernièrement, ce comité
n'a pu que constater la disparition
de son protégé. Il s'occupera donc
de régler les affaires laissées en
suspens par la famille Dikoma.

(ac)

Protestation
Délibérations du Gouvernement

Contrairement aux affi rmations
du délégué aux réfugiés Peter
Arbenz, le Gouvernement juras-
sien maintient sa position relevant
que l'ordre d'exécution d'arrêter la
famille Musey a été transmis direc-
tement au commandant de la
police cantonale jurassienne, sans
informations circonstanciées et
sans contreseing des autorités poli-
tiques et judiciaires jurassiennes.

Au cours de sa séance hebdoma-
daire, mardi, le Gouvernement a
entendu le commandant de la
police cantonale. Cette audition
permet de confirmer la déclaration
de l'exécutif cantonal du vendredi
15 janvier. Il apparaît en particu-
lier que le commandant de la
police cantonale a pu, de bonne
foi, être abusé par les informations

qui lui ont été données par le délé-
gué fédéral aux réfugiés et ses ser-
vices, mais qu'il n'a peut-être pas
pris toutes les précautions que jus-
tifiaient les circonstances. C'est ce
que devra établir , avant toute
éventuelle sanction , l'enquête
administrative qu 'a .décidé d'ouvrir
le Gouvernement , enquête confiée
à un " magistrat dé l'ordre judi-
ciaire.

Adressant une protestation au
Conseil fédéral , le Gouvernement
jurassien va notamment lui
demander d'ouvrir une enquête
touchant les procédés du délégué
fédéral aux réfugiés et de ses servi-
ces, procédés qui contreviennent à
la prati que à suivre en matière
d'exécution de décisions fédérales
par des autorités cantonales.

Imp-RPJU

Faute de neige, on nage
m FRANCHES-MONTAGNES

Quatrième programme d'animation
du Centre de loisirs

En l'absence totale de neige, le
Centre de loisirs est très apprécié
de ses nombreux utilisateurs. Afin
d'en accroître encore Patrractivité,
sa direction vient de mettre sur
pied son quatrième programme
d'animation. Celui-ci prévoit un
choix d'activités très variées. Il fait
bien sûr la part belle à la natation
avec des cours d'initiation pour
adultes et enfants, ainsi que des
cours de perfectionnement.

Le recordman du monde de plon-
geon, le Loclois Olivier Favre, prê-
tera également son concours pour
une initiation au plongeon. Les
amateurs de danses j eunes et
moins jeunes, seront comblés avec
un cours de danses de société
(valse, tango, rock, cha-cha-cha,
etc.) conduit par M. Roland Ker-
nen. Françoise Jolidon dirigera un
cours de yoga pour initiés alors
que la Castou présentera tout un
éventail de cours: danse pour les
enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 13
ans; gymnnastique douce pour les
personnes de 50 à 80 ans, gym-jazz

pour débutantes et avancées, stret-
ching.

UNE NOUVEAUTÉ:
LE CURLING

Ce quatrième programme offre
une nouveauté très intéressante
avec le mise sur pied d'un cours
d'initiation à la pratique du cur-
ling. Il aura lieu dès le 10 mars et
sera animé par M. Frick de Neu-
châtel. Tout le matériel (y compris
les chaussures) sera mis à disposi-
tion des participants. Ce cours
pourrait déboucher sur la création
d'un club de curling, (sp)

9 Renseignements et inscriptions au
(039) 51.24. 74.

Trois juges obtiennent... justice
Séance insolite au Tribunal cantonal

Scène insolite hier devant la Cour
pénale du Tribunal cantonal prési-
dée par Me Edgar Chapuis: sur le
banc des accusés, un ex-avocat-sta-
giaire de 31 ans, prévenu de diffa-
mation et faisant appel du jugement
prononcé le U novembre 1986 par
le Tribunal de Delémont le con-
damnant à 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans.

Sur le banc des plai gnants , trois
juges cantonaux , MM. Gérard
Pi querez , Gabriel Boinay et
Arthur Hublard. un avocat, Me J.-
F. Roth (à l'époque des faits can-
didat aux examens du brevet
d'avocat). Un cinquième com-
parse , l'avocat François Boillat ,
plai gnant lui aussi , est absent.

Les deux avocats Pierre Christe
et Jacques Saucy défendent les
hommes de la justice et du bar-
reau , alors que le prévenu se
défend seul , bien qu 'il n'ait pas
résilié le mandant de son avocat
Me Rengg li . de Bienne. Le procu-
reur Me Albert Steullet intervien-
dra encore dans les débats.

DES FAITS SIMPLES
Les faits sont clairs. En avril-mai
1984, des lettres anonymes par-
viennent à un journal lémani que et
à un journaliste jurassien indépen-
dant, ainsi qu 'à plusieurs députés
au Parlement jurassien. Elles com-
portent de graves accusations con-
tre les plai gnants , en leur qualité
de membres de la commission du

brevet d'avocat. Ils auraient faci-
lité l'examen de J.-F. Roth en
matière civile, en mettant dans les
épreuves un jugement qu 'il a
connu comme stagiaire. Les lettres
accusent les juges de magouilles et
laissent entendre qu'on entendait
ainsi faciliter la réélection (de Me
Pi querez) vu l'influence de J.-F.
Roth , député. En fait , quand 'on
s'aperçoit que l'examen est entaché
d'irrégularité , il est recommencé
pour tous les candidats.

Ces accusations suscitent mal gré
cela de vives réactions. Cinq plain-
tes sont déposées. L'enquête con-
duit à l'inculpation d'un avocat-
stagiaire de Glovelier . ami de
Roth. Une expertise conduite par
le service d'identité de la police
jurassienne conclut à ce que les let-
tres ont été écrites par les deux
machines à écrire perquisitionnées
au domicile du stagiaire , lequel
clame son innocence. La procé-
dure au Tribunal fédéral et même
à la Cour européenne des Droits
de l'homme à Strasbourg. Manœu-
vres dilatoires pour aboutir â la
prescription qui échoit en mai pro-
chain, dira le procureur. Moyens
de défense d'un innocent , rép lique
le stag iaire...

Après le jugement du Tribunal
de Delémont. appels de part et
d'autre. Les juges ne se satisfont
pas de l'indemni té (modeste)
reçue. 500 francs pour Me Pique-
rez. 250 francs pour les autres. Le

prévenu entend prouver son inno-
cence.

Le procureur ordonne une
seconde expertise confiée à la
police zurichoise. Sans écarter la
cul pabilité du prévenu , elle ne la
démontre pas avec la même certi-
tude que la première expertise. Il
semble que certains détails
auraient pu ou dû être mieux ana-
lysés mais on en reste là.

Les plaidoiries devant la Cour
pénale du Tribunal cantonal n'ont
rien apporté de nouveau. Le pré-
venu voulait faire la preuve de la
vérité , mais comment prouver que
des lettres qu 'on nie avoir écrit
contiennent la vérité? Les plai-
gnants demandent le maintien de
la peine et exigent des indemnités
plus élevées: 3000 pour Me Pique-
rez, 2000 pour Me Boinay et
Hublard , 500 fr pour Me Boillat.
L'audience est émaillée d'inci-
dents, le prévenu posant des ques-
tions préjudiciables que la Cour
écarte.

CONDAMNATION
CONFIRMÉE

Après de longues délibérations , le
Tribunal cantonal maintient la
condamnation infligée en première
instance. Il met les frais , près de
15.000 fr . à la charge du coupable.
Pour les indemnités , il fait preuve
de réserve en allouant 250 fr à cha-
que plaignant , pour tort moral,
considérant que l'erreur d'avoir

effectivement prévu dans les
épreuves d'examens, fut-ce par
inadvertance , un jugement connu
du candidat Roth , est une erreur
un brin compensatoire.

Pour le tribunal , même s'il ne
dispose pas de preuves formelles,
les expertises , le style des lettres ,
leur contenu indi quent que le cou-
pable est bien le stagiaire qui n'a
pas obtenu en cours de procédure
le moindre élément en sa faveur.

Pourtant , on n'a pas le senti-
ment que la cause en restera là. Un
recours au Tribunal fédéral ? Pro-
bable. Un recours ensuite aux ins-
tances européennes à Strasbourg
ou à La Haye? Pas exclu non plus.

Malgré des frais considérables ,
malgré une défense parfois ambi-
guë, le prévenu continue de clamer
son innocence et semble décidé à
tout faire pour arriver à ses fins...

V. G.

Si ce n9est pas  toi.
c'est ton f r è r e

Lamentable est le seul mot qui
vient à l'esprit lorsqu'à un si
haut niveau on «bave» de con-
tradictions. Peter Arbenz certi-
f i e  qu'il a eu des contacts télé-
phoniques avec Pierre Boillat,
quant au Gouvernement juras-
sien, il réaff irme que l'ordre
d'exécution d'arrêter la f amille
Musey a été adressé directe-
ment au commandant de la
police. Si ce n'est pas jouer sur
les mots, ça...

Ainsi, au niveau f édéral, non
seulement on contourne le pou-
voir cantonal mais encore on
négocie par téléphone , conf usé-
ment. Comme ça, ni vu ni
connu, on pourra toujours jouer
au chat et à la souris sur le dos
d'une f amille jetée dans la
gueule du loup sans sentiment.
Côté jurassien, on n'est pas
plus clair. Contact il y  a eu, la
puce était à l'oreille mais tout

cela s'est f ait de manière telle-
ment inf ormelle. Quant à la
suite des événements, c'est le
chef de la police qui porte la
casquette. Pourtant, relève le
Gouvernement, il a pu de bonne
f oi être abusé ... bla bla que
tout cela.

On est en droit d'attendre
autre chose de nos autorités
tant f édérales que cantonales
que ces salades qui nous lais-
sent entrevoir qu'il n'y  aura
probablement pas de sanction,
mais des réprimandes à tous les
niveaux et la p r o m e s s e  certaine
de f aire mieux la prochaine
f ois. Toutes ces phrases sont
des sucres lancés en pâture à
l'opinion publique pour l 'apai-
ser.

En f ait, l'essentiel n'est-il pas
que la f amille Musey soit loin
et bien loin?

Gladys BIGLER

LES GENEVE!

Suite à !a démission de M. Geor-
ges Rebetez après sept ans de
dévouement , le premier des vien-
nent-ensuite de la liste radica le. M.
Jean Strambini fils , a été élu mem-
bre du Conseil communal. Enfin ,
pour 1988, c'est M. Christia n
Gi gandet qui fonctionnera comme
vice-maire.

(kr)

Nouveau
conseiller
communal



Rédaction
Val-de-Ruz:
Mario Sessa

& 038/53.22.72

Vieux livres et
nouveaux voyages

Projets pour les
anciens gymnasiens

1988 promet d'être une année riche
pour les anciens gymnasiens. Au
programme un voyage en Bourgo-
gne, la Garden-Parry et son bar à
Champagne, et un marché du livre
ancien organisé en novembre pro-
chain.
L'Association des anciens élèves
du gymnase cantonal de Neuchâtel
se porte bien. Et elle a l'intention
de bouger cette année. Le voyage
en Bourgogne qui a dû, pour des
raisons d'organisation, être
repoussé en 1987 se déroulera pen-
dant le week-end du Jeûne fédéral
soit du 17 au 19 septembre 1988.

L'an dernier, les anciens ont eu
beaucoup de succès à la Garden-
Party avec leur bar à Champagne.
Alors, le 10 septembre prochain,
ils réitéreront et l'assemblée géné-
rale de l'Association aura lieu le
même jour.

La fondation de l'association
souhaitait organiser en 1987 un
marché du livre... qui a été reporté
au 26 novembre 1988. On y vendra
des ouvrages usagés récoltés par
les gymnasiens (bénéfice 100%), et
des livres provenant du fonds de
librairies et d'éditeurs de la place
(avec l'accord de trois librairies de
Neuchâtel) ainsi que des livres

rares (sur ces deux catégories 25%
de bénéfice).

OUVERTURE D'ESPRIT
Après une maturité scientifique, le
directeur du gymnase s'est tourné
vers les lettres, il enseigne le fran-
çais. Le nouveau sous-directeur -
suite à la démission de Mme
Monique Adatte qui enseigne le
français et assume l'organisation
des activités culturelles du gym-
nase - M. Favre, professeur de
mathématiques, est titulaire d'un
bachot latin-grec...

Signalons encore les tradition-
nels concerts des gymnasiens le
mercredi 16 mars à 20 h. et le
samedi 19 mars à 17 h. au Temple
du Bas, avec en partie chorale la
«Messa di Gloria» de Puccini . (ao)

Le grand voyage
du téléviseur

Audience du Tribunal
de police du Val-de-Ruz

Après une première comparution
le 17 novembre 1987, R. H., pré-
venu d'abus de confiance, revenait
hier devant le tribunal pour une
audition du plai gnant. Rappelons
que le prévenu a conclu des con-
trats de location de deux télévi-
seurs couleur et d'un magnétos-
cope.

S'il a payé, au début , quelques
mensualités , il a perdu cette bonne
habitude par la suite. En fait , R.
H. a remis deux appareils à son
frère domicilié , en Yougoslavie, en
paiement d'une dette. L'audition
du plai gnant a établi que R. H.
avait été dûment informé des con-
ditions de location. Aujourd'hui , il
y a quelque 20 mois de retard dans
les mensualités.

Retenant l'abus de confiance, le
tribunal a condamné R. H. à 3
mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans conditionné au
paiement du solde dû par mensua-
lités de 400 fr. R. H. paiera encore
154 fr de frais de justice.

PRELIMINAIRE
Le tribunal a également siégé en
audience prélimina ire correction-
nelle , dans la cause de J. D., pré-
venu du vol, recel, dommages à la
propriété , obtention frauduleuse
d'une prestation , soustraction
d'une prise de sang, violation des

devoirs en cas d'accident, vol
d'usage et tentative de vol d'usage.

Agissant tantôt seul, tantôt de
concert avec des complices, le pré-
venu a dérobé 5 cyclomoteurs, une
voiture, tenté d'en dérober deux
autres, conduit des véhicules sans
être au bénéfice d'un permis, sous-
trait des plaques de contrôle pour
les fixer sur une voiture régulière-
ment acquise mais non couverte
par une assurance en responsabi-
lité civile.

Le prévenu a encore perdu la
maîtrise du véhicule qu'il pilotait ,
heurté une voiture en stationne-
ment , quitté les lieux sans aviser la
police ou le lésé, se dérobant ainsi
à une prise de sang. J. D. a caché
un cyclomoteur qu'il savait volé,
dans sa cave, a cambriolé à plu-
sieurs reprises le local d'un club de
pétanque, siphoné de l'essence et
commis d'autres vols au préjudice
de divers lésés.

Enfin , le prévenu a utilisé, sans
titre valable, un transport public.
On passe sous silence diverses
autres infractions mineures. A
quelques détails près, le prévenu a
admis l'ensemble des faits. Le tri-
bunal a procédé au tirage au sort
des jurés qui seront: MM. Félix
Bernasconi et Fernand Marthaler,
alors que leurs suppléants seront
Mmes Catherine Vaucher et Rose-
marie Rûttimann. La date de
l'audience de jugement n'est pas
encore connue.
• Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz était p lacé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M,
Patrice Phillot, substitut au greffe, .

: r' ,. (M

Les Bois dessinent leur avenir
CANTON DU JURA 

Longue séance de l'assemblée communale
Lundi soir, 132 citoyens ont déli-
béré sous la présidence de M. Lau-
rent Willemin. La plupart des sept
points de l'ordre du jour avaient en
commun des engagements pour le
futur. Les décisions prises ne

seront pas sans incidences sur les
finances communales, mais aussi
sur le visage des Bois demain. Les
débats ont été nourris, preuve de
l'intérêt populaire.
Le procès-verbal de la dernière
assemblée de juillet 87 a rappelé
un épisode de plus dans la longue
valse-hésitation qui devrait aboutir
à une affectation durable de
l'ancien immeuble de la Fondation
Gentil acquis voici plus de 10 ans.
Situé au centre du village, cet
ancien hôtel est si vétusté qu'il ne
peut plus être utilisé sans de gros
travaux.

Le Conseil communal a désiré
connaître l'avis des citoyens avant
d'entreprendre une nouvelle étude
d'affectation. C'est la réfection qui
a été décidée à la majorité des
voix , contre les propositions de
vendre ce bâtiment , ou encore
d'attendre sans rien faire.
On s'attendait au débat qu'a sus-

cité le nouveau règlement des
déchets. Mais plutôt qu'une criti-
que virulente ce sont des réflexions
plus globales sur notre manière de
jeter qui ont été émises.

POUBELLES PLUS CHÈRES
Dans l'immédiat , le nouveau

règlement a été adopté à la majo-
rité des voix. Son tarif prescrit un
émolument de 80 francs par per-
sonne et par an, avec un maximum
de quatre taxes par ménage. Les
endroits non desservis par le ser-
vice de ramassage bénéficieront
d'une réduction de 50%.

BUDGET DÉFICITAIRE
Adopté sans modification , le bud-
get 1988 prévoit un déficit de
41.000 francs, alors que les dépen-
ses grimpent à 1,946 million. Ce
budget ne prévoit aucun investisse-
ment extraordinaire , de sorte qu'il
n'a guère été contesté, à part la

participation à la ludothèque des
Franches-Montagnes (1800 frs).

ZONES À REVOIR
La loi cantonale prévoit que les
communes doivent revoir leur plan
de zone tous les 10 ans. Celui des
Bois date de 1978 et devra être réé-
tudié. L'étude qui s'étendra à tout
le territoire communal devra entre
autres s'efforcer de prévoir l'exten-
sion future du village. Le tout coû-
tera 50.000 francs que les citoyens
ont décidé à l'unanimité de couvri r
par un emprunt. Le canton partici-
pera pour 60% aux frais.

SPRAYEURS CONDAMNÉS
Bien que minuit ait déjà sonné lors
de l'épuisement de l'ordre du jour
quelques personnes ont encore
tenu à s'exprimer sur le projet de
golf qui se prépare aux Bois. Les
informations de la presse à ce sujet
ont été fustigées, avant qu'il ne soit
proposé de réagir aux récents bar-
bouillages perpétrés contre les
immeubles du promoteur. Un tiers
des citoyens ont alors quitté la
salle. Par 7 voix contre 14, l'assem-
blée communale a déclaré con-
damner ces actes de vandalisme
qui ternissent l'image du village et
de la région.

Le maire Jean-Louis Boichat a
encore remercié toutes les person-
nes qui, l'an passé, ont collaboré
au fonctionnement de la collecti-
vité locale, en particulier M. Jean-
Jacques Donzé, qui a quitté le
Conseil communal à fin décembre.
Il a été remplacé par Mme Liliane
Bellenot. (bt)

Questions orales
Le Parlement siégera jeudi à Delémont

Le temps fort de la séance parle-
mentaire de jeudi risque bien
d'être l'heure des questions orales
où les parlementaires se succéde-
ront probablement à la tribune
pour demander au Gouvernement
des éclaircissements sur la triste et
confuse affaire Musey, à moins
que le Gouvernement ne prenne
les devants en informant formelle-
ment et globalement les députés en
début de séance.

Autre point fort , le législatif
aura à traiter de la motion collec-
tive des députés francs-monta-
gnards, déposée par le socialiste
Raymond Fornasier. concernant la
revalorisation de la T18. Les dépu-

tés demandent au Gouvernement
de définir clairement la situation
de la route Glovelier-Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds dans le cadre
du plan directeur cantonal des
routes.

Enfin on parlera encore de fer-
meture de classes avec l'interpella-
tion socialiste dressant le «noir
tableau de l'école jurassienne».
Relevant quelques chiffres alar-
mants sur l'érosion des classes
jurassiennes, Jean-Marie Miserez
souhaite susciter un débat de fond ,
débat qui lui avait été refusé lors
d'une de ses récentes interventions.

Gybi

Alpage du Fornel
Hiver sans skieur

Pour la première fois cette saison,
le canton de Neuchâtel a autorisé
l'ouverture d'un débit saisonnier
avec alcool dans la ferme de
l'alpage du Fornel, située sur le
territoire du Pâquier à mi-chemin
du téléski du Rumont aux Bugne-
nets.

Mme Heidi Chautems exploite
cette buvette entre novembre et
avril, ce n'est pas un restaurant à
proprement parler, mais on y est

reçu avec chaleur directement à la
cuisine où une vingtaine de places
assises attendent les amateurs de
ski désireux de se ravitailler.

A relever que le ravitaillement
de la ferme se fait à dos d'hommes
lorsqu'il y a de la neige... Mme
Chautems et son mari passent.leur
premier hiver sur place, mais pas
de problème pour eux, Mme
Chautems étant bergère à la métai-
rie durant l'été, (ha)

CELA VA SE PASSER

La poésie revient: sans prendre
ostensiblement les devants de
la scène, elle se savoure en soi-
rée, en compagnie de son
auteur. L'initiative des Rencon-
tre poétiques internationales en
Suisse romande débute ce mer-
credi, à 18 h 30 rue Fleury 15, à
Neuchâtel. Paul Thierrin
s'entretiendra avec le public
sur une œuvre parfois insolente
et insolite, dont on a récom-
pensé l'humour noir à Paris.
Mercredi 10 février, Raymond
Tschumi professeur de l'Uni-
versité de Saint-Gall , poète et
essayiste abordera l'influence
de Laforgue et de Corbière sur
j a poés.ie américaine. (C, Ry).

Soirées poétiques
de la rue Fleury

CANTON DE NEUCHÂTEL

Moment intense à Neuchâtel
avec Dominique Lapierre

Ailleurs , il y a des enfants pour qui
la vie est un choix de tous le jours.
Des enfants sauvent leur famille ,
apportant de leurs errances de
quoi faire la différence entre la
famine et la survie. Ils glanent par
brides le verre ou le métal, empor-
tent dans leur chemises des tisons
de charbon. Ces enfants-là vivent
aussi d'amou r et de joie. A Cal-
cutta , cet élan reste le plus fonda-
mental.

Dominique Lapierre, à trotter
de par le monde, captant pour
d'innombrables lecteurs les gran-
des coïncidences de l'Histoire, a
vécu deux ans parmi ces pauvres

nourris par le partage de l'espoir.
Il a situé cette exploration de la
misère dans un pays de contrastes
et de bouleversements. Le message
de Gandhi a perduré.

Devant un auditore galvanisé de
ses mots simples, d'images doulou-
reuses et extasiées Dominique
Lapierre, habité par cette aven-
ture, a laissé une trace tangible et
inoubliable. Quand , depuis la con-
férence de Raoul Follerau, qui
plaidait la cause des lépreux il y a
fort longtemps, le temple du Bas
n'avait-il vécu des moments si
intenses? Nous y reviendrons.

C. Ry
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BOUDEVILLIERS
(décembre 1987)
Naissances
Besancet Laura, fille de Roland, à
Fontaines et de Annette Isabelle,
née Aubert. - Jeanneret-dit-Gros-
jean David Jacques, fils de Phi-
lippe Marcel, à Cernier "et de
Madeleine Françoise,' née Bitsçhin. '
- Hunziker Tabita, fille de Erich,c à

Neuchâtel et de Rita Rosa, née
Fischer. - Rodriguez Hugo Daniel,
fils de José Francisco, à Saint-
Biaise et de Maria Eugénia, née
Da Cruz. - Minder Lionel Aldo,
fils de Fred André, à Neuchâtel et
de Mariella Renée Aida, née
Giani. - Bérard Camille Claude
Madeleine, fille de Vincent Jean
Michel, à Savagnier et de Danielle
Véronique Odile, née Rossier.

ETAT CIVIL 
MARIN

Alors qu'elle était occupée au ran-
gement de marchandises dans le
hall du sous-sol de la Migros à
Marin , hier vers 11 h 30, Mme
Helena Desaules, née en 1944, a eu
le pied droit écrasé par un éléva-
teur. Légèrement blessée, elle a été
transportée- par ambulance à
l'hôpital. ...

Un pied écrasé

AVIS MORTUAIRE 

SAIIMT-IMIER Je me couche et je m'endors
en paix, car Toi seul, ô Eter-
nel, tu me donnes la sécurité
dans ma demeure.

Ps4 9
Les familles parentes et alliées de

Madame

Mariette STEINER
née VUILLEUMIER

ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu dans sa 90e
année, après une longue maladie supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 19 janvier 1988.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, vendredi 22 janvier à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la
maison Hébron, cep 24-4225.

Domicile de la famille: Yvonne et Daniel Schmocker
Les Allées 19
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

REMERCIEMENT 

Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, 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.

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64

Jour et nuit - Cercueils • Transports
Formalités - Prix modérés



AU MANDARIN
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sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61. 0 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - <j$ 039/23 92 20

Office des faillites du district des Franches-Montagnes

Appel d'offres
Dans la faillite de Walter Koch SA, diamantage et polissage de boîtes de mon-
tres. Les Bois, les biens décrits ci-après sont offerts en vente de gré à gré, en
bloc ou par lots, soit:

Immeubles, ban des Bois
— Feuillet no 106, maison d'habitation comprenant séjour, 5 chambres, cui-

sine habitable, salle de bains, buanderie, cave, locaux annexes, chauffage
central au mazout, garage séparé, jardin, assises, superficie de 726 m2.
L'immeuble est grevé d'un usufruit.

— Feuillet no 765, fabrique comprenant ateliers (170 m* au rez-de-chaussée,
45 m2 à l'étage), locaux de visitage, vestiaires, bureau, WC, entrée, machi-
nerie de ventilation, local de 36 m2 au sous-sol, assise, aisance, superficie
de 2049 m2. Chauffage au mazout.

Parc de machines
Diamanteuses Benzinger Rickli, fraiseuses Chaboudez, Sixis, Voumard, Monnier
& Zahner, Maurer, tours Chaboudez et de reprise, lapideuse-aviveuse automati-
que Monnier, polisseuses Bula 2 et 3 brosses, tours à polir Vitax, Cipu-Joos,
Marelli, meuleuses automatiques Rérat, ponceuses SIA, lapidaires, machines à
laver à ultrasons, affûteuses , perceuse Flott, tour Schâublin 102 SV, fraiseuse
Schâublin, compresseurs Marksa et Hydrovanne, installations de dépoussiérage
Rûfli et Bocks St 405, etc.
Outils à diamanter
Un assortiment de 250 burins en diamant environ pour tours et fraiseuses.
Mobilier, fournitures, divers
Etablis, layettes, pinces, rayonnages, chaises, tabourets, comparateurs, pâtes à
polir, disques, feutres, toiles, mobilier et machines de bureau, coffre-fort Atlas,
timbreuse Benzing, matériel de réparation, outils et divers objets dont le détail
est supprimé.
Véhicule
Une voiture Renault 237000 4, rouge, 1983, 67 000 km.

Pour visiter, prière de s'adresser à l'office soussigné, 0 03$/51 1181.
Les offres écrites et précises doivent être présentées jusqu'au 10 février 1988
à l'office soussigné.
L'administration de la faillite ne sera pas liée par des offres jugées insuffisantes.

2726 Saignelégier, le 14 janvier 1988.
Office des faillites des Franches-Montagnes.
Le préposé: Marcel Borne.

La Direction et le personnel du
restaurant

Le Moulin
du Prieuré

présentent à leurs fidèles
clients leurs meilleurs vœux
pour 1988 et auront la joie de
les accueillir à nouveau dès le
18 mars.
Bonnevaux Le Prieuré
0 0033/31 59 21 47

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures.
Discrétion absolue.
0 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin.

PVC 2000
Pour votre confort, pour le neuf et la rénova-
tion, nous vous proposons, en exclusivité,
un produit de qualité.
Fournitures et pose de portes, fenêtres et
Persiennes.
Le PVC rigide apporte une excellente isola-
tion thermique et phonique.
Divers coloris - Entretien superflu.
Pour tout renseignement, écrire à:
PVC, case postale 142,
2074 Marin-Epagnîer.

Philippe Châtelain
Bureau fiduciaire — Rue du Doubs 141
0 039/23 46 48 - La Chaux-de-Fonds

Tenue de vos livres de base.
Votre comptabilité au mois où à
l'année.
Etablissement de votre bilan et de vos
comptes de pertes et profits.
Vos déclarations d'impôts, etc.

JPR — Promotion
Création et promotion de petits commerces et
entreprises.
Vente + achat
Consultez-nous si vous désirez devenir

indépendant
Conseils pratiques — Etudes de marché —
Recherche de fonds.
Lambert & Hosang — 1588 Cudrefin

Le mot mystère
Définition: mouvement circulaire 9 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 ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 6

A Accès
Allée
Arche
Arrive

B Ballast
Béton
Bitume
Bordure

C Carrière
Chemin
Ciment
Circuit

Circulation
D Dalle
E Ecriteau

Enclave
Endroit

G Goudron
Gravier

L Lieu
Ligne

P Parc
Parcours
Parvis

Passage
Pavé
Pierre
Piste
Place
Place
Plaque
Pont
Promenade

R Rail
Route
Rue

S Sentier
Signe
Sol

T Terre
Tour
Tour
Train
Trajet

V Viaduc
Voie

Service du feu T̂ 118 Police secours (f i 117
La Chaux-de-Fonds 
ABC: 20 h 30, conférence de S. Thibaut sur le zen.
Aula SSEC: 20 h 30, conférence de P. Kuntzer sur le système monétaire international.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, 0 23 1017,

' renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpital:
0 21 11 91.
Cinémas

Corso: 21 h, Hope and glory.
Eden: 18 h, La passion Béatrice; 20 h 45, Vent de panique.
Plaza: 15 h, 20 h 30, Le dernier empereur; 18 h 30, La petite boutique des horreurs.
Scala: 16 h 30, 21 h, Dirty dancing; 18 h 30, Salo ou les 120 jours de Sodome; 14 h 30, Fievel
et le Nouveau Monde.

Le Locle 
Cinéma Casino: 16 h 15, 20 h 45, Full métal jacket; 18 h 30, Les ailes du désirs; 14 h 30,
Bernard et Bianca.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 3110 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 3110 17.

Neuchâtel 
Plateau libre: 22 h, Orchestre Salsa de Amsterdam.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Robocop; 15 h, 20 h 45 (fr.), 17 h 45 (angl.), Too much;
15 h, 20 h 30 (fr), 17 h 45 (ail.) Les ailes du désir.
Arcades: 15 h, 20 h 45, L'aventure intérieure; 18 h 30, Dirty dancing.
Bio: 15 h, 20 h 45, Jardins de pierre; 18 h 30, Le facteur sonne toujours deux fois.
Palace: 14 h 30, Bernard et Bianca; 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Who's that girl.
Rex: 15 h, 21 h, Les dents de la mer 4; 18 h 45, Easy Rider.

| Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Renegade.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarmerie
0 24. 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, 0 6110 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois 
Saint-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Voirai, 0 41 20 72. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulante:
0 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: 20 h 30, Evil Dead 2.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura ___^
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE

Une méthode et un programme de
renommée mondiale - prés de 200

écoles dans le monde entier.
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Cours en groupes
Leçons particulières ;
Séjours à l'étranger
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iJOUR let lTOÏÏl J 26 40 77* . , i .  innf;. , ?/. .< .fWm/rf ml lHlrWiW u\W *»w ¦ w m w

A vendre

Land-
Rover 88
Expertisée, peinture
neuve, parfait état,
planche à neige.
0 039/23 48 81

A vendre

Ford
Granada

commerciale, état
impeccable, modèle
1980, expertisée,

toit ouvrant.
0 039/23 36 07

A vendre

compresseur
èrt' parfait état,
pour bricoleur.

p 039/23 48 81

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y ^.  récolter'/// sans avoir
y*f̂ « semé

W 
Informations relatives
à Tatelier de la Cité

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

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

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

Nous informons notre clientèle
que le

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

10.45 Demandez le programme !
10.55 Petites annonces
11.00 Magie
12.00 Petites annonces
12.05 Stalag 13 (série)

La chute du pont allemand.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

AT épisode.
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom
16.05 Lance et compte (série)

12e épisode.
16.55 TJ-flash
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes
17.15 Vert pomme
17.40 Zap hits
18.00 Alf (série)

La cucaracha.
18.35 Top models (série)

13e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Inspecteur Derrick (série)

La jeune fille en jeans.
Après le vin au méthanol ,
les salades radioactives et
les fromages à pâte molle
forts suspects, voilà que
l'inspecteur Derrick décou-
vre le chocolat mortel !

21.25 «cCIIo»
Citizen Rey: l'homme qui
pèse deux milliards.
Mil neuf cent septante-
sept , raid sur les chaussures
Ball y : le financier Werner
K. Rey est montré du doigt
dans toute la Suisse.

22.00 TJ-nuit
22.15 Diane Dufresne : top secret

A23 H05
Ballcrina
Les grands rôles.
Natalia Makarova nous fait
découvrir les grands rôles du
répertoire classique, ainsi que
ceux créés par les choré-
graphes d'aujourd'hui. Avec la
participation de Roland Petit ,
Maurice Béjart , Anthony
Tudor.
Photo : un extrait du Lac des
cygnes, (tsr)

23.55 Bulletin du télétexte

1 France I

6.45 Bonjour la France !
9.30 Dorothée matin

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)

12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal

En direct de la Cité des
sciences et des industries de
La Villette.

13.30 La Bourse
Les pronostics du tiercé.

13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 Club Dorothée
17.30 Jacky show
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Les visages du meurtre .
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A 20 h 45

Sacrée soirée
Variétés avec Charles Azna-
vour, Barbara Cartland, Hong
Kong Syndicat , Aubert N'ko,
Dick Rivers, Sabrina, Alain
Thomas, Glenn Medeiros,
Pink Floyd (clip), Erickarol ,
Richard Berry.
Photo : Dick Rivers. (tsr)

22.30 Sirocco
Un atoll , un rêve - A la
conquête du pôle Sud - Dé-
fi Zaïre - Alerte rouge pour
Georges et Charles.

23.30 Les Nobel à la Une
Science et technologie -
Que reste-t-il à faire à la
médecine.

23.45 Journal
23.57 La Bourse
24.00 Panique sur le 16

£^£3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2 matin

11.25 La vallée
des peupliers (série)
13e épisode.

11.55 Météo • Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Midi flash
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.45 Les règles du mariage

Feuilleton de M. Katselas ,
avec E. Montgomery,
E. Gould , M. Murphy.
Premier épisode.

14.50 Récré A2 après-midi
17.30 Au fil des jours (série)

Père David.
17.55 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Qu'ép isode.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Macho effroi.
20.00 Journal

A20 h30

La marche
du siècle
Magazine présenté par Jean-
Marie Cavada. .
L'école n'est pas finie !
Actuellement, un enfant sur

-cinq entre en sixième sans sa-i \
voir lire couramment et 90%
des reboublants du cours pré-
paratoire ne seront jamais ba-
cheliers. ' '
Photo : Jean-Marie Cavada.
(a2)

22.05 Parlez-moi d'Histoire
Catherine de Médicis : la
reine novice.

23.00 Journal
23.30 Basket

Orthez-Barcelone.

f f »  'M France 3

11.56 Flash 3
12.00 En direct des régions
1.300 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Une pêche d'enfer
14.30 L'île du bout

du monde (feuilleton)
6e épisode.

15.03 On va gagner
17.03 Studio folies (feuilleton)

La chasse au fox.
17.30 Amuse 3
18.30 Arthur,

roi des Celtes (feuilleton)
Le duel.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 II était une fois la vie

A 20 h
Le voyage
à Reims
Opéra de Rossini , en direct de
Vienne.
Avec Cecilia Gasdia , Lella
Cuberli , Montserrat Caballe,
Lucia Valentini-Terrani.
Un groupe de voyageurs, de
diverses nationalités, venus as-
sister au sacre de Charles X,
qui doit être célébré à Reims,
arrivent à Plombières.
Photo : Montserrat Caballe.
(a2) •

21.15 Entracte
21.40 Opéra (suite)
23.00 Soir 3

I 23.2» Rallye de Monte-Carlo, . ....7 23.30 Musiques, musique .,„. . .. I
' Hommage à L. Laskine.

Demain à la TVR
10.30 Demandez le programme !
10.40 Minotaure,

la revue à tête de bête
11.45 A bon entendeur
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Le Virginien

JŜ  1
'̂ S& Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Vivre ensemble -

L'homme et la femme
dans le cours du temps

16.55 Spielfilmzeit
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Fest im Sattel
18.15 Karussell
18.55 Actualités sportives

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
21.00 Die Liebe einer Blondine

Film de M. Forman.
22.30 Téléjournal
22.45 Mir wând jetz a nochli

oppis has vom Lâbe

\&™typ  Allemagne I

13.15 Tennis
15.30 Chance fur ein bisschen

Gluck
16.15 Die Spielbude
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schwarz-Rot-Gold :

Schwarzer Kaffee
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Jiirgen von Manger:

Also àaàhrlich...
23.45 Téléjournal
23.50 Der Draufganger, film
1.45 Barney Bâr
2.00 Tennis

BT"— I
3̂K  ̂ Allemagne 2

15.55 Informations
16.00 Heidi
16.25 Hals uber Kopf
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.40 Die Wicherts von nebenan
19.00 Informations
19.30 Doppelpunkt-Gesprach
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Communautés protestantes

au Vietnam
22.40 Die Anstalt , film

TTJ Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Immer Kathi
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Die Ruckkehr

von Sherlock Holmes
21.00 Actualités
21.15 Aujourd'hui à...
22.15 Die Frau in den Diinen

^L</& Suisse italienne

12.15 Sport ieri et oggi
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Periragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II commissario Kress
21.25 TTT
22.40 Telegiornale
22.50 Vpglia di ridere
23.30 Mercoledî sport

RAI itaite ' 1
8.30 Bob à quatre

10.00 I magnifie! sei
10.40 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 Scuola aperta
16.00 Big
18.05 Ieri, oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Sei delitti per Padre Brown
21.30 Biberon
22.15 Telegiornale
22.30 Mercoledî sport

se/ n
C H A N N E I I

14.35 Bondstcc movie time
15.05 Transformcrs
15.30 Bailey 'sbird
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman
18.30 I dream of Jeannie
19.00 My favouritc martian
19.30 Time tunnel
20.25 A country practice
21.30 Police story
22.25 Ford snow report
22.30 Motor sports 1988
23.35 Paris to Dakar rall y
*)"2 ^n Dsvtrtnn rnnnrt

La vie est ainsi faite que de p lus
en p lus l'actualité des autres
nous parvient instantanément. Il
ne se passe p lus rien tout autour
du globe sans que les médias
voraces s'en emparent. Les mal-
heurs des grands, de l'économie,
du dollar alimentent notre quoti-
dien de manière tellement systé-
matique que nous n 'y prenons
presque p lus garde. Deux points
de p lus, trois de moins, le monde
vacille, la crise pointe, cela
n 'emp êche pas la vie de con-
tinuer. L 'abondance est telle que
le désintérêt croît à la vitesse
grand V. Alors les médias et la

télévision en particulier s'effor-
cent de trouver des parades. On
fait court, percutant. On limite
la diffusion d'émissions d'actua-
lité qui duraient p lus de vingt
minutes. «Temps présent» fait
figure de vieille maîtresse à qui
on octroie encore quelques
faveurs. Heureusement, car à
force de dire en deux mots ce qui
était longuement expliqué, on
introduit dans l'information une
mode sinistre, celle de la course
effrénée à la médiocrité. Tout
est abordé de façon p lus que
simple, ce qui ouvre la voie à la
désinformation, au spectacle.

Un pas de p lus a été franchi.
TF1 propose «Choc», un soucis-
sonnage du fait divers. «Typi-
que»; voilà une émission qui
puise sa substance dans tous les
petits bobos, ou les gros, qui
sinon resteraient anonymes.
Parce qu'elle représente quel-
quefois un intérêt sensationnel,
on les montre. «Choc» est la
chronique qui dans les journaux
est appelée «chiens écrasés»,
celle qui rapporte les p érip éties
pas toujours agréables qui sur-
viennent à tous et à tout instant.
On choisit bien entendu le p lus
croustillant, ce qui peut-être

retiendra le téléspectateur. Une
telle émission confirme la ten-
dance malheureuse de la télévi-
sion à devenir une vilaine rap-
p orteuse des malheurs de la p la-
nète. On en redemande? En
voilà. Simpliste et triste. Le bel
outil se fourvoie, il succombe
p arce qu 'il est muselé par des
impératifs commerciaux; il se
soumet aux p lus infâmes basses-
ses. A force d'aseptiser, de vou-
loir nous vendre des produits qui
brillent uniquement par l'embal-
lage, il va y avoir des mots...
p uis des coups. Gare!

Pierre-Alain Tièche

Petits et grands bobos

«Le voyage à Reims» de Gioac-
chino Rossini est un opéra de
circonstance que le musicien
composa à l'occasion du sacre
de Charles X. L'œuvre, qui a
pour sous-titre «L'hôtel du lys
d'or» fut , comme la plupart des
autres œuvres de Rossini, com-
posée très rapidement. Elle fut
en effe t créée en 1825, l'année
même du sacre du souverain, un
an après son accession au trône.

Rossini avait 33 ans et il
s'était installé dès 1824 à Paris

où on lui avait offert le poste de
directeur de la musique et de la
scène au théâtre italien. Son
«Voyage à Reims» fut son pre-
mier opéra parisien et il lui
donna l'occasion de présenter
une sorte de feu d'artifice des
diverses facettes de son art.

Totalement tombé dans
l'oubli , l'opéra a été reconstitué
par Claudio Abbado (qui le
diri ge devant l'orchestre de
l'opéra de Vienne). L'œuvre per-
met de se convaincre que Ros-

sini, qui se consacra longtemps
à l'opéra séria, était tout aussi
doué pour la comédie.

L'argument du «Voyage» est
totalement invraisemblable. On
voit en effe t, rassemblés dans un
hôtel thermal, plusieurs voya-
geurs de haut vol en route pour
le couronnement du roi. La pro-
priétaire du lieu , Mme Cortese
(qu 'interprète Montserrat Ca-
balle) tente de veiller à la res-
pectabilité de son établissement
mais de nombreux incidents

tragi-comiques vont réunir ou
affronter les étranges hôtes.

C'est ainsi qu'on voit grouiller
tout un petit monde pittores-
que: la marquise de Folleville
qui porte bien son nom, la poé-
tesse romaine Corinne, l'officier
français Belfiore, le comte de
Libenskof , un général russe
aussi amoureux que jaloux. Cet
opéra drolati que et un peu
décousu se termine par un bon
dîner, assorti de chants et de
danses.

(FR3, 20 h. - ap)

Un opéra en marge du sacre de Charles X

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7J5 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises

Pour les jeunes
Le mercredi est traditionnellement
dédié aux jeunes. C'est pourquoi
RTN 2001 leur réserve l'après-
midi. Micro-passion (à 14 h 30) et
Radio-récré(15h30-17h .).

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17J0 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^V^T La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.10 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 G. La-
dame. 17.50 Portrait réflexe.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.40 Noctuelle.

<^^ Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
- moires de. la musique: 11.30jEn-
trée public. 12.00.Billet .deiaveur.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza ; à
Vienne au temps de Schubert.
15.00 Horst Stein. 16.05 A suivre .
16.30 Appoggiature . 18.05 Maga-
zine 87. 19.00 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 Le concert du mercredi.
20.30 En direct. 22.40 Démarge.

éLVKk
^S^^ 

Suisse 
alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous; in-
dex. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; Freudenkalender. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Spas-
spartout. 22.00 Music box.

France musique

6.00 Musique légère. 6.30 Pré-
lude. 7.07 Demain la veille. 9.08
Le matin des musiciens. 11.15
Cours d'interprétation. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Acousmathèque. 14.30 Ro-
sace. 15.00 Portraits en concert .
17.30 Le temps du jazz . 18.00
Dictionnaire . 18.30 Le billet de...
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert .

ArVJ^NA Fréquence jura

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
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3.

< r̂ >̂ Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine et agenda des
manifestations. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura , Activités
villageoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musi que aux 4
vents. 16.00 Gado-manie , Gado-
maniac. 17.30 Tour de Suisse en
musique populaire . 18.00 Journal
RSR 1. 18.30 Fréquence Jona-
. u, . . ,  nr\ nr\ r»^»-^. . ^. , , - . , .1 . ,

I RTN-2001



La renaissance hindoue
L'Inde, une nation toujours divisée

Depuis des siècles, l'Inde, avec
dévotion, chante l'hindouisme
au rythme des cymbales et des
gongs. Invocation éternelle à la
paix et la rédemption. Pourtant,
depuis quelque temps, une
fausse note gâche l'harmonie
des chants religieux. La résur-
gence de l'hindouisme a débou-
ché sur l'émergence d'un mou-
vement fondamentaliste.

40 ans d'indépendance et de
liberté n'ont pas suffi à la popula-
tion indienne pour qu'elle s'intègre
en une masse homogène. L'Inde
est aujourd'hui encore une nation
divisée horizontalement et vertica-
lement. D'une part les communau-
tés religieuses: hindous, musul-
mans, chrétiens, bouddhistes, etc...
D'autre part la hiérarchie sociale
née du système des castes système
qui d ailleurs n épargne pas les
non-hindous. Les efforts entrepris
par les uns et les autres afin de
créer l'unité nationale n'ont pas
abouti. Bien au contraire. L'hin-
dou se sent toujours très hindou et
pour certains tout ce qui n'est pas
hindou est considéré comme hos-
tile à la patrie. Un mouvement
politico-religieux exige que l'Inde
se nomme désormais «Hindustan»
(pays des Hindous). Contraire-
ment aux principes du dhartna
(tolérance, soumission au destin),
la question de la religion est de
plus en plus prééminente dans le
paysage politique, social et culturel
indien. Chaque année, des bagar-
res entre communautés font des
milliers de morts, de blessés et de
sans abris. Les minorités, musul-
mans et chrétiens, provoqués par
le fanatisme hindou, se défendent,
réagissent en créant leur propre
militantisme et réclament leur
droit à l'existence.

La méfiance et l'hostilité qui
séparent hindous et musulmans en
Inde remontent à un lointain
passé. Les hindous n'ont ni oublié
ni pardonné le fait que le sous-
continent, pendant plusieurs siè-
cles, fut sous le joug des musul-
mans, après les invasions arabes
du Xe siècle. La haine hindous-
musulmans trouvait , plus tard ,
d'autres raisons de perdurer.
L'indépendance indienne, en 1947,

était assortie de l'amputation
d'une partie du territoire en faveur
des musulmans. Le mahatma Gan-
dhi avait cédé aux revendications
de Mohamed Ali Jinnah qui exi-
geait une nation séparée pour les
musulmans, le Pakistan. Mais plus
que la partition de l'Inde, les hin-
dous n'ont pas accepté la manière
dont celle-ci s'est déroulée. Lors de
la création du nouveau pays, les
hindous du Pakistan ont émigré en
Inde. Leurs biens ont été confis-
qués, leurs femmes violées, les jeu-
nes filles empêchées de quitter le
territoire musulman. Par contre,
les musulmans en partance pour le
Pakistan ont eu droit à toutes les
facilités consenties par les hindous.

INTÉGRATION INACHEVÉE
Aujourd'hui , estime un journaliste
indien, les hindous doutent du
patriotisme des musulmans restés
en Inde après la partition. Selon
lui, l'intégration des musulmans
dans une société hindoue majori-
taire à 85 %, est inachevée. Les
musulmans ont refusé d'accepter
le système moderne d'éducation de
l'Inde moderne. Leurs enfants
continuent de fréquenter les écoles
musulmanes dans les mosquées.
La communauté vit en vase clos,
repliée sur elle-même, ouvrant
ainsi la voie au fanatisme religieux.
D'autant plus que certains politi-
ciens, pour des raisons électoralis-
tes ont intérêt à encourager cette
tendance puisque les musulmans,
s'ils sont soudés entre eux forment
un groupe électoral puissant.

Dans la vie quotidienne , les pré-
textes aux bagarres communales
entre hindous et musulmans sont
légion. Certaines fêtes musulmanes
constituent une provocation à la
religion hindoue. Par exemple
l'Eid-Ul-Fitr pendant laquelle on
sacrifie une vache. Récemment, à
Bénarès et Aligarh, villes hindoue
et musulmane respectivement , des
milliers de personnes ont été tuées
après que les musulmans ont
égorgé un bovin en public.

SPORT, MOSQUÉES
ET PÉTRO DOLLARS

L'automne dernier, les autorités
indiennes souhaitaient paradoxale-
ment que leur pays ne dispute pas

la finale de la Reliance World Cup
de cricket contre le Pakistan. Elles
crai gnaient , en cas de victoire
comme de défaite , que des émeutes
violentes n'éclatent à Calcutta , où
le match devait se dérouler. En
effet , même lorsque la sélection
pakistanaise a perdu un match
contre l'Australie à Lahore, au
Pakistan, deux personnes ont été
massacrées à Bombay.

par Christiane ORY

La méfiance des hindous envers
les musulmans est encore aggravée
par la politique des mollahs qui
visent à l'expansion de l'Islam,
financée par les pays arabes. En
1977, de violentes bagarres ont
éclaté à Meenakshi Puran (Sud de
l'Inde, dans le Tamil Nadu) quand
200 Hindous de basses castes se
sont convertis à l'islam, contre la
promesse d'un emploi décent dans
les pays du Golfe. Les hindous
sont aussi très irrités par le
«boom» dans la construction de
mosquées, vastes, modernes et
coûteuses, financées par les pétro-
dollars.

HINDOUS ET CHRÉTIENS
Les brouilles entre hindous et
chrétiens sont beaucoup moins
virulentes qu'entre hindous et
musulmans. Les Indiens forcés à
se convertir au christianisme par
les colons portugais à Goa, fran-
çais dans le Tamil Nadu, le Keralâ
et Pondicherry et britanni ques ail-
leurs, sont une très faible minorité.
Les hindous ont toujours vécu en
harmonie avec les chrétiens con-
vertis. Pourtant un grain de sable
est venu enrayer la bonne entente
il y a une dizaine d'années. Les
relations se sont tendues quand
des missionnaires européens et
américains se sont rendus parmi
les tribus du Mizoram et du Naga-
land , dans l'est du pays et ont éta-
bli des programmes d'aide, éduca-
tion , santé, logement tout en
menant une œuvre de conversion
au christianisme. Les peuples du
Nagaland et Mizoram ont com-
mencé, il y a cinq ans environ, à
revendiquer un Etat séparé, que

Delhi conserve plusieurs témoignages de son passé sous le joug musulman. Iti le Qutub Minar, qui
date du Xl Ve siècle. (photo Ch. O.)

d'ailleurs les Mizos ont obtenu.
Les hindous ont réagi en envoyant
sur placé leurs propres missionnai-
res. ; .

Pour faire face à ces différents
troubles entre communautés, la

Constitution indienne, par le
National Minorities Act, garantit
les droits des minorités. Afin de
créer l'unité du pays, Nehru a créé,
en 1961, le National Intégration
Council (Conseil national pour

l'intégration), une institution qui
fonctionne en permanence mais
dont l'activité se borne à la tenue
de discours moralisateurs et qui
n 'ont aucune action dissuasive sur
les fauteurs de troubles. Ch. O.

Les acteurs de la division
Dans cette résurgence du communa-
lisme hindou, le ton est donné par les
extrémistes religieux. Mais, comme en
Inde tout prend une coloration politi-
que, les politiciens, qui devraient être les
forces motrices de la construction de
l'unité indienne, prennent le relais. Es
ont tout intérêt à enfourcher le cheval
de bataille hindou, puisque cette com-
munauté représente 85 % de la popula-
tion du pays.

Le fanatisme religieux s'est montré en
plein jour lors des événements qui ont
suivi l'immolation d'une jeune femme
dans le Rajasthan. Les Rajputs, parti-
sans de ce sacrifice rituel des veuves
n'ont pas hésité à lever leurs épées con-
tre ceux qui critiquaient la pratique du

Religieux hindous manifestant à Delhi pour réclamer la protection de la vache sacrée.
(photo K. S. Kaira)\

sati et la qualifiaient d'acte barbare et
obscurantiste. Dans le Gujarat, l'hosti-
lité contre les musulmans est vive et les
hindous, au moindre prétexte, semblent
déterminés à envenimer la bagarre.

Les chefs religieux hindous, malgré
leurs enseignements de tolérance, mena-
cent de plonger le pays dans un mouve-
ment de désobéissance nationale, si le
pouvoir central ne se penche pas sur
leurs revendications, parmi lesquelles la
proclamation de certaines fêtes religieu-
ses hindoues en jours fériés, celle de la
vache comme animal national de l'Inde,
le changement du nom du pays qui
deviendrait «Hindustan», etc...

La passivité de Rajiv Gandhi après
les massacres qui ont suivi l'assassinat

de sa mère a été interprétée comme un
encouragement au fanatisme hindou.
Quand le président du Lok Sabha
(Chambre des communes) se faisait
photographier pour la presse, il y a
quelques mois, en train d'embrasser les
pieds d'un religieux hindou, il montrait
publiquement son adhésion à la résur-
gence du fondamentalisme et l'allé-
geance du pouvoir politique au reli-
gieux. N. T. Rama Rao chef ministre de
l'Andra Pradesh poursuivait de sembla-
bles objectifs lorsqu'il demandait l'uni-
versalisation de l'hindouisme. Mais
l'acteur principal de la résurgence du
fanatisme hindou est sans doute le Ras-
triya Swayamsewak Sangh (RSS).

Ch. O.

«L'Inde aux hindous»
Le RSS: quelques millions de «serviteurs de la patrie»

Comme le Ku Klux Klan aux
Etats-Unis, qui veut redonner
l'Amérique aux Blancs, comme les
extrémistes du Front national qui
veulent redonner la France aux
Français, comme le Conseil des
mollahs en Iran qui veut universa-
liser l'Islam, le Rastriya Swayam-
sewak Sangh (RSS)* en Inde est
une organisation de fanatiques
hindous qui veut redonner le sous-
continent aux hindous. Fondé en
1925, dans le but de construire un
Hindou Rashtra (pays des Hin-
dous), le RSS compte actuellement
22 000 branches à travers la
Grande Péninsule. Quelques mil-
lions de volontaires consacrent
leur vie à propager 1 idéologie hin-
doue. Officiellement, le RSS est
une organisation socio-culturelle,
qui construit écoles, dispensaires,
logis pour les sans-abris et orga-
nise des fêtes religieuses. Pourtant,
officiellement toujours, le RSS a
été condamné à plusieurs reprises
pour avoir exalté l'hostilité entre
communautés, pour avoir été à
l'origine d'émeutes et utilisé la vio-
lence en représaille contre des non-
hindous.

Le quartier général du RSS se
trouve à Nagpur , petite ville retirée
de l'Etat de Maharashtra. Mais en
plein centre de la capitale Dehli,
un somptueux bâtiment moderne
de 6 étages, avec bibliothèque,

temple, salles de réunion, terrai n
d'entraînement, dortoirs etc...
abrite les locaux de la branche
«dehlite» du RSS. On accueille les
étrangers avec une méfiance cour-
toise.

Après vérifications des passe-
ports, cartes de presse et interroga-
toire serré, le responsable des
branches du RSS à l'étranger, M.
Chaman Lall, 60 ans environ, con-
sent à ouvrir un dialogue, mais
élude les questions trop précises.
Le but du RSS, selon lui se borne à
tenter de conserver vivante la cul-
ture hindoue. «Les musulmans
sont des fanati ques. Nous, les hin-
dous, tolérants et pacifiques, nous
ne le sommes pas. Nous devons
donc nous défendre. Les musul-
mans sont une minorité agressive
contre une majorité hindoue défai-
tiste. Le RSS n'accepte pas cette
situation et veut donner aux hin-
dous les moyens de se défendre».

LE CORPS ET L'ESPRIT
En effet , dans les 22 000 shakas
(centres) indiens les adeptes du
RSS chaque après-midi s'entraî-
nent au maniement du lathi (long
bâton, arme traditionnelle hin-
doue). Ils suivent aussi des cours
de formation reli gieuse et idéologi-
que. «Ce sont des exercices de
mise en forme, pour cultiver le
corps et l'esprit» dit Chaman Lall.

Les membres du RSS sont de tous
les âges. Des cours sont organisés
pour les enfants de 5 ans déjà.

Au palmarès du RSS, certains
affirment qu 'un de ses membres
aurait assassiné le mahatma Gan-
dhi. Mais on n'a jamais pu prouver
s'il a véritablement agi sous les
ordres de l'organisation. En fait ,
l'accusation n'est pas fantaisiste
puisque le RSS était un adversaire
farouche de la partition de l'Inde
et de la création du Pakistan , après
avoir mené la lutte pour l'indépen-
dance.

Mais la partici pation du RSS et
sa responsabilité dans des soulève-
ments populaires et émeutes com-
munales sont prouvées par plu-
sieurs commissions d'enquête.
Pourtant le RSS, par le nombre et
l'importance de ses membres est
une organisation presque intou-
chable. Aucun gouvernement ,
depuis l'indépendance de l'Inde
n'a osé lever le doigt contre elle.
Sauf Mme Indira Gandhi , pendant
l'état d'urgence entre 1975 et 1977,
qui a déclaré illégal le RSS. En
effe t, durant cette période , le RSS
soutenait le Janata Party, parti qui
représentai t essentiellement la
droite hindoue, adversaire mena-
çant du Congrès de Mme Gandhi
et qui effectivement devait gagner
les élections de 1977. Ch. O.
* Traduction littérale: organisation
des serviteurs de la pairie


