
URSS -Espagne
Cheva^dnadze ̂ BiïMtàe Gonzalez
Les questions du désarmement et
les relations Est-Ouest ont dominé
hier les entretiens du ministre
soviétique des Affaires étrangères,
M. Chevardnadze, avec les auto-
rités espagnoles, lors de la pre-
mière journée de sa visite officielle
à Madrid, ont indiqué des sources
autorisées.
M. Chevardnadze a rencontré mer-
credi successivement son homolo-
gue espagnol, M. Fernandez Ordo-
nez, et le président du gouverne-
ment , M: Gpnzalcà, pendant près
de deux heures. "' ' ' '*." • ., '"

M. Chevardnadze; a, remig. au
chef de l'exécutif espagnol un nies-"
sage du /îJà. J soviétique, '\Ç';Gôr- '
batchev; £ dans lequel i celui-ci
exprimel'e «souhait» dé'sé'rènare
en Espagne. Bien qu'aucune date
n'ait encore été arrêtée , il semble

,vpfeii probable que M. Gorbatchev
-se fende cette année en Espagne,
mais plutôt pendant le premier
semestre, de 1989.
; Lé .ministre soviétique et ses
intériÊeu'te.ûrrs espagnols ont eu un
échkrig^'dçîvues sur les perspecti-
ves d^trr-j 'âésarmement nucléaire,
clùmiqtle^ èt'cohventionnel. Ils ont
également évoqué la question du
désarmement dans lé cadre de la
Conférenée . sur la sécurité et la
cpopératibk:.en Europe (CSCE) à
.Vienne;;! , /- /;-' ;;

MM.'Gonzàlez et Chevardnadze
ont. analysé ièSîfèlatiôns Est-Ouest

; à la lvjmièré:d*Wtà{tê sur les rhîssi-
' le^ .Ailto^ajr^lfer^ortêé intermé-

diai re (lîf^^g^. à Washington,
' ainsi" que la possibilité d'un nou-
veau sommet entre MM. -Reagan/
et Gorbatchev, (ats, afp) * ¦ * Felipe Gonzalez. (Bélino AP)

Amitié fidèle
Amitié franco-allemande. On
va célébrer le 25e anniversaire
du traité qui l'a scellée.

Pas de grand frémissement
populaire à cette occasion.

Mais si le traité n'est pas un
de ces événements qui soulè-
vent les enthousiasmes débri-
dés, son esprit a imprégné soli-
dement le dernier quart de siè-
cle.

Par rencontres successives
et régulières, dirigeants ger-
maniques et gaulois l'ont len-
tement transformé en une réa-
lité.

Et l'hostilité franco-alle-
mande ne paraît plus qu'une
horreur de l'Histoire digne
tout juste de subsister dans le
greniscjdes souvenirs à jamais
resurgir.

Est-ce parce que ce lien est
devenu si fraternel? Est-ce
parce qu'il s'est transformé en
une courroie qui donne sa
vigueur à l'Europe, que le
ministre soviétique des Affai-
res étrangères, M. Chevard-
nadze a lancé quelques piques
à Paris lors de la vis/ te en
République fédérale allemande
qu'il vient d'achever ?

Dans divers milieux d'outre-
Jura, on le soupçonne. Comme
on suppute que la coïncidence
des dates entre le voyage aux
bords du Rhin et l'anniversaire
du traité n'est pas tout à fait
innocente...

Curieusement, depuis que
les Etats-Unis se sont embou-
chés dans la voie du désarme-
ment et du retrait de leurs for-
ces en Europe, Paris devient
de plus en plus réticent à
l'égard des ouvertures du
Kremlin. Tout est pour lui
objet de méfiance

Dans une démarche con-
traire, Bonn considère «les
accords américano-soviétiques
comme des possibilités natu-
relles offertes à une politique
européenne de détente».

En couvrant la RFA de
louanges et en critiquant légè-
rement la France, M. Che-
vardnadze a-t-il tenté d'élargir
des divergences ? En différant
la date du sommet Kobl-Gor-
batchev, que le chancelier
ouest-allemand souhaite
ardemment, a-t-il voulu témoi-
gner que celui-ci n'était pas
allé suffisamment a la rencon-
tre des mes du Kremlin pour
que celui-ci daigne lui accorder
un susucre ? - Ce n'est pas à
exclure.

Mais le principal, même si
les analyses divergent, c'est
que la France et l'Allemagne
de l'Ouest demeurent ferme-
ment unies. Car, c'est dans
leurs forces rassemblées que
l'Europe trouvera l'élan néces-
saire à erre soi-même. Equidis-
tante - pourquoi pas - de
Washington et de Moscou.

Willy BRANDT

Angola: l'aviation
cubaine bombarde

L'aviation cubaine a bombardé
vendredi dernier des positions sud-
africaines dans la province de
Cuando-Cubango (sud-est de
l'Angola) pour venir en aide aux
unités de l'armée régulière ango-

Fidel Castro ne manifeste toujours pas l'intention de retirer ses
forces d'Angola. (Photo archives)

laise (les FAPLA) stationnées dans
la ville de Cuito-Canavale, a
annoncé l'agence mozambicairie
de presse (AIM) reçue mercredi à
Lisbonne.

(ats, afp)

Viticulteur de renom
Philippe de Rothschild est mort

Le baron Phili ppe de Rothschild , propriétaire du
célèbre Mouton-Rothschild, est mort hier à son
domicile parisien à l'âge de 86 ans.

Viticulteur de renom, Philippe de Rothschild a
mené sa vie avec éclectisme: scientifique , il était
docteur en sciences et vice-président de la fonda-
tion Curie; homme de lettres, il avait écrit de nom-
breux ouvrages; amateur de théâtre et de cinéma, il
avait fondé le théâtre Pigalle et produit le «Lac aux
Dames», réalisé par Marc Allégret en 1932, qui fut
le premier grand film parlant français.

Phili ppe de Rothschild était né le 13 avril 1902 à
Paris, (ap)

RDA: tragédie du rail¦;,- i;. , O-. • , .ri v; ;

Deux militaires soviéùq|iès arrêté?
Deux militaires soviétiques responsables d'un accident
ferroviaire survenu mardi . en RDA-et qui à causé la
mort dé six personnes, ont £té àrrèt'és.par les' «services
compétents», a annoncé hier l'agencç (de presse est-
allemande ADN. ¦• ! ' !; ' ;; :v. '; ' .
Une enquête a été ouverte contre les deux militaires, a
ajouté , ADN sans préciser si l'instruction est menée
par les autorités es"t-allemandes ou,soviétiques.
¦ Le char des deux militaires avait traversé la voie
ferrée en rase campagne et heurté l'express Leipzig-
Bérlin-Stralsund dans la région de Potsdam (au sud-
ouest de Berlin). Sous le choc neuf wagons du train
avaient déraillé, (ats , afp )

KGB et policiers sur la sellette
La «Pravda» dénonce un scandale

La «Pravda» a dévoilé un nouveau scandale en citant un
rapport officiel qui accuse des agents du KGB, des policiers
et des juges d'Ukraine d'avoir réduit un policier trop zélé au
silence en l'emprisonnant.
Le quotidien officiel du Parti com-
muniste d'Union soviétique indi-
que que la conspiration contre A.
V. Malychev, chef de , lfl;lbrigade
d'Odessa chargée de réprimer' les
vols de propriété d'Étaf. s'e^t 'éteri.-
due jusqu 'au ministère dé;Tinté-
rieur et aux services du procureur
général, à Moscou. '¦¦'¦'

Le rapport, rédigé par la Com-
mission de contrôle du Comité
central du PGUS, indi que que la
plupart des responsables impli qués
dans l'affaire ont été démis de
leurs fonctions et vont faire l'objet
de poursuites' «pour violation de la
loi socialiste». \ .~ .\ ¦.-.,;,

L'article de la «Pravda» ne pré-
cise pas les raisons pour lesquelles
Malychev est devenu la cible d'une
opération d'une telle envergure. Il

rapporte seulement que le policier
avait été accusé de corruption et
de chantage sur la base de faux
témoignages.;.

L'analyse dé certaines,' phrases
du rapport laisse cependant penser
«que le policier 1 avait montré -trop
'lie zélé dans ses' enquêtes sur les
rriéfaitS d'a;utre,s responsablèsi

Les extraits Qu rapport "publiés
indiquent en revanche que-le .KGB
s'est rendu coupable «de grossières
violations des règles sur la déten-
tion de personnes1 faisant ' l'objet
d'une enquête et sur là'façon de se
comporter avec éHes».:v '¦<] » !

J! i .  -DéJà'' <_.. ' • > • ; ' . ','
IMPLIQUÉS ,

Le KGB, la police et des membres
de l'appareil 'judiciaire d'Ukraine

avaient déjà été impliqués dans un
scandale il y a un an.

La «Pravda» avait en effet
révélé en janvier 1987 que des res-
ponsables de la ville de Vorochi-
lovgrad avaient utilisé la police
pour réduire au silence un journa-
liste qui faisait une enquête sur la
corruption dans les milieux offi-
ciels.

L'affaire avait entraîné le limo-
geage du chef de la police de la
sécurité de la deuxième Républi-
que d'URSS, Stepan Moukha.

UN COUP DUR
POUR LE CLAN BREJNEV

Selon les observateurs, ce second
scandale pourrait mettre en péril la
situation de , Vladimir Chtcher-
bitsky, numéro un du PC en
Ukraine et membre du Politburo ,
où il est le dernier proche collabo-
rateur de Leonid Brejnev, encore
en activité.

(ats , reuter)

Aujourd'hui
Le temps sera souvent très nua-
geux avec quelques préci pita-
tions intermittentes. La neige
tombera progressivement jus-
qu 'en plaine.

Demain
Quelques éclaircies vendredi.
Samedi à nouveau instable avec
précipitations temporaires.
Limite de la neige s'élevant entre
500 et 1000 mètres.
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L'avenir du Cambodge
Le prince Sihanouk et le premier ministre Hun Sen dans l'impasse

Le prince Norodom Sihanouk et le premier ministre du
régime pro-vietnamien de Phnom Penh, M. Hun Sen, se
sont séparés hier à l'issue de leur seconde rencontre à Saint-
Germain-en-Laye (près de Paris) sans être parvenus à se
mettre d'accord sur les questions de fond abordées, notam-
ment le retrait des troupes vietnamiennes du Cambodge.

A l'issue de cinq heures et demie
de discussions, le prince Rana-
riddh , fils et porte-parole de Siha-
nouk, a déclaré que le chemin à
parcourir avant de parvenir à un
règlement de la question cambod-
gienne risquait d'être encore très
long.

Les deux hommes ont toutefois
convenu d'un autre entretien
aujourd'hui et de nouvelles ren-
contres qui doivent avoir lieu à
Pyongyang, la capitale nord-
coréenne, puis à nouveau en
France et enfin à New Dehli avant
la fin de l'année.

POINTS DE FRICTION
Mais ils n'ont pas réussi à s'enten-
dre sur une nouvelle proposition
de M. Hun Sen; un calendrier de
retrait vietnamien lié à l'élimina-
tion des Khmers Rouges, alliés de
Pékin, en tant que force militaire.

Les Khmers Rouges, tenus pour
responsables de sanglants massa-
cres au Cambodge avant l'inter-
vention vietnamienne en décembre
1978, constituent la principale
composante du gouvernement de
coalition cambodgien reconnu par
l'ONU.

«Les Chinois n'accepteront
jamais l'élimination des Khmers
Rouges», a dit le prince Rana-
riddh. Il a ajouté que son père
s'était refusé à s'engager sur ce
point , estimant que si 140.000 sol-
dats vietnamiens n'avaient pas
réussi à venir à bout des Khmers
Rouges, il paraissait difficile
d'imaginer que lui , Sihanouk,
puisse le faire.

GOUVERNEMENT
, DE COALITION

Autre point de friction : la forma-
tion d'un gouvernement de coali-
tion quadripartite (rassemblant les
quatre factions khmères) ou bipar-
tite (Sihanouk-Hun Sen), comme
l'envisage désormais le prince.
Reste aussi à déterminer si ce gou-
vernement serait provisoire ou non
et mis en place avant ou après des
élections générales, avec le risque
pour le prince de se retrouver pré-
sident d'un régime provietnamien
bis.

Les. deux hommes ne paraissent
pas non plus s'être mis d'accord
sur la future structure politique du
Cambodge, l'un des sujets qui tient
le plus à cœur au prince et pour

Deuxième rencontre pour M. Hun Sen (à gauche) et le prince
Sihanouk. (Bélino AP)

lequel il propose une démocratie à
la française.

M. Hun Sen a déclaré à la presse
que les entretiens s'étaient dérou-
lés , dans une «atmosphère pleine
d'amitié, de fraternité et de com-

préhension mutuelle». Il n'a pas
voulu commenter le calendrier de
retrait vietnamien, se contentant
d'indiquer que le sujet serait de
nouveau abordé aujourd'hui.

(ats, afp)

La quadrature
du Cambodge

Comme en décembre dernier, la
volonté de Norodom Sihanouk
et du premier ministre cambod-
gien Hun Sen de trouver une
solution au problème cambod-
gien ne f ait pas de doute. Pour
leur deuxième rencontre, les
deux hommes sont allés vite et
droit à l'essentiel. Ces problè-
mes de f ond, ce sont le retrait
des troupes vietnamiennes et la
nature du régime qui doit s'ins-
taller à Pnom-Penh.

La question de savoir dans
quel ordre mener les opérations
- le régime doit-il changer
avant ou après le départ des
troupes? - n'est p a s  insoluble.
Pro-Vietnamiens et sihanoukis-
tes peuvent s'entendre sur un
calendrier qui, au pr ix  de quel-
ques complications supplémen-
taires, mélange savamment les
choses.

Le prince imagine au Cam-
bodge une démocratie à la f ran-
çaise. C'est évidemment plus

f acile à dire quà f aire. Mais
l'idée n'est pas  mauvaise. Et qui
donc en a une meilleure ?

Mais la question qui reste
sans réponse, c'est celle-ci: que
f aire des Kmehrs rouges? Sur
ce point, Sihanouk n'a pas de
marge de manœuvre: les inté-
rêts des Vietnamiens s'oppo-
semt ici directement à ceux des
Chinois. Que le prince ait pro-
posé la constitution d'une
«armée cambodgienne quatri-
partite» montre bien qu'il n'y  a
pas de solution simple. Mais
c'est là un genre d'armée qui
peut f aire naître plus de diff i-
cultés qu'elle n'en résout, et
mener à de nouveaux épisodes
sanglants.

Pour régler le problème des
Kmehrs rouges, Hun Sen aura
besoin de la bénédiction
d 'Hanoï , et Hanoï de celle de
Moscou. Sihanouk, lui, devra
convaincre Pékin de se montrer
conciliant. Après tout les rela-
tions entre la Chine et l'URSS
se réchauff ent un peu. Rien
n'est donc impossible. Mais le
chemin sera long, pénible et
incertain.

Jean-Pierre AUBRY

Condamné à mort
Un appel de Sakharov à la Floride

M. Andrei Sakharov a lancé hier
un appel au gouverneur de Floride
pour qu'il commue la peine de mort
prononcée contre un citoyen améri-
cain, Willie Darden.
Sakharov, prix Nobel de la Paix en
1975, a lu devant des journalistes
la lettre qu'il a envoyée au gouver-
neur de Floride, M. Bob Martinez.

«Je vous demande», a-t-il dit
aux journalistes, «d'intervenir
dans l'affaire Darden, condamné à
mort pour meurtre. Je suis con-

vaincu que la peine capitale est
une institution inhumaine, poui
laquelle il ne devrait pas y avoir de
place dans une société civilisée et
démocratique».

Sakharov a ajouté que selon
l'organisation Amnesty Internatio-
nal, il existe un doute concernant
la culpabilité de Willie Darden.
«La peine capitale ne devrait sur-
tout pas être appliquée lorsqu'il
existe un doute sur la légalité de la
peine», a-t-il affirmé, (ap)

Dissensions internes
Israël; ladasse politique divisée au sujet des territoires occupés

Laf?'grève générale s'ëitffftl^p ^^hier - sarts~ incidehfs
majeurs, dans les principat^o^piSstsAes territoires occupés
de Cisjordanie et de Gaza. ISês dirigeants politiques israé-
liens ont mis profit ce caime relatif pour régler leurs comp-
tes. ¦'
Au Likoud (droite nationaliste),
après les déclarations «hérétiques»
du maire de Tel-Aviv Schomo
Lahat en faveur d'un retrait de la
Cisjordanie et Gaza, M. Moshe
Amirav, membre du comité central
du Hérout (principale composante
du Likoud), ne ménage pas ses cri-
tiques contre la ligne politique du
premier ministre Yitzhak Shamir.

M. Amirav, menacé d'exclusion,
soutient que son parti dérive vers
des positions ultra-nationalistes
favorables à l'expulsion de Palesti-

niens. A ceux qui l'accusent de
«déviationnisme», il répond : «Il
n'existe pas de ligne officielle du
parti.»

Au parti travailliste, le député
M. Haim Ramon a dénoncé mer-
credi «l'aveuglement de son parti»
et demandé un retrait de la bande
de Gaza occupée.

DIRECTION CLANDESTINE
D'autre part, selon le commenta-
teur politique palestinien Daoud
Kouttab, «beaucoup pensent qu'il

y a une direction clandestine, orga-
nisée et disciplinée, et qu'elle a
"décidé de poursuivre le mouve-
ment de protestation en le dépla-
çant d'une région à une autre , d'un
secteur de la population à un
autre».

Mais Maher Abou Khater,
directeur de l'hebdomadaire de
Jérusalem-Est Al-Fajr , d'expres-
sion anglaise, estime cependant
qu'il doit y avoir «un soutien exté-
rieur du monde arabe et de l'OLP
pour que les grèves et les manifes-
tations continuent».

COMMANDO
De plus, les soldats israéliens ont
tué les trois membres d'un com-

mando palestinien qui s'était infil-
tré en territoire israélien depuis le
Sud-Liban.

Le ministre de la défense Yitz-
hak Rabin a déclaré que les trois
hommes étaient affiliés à l'OLP et
s'apprêtaient à commettre un
attentat en Israël.

Beyrouth:
siège levé

Les miliciens du mouvement chiite
Amal ont évacué hier toutes leurs
positions autour des camps pales-
tiniens de Chatila et de Bourj
Barajneh (au sud de Beyrouth)
qu 'ils assiégeaient depuis mai
1985. (ats, afp, ap)

Lutte contre tes trafiquants
Colombie : la Cour suprême s'oppose au président

Le président colombien, Virgilio
Barco, a décidé de lutter contre les
trafiquants de drogue et la guérilla
mais la Cour suprême lui a mis les
bâtons dans les roues en annulant
certains de ses décrets.
En effet , en vertu d'un état de
siège proclamé en 1984, date à
laquelle des trafiquants de drogue
avaient abattu le ministre de la
Justice, Rodrigo Lara Bonilla, M.
Barco, peut publier des décrets
pour maintenir l'ordre public.

Toutefois, alors que M. Barco

n est président que depuis près de
18 mois, la Cour suprême a estimé
que cinq décrets de première
importance, dont l'un aurait per-
mis de traduire des trafiquants de
drogue devant des tribunaux mili-
taires, étaient inconstitutionnels.

Dans le même temps, la Cour
suprême a jugé que cinq autres
décrets de M. Barco étaient con-
formes à la Constitution, mais
ceux-ci n'auront qu'un effet limité
dans la lutte contre la violence.

(ap)

Sommet annoncé
L'Alliance atlantique se réunira

début mars
Un sommet réunira les chefs
d'Etat ou de gouvernement de
l'Alliance atlantique les 2 et 3 mars
prochain au siège de l'Otan à Bru-
xelles.

Cette réunion de concertation a
été proposée vendredi dernier aux
Alliés par le secrétaire général de
l'Otan, lord Carrington, avec

l'appui notamment des Etats-Unis
et du Royaume-Uni.

La rencontre entre les Alliés
n'avait pas été possible plus tôt en
raison de problèmes de calendrier
et surtout des hésitations de cer-
tains Etats européens, notamment
la France.(ats, afp)

C'était un proche de Gandhi
Abdoul Ghaffar Khan (98 ans), un
musulman qui avait rejoint le
Mahatma Gandhi et Jawaharlal
Nehru pour libérer l'Inde du joug
colonial britannique, est mort hier
au Pakistan.
Connu sous le nom de «The Fron-
der Gandhi» («Le Gandhi de la
frontière»), il s'était opposé en
1947 à la partition du sous-con-
tinent indien en un Pakistan à
majorité musulmane et une Inde à
dominante hindoue.

Il choisit néanmoins le Pakistan,
où il a passé 15 ans de sa vie en

prison pour avoir refusé de coopé-
rer avec le gouvernement.

Il fut un supporter incondition-
nel du gouvernemnt pro-soviétique
au pouvoir à Kaboul. A l'inverse,
le Pakistan n'est pas libre, selon
lui, car à la botte des Etats-Unis et
d'autres pays occidentaux.

Membre de la tribu des guerriers
Pathans, qui vivait là où se situe
aujourd'hui la frontière afghano-
pakistanaise, il avait fondé un
groupe '' versé dans la lutte pour
l'indépendance, les Aides de Dieu.

(ap)

Abdoul Ghaffar Khan
est décédé

Livraison
d'uranium au
tiers monde
EDF impliqué par

le «Stem»
L'hebdomadaire ouest-allemand
«Stem» a déclaré que Electricité
de France pourrait être impliquée
dans la livraison de matières fissi-
les à des pays du tiers monde.
EDF a apporté un démenti formel.

D'après le magazine de Ham-
bourg, c'est un député écologiste
luxembourgeois, Jupp Weber , qui
a fait état d'un projet de contrat de
11 pages datant de 1979 qui aurait
été négocié entre EDF et la société
luxembourgeoise Nulux , une filiale
de Nukem.

EDF, qui reconnaît avoir été en
pourparlers avec Nulux il y a quel-
ques années, a démenti ces infor-
mations.

«Stem» ne précise pas où M.
Weber a obtenu le projet de con-
trat qui concerne la vente, jusqu'en
1993, de 3766 tonnes d'uranium
enrichi et de 3747 tonnes d'hexa-
fluorure d'uranium (UF-6) par
Nulux à une société étrang ère par
le biais d'EDF. Le pays et le nom
de la société étrangère ne sont pas
précisés, (ap)

LONDRES. — Le gouverne-
ment britannique a annoncé son
intention de mettre fin au mono-
pole de la BBC sur la radiodiffu-
sion, vieux de 61 ans, en créant
au moins trois stations commer-
ciales nationales.

YOUGOSLAVIE. - La
valeur des traites sans provisions
émises par le complexe agro-
industriel Agrokomerc de Velika
Kladusa (Bosnie-Herzégovine)
s'élève à 1.214,936 milliards de
dinars (1,25 milliard de francs
suisses).

BELGRADE. — Une pénurie
de matériel médical sévit actuelle-
ment dans des cliniques de Bel-
grade et des malades ont com-
mencé à amener leur propre
savon pour assurer un minimum
d'hygiène.

MOSCOU. — Des mineurs de
la péninsule de Chukotka dans
l'Extrême-Orient soviétique ont
découvert les restes d'un mam-
mouth préhistorique dont la chair
était si bien conservée qu'ils ont
failli la cuisiner.

WASHINGTON. - La Cons-
titution des Etats-Unis a besoin de
meilleures directives pour la trans-
mission du pouvoir quand le pré-
sident tombe gravement malade
ou perd ses capacités mentales:
telles sont les conclusions d'une
commission de sages dans un
rapport.

BRUXELLES. - La Commis-
sion européenne s'est félicitée de
la décision de l'homme d'affaires
italien Carlo de Benedetti, de lan-
cer une offre publique d'achat
(OPA) sur le capital de la Société
générale de Belgique.
MAISON-BLANCHE. - Le
Département d'Etat a placé la
Corée du Nord sur sa liste des
pays soutenant le terrorisme, en
estimant «très convaincantes» les
preuves de la culpabilité de ce
pays dans l'attentat contre un
avion sud-coréen.
BAYONNE. - Cinq Basques
espagnols, militants présumés de
l'organisation séparatiste ETA
militaire, ont été arrêtés par les
gendarmes au Pays basque fran-
çais.
SOUTHAMPTON. - La
compagnie pétrolière britannique
Britoil a annoncé une découverte
«significative» d'hydrocarbures
dans le secteur britannique de la
mer du Nord.
NEW YORK. - Les Etats-
Unis demeurent opposés à une
adhésion de l'URSS aux organisa-
tions internationales économiques
et financières comme le GATT, le
FMI et la Banque Mondiale.

TAIPEH. — Le président Lee
Teng-hui a promulgué une loi
autorisant les manifestations de
rues à Taïwan, interdites depuis
39 ans.

DACCA. — L'appel à la grève
générale lancé par l'opposition au
gouvernement du président H us-
sain Mohammad Ershad a été lar-
gement suivi par la population, à
Dacca et dans les grandes villes
du Bangladesh.
STRASBOURG. - Le minis-
tre ouest-allemand des Affaires
étrangères, M. Genscher, a plaidé
en faveur de la création d'une
banque centrale européenne
devant le Parlement européen à
Strasbourg.

VARSOVIE. - Le gouverne-
ment polonais a donné son accord
à la construction d'un monastère
de carmélites et d'un centre
judéo-chrétien à proximité de
l'ancien camp de concentration
d'Auschwitz.

SEATTLE. — Un seul pélican
pesant 6 à 9 kilos a suffi pour
provoquer la destruction du pre-
mier exemplaire du tout nouveau
bombardier stratégique américain
B1-B le 28 septembre dernier.

VIENNE. — L'ancien ministre
autrichien des finances, M. Han-
nes Androsch, a été condamné à
un million de schillings d'amende
(environ 138.000 francs suisses)
pour faux témoignage.
FREETOWN. - Un paysan
de la Sierra Leone, qui plantait
des pommes de terre, a déterré
l'un des plus gros diamants
jamais découverts dans ce pays
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Je désire m 'abonner:

D 3 mois Fr. 47 .—

D 6 mois Fr. 89.50

O 12 mois Fr. 172.—
Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile: 

NP Localité: 
i

Signature : 

A retourner è «L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

Karriere zu machen.

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

ùber dem Durchschnitt liegt.

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

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

PI i
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Proposez
votre menu !

Monsieur cherche personne pour lui
cuisiner 5 repas de midi par
semaine. A l'emporter.
Ecrire sous chiffres AZ 1128 au
bureau de L'Impartial.

KITAP
Agencements de cuisines
et salles de bains
cherche:

menuisier-
poseur

à la tâche.

(fi 039/23 81 81,
dès 17 heures.

A louer à
Saint-lmier,
centre, un

appartement
Confort. 5 pièces.
0 039/26 72 72

Pour 20.—
Voulez-vous jouer efficacement à la loterie à
numéros? Envoyez simplement votre adresse
sur une enveloppe affranchie dans laquelle
vous parviendra une documentation gratuite à
BP 132, 1211 Genève 24. 

Cabinet dentaire cherche pour début février

aide en médecine
dentaire
Faire offre sous chiffres DE 1080 au bureau de
L'Impartial
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Entreprise
Mario Martinelli
plâtrerie-peinture
cherche pour tout
de suite ou date
à convenir

peintres qualifiés
plâtriers-peintres

S'adresser au bureau
Doubs13
$9 039/28 25 48

W. Stalder & Co
Electricité et téléphone
cherche

1 monteur
électricien

avec CFC, pour dépan-
nage, bricole et téléphone.
Place stable.

0 039/23 54 45
2300 La Chaux-de-Fonds



Le lait monte...
Le prix du litre de lait augmente de 10 centimes

Le consommateur paiera son litre de lait 10 centimes de
plus, dès le 1er février. Les paysans, eux, verront leur prix de
base amélioré de 5 et; ils en réclamaient 6.

Le Conseil fédéral, qui a fixé hier
les prix agricoles valables dès le
1er février , a largement tenu
compte des revendications paysan-
nes. Du moins s'agissant des deux
productions les plus importantes ,
le lait et la viande.

Augmentation de 5 et par kilo
de lait livré, ce qui le porte à 1 fr
02; majoration de 2 à 3 pour cent
des prix indicatifs pour le bétail de
boucherie.

Yves PETIGNAT .'i.

Pour le consommateur, la réper-
cussion de la hausse du prix du lait
sera de 10 centimes par litre. Au
passage, le Conseil fédéral aug-
mentera en effet la marge des
sociétés laitières des grossistes et
des revendeurs de 3,5 centimes (ils
en réclamaient 16...!) et 1,5 cen-
time ira améliorer le compte lait
lier, la caisse de compensation des
producteurs. La dernière augmen-
tation, identique, remonte à l'été
86.

REVENU EN RETARD
Les mesures du Conseil fédéral
ajoutées aux contributions déci-
dées en octobre (paiements directs
aux détenteurs d'animaux)
devraient améliorer de quelque
400 millions de francs le revenu
global de la paysannerie suisse.
C'est un pas sérieux, puisque
l'Union suisse des paysans estimait
ce manque à gagner à quelque 600
millions, récemment. Pour la Con-

fédération , la charge sera de
l'ordre de 170 millions.

Le Conseil fédéral a été sensible
aux efforts d'autodisci pline du
monde agricole. «Un geste relati-
vement généreux lui a donc paru
justifié », au regard , par exemple,
de la diminution des livraisons de
lait en 1987 (un million de quin-
taux en moins, soit 3,5 pour cent)
ou de la stabilisation opérée volon-
tairement par lés producteurs sur
le marché du bétail de boucherie.
Le Conseil fédéral pourra ainsi
renoncer à une nouvelle réduction
administrative des contingents lai-
tiers , pour autant que l'autodisci-
pline se poursuive.

Et si le Conseil fédéral est allé
au-devant des revendications pay-
sannes pour les deux-tiers, «c'est
parce que jamais le déficit du
revenu par rapport au salaire pari-
taire des paysans n'a été aussi pro-
noncé que l'an dernier», a expliqué
le chef du Département de l'éco-
nomie publique, M. Jean-Pascal
Delamuraz. Le revenu des paysans
(calculé pour une personne et
demie) a augmenté de deux francs
par jour seulement depuis 83, alors
que le revenu paritaire augmentait
théoriquement de 27 francs.

Cette situation a conduit le Con-
seil fédéral à rechercher des solu-
tions nouvelles pour assurer un

-salaire équitable à l'agriculture,
des solutions qui ne passent pas
uniquement par la fixation de prix
plus élevés:
• mobilisation de la responsabi-

lité paysanne pour réduire les
excédents agricoles;

Le prix du lait et de la viande va augmenter. (Bélino AP)
• extension de la politi que des

paiements directs.
Mais cette année, a reconnu M.

Delamuraz, l'écart était tel qu 'il

fallait impérativement revoir les
prix agricoles, notamment ceux de
la viande et du lait , qui n'avaient
pas été modifiés l'an dernier. Y. P.

Réactions jurassiennes
et neuchâteloises

Bien que le revenu paysan ne soit
pas pour autant résolu, c'est une
certaine satisfaction qui se mani-
feste dans le Jura et dans les Mon-
tagnes neuchâteloises qui, rappe-
lons-le, sont les principales régions
productrices de lait du pays.

- par Raymond DERUNS -

«Une bonne décision du Conseil
fédéral, mais nous avions demandé
six centimes. Il faudra faire avec
cinq. C'est déjà un premier pas sur
nos revendications», telle est l'opi-
nion qui revient le plus souvent.

Pour Roger Ummel, président
de la Chambre cantonale neuchâ-
letoise d'agriculture et de viticul-
ture. «Compte tenu de nos reven-
dications - il était d'abord ques-
tion de 7 et par litre, puis une déci-
sion de l'Union suisse des paysans
de 6 et fut finalement acceptée -
on peut être satisfait avec une aug-
mentation de 5 et par litre. C'est
une revendication minimale. D'ail-
leurs, le Conseil fédéral ne pouvait
pas aller plus bas. Ainsi, les mar-

chés entre le lait et la viande vont
s'améliorer.»

Adolphe Barben, président du
Syndicat laitier de La Chaux-de-
Fonds, déclare: «Il faudra faire
avec 5 centimes. Nous en avions
demandé six. Faisons la part des
choses. Acceptons cette décision
du Conseil fédéral. Dommage,
cependant, que celle-ci qui aurait
dû intervenir au mois de juillet
dernier, connaisse six mois de
retard . Il s'agira pour tous les pro-
ducteurs de lait de s'adapter.»

Pierre Hirschy, député, produc-
teur de lait aux Roulets, remarque:
«Je crois que l'on peut être satis-
fait. Depuis trois années, le revenu1
agricole était en sérieuse baisse. La
hausse des prix des fermages, les
charges des investissements pour
les bâtiments et les parcs de
machines agricoles devenaient tou-
jours plus pénibles à supporter.
Avec une augmentation de 5 et par
litre, c'est un bon premier pas vers
une situation encore meilleure.

R. D.

Une certaine satisfaction

Alphonse Maza à Champ-Dollon
Le Tribunal fédéral l'ordonne

Le cas du demandeur d'asile zaïrois Alphonse Maza actuelle-
ment en régime de semi-liberté à Genève, vient de faire
l'objet d'une décision du Tribunal fédéral, qui a été publiée
hier.
Un recours de droit administratif
contre son internement est rejeté,
et le Tribunal fédéral ordonne son
transfert dans la prison de Champ-
Dollon. Le TF confirme que, selon
un rapport du ministère public de
la Confédération, Maza a entre-
tenu des rapports de nature cons-
piratrice susceptibles de présenter
un réel danger pour la sécurité de
la Confédération.

Le tribunal note encore que
Maza a reçu une information géné-
rale sur le contenu du rapport du
ministère public. Etant au courant
des soupçons sérieux pesant sur
lui, il a pu faire valoir son droit
d'être entendu dans une mesure
compatible avec le droit.

Ayant vu une première demande
d'asile rejetée, Maza avait été
refoulé le 6 août 1986 vers le Zaïre.
Après être passé en République
populaire du Congo, il revint illé-
galement en Suisse en novembre
1986 et présenta une nouvelle
demande d'asile. La procédure est
toujours en cours. Considérant
qu'en vertu de la loi sur l'asile on
pouvait exiger du requérant qu'il
séjourne dans un pays tiers durant
la procédure d'asile, l'autorité
avait ordonné son renvoi en Répu-
blique populaire du Congo.

L'exécution de cette mesure
s'avérant impraticable, Maza - qui
n'est au bénéfice d'aucune auto-
risation lui permettant de séjour-

Alphonse Maza. (Bélino AP)

ner en Suisse à un titre quelconque
- fut alors interné en milieu fermé
à la prison de Champ-Dollon.
C'est en raison de la suroccupation
de cette prison que le Conseil
d'Etat genevois l'a ensuite fait
transférer à la maison d'arrêt de
Riant-Parc.
Le Conseil d'Etat genevois a
annoncé que le ressortissant zaï-

rois restera en régime de semi-
détention.

En effet , «ce recours ne portait ,
explique lé gouvernement gene-
vois, que sur le principe même de
l'internement, et non pas sur les
modalités de son exécution, les-
quelles incombent à l'autorité can-
tonale».

«Le Département fédéral de jus-
tice et police n'a pas demandé au
Conseil d'Etat genevois de modi-
fier les modalités arrêtées l'an der-
nier en vue de l'exécution de
l'internement. En l'état, Alphonse
Maza reste donc interné à Riant-
Parc».

De plus, Mme Marie-Claire
Caloz-Tschopp, du Comité suisse
pour la défense du droit d'asile, a
annoncé qu'Alphonse Maza se
trouvait depuis nier sous la protec-
tion de citoyens suisses par mesure
de sécurité, (ats)

Le baron Thyssen déboute
Recours contre un plan d'aménagement rejeté

Le Tribunal fédéral a rejeté hier le
recours déposé par le baron Hans-
Heinrich Thyssen contre les mesu-
res de planification décrétées par
le canton du Tessin et la commune
de Lugano, pour la zone où se
trouvent la villa Favorita et son
parc. Le propriétaire de la célèbre
collection de peintures s'opposait
depuis une vingtaine d'années aux
plans d'aménagement des autorités
tessinoises, qui ont placé la plus
grande partie de ses parcelles en
zone de protection spéciale.

La propriété du baron Thyssen-
Bornemisza s'étend sur près de
36.000 m2, au pied du Monte Brè,
sur la rive du lac de Lugano. Le
plan adopté en 1977 par le gouver-
nement tessinois prévoit le classe-
ment d'une surface de quelque

10.000 m2 en zone d'habitation
(constructions sur trois étages).

Le solde des parcelles, soit près
de 25.000 m2 comprenant la villa
Favorita et son parc, sont soumis à
un plan de protection spécial des-
tiné à protéger la rive du lac, qui
interdit notamment toute nouvelle
construction. Quant à la villa et ses
abords, ils sont protégés en tant
que monument historique. C'est ce
bâtiment qui abrite la célèbre col-
lection , que son propriétaire envi-
sage par ailleurs de transférer en
Espagne ou en République fédé-
rale d'Allemagne, (ats)

En toute saison, [222323
votre source d'informations

NUCLEAIRE. - Le conseiller
fédéral Adolf Ogi, chef du Dépar-
tement des transports, des com-
munications et de l'énergie, a fait
le point devant le gouvernement
sur les «scénarios nucléaires»
après la démission de trois mem-
bres de la commission d'experts.
VOTATIONS. - Le Conseil
fédéral a décidé qu'il y aurait le
12 juin une double votation fédé-
rale. Seront soumis au peuple et
aux cantons l'article constitu-
tionnel sur une politique coordon-
née des transports ainsi que l'ini-
tiative des organisations progres-
sistes (poch) sur l'abaissement de
l'âge de la retraite (60 ans pour
les femmes et 62 ans pour les
hommes).
VOITURES. - Les conces
sionnaires des dépôts officiels
d'épaves de voitures dans le can-
ton de Vaud ne sont plus tenus de
garantir la gratuité du dépôt.

CLINIQUE. - La Clinique
«Les Platanes» à Fribourg, desti-
née aux alcooliques, toxicomanes
et malades psychiques, fermera
ses portes le 30 juin prochain.

ORSAT. — On apprenait hier
que l'Etat du Valais avait la possi-
bilité de vendre à l'un des princi-
paux encaveurs du canton plus de
sept millions de litres de vins.
Cette quantité représente une par-
tie du gage de l'Etat sur les Caves
Orsat S.A.

SYNDICATS. - Le monde
des syndicats chrétiens fribour-
geois est en crise. Un conflit,
entre le secrétariat commun des
organisations et trois syndicats du
secteur du tertiaire, a abouti à la
mise à la porte à la fin de l'année
des trois moutons noirs qui ont
dû réorganiser leur administration
et au licenciement de deux
employés.

SIDA. — Le Conseil a constitué
une «commission fédérale pour
les problèmes liés au SIDA», offi-
cialisant ainsi la commission ad
hoc qui avait été formée en 1984
lorsque l'on s'est aperçu que le
SIDA devenait une épidémie.
FEMMES. — La Ligue suisse
des femmes catholiques rassem-
ble des signatures pour une lettre
au Pape. Les femmes catholiques
entendent exprimer leur mécon-
tentement au sujet des conclu-
sions du synode épiscopal et de
l'attitude rigide de la hiérarchie
catholique à l'égard des femmes.
TUNNEL. — Une transversale
alpine Lôtschberg-Simplon rempli-
rait une fonction pour la Suisse
entière. Tel est l'avis des déléga-
tions des gouvernements de
Berne et du Valais ainsi que de
parlementaires fédéraux de ces
deux cantons qui se sont réunis à
Goppenstein (VS).

DROGUE. — Une Charte de la
drogue a vu le jour à Zurich. Ce
texte en douze points, élaboré par
un groupe de travail interdiscipli-
naires, fixe des principes de base
qui devraient guider le travail
avec les toxicomanes dans la ville
de la Limmat.

HOLD-UP. — Une agression à
main armée a été commise dans
un bureau de poste situé dans le
quartier de la Langgasse à Berne.
Deux malfaiteurs se sont fait
remettre une forte somme
d'argent avant de s'enfuir.

EPF. — Le Conseil des écoles
polytechniques fédérales est favo-
rable à une collaboration accrue
avec l'économie. Le Conseil invite
les Ecoles polytechniques et leurs
instituts annexes à s'adresser
davantage à l'économie privée
pour le soutien financier de pro-
jets de recherche.

m_LA SUISSE EN BREF

Le panier de la ménagère...
10 et de plus le litre de lait, soit
1 fr 75 le litre pasteurisé;

10 et. de plus les 100 gr de
beurre, soit 1 fr 95 les 100 gr de
Floralp;

10 et de plus les 100 gr de
fromage, soit en moyenne 1 fr.
80à l f r 90;

... et les comp
5 centimes de plus le kilo de
lait, soit 1 fr 02;

2 à 3 pour cent d'augmenta-
tion du prix indicatif du bétail
de boucherie;

2 francs de plus au quintal
pour les pommes de terre;

hausse également des produits
laitiers importés, répercussions
possibles (de 10 à 30 et le kilo?)
pour la viande.

Le renchérissement des pro-
duits laitiers provoquera une
hausse de 0,4 à 0,5 pour cent de
l'indice des prix.

ites du paysan
de 10 à 30 fr de plus par

unité de gros bétail, suivant les
zones de montagne, comme
paiement directs;

10 fr de plus par enfant et
par mois aux petits paysans
comme allocation familiale.

René Villard est mort
Il avait siégé au Conseil d Etat vaudois

M. René Villard , ancien conseiller
d'Etat vaudois et ancien conseiller
national socialiste, est mort dans
sa 86e année. Après avoir habité
longtemps Sainte-Croix , il s'était
fixé à Lausanne et s'était enfin
retiré dans un hôpital de Cham-
blon, près d'Yverdon.

Originaire de Daillens (VD), né
le 21 août 1902 à Bienne, René
Villard fut ouvrier d'usine et con-
tremaître mécanicien Sainte-Croix.

Président du Conseil communal en
1949 et député socialiste au Grand
Conseil vaudois de 1944 à 1957, il
siégea au Conseil national de 1955
à 1958. Elu conseiller d'Etat en
1958, il fut le premier représentant
de la classe ouvrière au gouverne-
ment cantonal, qu'il présida en
1963; il y dirigea le Département
militaire et des assurances jusqu'à
son départ, en 1968.

(ats)

Le Conseil fédéral
met en cause

le ministre Boillat
Ping-pong dans
l'affaire Musey

Manifestement, le Conseil fédéral na  pas aime le ton du
communiqué émanant du Gouvernement jurassien, sur
l'affaire Musey.

Hier, Mme Elisabeth Kopp, chef
du Département de justice et
police, a informé ses collègues sur
les raisons et les modalités du ren-
voi de la famille Musey au Zaïre.

Selon le porte-parole du Conseil
fédéral , le vice-chancelier Achille
Casanova, Mme Kopp aurait aussi
renseigné le gouvernement central
«sur les allégations du Gouverne-
ment jurassien selon lesquelles la
famille Musey aurait été renvoyée
à son insu».

Le 6 janvier, le délégué aux réfu-
giés, M. Peter Arbenz a informé
personnellement, par téléphone, le
ministre Pierre Boillat de la pré-

sence de la famille Musey sur le
territoire jurassien et sur ses inten-
tions de procéder à son expulsion.

Selon Mme Kopp, c'est le minis-
tre Pierre Boillat qui a informé le
commandant de la police juras-
sienne sur cette conversation.
«Tout c'est déroulé en parfaite
application de notre ordre juridi-
que».

Selon le vice-chancelier, le
ministre Pierre Boillat n'a pas
donné l'accord du Gouvernement
pour cette opération «et n'avait
pas à le faire». Par la suite, toutes
les relations se sont déroulées au
niveau de la police.

Yves PETIGNAT
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Citroën CX
2400 Pallas IE

automatique, toit
ouvrant électrique,

1984, blanche,
102 OOO km,

expertisée,
garantie totale.

Fr. 187.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux mêmes

conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Cfi 032/51 63 60
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^̂
 ̂
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 ̂ 4\ŵ  -^̂ * *A \ \jpMBg^^ Voulez-vous
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^̂̂  en découvrant une phrase mystère fantaisiste

^
 ̂ Les prix?

E
L /V~CVN\UUW-V J i J- Si vous trouvez la bonne phrase, vous rempor-

n écoutant g«  ̂
du 

lundi tez ,e gros ,ot:
tOmment r IMS 3U Vendredi 1er jour, 5000.-; 2e jour, 4000.-;
E > .  . . ¦¦¦¦ r_»i de 1 1 h 30 à 12 h 30. Vous avez alors l'occasion, en o_ :_... -anon — ¦ Av. iour 9finn _ •
n lisant Chaque JOUr . H „ ' •:• ,ïl appelant le 038/244 800, de proposer une consonne. t* !°Ur' ?°°°' ' T* !°Ur' Z°°°" '

. , . ., —7T— c- ii ^ J i ~k * - 5e jour, 1000.—; 6e jour, 500.—;
dans lequel vous découvrirez une grille progressive- Si elle figure dans la phrase mystère, vous gagnez un '. ;
ment complétée qui vous donnera jour après jour des petit cadeau, et surtout vous pouvez proposer une 'e Jour' 400.—; 8e jour, 300.—;

indices pour trouver la solution phrase. 9e et suivants, 200.—.

Pour les défavorisés des ondes qui ne peuvent capter RTN-2001, une possibilité leur sera offerte de jouer aussi sur la seule base du coupon publié quotidiennement dans L'Impartial.

Nouveau
— institut de beauté

/rs /p\ et de relaxation

/ j  &\\ ALDfl
\ \ \  ) I I Pour elle et ,u'
\ JJM ni J Alda chiciuet
\éJ0 (l <iy . Rue du Parc 85

 ̂ La Chx-de-Fds 059-23 09 53

Soins personnalisés du visage
et du corps.
Massages amaigrissants et de
relaxation.

i Sauna solarium avec ou sans
abonnement.

A votre première visite une petite atten-
tion vous sera gracieusement remise

A louer
très agréable

studio
2 pièces,

meublé ou non.
Cuisine agencée, tout
confort, dans maison

ancienne rénovée.
Centre, calme,

ensoleillé.
téléphone. Coditel.

0 039/23 88 76

Bertolucci SA
route Principale 57
2533 Evilard

cherche pour tout de suite
ou à convenir

horloger
— pour seconder le chef

d'atelier;
— âge maximum 45 ans

Offres par écrit ou au no de
0 032/22 15 15

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex, 1207 Genève
(022) 86 36 66

" - *- **"
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Chaussures
Nous cherchons pour notre rayon du Jumbo une

vendeuse-manutentionnaire
à plein temps. Nationalité suisse ou permis valable.

Entrée immédiate ou à convenir.

I @ 039/26 69 77 (Mme Lehmann). J

¦ —«j
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Bertolucci SA
route Principale 57
2533 Evilard
cherche pour tout de suite ou à
convenir

employée de bureau
— capable de travailler de

façon indépendante et pré-
cise;

— ayant de bonnes connais-
sances d'anglais et des
notions d'allemand;

— connaissances de la branche
horlogère souhaitées

Offres par écrit ou au no de
0 032/22 15 15

Urgent!
V*

Si vous avez quelques années d'expé-
rience dans le domaine de la gestion
et gérance d'immeubles.

Si vous êtes dynamique et avez le sens
des responsabilités.

Si vous parlez français et allemand.

Alors vous êtes la personne que nous cher-
chons dans notre département en qua-
lité de

responsable gestion et
gérance d'immeubles

Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous attendons volontiers votre appel télépho-
nique, demandez l'interne B, référence J.-P. Z. ,

f StfJKL, 039/41 32 4243 1

Restaurant de la place
cherche

un cuisinier
Entrée en service
à convenir.

• Sans permis s'abstenir.
S'adresser au
038/57 14 58.

Bertolucci SA
route Principale 57
2533 Evilard
cherche pour tout de suite ou à
convenir

chef des achats
— connaissant la branche hor-

logère pour suivre les
achats d'habillement jus-
qu'à la réception de la mar-
chandise

""•' Offres par écrit ou au no de
0 032/22 15 15 •

tf* . *TÏ ¦-_

Bonne boulangerie-pâtisserie de
Neuchâtel, engage tout de suite
ou pour date à convenir un

boulanger-pâtissier
i Place stable et bien rétribuée,

congés réguliers.

Ecrire ou téléphoner à:
Boulangerie
Pierre Jeanneret,
Parcs 113,
2000 Neuchâtel,
Cp 038/24 09 09

Fatton Fleurs, Peseux,
cherche

fleuriste
qualifié e

tout de suite ou à convenir.

0 038/31 15 05.

Urgent
nous engageons

des monteurs
en façades
ou

ouvriers
en bâtiment
n'ayant pas le vertige. Bon salaire pour
personne sérieuse, (fi 039/23 27 27.

Schopfer & Niederhauser SA
Alexis-Marie-Piaget 54
La Chaux-de-Fonds

cherche

une poseuse
un emboîteur qualifié

pour travaux en atelier.

Prendre rendez-vous au:

039/28 18 28.
J I 

_ . 



Au son du krach et de Dubied
L exercice 1987 de la Banque Cantonale Neuchâteloise
Apres deux années spectaculai-
res, la Banque Cantonale Neu-
châteloise provoquant un tollé
en baissant son taux hypothé-
caire, la conférence de presse
annuelle de cet établissement
bancaire n'a pas apporté son lot
de surprise. L'affaire Dubied et
le contexte moins favorable du
dernier exercice expliquant cer-
tainement cela.
M. Willy Schaer, président du
Conseil d'administration a tout
d'abord présenté rapidement les
événements de 1987, en rappe-
lant qu'à l'exception du génie civil
et du bâtiment, l'année a été mar-
quée par un ralentissement de la
conjoncture. Ce qui n'a pas empê-
ché la banque d'enregistrer une
très forte augmentation des prêts
hypothécaires: plus de 100 mil-
lions. Ce qui porte ce poste à
1,077 milliard au bilan.

Au passif de ce bilan on note
que les taux d'intérêt relativement
peu attractifs ont freiné la pro-
gression des obligations de caisse
qui s'est limitée à 11,5 millions.

En revanche les dépôts d'épar-
gne ont augmenté de 64,9 mil-
lions, soit 6,6%. D'autre part, la
CN a émis au cours de l'année
son deuxième emprunt public de
30 millions qui a remporté un
excellent succès. Le total du bilan
a augmenté de 142,1 millions
pour atteindre 2,21 milliards.

Malgré ce ralentissement des
affaires, le bénéfice net a pro-
gressé légèrement pour atteindre
6,9 millions (6,7 en 86). Il a per-

MM. Krebs, directeur, Schaer, président du Conseil d'administra-
tion et Nussbaum. * (Schneider)

mis de procéder au paiement de
l'intérêt du capital de dotation de
5%, soit 3,75 millions et de ver-
ser à l'Etat un montant addition-
nel conformément à la loi de 1,8
million.

UNE CERTAINE
APPRÉHENSION

Pour 1988, M. Krebs, directeur
de la BCN ne peut éviter une cer-
taine appréhension. «Après le
fameux lundi noir, la clientèle est
échaudée et l'on devrait en subir
les conséquences. Mais cela ne
veut pas obligatoirement dire que
1988 sera une mauvaise année!

Pour illustrer la politique de
diversification menée par le can-

ton ainsi que les efforts en
matière de promotion de la BCN,
M. Nussbaum a présenté deux
entreprises qui vont démarrer
leurs activités de production pro-
chainement dans le Val-de-Tra-
vers: Bioren fin janvier et Motors
and Tools Engineering en mars.
Les deux s'établissant dans la
zone industrielle de Couvet.

Motors and Tools Engineering
se consacrera à la fabrication de
moteurs électriques et pompes
industrielles, avec un effectif de
base de 7 personnes. A l'avenir,
plus de 30 employés devraient
être occupés.

Bioren, un nouveau nom dans
l'industrie pharmaceutique,

apporte un savoir-faire extrême-
ment prometteur pour la région.
En outre, les investissement sont
conséquents et 30 personnes
pour la plupart hautement quali-
fiées, constitueront l'effectif de
départ.

CRÉDIT INFORMATIQUE
Constatant les difficultés que ren-
contre bien des créateurs de logi-
ciels pour adapter, commercialiser
et distribuer leurs produits, les
dirigeants de Marctech S.A. ont
créé ce que l'on peut considérer
comme la première société euro-
péenne d'édition de logiciels.

La BCN a offert son soutien à
Marctech pour son installation
dans le chef-lieu.

LES CONSEQUENCES
DU KRACH

Questionné quant aux conséquen-
ces directes du krach boursier
d'octobre 87, M. Schaer a relevé
qu'elles seraient légères pour la
BCN: «Si les transactions boursiè-
res vont diminuer et donc les
commissions qui y sont liées
aussi, nous n'aurons pas à subir
le désagrément de certaines ban-
ques qui possèdent un porte-
feuille propre sous forme
d'actions.

Notre portefeuille étant essen-
tiellement constitué d'obligations.
Il n'y a pas de raison de pani-
quer.»

J. H.

Taux de chômage
stable

Seules exceptions:
Neuchâtel et Jura

Le taux de chômage moyen de
l'année 1987 s'est établi à
0,8%, soit un niveau identi-
que à celui de 1986, a indiqué
l'OFIAMT.

Toutefois, la moyenne annuelle de
tous les chômeurs inscrits auprès
des offices de travail a, en chiff res
absolus, diminué de 4% par rap-
port à 1986 (25.714 chômeurs
en tout) pour se stabiliser à
24.673 unités. Ce chiffre est le
plus faible enregistré depuis
1982.

Dans la majorité des cantons,
la situation du marché du travail
ne s'est pas franchement distin-
guée de celle de 1986. En revan-
che, les cantons du Jura (2,6%)
et de Neuchâtel (2,1%) ont
accusé une détérioration de leur
taux de chômage moyen respectif
de 0,7 et 0,5% en un an.

Le chômage des jeunes, déjà
modeste, a continué sa régres-
sion. Si, en 1986, le taux de chô-
mage des moins de 25 ans avoisi-

nait 0,8%, il n'atteignait plus que
0,7% en 1987. En revanche, la
proportion de chômeurs étrangers
n'a cessé d'augmenter en 1987.
De 36,7% en janvier, elle s'est
maintenue autour de 40% depuis
le printemps, marquant un léger
fléchissement en décembre pour
des raisons saisonnières. La pro-
portion de femmes affectées par
le chômage est passée de 42% en
1983 à 49% en 1987, soit
12.141 chômeuses.

Le nombre moyen des offres
d'emploi officiellement recensées
en 1987 (13.196, soit 1731 de
plus qu'en 1986) confirme la ten-
dance au raffermissement de la
demande de main-d'œuvre
apparu en 1983 déjà.

Les chômeurs sont toujours les
plus nombreux dans l'administra-
tion et les bureaux (1 5%), l'hôtel-
lerie, restauration et économie
domestique (13%) et l'industrie
des métaux et machines (9%).

(ats)

Triste saga...
En relatant l'exercice 1987, les
dirigeants de la BCN ne pou-
vaient passer sous silence
l 'affaire Dubied. Ils se sont d'ail-
leurs volontiers prêtés au jeu
des questions-réponses, en pré-
cisant notamment que les enga-
gements totaux de la BCN
auprès de Dubied s 'élevaient à
20 millions... et qu 'une réserve
de 17 millions était déjà créée!

M. Krebs ne s 'est pas étendu
sur la perte réelle de sa banque,
puisque celle-ci est difficilemen t
chiffrable pour l 'instant: «Nous
possédons une cédule hypothé-
caire sur des immeubles Dubied
pour une valeur estimée de 15
millions de francs. Mais qu 'en
sera-t-il si nous devons un jour
les réaliser? Quelle somme en
retirerons-nous?»

L'événement Dubied n 'a sem-
ble-t-il pas été une surprise pour
les banquiers soutenant l'entre-
prise du Val-de-Travers. «Une
entreprise qui ne donne pas de
dividendes depuis 15 ans a for-
cément de sérieux problèmes.

En outre, ce que le public n 'a
peut- être pas su, c 'est que le
directeur financier, qui travaillait
là depuis 20 ans, a brusque-
ment donné sa démission. C'est
un autre signe avant-coureur
des difficultés d'une société».

La précipitation des événe-
ments est expliquée par le non-
respect de la direction de
Dubied de l 'avertissement des
banques. Elles l 'avaient préve-
nue que le financement s 'arrête-
rait en cas de perte. En novem-
bre, la ligne de crédit étant épui-
sée, il a fallu que l 'on joue le
rôle ingrat de celui qui coupe
l 'oxygène. Comme le médecin le
fait parfois quand la cause du
malade est désespérée I»

M. Krebs a encore noté que
les coûts de production étaient
trop élevés et que la direction
n 'avait pas trouvé des cadres
aux qualités suffisantes pour
remplir leur tâche. Le non-fonc-
tionnement de la dernière ma-
chine Dubied à la Foire ITMA en
étant le désolant exemple ! (jh)

POLITIQUE. - Les partis
politiques soleurois pourraient à
l'avenir être soutenus financière-
ment par l'Etat. En approuvant
deux motions, le Grand Conseil
soleurois a ouvert la voie à ce
type dé financement.

INFLATION. - Les Etats-Unis
ont enregistré en 1987 leur plus
forte inflation depuis 1981 —
4,4% après 1,1% en 1986 -
malgré un net ralentissement en
décembre à 0,1%.

BUNDESBANK. - La Bun-
desbank, la banque centrale
ouest-allemande, a indirectement
confirmé que la chute du dollar
lui aura coûté la quasi-totalité de
ses bénéfices en 1987.

SGB. — Le ministre italien du
Commerce extérieur a demandé
aux Belges de ne pas empêcher
l'homme d'affai/es italien Carlo
De Benedetti de prendre position
dans la Société Générale Carlo De
Benedetti de prendre position
dans la Société Générale de Belgi-
que pour des raisons nationalis-
tes.

ERICSSON. — La reprise par
le groupe finlandais Nokia du sec-
teur systèmes de données du Sué-
dois Ericsson englobe, en Suisse,
la société de vente Ericsson S.A. à
Zurich, qui a réalisé en 1987 avec
ses 110 collaborateurs, un chiffre
d'affaires de 51 millions de francs
(en 1986: 44 mio de fr).

MATRA. — La vente au public
des actions du groupe industriel
français Matra (armements,
espace, transports) a démarré
dansrla:morosité, alimentant une
polémique politique sur l'ppporti>
nité de sa cession alors;jjyOU!
marchés sont toujours très dépri-
més.

DEFICIT. — Le déficit commer-
cial de la France s'est aggravé de
près de 31 milliards de francs
français en '1987. Déficitaire de
500 millions de francs français en
1986, la balance commerciale
française a en effet enregistré l'an
passé un «trou» de 31,4 milliards
de francs français (en données
brutes). t

PUBLICITE. - La Fédération
suisse des régies d'annonces et
d'agences de publicité (SAVA), à
Zurich, «qui groupe des petites et
moyennes entreprises de publi-
xité, a publié pour la première fois
"je.'chrffre d'affaires global réalisé
par ses 15 sociétés membres. En
1987, les honoraires touchés par
ces dernières ont progressé de
12% à 95 millions de francs.

PERTE. — Citicorp, l'une des
principales banques américaines
créancières de l'Améri que latine,
a annoncé une perte nette de
1,13 milliard pour 1987 malgré
un doublement de son bénéfice
net à 642 millions de dollars au
4e trimestre.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 476.50 479.50
Lingot 20.750.— 21.000.—
Vreneli 145.— 154.—
Napoléon 134.— 143.—
Souverain $ 151.— 158.—

Argent
$ Once 6.65 6.85
Lingot 290.— 305 —

Platine
Kilo Fr 21.448.— 21.651 —

CONVENTION OR

Plage or 21.100.-
Achat 20.680-
Base argent 340 -

INVEST DIAMANT

Janvier 1988: 220

A = cours du 19.01.88
B = cours du 20.01.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 95750.— 94000.—
Roche 1/10 , 9550.— 9275.—
Kuoni 31000.— 30500.—

C.F. N. n. 900.— 900.—
B. Centr. Coop. 890— 865.—
Crossairp. 1100.— 1190.—
Swissairp. 1000.— 980.—
Swissair n. 885.— 890.—
Bank Leu p. 2475.— 2475.—
UBS p. 3050.— 3015.—
UBS n. 600.— 590.—
UBSb.p. .115— 113.50
SBSp. 326— 321.—
SBS n. 275.— 271.—
SBS b.p. 277— 272.—
C.S. p. 2420.— 2390 —
C.S. n. 475— 450.—
BPS 1640.— 1600.—
BPS b.p. 160— 155 —
Adia Int. 6300— 6200.—
Elektrowatt 2900— 2825 —
Forbo p. 2775 — 2750—
Galenicab.p. 610— 590 —
Holder p. 4575.— 4500.—
Jac Suchard 8025.— 7850.—
Landis B 1200.— 1200.—
Motor Col. 1240.— 1200.—
Moeven p. 5000— 4800.—
Buhrle p. 875— 845.—
Buhrle n. 220.— 220.—
Buhrle b.p. 225.— 222 —
Schindlerp. 4225— 4150.—
Sibra p. ' 405.— 400.—
Sibra n. • 285.— 280—
SGS 3450— 3325 —
SMH 20 69.— 63.—
SMH100 200.— 190.—
La Neuchât. 810.— 800.—
Rueckv p. 12100.— 11700.—
Rueckv n. 6250.— 6200—
W'thur p. 4875.— 4850.—
Wthur n. 2490— 2475.—
Zurich p. 5180.— 5050 —
Zurich n 2475— 2450 —
BBCI-A- 1660.— 1630 —
Ciba-gy p. 2640.— 2500—

Ciba-gy n. 1340.— 1340.—
Ciba-gy b.p. 1700— 1710.—
Jelmoli 2150.— 2100.—
Nestlé p. 8120— 7990.—
Nestlé n. 3960.— 3935.—
Nestlé b.p. 1240.— 1230—
Sandoz p. 12050.— 11625.—
Sandoz n. 4400— 4400.—
Sandoz b.p. 1750.— 1750.—
Alusuisse p. 499.— 5C0.—
Cortaillod n. 1900.— 1900.—
Sulzer n. 3525.— 3450.—
Inspectorate p. 1860.— 1775.—

A B
Abbott Labor 66.— 64.50
Aetna LF cas 63.50 62.50
Alcan alu 37.75 37.75
Amax 25.25 25.—
Am Cyanamid 64.25 62.50
ATT 39— 38.—
Amoco corp 99.50 98.—
ATL Richf 98.50 95.75
Baker Hughes 19.50 19.25
Baxter ' 31.25 30.—
Boeing 58— 57 —
Unisys 46.25 43.—
Caterpillar 85— 83.25
Citicorp 27— 25.—
Coca Cola 52.75 50.50
Control Data 29.75 29.25
Du Pont 111.50 107.—
Eastm Kodak 69.50 67.50
Exxon 55.25 53,—
Gen. elec 63.25 60.50
Gen. Motors 87.75 84.—
Gulf West 97.50 94.50
Halliburton 35.25 35.—
Homestake 22.50 22.—
Honeywell 80.— 79.25
Inco Itd 28.50 27.50
IBM 161.50 150.—
Litton 98.50 96.—
MMM 84.50 80 —
Mobil corp 56.50 54.25
C?R 80— 75.50
Pepisco Inc 46 — 45.—
Pfizer 71 75 72,50
Phil Morris 117.— 114.50
Philips pet 17 50 17 —
ProctGamb 118.— 114.50

Rockwell 23.25 21.75
Schlumberger 41.— 39.50
Sears Roeb 47— 45.—
Smithkline 74.75 72.—
Squibb corp 83.50 79.50
Sun co inc 70.50 70.—
Texaco 50.75 49.50
Wwarner Lamb. 106.— 104.50
Woolworth 50.75 49.—
Xerox 81.— 77.—
Zenith 21.25 20.50
Anglo am 22.50 22.—
Amgold 125— 125.50
De Beers p. 14.50 14.50
Cons. Goldf I 22.50 22.50
Aegon NV 42.25 41.50
Akzo 66.25 65.—
Algem BankABN 26.50 26.25
Amro Bank 41.— 39.75
Philips . 18— 17.25
Robeco 60.50 59.25
Rolinco 55.75 54.75
Royal Dutsch 150.— —
Unilever NV 78— 75.75
BasI AG 192— 188.—
Bayer AG 207.— 202.—
BMW 400— 395.—
Commerzbank 173.— 165.—
Daimler Benz 456— 435.—
Degussa 245.— 237.—
Deutsche Bank • 320— 308 —
Dresdner BK 183— 178.—
Hoechst 198 — 192.—
Mannesmann 85.25 85.—
Mercedes 371.— 357 —
Schering 300.— 300.—
Siemens 285.— 275.—
Thyssen AG 88.25 86.50
VW 171.— 169.50
Fu|ilsu ltd 15.25 15 —
Honda Motor 14.— 13.75
Nec corp 21.50 21.25
Sanyo eletr. 4.60 4.70
Sharp corp 10.50 10.50
Sony 51.75 50.75
Norsk Hyd n. 33.25 33.—
Aquitaine 57.50 56.50

A B
Aetna LF & CAS 46V. 45%
Alcan 28'/4 26%

Aluminco o! Am 42% 41%
Amax Inc 18% 17%
Asarcolnc 23.- 21%
ATT 28% 2754
Amoco Corp 71% 70-
Atl Richfld 71.- 69'/4
Boeing Co 42% 42%
Unisys Corp. 32% 30%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 62.- 5814
Citicorp 19* 18%
Coca Cola 37% 36%
Dow chem. 82% 77%
Du Pont 80% 78%
Eastm. Kodak 50% 48%
Exxon corp 39% 38%
Fluor corp 14% 14%
Gen. dynamics 49y< 49%
Gen. elec. 45% 43%
Gen. Motors 63.- 61%
Halliburton 26'/. 25%
Homestake 16% 16%
Honeywell 59% 57%
Inco Ltd 21% 20%
IBM 111% 110%
ITT 47.- 46-
Litton Ind 70% 68%
MMM 60.- 57.-
Mobil corp 40% 39%
NCR 56% 54%
Pacific gas/elec 17.- 16%
Pepsico 33% 31%
Pfizer inc 53.- 51 %
Ph. Morris 84% 82%
Phillips petrol 12% 12%
Procter & Gamble 85% 83%
Rockwell intl 16% 16%
Sears, Roebuck 34- 33%
Smithkline 53.- 52%
Squibb corp 59% 58-
Sun co 52% 50%
Texaco inc 37% 38%
Union Carbide 21.- 20%
US Gypsum 28% 27%
USX Corp. 31% 30%
UTD Technolog 35% 34%
Warner Lambert 77% 75%
Woolworth Co 36% 35%
Xerox 57% 55%
Zenith elec 15% 14%
Amerada Hess 24% 25%
Avon Products 25% 24%
Chevron corp 42.- 40%

Motorola inc 45% 40%
Polaroid 24.- 23%
Raytheon 66% 65%
Ralston Purina 66% 66%
Hewleîi-Packadd 55% 52%
Texas instrum 48% 44%
Unocal corp 30% 29%
Westingh elec 49% 48%
Schlumberger , 29% 29%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

A B
Ajinomoto 3250.— 3240.—
Canon 980— 966 —
Daiwa House 1510— 1500.—
Eisai 2150— 2150.—
Fuji Bank 3130.— 3080.—
Fuj i photo 4060— 4000.—
Fuj isawa pha 1880— 1900.—
Fujitsu 1450.— 1460.—
Hitachi 1270.— 1260.—
Honda Motor 1350.— 1340.—
Kanegafuchi 965— 1000 —
Kansai el PW 2560— 2550.—
Komatsu 600.— 601.—
Makita elct. 1590.— 1600—
Marui 2910.— 2900.—
Matsush el I 2300.— 2290.—
Matsush el W 1860.— 1860.—
Mitsub.ch. Ma 525.— 511 —
Mitsub. el 564— 556.—
Mitsub. Heavy 540.— 540—
Mitsui CO 686.— 688.—
Nippon Oïl 1030.— 1040.—
Nissan Motr 755.— 760—
Nomura sec. 2990— 3000.—
Olympus opt 1010.— 999.—
Rico 1260— 1250—
Sankyo 1980.— 1970.—
Sanyo élect. 454.— 464.—
Shiseido 1460— 1490.—
Sony 4950.— 4840.—
Takedachem. 3050.— 3010.—
Zokyo Marine 1760— 1760.—
Toshiba 687— 690—
Toyota Motor 1890— 1850.—
Yamanouchi 3960— 3920—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.32 1.40
1$ canadien 1.01 1.11
1 £ sterling 2.30 2.55
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.103 0.118
100 DM 80.25 82.25
100 fl. holland. 71.50 73.50
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling aut. 11.40 11.70
100'escudos 0.85 1.15

DEVISES

1 SUS 1.34 1.37
1$ canadien 1.035 1.065
1 £ sterling 2.40 2.45
100 FF 23.80 24.50
100 lires 0.1095 0.112
100 DM 81.- 81.80
100 yens 1.056 1.066
100 fl. holland. 72.- 72.80
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling aut. 11.52 11.64
100 escudos 0.975 1.015
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VOYAGES SA m W Y^^^UpMOUTIER r̂ t^= M̂!f

Voyages 88
395.- 395.- 395.- 395.- 395.- 395.- 395.- 395.- 395.- 395.- 395.- 395.-
395 - 395 —
395

'_ 6 voyages au prix de Fr. 395.— (par voyage) 395
'_

395.- - Koper (Yougoslavie) du 19 au 26.3.1988 395.-
395.- - Vienne (Autriche) du 23 au 27.3.1988 395.-
395.- - Rome (Italie) - Départ le soir du 31.3 au 4.4.1988 395.-
395.- - Riviera - San Remo - Nice (Italie/ France) du 1 au 4.4.1988 395.-
395.- - Rimini - Florence - Venise (Italie) du 1 au 4.4.1988 395.-
395.- -Tyrol-lnnsbruck (Autriche) du 12 au 15.5.JJB83 395.—

395.- 395.- 395.- 395.- 395.- 395.- 395.- 395.- 395.- 395.- 395.- 395.-

Autres voyages
- Pèlerinage à Medjugorje (Yougoslavie) Fr. 700.- du 21 au 27.3.1988
- Croisière en Grèce dès Fr. 590.- du 17 au 23.4.1988
- Lugano Fr.405.-à Fr. 595.- du 25.4au 1.5.1988
- Hollande Fr. 695.- du 26.4 au 1.5.1988
-Hollande Fr. 695.- du 10au 15.5.1988
- Châteaux de la Loire (France) Fr. 430.- du 12 au 15.5.1988

Pour inscriptions ou tous renseignements:
BURRI Voyages SA - Rue Centrale 11 - 2740 Moutier
(fi 032/93 12 11 ou 93 12 20 ou TCS Voyages, av. Léopold-
Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 11 22 ou
auprès de votre agence de voyages.
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Fabrique d'horlogerie KELEK SA,
La Chaux-de-Fonds, cherche

emboîteuse qualifiée
metteuse en marche qualifiée

Capables de travailler sur montres méca-
niques très soignées en atelier exclusive-
ment
Date d'entrée: immédiate ou à convenir
Faire offre à: KELEK SA,

, rue de la Paix 133,
2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise en pleine expansion cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

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

Faire offres écrites ou téléphoner à

r̂D6mipique G.3^b%sier'$A
Entreprise de construction, 2013 Colombier, (fi 038/41 37 87.

'Ji.  . '¦ l K~- ' '¦ 

N

^̂ ^WÊ̂ WM^SB^̂ ^̂ ^̂ ^Ê t\ e maintien du niveau de
LM compétitivité des petites

fcj^̂ ^̂ H P.M.E. - passe aussi parla voie de

ous finançons l'achat de ; 1J W\ ans le cadre de sa politique de
matériel et de logiciels à un !¦¦ :.. .. J1̂ mJ soutien de l'économie neu-

taux très avantageux, en prin- ffÉ"" ' - châteloise, la Banque Cantonale
cipe sans garantie, et en vous || ; a décidé d'encourager les P.M.E.
laissant libres de choisir le «SÉSfÉlÎ  *a^* 

à aborder cette nouvelle éta Pe
rythme d'amortissement conve- ^A  

'' '̂ tHgS&iSH 
sans soucis 

de 
financement.

nant à votre entreprise. f̂c ¦̂̂ 'r- '̂̂ ^̂ ^̂ ĵ ,
"̂ % f̂e-^^'V Ĵ  ̂  ̂

'est P°urduoi' aux RM.E.
^^% '̂f 'àSŷ '' -^  ̂ ^̂  désireuses d'acquérir un équi-
\ É̂r pement informatique ou de moder-

¦i
ê É̂ÊÊr niser leur installation, nous propo-
^|̂  ̂ sons un nouveau type de crédit

particulièrement avantageux :

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

Banque Cantonale 1/ A
Neuchâteloise l\\l

Nous cherchons à engager

ferblant ier
qualifié, pour travaux de ventilation
et de ferblanterie, Suisse ou permis
valable.

fTTJ Winkenbach SA
i|Wl/ | Chauffage — Sanitaire —
^̂ *

jjj Ventilation — Ferblanterie
, 2300 La Chaux-de-Fonds, r ,

rue du Locle 9, 0 039/26 86 86

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

Téléphone 056/27 15 51
L Samedi ouvert 10-16 h j

Hi m.i.i.rm bouge

3e jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

^̂ ^̂ Ç] 

(entre 
11 h 30 et 12 h 30, du lundi au

Î W^» 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 ĝk
bonne, vous remportez le prix du jour en 00 f̂\\

bon de voyage. ^^00
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^̂ OXr
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 tÊaaaaaaaaajj aaaaaaaaaaaaË

L'IMPA RAPHRASE



VIDÉO

Nous avons souvent mis en évi-
dence beaucoup de bandes amé-
ricaines parce que les p lus nom-
breuses sur le marché, et souvent
avec des inédits ce qui est p lus
rares en films français. Nous
signalons aujourd'hui un certain
nombre de films francophones
qu'il sera intéressant de voir ou
revoir.

Quelques
bonnes bandes
sont arrivées

Alain Bernard humoriste par passion
Ça bouge du côté des jeunes comiques français

D existe actuellement à Paris une pépinière de jeunes humoristes dont
sans doute quelques-uns combleront le vide laissé par les Coluche, Fer-
nand Raynaud et Le Luron, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, etc.
Ils sont aussi destinés à renouveler le genre des Devos, Sim et autres,
afin de mieux correspondre à l'humour de la jeune génération actuelle.
Nous avons rencontré ainsi des artistes qui ne demandent qu'à s'expri-
mer, des jeunes bourrés de talent que nous vous présenterons dans les
semaines à venir. Ds ont tous un point commun, un petit théâtre plein
de cachet de la rue des Lombards, dans le quartier du Marais à Paris,
le Tintamarre où ils ont fait (ou feront) un passage au cours de leur
carrière. Nous vous ferons également découvrir cette salle et le travail
de son directeur M. Christian Devinât

Et le premier artiste que nous vous
proposons d'entendre est le plus
«jeune» de tous dans le métier. Beau-
coup pourtant le connaissent comme
pianiste et partenaire de Smaïn qu'on
a pu applaudir le 5 décembre dernier
à La Chaux-de-Fonds et qui a rempli '
durant de nombreux mois le Tinta-
marre.

Son nom: Alain Bernard. Sa spé-
cialité: la chanson humoristique et
aussi le sketch. Un style neuf, origi-
nal, que très peu de comiques exploi-
tent Quatre jours d'essai au Tinta-
marre représentent toute sa carrière
en solo à ce jour, mais il a pourtant
du métier et l'avenir est prometteur
pour lui puisque son entrée sur cette
scène pourrait se faire en juillet pro-
chain. Les premiers pas furent donc
convaincante.

Drôle, Alain Bernard l'est d'abord
dans la vie. Cest en somme un
humoriste né. Comment est-il arrivé
dans la profession d'artiste ? Cest ce
qu'il nous explique.
- J ai grandi un peu dedans, puis-

que mon père s'occupait de costumes
à la télé et était aussi décorateur de
théâtre, et mon parrain était direc-
teur de scène et directeur de théâtre
également. Tout petit, j'ai donc bai-
gné dans cette atmosphère. J'allais
sur les plateaux de télé avec mon
père et dans les coulisses de théâtres
avec mon parrain. Très jeune, j 'étais
fasciné par ça.

Ensuite, j'ai fait des études norma-
les, puis une maîtrise de droit. Tout
en ne sachant pas quoi faire avec car
ce n'était pas vraiment ma vocation !

Je suis ensuite parti à l'armée où
j 'ai eu la chance d'être pris pour ani-
mer les bals du régiment.
- Tu avais donc fait quelques étu-

des musicales ?
- Oui. Comme mon père avait un

piano à la maison, très jeune je tapo-
tais dessus (le piano !). Alors mes
parents m'ont obligé à faire des étu-
des de piano et de solfège.

Et ils ont eu raison de me forcer à
continuer, car vers 14 ou 15 ans,
j 'aurais eu plus envie de me barrer
que d'aller au solfège ! Aujourd'hui,
je leur en suis reconnaisant tellement
je m'amuse et j 'ai du plaisir au
piano.

En revenant de l'armée, j 'ai com-
mencé comme piano-bar dans un
petit resto près d'ici et qui était nul.
Mal fréquenté. Je jouais pour des
hommes de 45 ans qui venaient se
saouler tous les soirs. Mais c'est une
excellente école car cela oblige à
jouer dans toutes les circonstances.

Et puis un jour, un ami qui con-
naissait la famille Plaît, propriétaire
du Tintamarre, m'a fait entrer dans
ce théâtre comme pianiste à la Tim-
bale, qui est une scène ouverte le
samedi à tous les artistes désirant se
produire.

De fil en aiguille je suis devenu
comédien, on m'a fait jouer dans des
pièces. J'ai commencé dans cette
spécialité au Cirque d'hiver où l'on
faisait un show Pierre Dac. Une salle
de 2500 places, c'était le grand bain
tout de suite !

J'ai ensuite quitté le Tintamarre
pour monter un orchestre sur les
Grands Boulevards. Puis j'ai décou-
vert Bouvard.
- Tu as quitté les Grands Boule-

vards pour le petit Bouvard !
- Oui, et je suis resté huit mois

chez lui, à faire des sketches et du
piano. Et le générique de l'émission
aussi Qui ne fait pas beaucoup de
ronds malheureusement ! J'ai alors
«pris» Smaïn.

par René Déran

Parallèlement je fais des chansons,
des musiques de pièces, et j 'ai envie
de faire mon spectacle tout seul
- Pourquoi avoir choisi l'humour

plutôt que la chanson ou la comédie ?
- Ça c'est de nature. Je ne me

pose pas la question. Je préfère rigo-
ler et avec la gueule que j 'ai, si je fai-
sais de la tragédie... !
- Comique, c'est donc un état

d'esprit ?
- C'est une façon de voir les cho-

ses. Puis mon père et tous les gens
que j 'ai fréquentés sont des rigolos.
En plus j'aime rire et, un brin cabot,
j 'aime faire rire aussi.
- Mais faire rire en petite société

et faire rire sur une scène, ce n'est
pas pareil ?
- Non, et je l'ai découvert et me

suis aperçu combien c'était dur de
faire un spectacle tout seul. Mais
passionnant aussi.
- Quelle est la grande différence

entre faire rire les copains autour
d'une table et amuser une salle de
spectateurs ?
- Faire rire les copains c'est facile

car le rire est spontané. Il naît d'un
mot, d'une attitude, d'une situation,
d'une ambiance. Sur scène, il y a
déjà du recul et le côté spontané, U
faut faire semblant de l'avoir. Puis-

qu'il faut écrire et travailler des sket-
ches et ensuite les dire «spontané-
ment». A moins d'être un improvisa-
teur né. Et encore, personne
n'improvise un spectacle entier.

Actuellement, je découvre cela et
aussi le chemin qui me reste à faire.
Mais j'ai envie d'apprendre car cela
me passionne. Je ne dis pas que je
fais le bon choix, mais je l'espère car
je fais avec passion les choses qui me
plaisent Et les quatre jours que j 'ai
faits au Tintamarre m'ont plus.
- Ton spectacle sera donc de

chansons et de sketches drôles ?
- Drôle, je l'espère. Le directeur

du Tintamarre aimerait que je
pousse plutôt le côté chanson, mais
j 'aime aussi la comédie et donc je
mélange les deux spécialités. Mais il
est vrai que le «créneau» chanson
amusante est moins convoité que
celui du sketch comique.

- Le comique ne risque-t-il pas de
se lasser de son propre humour, après
cinquante ou cent fois à raconter les
mêmes histoires ?
- Je ne sais pas, je ne l'ai fait que

quatre fois ! Mais je crois qu'à cha-
que fois, le public changeant, la nou-
veauté vient de lui. Et l'on a envie de
séduire. Car les métiers artistiques
sont des métiers de séduction et on a
envie à chaque représentation de
faire rire, avec les mêmes conneries.
Puis cela devient un jeu.
- Ta véritable carrière d'humoriste

va donc commencer en juillet ?
- Oh ! Rien n'est encore signé. Il

me faut d'abord trouver un produc-
teur car je ne peux m'engager tout
seul au Tintamarre. Je vais voir avec
Thierry Martin, qui produit Smaïn et
avec qui j'ai des relations très amica-
les et s'il ne peut pas s'occuper de
moi, je devrai me tourner ailleurs.

Quelques poducteurs sont venus me
voir et se sont dits intéressés.

Parallèlement j e dois travailler
selon les enseignements de ces quatre
jours de spectacle. Eliminer ce qui
était le plus faible, aller plus loin
dans ce qui a marché très fort.
J'aimerais aussi roder mon spectacle
en province, dans les festivals
notamment.

Pour quelqu'un comme moi, qui
ne suis pas connu, c'est ambitieux de
vouloir réaliser ce programme. Mais
si l'on n'est pas ambitieux dans ce
métier, on reste chez soi.

Alain Bernard est habité d'une pas-
sion et d'un talent à la hauteur de ses
ambitions. Cest pourquoi, sans grand
risque de se tromper, on peut prédire
que bientôt Q fera partie de cette nou-
velle vague des humoristes français
qui bougent et enthousiasment cha-
que jour davantage le public (dn)

Full Force
«Guess who's comin'to

the Crib»

Deuxième traversée du pont .de
Brooklyn, sans que chewing-gum
ne décolle les plombages. Le sex-
tet new-yorkais mastique le
funk-rap électronique, toutes
puces et circuits intégrés com-
pris.

En quelques mots, le team est
aussi à l'aise qu'un électrotechni-
cien bricolant l'interrupteur

d'une lampe de poche. Avec le
concours du reconnu efficace
mode d'emploi.

Le courant Full Force passe à
travers des fils ne respectant pas
toujours la norme commerciale.
Les f-u-n-k's en question, s'expo-
sent au risque de faire sauter les
plombs des discothèques abon-
nées au «Top-Twenty».

La marginalité funk'n'rap que
l'on peut déceler dans l'ouïr de
certaines interprétations, à le
pouvoir de déclencher des otites
aussi carabinées qu'une Win-
chester qui s'enraye dans l'ins-
tant crucial d'un duel sans merci.
De son vivant John Wayne vous
l'aurait confi rmé sur papier
glacé.

Dégaine particulière pour un
vocal ton sur ton, où s'entremê-
lent fantaisies décadentes
machistes et répliques féminines,
dont l'innocence reste encore à
prouver.

Full Force, c'est une bouffée
d'air funk qui ravive les cellules

emprisonnées par le disco en
action trois pour deux. Les sol-
des actuels en sont une preuve
vivante.

(CBS 460226)

Wilton Felder
«Love is a rush»

L une des figures marquantes du
jazz-rock et de ses aléas. Un
acharné de la pureté sonore, un
embaumeur de mélodies sophis-
tiquées.

Saxophoniste racé, doué d'une

précision étourdissante, Felder,
après avoir béni de son signe
l'âme des Crusaders, remplit son
réservoir d'eau sainte, pour une
carburation encore plus propre,
plus nette et limpide.

Depuis quinze ans. son saxo-
phone prend l'allure d'un confes-
sionnal. Pour le mélomane, Fel-
der c'est un souffle de vérité, un
don du ciel. Wilton, cependant,
n'accorde aucun pardon aux
écarts rythmiques dépourvus
d'imagination.

L'auréole qu'il s'est forgée, a
fait de lui un disciple assidu du
culte jazzy agrémenté soft-rock.

Son chaleureux, caressant,
parfois bousculé et énergique,
distillé par un tempérament
assoiffé de perfection. Certains
thèmes donnent l'impression
qu'il marche sur les eaux, alors
que d'autres, transforment l'eau
en vin.

A en faire perdre les grappes
du vignoble neuchâtelois.

(MCA 255144-1 IDistr. Musik-
vertheb).

Joe Cocker
«Unchain mv Heart»

Une collection d albums à deux
lacets d'être aussi bien achalan-
dée qu'un magasin de chaussu-
res. Reflétant l'image du shop de
pompes, le vieux Joe vous assure
une qualité égale au choix pro-
posé. Ajoutons de surcroît,
qu'elles ne prennent pas l'eau.

Dans les milieux où l'informa-
tion s'analyse, Cocker se trans-
forme en véritable poule aux
œufs d'or. Dans le même temps

où certains gloussent de déses-
poir, Joe pond et couve avec un
tel élan, que l'on ne trouve plus
un moment pour lui changer sa
paille. La pagaille dans le pou-
lailler, sous l'œil charmeur du
coq de service.

«Unchain my Heart», ten-
dance rock assise sur du velours.
la ligne cockerienne se porte à
merveille. Elle éclate de santé,
même si l'Irlandais constitue un
cas infernal pour le psy averti,
mais un émerveillement pour le
sillon qui l'accueille.

Feeling de haut de gamme, qui
baigne dans l'huile depuis une
vingtaine d'années. La scène
déficitaire de Woodstock en
tremble encore.

Pour ceux qui désirent se con-
cocter une omelette aux fins airs,
le dernier éclos s'annonce
comme tout indiqué.

P.-S. La coquille refuse la cuis-
son.

(Capitol 7 48285-1 IDistr. EMl).
Claudio

POUR BRANCHÉS

de Francis Girod
(France)

En pleine nuit, un homme à bout
de forces, son costume maculé de
sang, entre dans la chambre de
sa jeune femme endormie...
Quand elle se réveille, elle le
soupçonne de meurtre. Mais
cette femme assez volage devien-
dra vite sa complice, et le couple
voguera à vau-l 'eau... Claude
Brasseur et Sophie Marceau
tentent de donner corps à une
histoire tournée en Haïti et qui
vaut pour l'ambiance et les pay-
sages.

(Distr. Vidéo City.)

Descente
aux Enf ers

de Léo Carax
(France)

Cinéaste surdoué (un peu comme
Beineix) Carax nous livre un
très beau film d'amour et l'on
découvre Juliette Binoche au
mieux de sa forme, dans un f i lm
qui la révéla

(Distr. Disques Office.)
J.P. Brossard

Mauvais Sans

de Denys Arcand
(Canada)

Voici longtemps que l'on n'avait
pas vu un film aussi percutant en
provenance du Québec. Lors
d'un bel après-midi d'automne,
quand les érables sont rouges,
Rémy, Pierre, Claude et Alain
préparent un souper de gour-
mets, et s'entretiennent des fem-
mes, de la vie...

Lors du même après-midi
leurs amies, femmes ou compli-
ces sont elles dans un clubfitness
et parlent des hommes en
s'entraînant à la musculation...
Le repas rencontre sera fort
animé.

(Distr. Video Plus.)

Le déclin
de l'empire
américain
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«Depuis que notre batteur roule en Uno, âÉÉli
la musique est encore plus jazzy.»
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Ê̂ ^P ¦ É • >"' '¦- ¦¦*:•; ^̂ H IMT -JWr.W i » f <S Î
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U II U I w B ¦ V ¦ S'il en est une qui imprime sa cadence Vous avez le choix entre 5 variantes , de l'Uno 75 i.e. raffinée jusqu 'à la luxueuse Uno 75 SX i.e. Ou bien
entre les 10 modèles de la gamme complète Uno, de l'Uno 45 i.e. jusqu 'à l'Uno Turbo i.e., en passant par les

sur les routes d'Europe, c'est bien l'Uno , Numéro 1 dans la catégorie des Uno Diesei et Uno Supgr Diesel à partir de fr. 11950.-.
. . . . . .  . . . ,. . , Qu 'elles soient à trois ou à cinq portes , toutes les Uno 75 i.e. ont en commun le moteur High-Tech nerveux etcompactes. Son style séduisant , sa technique accomplie , son confort - . , ,,,0 s - • • .• - ¦économique de 1498 cm 5 a injection électronique.

convaincant imposent un nouveau rythme. Seul le prix garde son calme. Tout compte fait ' rUno Présente- Pour sa catégorie , un incomparable rapport prix , performance , espace.
Un avantage qui , à coup sûr, sonne agréablement à vos oreilles. Tant qu 'à son profil bien dessiné, elle a tout

Car l'Uno 75 i.e. à haut rendement et à l'équipement complet existe dès Pour séduire le regard.
Financement et leasing avantageux (Uno 45 i.e.: fr. 199.-/mois pendant 48 mois et 12 000 km/an) par

fr. 14 200.- Fiat Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion.
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Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour un
poste à temps complet une

secrétaire
pour son département exportation

Qualités requises:
— quelques années d'expérience dans ce domaine;
— habile dactylographe;
— apte à travailler de manière indépendante

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Salaire à discuter

Ecrire sous chiffres SE 1082 au bureau de L'Impartial

"Sr Jean-Jacques

d&URBUCHEN
Entrepreneur cherche

maçon A
capable de travailler seul,
connaissant la pose du car-
relage. Permis valable.

0 039/31 26 82
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UNE FABULEUSE
OFFRE

DE REPRISE.
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02.061

LA RENAULT 9
ET LA RENAULT 11.

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

Garage Ruckstuhl SA ///& RFNAÏIÏT 
54, rue Fritz-Courvoisier //// \Ss HFQ V/rMTI IPFQ
0 039/28 44 44 %.//// 

V
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La Chaux-de-Fonds y$/// A VIVkb 
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, £7 31 1 2 30

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

Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, £5 41 21 25

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Assurez votre ordinateur
— Qui a besoin de cette assurance ?
— Quels sont les dommages à assurer ?

I — Que peut-on assurer ?

Demandez une offre à:

Marc Monnat, agent général. Serre 65, (fi 039/23 15 35.

Collaborateurs service externe:
J.-B. Britschgi mandataire commercial (fi 039/26 52 33
Louis Jeanmaire inspecteur principal (fi 039/28 72 48
Alain Jeanmaire inspecteur (fi 039/28 14 63
J.-L. Biéri inspecteur <fi 039/28 45 73
Christian Hirschi inspecteur (fi 039/28 31 00

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

un monteur de service
Activités principales:

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

Nous demandons:
— formation de monteur-électricien ou

équivalent
— si possible quelques années de prati-

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

La Chaux-de-Fonds

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

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

compétences
— éfes prestations sociales modernes

Date d'entrée:
1er février ou à convenir

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

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

JML Droguiste
^ri ff .̂ Vous aimez le travail
|̂ fdf 

au sein d' une équipe jeune.
^̂ W^̂  Vous desirez acquérir des connaissances

» dans la vente de produits techniques et la
gestion par l'informatique.
Vous êtes intéressé par une place stable
ou éventuellement temporaire.

Faire offre à: Droguerie Schneitter, rue de l'Hôpital 19,
2000 Neuchâtel, ifi 038/25 24 52.
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Arts culinaires
, ,o 5 à 4 leçons de 3 heures
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S
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Cuisine pour débutant* F,31.20

Cuisine végétarienne. Fr. 33.—

Le Tofu: Fr. 42.—

Cuisine gastronomie: F «.-

Poissons et crustacés. Fr. 36.60

Cuisine chino.se: Fr. 36.60

Cuisine vietnamienne: Fr. 36.6O

Cuisine indienne:

Découve^d^
on d-v

5 x 3  heures, la leçon

«̂ ¦̂ ^
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Passez fe\ -.,ai ' * <2$abom

Mars <] /j MR
triopack I80g Jtt~ wog-.ao) j  p 1—LpO-y

Fromage à raclette \̂ 
{:2X(r\\suisse 100 g actuelle J n'C /̂ \~J

Côte de porc fumée cT|@i Ï̂ \(C\\sans os 1kg 2&6CT I ^̂ JrfiQ) \~J

Nescafé Classic <]<] (o^ffT)
(Refilb 300g M b̂" (tœ33.96i \ J QO /̂ V~y

±\MARC DU VALAIS 40° me
~7 /  PRUNEAU Postillon, 41° 70 cl

Chasselas de Romandie fj  TF-K1986 70c/ Asrr étmM m 3L,
Château Lamothe O QC
BordeauxAC 1985/ 86 70 cl J5 f̂5~ %&9̂ 7%S7 ¦

Suchard Express (Et Q^ l̂ AIikg -Z^^&WkaW Ĵ 'L̂Ji JU m>.
Sais Friture 100 Ml m

(SeFRIT""HlçSMxjB wÊt̂ Mèi*̂ ' JwÊ F̂

s^̂ StÊ! !̂̂ ^k Roco Ravioli
A Kfw^^^O QC

.TT"WW. sfcsa^W A9fT870g

FJ1W DÉPARTEMENT
i II DES
^Ljr FINANCES
Suite à une restructuration et à la future
mise en place d'un nouveau plan direc-
teur et afin de renforcer le Service du
traitement de l'information de l'adminis-
tration cantonale neuchâteloise, nous
cherchons

analystes-
programmeurs(euses)
pour le Service du traitement de l'infor-
mation, à Neuchâtel.

Activités:
Nous confierons aux candidats(tes) la
réalisation de projets informatiques dans
un environnement Bull DPS 7/717 ou
Questar 400 sous L4G
(Mantis. Servan 4, Dataspace).
Dans le cadre de nouvelles structures,
ces nouveaux collaborateurs seront char-
gés de l'élaboration et du suivi de procé-
dures nouvelles ainsi que du développe-
ment d'applications (projets de petites et
grandes tailles).

Exigences:
Pour ces postes, nous souhaitons enga-
ger des personnes au bénéfice d'une for-
mation de base commerciale ou techni-
que, ayant une expérience d'au moins 2
ans en analyse-programmation ou titu-
laire d'un diplôme en informatique (ETS
ou université).

Obligations et traitement: légaux.

i Entrées en fonctions: tout de suite ou
date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 29 janvier 1988.



Pourquoi les bébés éléphant sont-ils si petits ?

TOUT SAVOIR 

Rendez-vous compte ! Un bébé
éléphant pèse quelque 90 kg et sa
maman 3 640 kg. Le rapport est
donc de 1:40.

Un veau, de son côté, pèse envi-
ron 32 kg et sa mère dans les 450,
ce qui donne un rapport de 1:14.

Quant au petit d'homme, il pèse
dans les 3,5 kg en moyenne à la
naissance et sa mère environ 55; le
rapport est donc de 1:15.

Pourquoi l'éléphant nouveau-né
est-il si menu relativement aux
autres petits des mammifères ? Un

médecin vétérinaire, le Dr.
Michael Schmidt, travaillant au
zoo du Washington Park, à Por-
tland , dans l'Orégon (USA) émet
une hypothèse: le canal génital de
la femelle de l'éléphant mesure
1.30 m de long, et il est en pente. Il
est possible qu'il y a très long-
temps, en déduit le Dr Schmidt, les
bébés éléphants aient subi des
lésions lors de leur passage à tra-
vers ce canal et qu'il s'en soit
ensuivi une évolution aboutissant
à une taille plus réduite, garante
d'une meilleure sécurité.

La course à pied en hiver
SANTÉ 

Il faut prendre des précautions
Pour tirer un réel bénéfice de la
course à pied, il ne suffi t pas d'un
petit jogging autour du pâté de
maisons, disent les spécialistes.

Pour commencer, il vous faul
être en bonne santé; ensuite il vous
faut faire preuve de constance el
vous entraîner avec discipline.

Prenez aussi des précautions
afin d'éviter les blessures. En par-
ticulier, si vous êtes débutant, vous
devez apprendre certains principes
de base avant de vous lancer: com-
ment courir, comment mettre, au
point un programme d'entraîne-
ment , et même comment choisir
des chaussures adaptées.

Ne négligez pas non plus le
temps qu'il fait.

La course à pied pratiquée en
toutes saisons comporte certains
risques. A l'approche de l'hiver,
vous n'avez bien évidemmeni
guère à vous préoccuper du coup
de chaleur.

En revanche, habillez-vous plu-
tôt d'une série de vêtements donl
vous pourrez vous débarrasser un
à un, au fur et à mesure que vous
aurez trop chaud.

Les jambes se contentent d'une
moindre protection. Des collants,
des sous-vêtements longs ou un
pantalon de survêtement convien-
nent tout à fait.

Par temps très froid , portez une
coiffure. Les bonnets de laine sont
un moyen idéal d'empêcher la cha-
leur du corps de s'évaporer. Evitez
les matières synthétiques, du type
orlon ou nylon, qui n'absorbent
pas la sueur.

Compenser les pertes de liquide
est presque aussi important en
hiver qu'en été. Buvez de l'eau

autant que vous le voulez, avant el
après la course.

Quand à la nourriture, évitez de
manger tout de suite après avoir
couru. Commencez par boire el
par vous reposer. Arrangez-vous
pour rentrer directement à la mai-
son après la course. Il faut en effet
vous mettre au chaud et vous
changer pour passer des vêtements
secs aussi vite que possible afin
d'éviter un refroidissement.

Les exercices d'échauffement
sont particulièrement importants
en hiver. Echauffez-vous progressi-
vement pour éviter les blessures.
Commencez par trottiner douce-
ment jusqu'à ce que vous sentiez
que vous transpirez, après quoi
vous pourrez vous permettre un
plus grand effort.

Après la course, il est bon de
pratiquer des exercices d'élonga-
tion, pour éviter à vos muscles de
se raidir. Une fois que vous êtes
refroidi, prenez une douche ou un
bain chaud afin de relâcher votre
musculature.

Encore un mot sur la nourriture:
la plupart des coureurs de fond
consomment des aliments riches
en glucides mixtes - tels que pâtes,
légumes, noix, raisins, fruits - et
pauvres en viandes grasses, tels
que les steaks.

Au fur et à mesure que vous
abordez de longues distances, vos
besoins caloriques augmentent.
Une course de 1 Vz km vous fait
brûler dans les 100 à 120 calories.
Il vous faut les remplacer, à moins
que vous ne vouliez perdre du
poids. Mais, même si vous essayez
ainsi de maigrir, n'oubliez pas de
boire de l'eau.

L exercice physique
pourrait-il aider

à prévenir
le cancer du sein ?

Des chercheurs dignes de con-
fiance pensent que l'exercice phy-
sique pourrai t contribuer à préve-
nir le cancer du sein.

Selon leurs études, les femme*
qui ont fait du sport dans leur jeu-
nesse ou qui ont exercé des métiers
actifs présenten t des taux plus fai-
bles de ce type de cancer.

On conseille aux jeunes fille une
activité physique modérée: course
à pied, tennis ou natation , par
exemple. Certains médecins pen-
sent que le risque de cancer du sein
pourrait ainsi être réduit de moitié.

Des chercheurs comparent
même la relation inactivité-cancer
avec la relation entre le tabagisme
et le cancer. Ils croient qu'avec le
temps cette relation se verra con-
firmée.

On suspecte le même type de
relation entre l'inactivité et le can-
cer de l'intestin, tant chez l'homme
que chez la femme.

Toutefois, les données rassem-
blées jusqu'ici sont considérés
comme étant encore «préliminai-
res».

Des casques pour
les cyclistes ?

Plusieurs spécialistes recomman-
dent actuellement le port du cas-
que aux cyclistes, à l'instar des
motocyclistes. Ils pensent que l'on
pourrait ainsi éviter des milliers de
blessures à la tête, causées par des
accidents de bicyclette. Ces blessu-
res sont souvent mortelles. (DS)

Engagement suisse en faveur de l'Unesco
Depuis 1985, la Suisse contribue, à
raison de 250 000 fr par an, au
financement de certaines activités
de l'Institut international de plani-
fication de l'éducation (IIPE),
organe créé en 1963 par l'Unesco
pour remplir un double mandat:
former des spécialistes en planifi-
cation et administration de l'édu-
cation, d'une part, et conduire un
important programme de réflexion
et de recherche centré sur les prin-
cipaux problèmes de l'éducation,
d'autre part.

La Direction de la coopération
au développement et de l'aide
humanitaire (Département fédéral
des affaires étrangères) vient
d'engager un crédit de 750 000 fr
qui permettra de poursuivre ce
soutien pendant les années 1987 à
1989. Pour 1987, la contribution
suisse représente un peu moins de
5% des ressources de l'IIPE et 1/6
environ des contributions volon-
taires accordées par huit des Etats
membres de l'Unesco.

Nations Unies: deux nouvelles séries
PHILATÉLIE 

Le 29 janvier 1988, l'Adminis-
tration postale des Nations
Unies émettra une nouvelle
série de six timbres commémo-
rant le Fonds international
pour le développement de
l'agriculture (FIDA). Le thème
de l'émission est «FIDA - pour
un monde sans faim». Les
valeurs seront de SFr. 0.35 et
1.40, $ 0.22 et 0.33, SA 4.- et
6.-.

Deux timbres de série ordi-
naire de SFr. 0.50 et S 0.03
seront également émis le
29 janvier 1988. Le timbre de
SFr. 0.50 remplacera celui émis
en 1969 et le timbre de $ 0.03
celui du timbre émis ep 1979.

Un service spécial de vente
et d'oblitération fonctionnera
le vendredi 29 janvier 1988, de
9 h à 17 h 30, à la porte 6 du
Palais des Nations et utilisera
deux timbres spéciaux diffé-
rents. Des enveloppes spéciales
ont été créées, que l'on peut se
procurer à l'adresse indiquée
ci-après, au prix de 40 et. (sans
timbre). Le prix d'une enve-
loppe affranchie au moyen de
deux timbres-poste spéciaux de
35 et. et de 1 fr 40 est de 2 fr
25; une enveloppe spéciale
revêtue du timbre ordinaire
oblitéré (50 et.) peut en outre
être obtenue pour le prix de
I fr.

Les demandes de renseigne-
ments et les commandes écrites

doivent être adressées à l'admi-
nistration postale des Nations
Unies, service philatélique,
1211 Genève 10 (compte de
chèques postaux 12-999-1). Le
port d'une lettre recommandée
doit être ajouté à chaque verse-
ment. Les commandes contre
remboursement ne sont pas
admises.

10e Salon international des
véhicules utilitaires, à Genève;
' bureau de poste spécial et

timbre d'oblitération spécial.

Le 10e Salon international des
véhicules utilitaires se tient à
Genève jusqu'au 24 janvier
1988. Les PTT mettent en ser-
vice durant cette manifestation,
au Palais des Expositions et des
Congrès, un bureau de poste
spécial qui emploiera le timbre
spécial dont l'empreinte est
reproduite ici.

Lapin à Vitalieime
LA RECETTE DE LA SEMAINE -,

INGRÉDIENTS
Pour 6 \personnes 1 beau lapin (2
kg environ), 120 gr. de bacon, 50 gr.
de beurre, 400 gr. de champignons
f rais et 30 gr. de champignons secs,
1 oignon, un pied  de céleri, 3 belles
carottes, 1 ciboulette, 1 gousse d'ail,
1 bouquet de basilic, quelques f euil-
les de sauge, 1 f euille de laurier, 4
clous de girof le, 100 gr. de f arine, 3

verres de vin blanc, 1 dl d'huile, poi-
vre, sel.

LA PRÉPARATION
Coupez en petits morceaux le lapin,
mettez-le dans une terrine, couvrez-
le de vin. Versez les carottes,
l'oignon, le céleri, le basilic, la
sauge, préablement hachés. Ajoutez
les clous de girof les, la f euille de

laurier, et salez. Laissez macérer 24
heures. Dans une grande poêle,
mettez le beurre, 5 cuillerées
d'huile, la gousse d'ail écrasée, et
f aites chauff er. Ajoutez les mor-
ceaux de lapin, égouttés et passés  à
la f arine, et f aites-les bien rissoler.
Salez, couvrez le lapin avec la mari-
nade et laissez cuire le récipient,
muni de son couvercle, une demi-

us ?.s?irr. i.-, : : . .

heure environ. Dans une poêle,
avec un peu d'huile, f aites cuire le
bacon coupé en lamelles, ajoutez le
f oie du lapin en morceaux et les
champignons épluchés. Arrosez
avec un peu de vin et laissez cuire.
En f i n  de cuisson, saupoudrez de
f arine, f a i t e s  épaissir le j u s, que
vous ajouterez au lapin. Attendez
quelques minutes avant de servir.

Des changements chez les PTT. En effet , dès le 29 mai prochain , plu-
sieurs localités changeront de numéro postal d'acheminement. Une
modification, disent les PTT, qui a pour but de faciliter l'adressage et
l'acheminement du courrier. Voici les changements prévus:

Ane. Localités Nouv.
NPA NPA
2072 Enges 2073 2763 Rebeuvelier 2765

- 2126 Le Brouillet 2128 2711 Châtelat 2715
2126 Les Taillères 2129 2711 Fornet-Dessous 2717
2149 Mont-de-Biittes 2116 2711 Le Fuet 2712
2149 Les Sagnettes 2124 2711 Sornetan 2716
2311 Petit-Martel 2315 2722 Mont-Tramelan 2723
2401 Le Cachot 2406 2741 Belprahon 2744
2401 La Châtagne 2407 2741 Eschert 2743
2311 Biaufond 2326 2741 Perrefitte 2742
2311 Le Boéchet 2337 2741 Seehof 2747
2311 Les Emibois- 2741 Souboz-Les

Muriaux 2338 Ecorcheresses 2748
2711 Fornet-Dessus 2719

Par ailleurs, les succursales de La Chaux-de-Fonds reçoivent un
numéro postal en propre, à savoir:
2302 La Chaux-de-Fonds 2 Marché
2303 La Chaux-de-Fonds 3 La Charrière
2304 La Chaux-de-Fonds 4 Les Eplatures
2305 La Chaux-de-Fonds 5 Nord
2306 La Chaux-de-Fonds 6 Les Forges
Le NPA du bureau des Joux-Derrière (2309) demeure inchangé.

PTT: nouveaux numéros postaux

ANNIVERSAIRE

Le fantaisiste connu, Emil Steinber-
ger décrit les samaritains de la façor
suivante:
«Ils sont partout, mais ne voient
jamais rien des événements étant
toujours à une distance de 200 m au
moins»

En 1988 pourtant les samaritains
pour une fois monteront en scène:
ceci en l'honneur du centenaire de
l'Alliance suisse des samaritains, leur
organisation centrale.

Outre le service de postes sanitai-
res dans le cadre de festivités ou de
meeting, les samaritains sont surtout
connus au public par leurs cours de
sauveteur et de samaritain. L'idée de
former la population dans les pre-
miers secours et de donner les pre-
miers soins aux-blessés et aux mala-
des date de la fondation de l'activité
samaritaine. Et c'est ainsi qu'en fin
du siècle dernier les premières sec-
tions de samaritains furent fondées
et qu'en 1888 l'ASS a vu le jour à
Aarau, Aujourd'hui, l'ASS com-
prend 1365 sections avec 57 000
membres actifs.

Dans sa proclamation à l'occasion
du jubilé ASS le président central
Enrico Franchini, Aarau, dit bien
que si une idée garde son actualité
pendant tout un siècle cela veut dire
qu'elle n'a rien perdu de sa persua-
sion. Malgré l'actualité intemporelle
du mouvement samaritain, l'ASS par
toutes ses manifestations du jubilé
ne veut non seulement se déclarer et
renforcer la solidarité de ses mem-
bres, le centenaire 1988 est égale-
ment pour les samaritains une occa-
sion bienvenue de se remettre en
question et de chercher d'autres
objectifs.

Les samaritains
fêtent leur
centenaire

100 ans de timbres-poste
Jusqu'au 28 février 1988, les
PTT présentent au cabinet des
timbres-poste du Musée des
PTT (Helvetiaplatz 4, à Berne),
une exposition spéciale intitu-
lée «100 ans de timbres-
poste».

A l'occasion du 100e anni-
versaire de l'émission du pre-
mier timbre-poste du monde, le
6 mai 1840 en Grande-Breta-
gne, M. Haefeli de Corseaux a
mis sur pied une collection
comprenant tous les timbres
commémoratifs émis en 1940
par les différents pays.

La première partie de l'expo-
sition présente les timbres com-
mémoratifs ainsi que les docu-
ments relatifs aux manifesta-
tions organisées dans les diffé-
rents pays; la seconde partie
est consacrée aux timbres-
poste ordinaires en circulation
dans toutes les Administrations
en 1940, Cette exposition
donne une vue d'ensemble uni-
que sur la création des timbres-
poste dans près de 190 pays et
territoires sous la forme d'un
instantané culturel de l'art phi-
latélique. Cette partie de la col-
lection, qui comprend plus de
3000 timbres-poste du monde
entier, prouve dans quelle
mesure, en l'espace d'un siècle,
la notion de timbres-poste s'est
propagée tout autour du globe,
et , aujourd'hui encore, le tim-

bre est un apport à la com-
munication indispensable pour
l'humanité tout entière. Le tim-
bre-poste ne sert toutefois pas
uniquement à payer des taxes,
mais il est aussi, en quelque
sorte, la carte de visite du pays
qui l'émet. Il n'est donc pas
étonnant que, dès le début , la
plupart des pays vouèrent une
grande attention au côté artisti-
que du motif de leurs timbres.
Déjà le premier timbre de
Grande-Bretagne, qui repré-
sente l'image de la jeune reine
Victoria tirée d'un médaillon,
est considéré aujourd'hui
encore comme l'une des repré-
sentations les plus achevées de
ce graphisme miniature. Il va
de soi que ce timbre fait lui
aussi partie de cette exposition.

(PTT)

Fiche-réclame postale de la
MegaMicro

Depuis le 4 janvier, la poste du
Locle utilise la fiche-réclame
ci-contre en faveur de la grande
course de ski de fond MegaMi-
cro qui aura lieu dimanche 28
février.



Jeunes lecteurs de 8 à 18 ans
suite à l 'immense succès remporté l 'an dernier par nos baptêmes de
l 'air et pour satisfaire les nombreuses demandes reçues cette année

\ maam\maam i i i m™ vous propose en collaboration avec les maisons

Autocars Giger y.

swissair^̂  ̂ gËs* *̂ >̂
un voyage en avion
L6 SUMICQI
O Ç* rvîofo 1 QQQ ?'̂ **?3|̂ B S

SSS^̂ ^̂ M̂MKJBS^̂  ̂ . **̂ ĤM
"','̂ -a>MM[|̂ -i ,̂É>____^ swissair *̂J

Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

Wnlc Programme du voyage
06 h 1 5 Départ Le Locle, place du Marché.

n ¦ 06 h 30 Départ La Chaux-de-Fonds. place de là Gare, via Neuchâtel, pendant

l̂l^kl' 
f^^'/ B̂ IV le trajet, petit pain + boisson

ft\  lîp»g mwT fï ï  IB i !  Arrivée à Genève - Cointrin, formalités d'embarquement.
«rlII\#I ¦*4# %s*4#%AI 09 h 30 Envol par Boeing 747 Jumbo de la Cie Swissair.

10 h 1 5 Arrivée à Zurich. Visites d'installations aéroportuaires.
Genève-Zun'ch-Genève 12 h 20 Envol par DC-10 de la Cie Swissair.

13 h 05 Arrivée à Genève - Cointrin. Dîner à la cantine Swissair et présenta-
_._.;,, iz-lan+l/-., ,a t,on d'un f'lrn- Ensuite départ en car, visite de la Télévision Suisse

pOUr Un priX lOenilqUe Romande (12 à 18 ans) ou Museê d;histoij-e naturelle pourries en-
à r/=>Jj ii rit* l'année* fants de 8 à 11 ans-O UCTWI ucf  OMOCO 16 h 30 Départ du-car. Durant le trajet boisson et petit pain. •

- , ,„„ ,.,. demière. 18h30  Arrivée à |;aChaux-de-Fond5,:place de laMeàj &T%\) - >¦ #1 I 18h45 Arrivée au Locle, place du Marché.- ^«JIVMmv

Prestations:
" Le car: Montagnes neuchâteloises - aéroport ¦¦** j f  ^  ̂̂ TP sassat

et retour M M Ë Ĵ M I ¦¦ %# %J M
* Deux petits pains et deux boissons I
* Les vols Genève - Zurich - Genève par Jumbo iiiii—Hiisiimiiiii i m*mtfmm™™™m»m™™"™™'m' I—IUHMM,.-.,- ...MIII ¦¦iinniiiiii

' Les différentes visites mentionnées au pro- <fc ~ '^ ĵX'̂ K̂ SjBfiB

' Accompagnateurs TCS-L'Impartial !
uertiiicat uapteme os 1 air ïj««ssiS;>¦¦ :¦-.,. ¦" # ' : •¦. ¦ ¦ >¦ ' ¦* ,± — . • * *riL> ^B¦~&$8y. -«3

Les collations sont gracieusement * ..
offertes par la Maison MIGROS f̂l^Hj^̂ ^

5

_——--1  ̂, : ' . - ¦ Wk—— l  ̂ p̂ S

\ ** ___-. Vue de l'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements aux adresses suivantes:

Wfll 'MitTffl M\\ '\r\\rfi\
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER "̂ ^M-̂ ^^BB
14, rue Neuve 88, avenue Léopold-Robert 114, avenue Léopold-Robert 8, rue du Pont
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
0 039/211 135 0 039/23 1122 0 039/23 75 24 0 039/311444

Ne tardez pas ! Nombre de places limité.
Sx , . 

Bulletin d'inscription
(Merci d'écrire lisiblement en caractères d'imprimerie, sans faire d'abréviations)

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Date de naissance: No tél.: 

Date: 26 mars 1988 D Visite Musée (8 à 11 ans)
D Visite TV (12 à 18 ans)

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds

Signature des parents ou du tuteur légal: 

Heures d'ouverture: 
Ma, Me, Ve 08.00-12.00 /13J0-18.00 / / / / / / l l l l l î
Sa 09.00-16.00 sans interruption / / / / / / / / / / / l l l̂^^:

^̂ IP̂ HAUFrSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

"* ! 11H M ¦?? m ki "J 7i\IKVrN B«UHSlBHBIlb̂ JU £̂AMeiA*ÀàiLHSa4AdMhA^SllHHUaBaS

#\\\\\\\\\\\\Miii!i miiiiiij ,
\\\\ Pour compléter l'effectif de notre service Administration I IA\\ \ Salaires et Assurances sociales, nous cherchons un(e) / / / / /

 ̂
employé(e) 

de commerce j  I.

f| à 60% i/ Ë
OooX au bénéfice d'un CFC et ayant quelques années ////// /
\\\V d'expérience dans le domaine des assurances maladie. Il u

A\\\ Dans le cadre de la caisse maladie notre < ll/l/i
VV\V nouveau(elle) collaborateur(trice) se verra confier les II I/// /
\V\V tâches suivantes: I//////

\\\\ - gestion des caisses collectives de l'entreprise; '////////\\vv - renseignements aux assurés; / / / / / / / /X\\s - décomptes mensuels et trimestriels. i////////

\\\X En outre, il (elle) assurera aussi la gestion des /////////\Nx\ allocations d'enfants. '/////v//
§§̂ VMM
\SÏJv; Nous souhaitons engager une personne ayant un goût
$̂$\ prononcé pour les chiffres et à l'aise avec l'utilisation

d'outils informatisés (nombreuses saisies sur écran). De |pflfp
^$ 5̂; langue maternelle française, il (elle) aura de bonnes
:$~$J: connaissances de la langue allemande. IÉ111IP

^̂ ^: Le taux d'activité à 60% sera réparti sur cinq jou rs de
:: ^r̂ r=: travail, soit quatre matins et un jour complet.

- i Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
: offres accompagnées des documents usuels au Service
^̂ E= de recrutement. ==̂ i

PB FABRIQUES DE TABAC J^&gb
§f|= REUNIES SA ^^S ilÉ
J~̂ ï= 2003 Neuchâtel p̂ ""°" ^7 ( 

lll ll̂

^^̂  ̂

Membre 
du 

groupe Philip 
Morris

Groupe immobilier
de la région lausannoise cherche

gérant d'immeubles
Profil:
— bonne expérience dans la branche immobilière et notamment la

gérance;
— apte à organiser des réunions de copropriété et leur suivi;
— excellente moralité.

Nous offrons:
— prestations de bon niveau;
— perspectives d'avenir intéressantes pour candidat capable, la

direction du service étant à repourvoir dans un proche ave-
nir; J

— cadre de travail agréable dans une entreprise en plein dévelop-
pement. , J*

Veuillez nous adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo sous chiffres 1 L 22-646658 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Seuls les dossiers complets seront examinés. Nous assurons une
totale discrétion.

- *Maaaaaaa *a*B *awa*m *?szamr3aai^awam*aawm<s»aaaa **a*mÊa *aaaaaam



Dimanche &̂  ¦ ¦ ¦ Abonnement Fr. 12.-24 janvier 1988 Grand match au loto p p m
des 1 6 heures 1

Badminton ClUD 1 carton 5 jours à Palma de Majorque pour 2 personnes, valeur Fr. 1 390 —
/-k . 

 ̂
, 

.. 
| r*i_ J C _l 3 cartons divers, valeur totale Fr. 1 300 —

UerCle LathOliqUe La UhaUX-Cie-rOndS Magnifiques quines en marchandises et bons Cl D Coupons à Fr. 0.50

% is*i%rr^'M *W'- ît$ î *j r */

Grande entreprise du commerce de détail, du canton de Neu-
châtel, cherche un

gérant de supermarché
Ce spécialiste en alimentation doit avoir le profil suivant:

— expérience analogue dans le commerce de
détail,

— aptitude à diriger du personnel,
— être un animateur et un organisateur,
— dominer les méthodes et les techniques de

management d'une grande unité de vente.

Nous offrons à ce futur collaborateur de bonnes conditions
d'engagement, des prestations sociales de premier ordre, ainsi
qu'un programme de formation adapté à son profil.

Date d'entrée: début mai ou à convenir.

Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum vitae
détaillé, copies de certificats et une photo récente, sous chiffres
D 28-573400, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

llpll ï̂llllïll f : ' t , y ŷ Â ïm^^Fi^mi
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Préci-Coat SA, société spécialisée dans le traitement
de surfaces et la technologie des couches minces,
utilisant des techniques de fabrication d'avant-
garde, met au concours, dans le cadre de ses nou-
veaux développements, les postes suivants:

un jeune technicien ET
expérimenté, avec connaissance de la DAO, pour sa
division I0NIMAC (machines), et capable d'effec-
tuer les travaux suivants:
— dessins de détails de pièces mécaniques;
— dessins de petits ensembles mécaniques d'après

pré-études;
— dessins de schémas électriques et électroniques

d'après croquis;
— dessins explicatifs pour mode d'emploi et pros-

pectus;

une secrétaire
diplômée d'une école de commerce ou possédant
un CFC d'employée de commerce, pour un poste
de secrétaire-réceptionniste ayant les qualités sui-
vantes:
— travailler de manière indépendante et avoir de

l'initiative;
— connaître de manière approfondie une seconde

langue (allemand ou anglais);
— maîtriser la technique du traitement de texte;

ouvrières
à plein temps (candidates à temps partiel s'abstenir):

— habiles et consciencieuses, ayant de l'expérience
dans le visitage ou tous travaux dans les domai-
nes de la galvanoplastie ou de l'horlogerie;

— âge: 25 à 40 ans.

Date d'entrée: à convenir. \

Nous offrons:
— un salaire adapté aux compétences;
— une place stable;
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser vos offres à Préci-Coat SA, i
à l'attention du chef du personnel,
rue Louis-Chevrolet 19, 2300 La Chaux-ds-Fonds,
qj 039/26 57 77

Nous cherchons

employé(e)
de commerce

La personne qui occupera cette
place à responsabilité doit avoir
les qualifications suivantes:
— formation commerciale ou

équivalente;
— français, allemand;
— initiative et entregent;
— quelques années d'expé-

rience.

Les candidats(es) sont priés(ées)
d'adresser leurs offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et
copies de certificats à

Direction ABM, Léopold-Robert 14,
2300 La Chaux-de-Fonds
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La fondation Le Temps Présent
Home d'accueil pour personnes âgées
cherche au plus vite

une employée
de maison

avec sens des responsabilités, à temps partiel;

2 apprenties
employées de maison

pour le 1er août 1988. Demander un formulaire de
candidature au bureau de réception ou par télé-
phone au 039/28 42 28 aux heures de bureau.
Nous demandons aux candidates un goût profond
pour les contacts humains.

ROOWSrX
Département quincaillerie
2053 Cernier
<P 038/533 533

URGENT

Cherchons tout de suite ou date à convenir

un gérant
et un vendeur
en quincaillerie

ou couple
s'intéressant à prendre la gérance
de la quincaillerie.

Nous offrons:
— une place stable et d'avenir;
— un bon salaire en rapport

avec les capacités;
— des postes de travail indépendants

et de confiance.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae à:
Maison Rochat SA

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

w*'t 'M a i l  :i # T

engagerait pour tout de suite ou date à convenir ,

dames de buffet
caddiemann
monteur vélo
vendeuse charcuterie
magasinier fruits
et légumes
Nous offrons:

— des postes stables
— semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances
— salaires en rapport avec les capacités
— rabais sur les achats
— 13e salaire ,
— caisse de pension

S'adresser à la Direction Jumbo,
service du personnel,
0 039/2511 45

X
€B€L

Les Architectes du Temps

En fonction de nos objectifs, nous souhaitons engager:

emboîteur qualifié
poseuses de cadran
contrôlai! r(euse)
sur produits ultrasoignés.

Nous offrons:
— place stable,
— travail intéressant,
— horaire de travail variable. ~i

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Les personnes de nationalité suisse ou étrangère, en possession d'un per-
mis C ou B, intéressées par l'un des postes proposés, sont invitées à pren-
dre contact avec notre chef du personnel pour tous renseignements com-
plémentaires et afin de fixer la date d'une entrevue.

Fabrique Ebel SA
rue de la Paix 113, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/21 21 33

3̂ Coop La 
Chaux-de-Fonds

Nous formons à partir du 1er août 1988, conformément aux
prescriptions de l'Ofiamt .

un apprenti
magasinier-préparateur

à notre Centrale de distribution à La Chaux-de-Fonds.

Durée de l'apprentissage: 3 ans, du 1er août 1988 au 31 juil-
let 1991.

Cours de l'Ecole professionnelle à Yverdon.

L'objectif de cette formation est d'acquérir les bases profes-
sionnelles suivantes:
— contrôle de l'arrivage des marchandises;
— gestion des stocks;
— préparation des commandes;
— moyens de communication;
— organisation de la centrale de distribution, des services de

logistique et des transports.

Le futur candidat doit correspondre au profil-type suivant:
— bon niveau scolaire;
— volonté d'acquérir une formation pratique et théorique;
— intérêt marqué pour la distribution des marchandises;
— bonne condition physique.

Des stages et des tests de connaissances seront organisés
durant les prochaines vacances scolaires.

Faire offre écrite avec curriculum vitae détaillé et photo récente
à:



Gros efforts de la SSR lors des JO d'hiver de Calqarv

Mercredi matin à Lausanne, le
chef du département des sports à la
TSR, Boris Acquadro, entouré de
Jean-Philippe Rapp (TJ-Midi), Alain
Kobel (chef des sports à la RSR) et

LAUSANNE
Laurent GUYOT

le réalisateur de la TV Charles-André
Grivet, a présenté l'expédition olym-
pique au niveau romand. Il s'agira
là de l'opération la plus importante
montée par la télévision et la radio
suisse romande. Et de très loin
s'est chargé d'ajouter Boris Acqua-
dro.

REVOILÀ LA CHAÎNE SPORTIVE
L'attractivité des Jeux Olympiques,
surtout en raison du ski, a poussé la
SSR à effectuer de gros efforts.
Contrairement aux chaînes françai-
ses, la télévision suisse s'est préoc-
cupée d'utiliser au maximum le
décalage horaire. Les compétitions
majeures de ski alpin, ski nordique
et de bob, prévues entre 18 h et

Le temps suspendra son vol... ou presque. Deux
semaines durant, le sport, phénomène de société,
prendra le relais. Fixés du samedi 13 au dimanche 28
février, les Jeux Olympiques de Calgary mobiliseront
l'attention. L'espace de quinze jours, le coeur de mil-
lions de spectateurs et téléspectateurs battra à l'heure
des exploits effectués par les skieurs, sauteurs, fon-
deurs, hockeyeurs et autres patineurs. La vie politique,
économique et sociale en prendra ombrage. La Société
Suisse de Radiodiffusion (SSR) a pris conscience de
l'importance de l'événement. Les trois chaînes natio-
nales vivront à l'heure olympique avec la mise en
place d'une chaîne dite «sportive».

Soixante journalistes, réalisateurs et autres techni-
ciens se déplaceront dans la grande cité de l'Alberta.
Le coût de l'opération, au niveau suisse, reviendra à la
bagatelle de 3 millions de nos francs.

21.30 h (heure suisse) seront
retransmises en direct.

Ces contraintes n'influenceront
en rien les habitudes des téléspecta-
teurs friands du Téléjournal, de
Temps Présent ou Spécial Cinéma.
En effet, la solution, propre à la
télévision suisse, est constituée par
la mise sur pied de la chaîne dite
«sportive». L'espace des J0, les
canaux alémaniques et tessinois
seront réservés pour la diffusion des
directs avec commentaire en langue
française. Les téléspectateurs bénéfi-
cieront donc d'une double program-
mation.

TROIS AUTRES POSSIBILITÉS
Outre ces directs, la télévision
romande a prévu trois autres
moyens de retransmission.

Tous les soirs, une émission
«Nuit olympique» se prolongera
fort tard en reprenant les moments
essentiels de la chaîne sportive, en
diffusant d'autres événements tels
les matchs de hockey sur glace en
direct ainsi que des magazines pro-
duits par les équipes autonomes

envoyées par les trois chaînes helvé-
tiques.

A l'heure du repas, TJ-Midi
deviendra le TJ-Midi olympique.
Selon Jean-Philippe Rapp, le sport
et l'information doivent travailler
ensemble. Raison pour laquelle la
majorité des deux heures de l'émis-
sion sera consacrée à des reflets,
des analyses avec de nombreux
invités du monde sportif et d'autres
domaines s'intéressant aux J0.

Enfin, l'ultime possibilité revien-
dra à diffuser du direct sur la chaîne
romande. Ce moyen sera utilisé à
trois reprises le dimanche 21
février, de 1.10 à 5.15 h pour le
libre messieurs de patinage artisti-
que, le dimanche 28 février, de
1.40 à 5.15 pour la même épreuve
au féminin et le lundi 29 février, sur
la chaîne alémanique, le gala final
de patinage artistique suivi de la
cérémonie de clôture.

EFFECTIF DOUBLE
Pendant la période des J0, pas
moins de 21 personnes du service

Pour la première fols une journaliste couvrira les Jeux olympi-
ques pour la TSR. Nelly Thévenaz (à gauche) bénéficiera notam-
ment des conseils du réalisateur Charles-André Grivet à Calgary.

(Photo RTSR-Despland)

sportif de la TSR s'activeront à
Genève. Les envoyés spéciaux à
Calgary seront les journalistes Nelly
Thévenaz, Boris Acquadro, Jacques
Deschenaux, Bertrand Duboux,
Pierre-Alain Dupuis, Bernard Heimo,
Eric Willemin, le réalisateur Charles-
André Grivet, le preneur de son
Aldo Rossi, le cameraman Jean-
François Vouga, le monteur Jac-
ques Morzier et le technicien Chris-
tian Staehli.

A remarquer que durant la
période des J0, les traditionnelles
émissions sportives seront suppri-
mées. La radio suisse romande
n'est pas demeurée en reste.
Comme l'a déclaré Alain Kobel, la
«Première» s'est préparée une
petite première en doublant son
effectif (quatre journalistes à savoir
Alain Kobel, Pierre Mercier, Jean
Charles et Frank Musy ainsi que
deux techniciens).

L'objectif de la «Première» sera
de pénétrer dans l'ambiance olym-
pique, de Calgary et non seulement
de couvrir les événements sportifs.

L. G.

Chaîne sportive
à l'heure olympique

La sécurité prime
Pas d'entraînements à Badgastein
Le premier entraînement en vue
de la descente féminine de Bad-
gastein n'a pu avoir lieu hier: les
mesures de sécurité étant insuffi-
santes; il n'était pas possible de
lancer les skieuses sur la piste.
Pourtant, deux jours auparavant le
délégué FIS Sepp Sulzberger
avait donné son accord aux orga-
nisateurs pour la mise sur pied de
l'épreuve.

Des matelas de mousse et des
filets de protection doivent être
installés. Les organisateurs se
sont vu remettre un cahier des
charges en 25 points, à observer
absolument. Il sera décidé aujour-
d'hui à 11 h. si on procédera à
une simple reconnaissance ou si
un véritable entraînement pourra
se dérouler.

Si cela n'était pas le cas, le

programme serait automatique-
ment modifié, le slalom ayant lieu
dimanche et la descente lundi, (si)

Pas de Ski d'Or
Vue-des-Alpes sans neige
Le millésime 1988 du tradition-
nel Ski d'Or de La Vue-des-
Alpes ne restera pas dans les
annales. L'absence de neige a
obligé les organisateurs à pren-
dre cette décision en début de
semaine.

En raison d'un calendrier par-
ticulièrement chargé, les res-
ponsables se sont refusés à
empiéter sur d'autres compéti-
tions et ont décidé d'annuler le
Ski d'Or 1988.

Nul doute que l'édition 1989
connaîtra de meilleures con-
ditions. A l'année prochaine.

(Imp)

Entraînement à Loèche
\ m SKI ALPIN l

Déjà Peter Millier
Vainqueur à Bad Kleinkirchheim,
Peter Mùller a dévoilé d'entrée
ses ambitions à Loèche, où seront
courues ce week-end deux des-
centes. Le Zurichois a en effet
signé le meilleur temps de la pre-
mière manche d'entraînement dis-
putée sur la piste du Torrent.

Cette piste, qui accueille la des-
cente du Lauberhorn en remplace-
ment de Wengen, ne mesure que
100 m de moins que le tracé de
l'Oberland bernois. Deux ou trois
«S» difficiles à maîtriser et, après
2'10" de course, un shuss final
en dévers exigeant une condition
physique irréprochable, consti-
tuent les principales difficultés du
parcours, accentuées encore par
une couche de neigé très mince.
Les skieurs devraient néanmoins y
réaliser une moyenne très élevée,
de l'ordre de 105 kmh.

Résultats: 1. Peter Mùller (S)
2'14"30; 2. Gerhard Pfaffenbi-
chler (Aut) à 0"01; 3. Werner
Marti (S) à 0"47; 4. Helmut
Hôflehner (Aut) à 0"68; 5.
Michael Mair (Ita) à 0"78; 6.
Leonhard Stock (Aut) à 0"81; 7.
Franck Piccard (Fra) à 0"84; 8.
Jeff Oison (EU) à 1 "06; 9. Danilo
Sbardellotto (Ita) à 1"24; 10.
Patrick Ortlieb (Aut) à 1 "36.

Puis: 14. Gustav Oehrli à 1 "73;
16. Xavier Gigandet à 2" 18; 17.
Conradin Cathomen et Daniel
Mahrer à 2"27; 21. Bernhard
Fahner à 2"37; 23. Franz Heinzer
à 2**51; 28. Urs Lehmann à
2"70; 29. Pirmin Zurbriggen à
2"75; 36. Karl Alpiger à 3"18;
58. Christoph Wachter à 4"55;
69. William Besse à 5"38.

(si)

Un nouveau duel
Championnats suisses de ski de fond
Les années se suivent et se
ressemblent. Le scénario des
championnats suisses de ski
de fond ne varie guère. La
chasse aux titrex nationaux se
limite à des duels. Evi Kratzer
et Karin Thomas se départa-
gent chez les dames avec tout
de même une menace venant
de Christine Gilli-Brugger.
Andy Grûnenfelder et Gia-
chem Guidon se tirent la
bourre côté masculin. Dès
vendredi à Zweisimmen , les
compétitions nationales se
résumeront à ce partage peu
chrétien. Les autres membres
des cadres de la Fédération
suisse de ski (FSS) viseront
places d'honneur et billets
pour les Jeux olympiques de
Calgary.

JURASSIENS
ORPHELINS

L'arrivée de la neige est atten-
due avec impatience dans
l'Oberland bernois. Les organi-
sateurs ont dû se résoudre, dans
un premier temps, à déplacer le
50 km des messieurs sur les
hauteurs. Vendredi matin, le
premier départ sera donné sur le
coup de 9 h au Sparenmoos. A
moins d'une monumentale sur-
prise, la victoire, dans cette
course disputée en style libre,
n'échappera pas à l'un des deux
ténors du ski de fond helvéti-
que. La concurrence partira
dans l'espoir de récolter la
médaille de bronze.

Pour les nationaux de Zwei-
simmen, les ambitions du Giron
jurassien des clubs de ski se
résumeront à leur plus simple
expression. Les seuls espoirs de
médaille reposeront sur les
épaules de Christian Marchon.

En ce qui concerne les autres
participants, Laurent Donzé a
déjà placé la barre assez haute
en demandant un classement
dans la première moitié des par-
tants.

Sur 50 km, huit représen-
tants du GJ seront au départ .
En plus du forfait de Daniel San-
doz, accaparé par la préparation
des courses de la Worldloppet ,
le chef du fond Laurent Donzé a
dû enregistrer celle de Jean-Phi-
lippe Marchon engagé dans une
tournée de triathlon d'hiver
organisée en France et compor-
tant des épreuves de ski alpin,
de ski de fond et de course à
pied.

Avec Christian Marchon rê-
vant toujours de Calgary et
capable d'un coup d'éclat , le vé-
téran Claudy Rosat (42 ans)
constituera le meilleur atout des
Jurassiens. Lors d'un test, orga-
nisé samedi à La Brévine, l'agri-
culteur des Taillères a laissé son
plus sérieux opposant Laurent
Donzé à plus de 1*40 sur 18
km.

LE PROGRAMME
Vendredi 22 janvier, 9.00: 50
km messieurs, libre.
Samedi 23 janvier, 10.00: 5
km dames, classique. — 10.30:
15 km juniors, classique.
Dimanche 24 janvier, 10.00:
3 x 10 km juniors, libre. —
11.45: 3 x 5 km dames, libre.
Mercredi 27 janvier, 9.30: 10
km dames, classique. - 10.00:
30 km messieurs, classique.
Samedi 30 janvier, 9.30: 15
km messieurs, classique. —
13.30: 20 km dames, libre.
Dimanche 31 janvier, 9.30: 4
x 10 km messieurs, libre.

Laurent GUYOT

Avec le boniour de Nykanen
Journée noire pour les Suisses

Grâce à un excellent deuxième saut, le Finlandais
Matti Nykânen s'est adjugé sur le tremplin de St-
Moritz, en ouverture de la Semaine suisse de saut, sa
huitième victoire de la saison en Coupe du monde. Le
Finnois, qui ne devait primitivement sauter qu'à Engel-
berg, s'est imposé avec 1,1 point d'avance sur l'éton-
nant Norvégien Erik Johnsen. Les Suisses ont connu
une journée noire, seul Gérald Balanche se qualifiant
pour la deuxième manche et se classant 52e.

Au terme de la première série de
sauts, Nykanen n'occupait que la
5e place, avec un bond de 88,5
m. Un vol de 94 m dans la

seconde manche (à un mètre du
record du tremplin du Norvégien
Troen) lui permettait de renverser
la situation et de conserver une

Huitième victoire pour le Finlandais Nykânen à St-Morltz. (AP)

invincibilité seulement battue en
brèche par Pavel Ploc à Oberst-
dorf.

SURPRISES
Erik Johnsen, un jeune Norvégien
presque inconnu, a créé une
petite sensation en ne s'inclinant
que de 1,1 point derrière Nyk-
ânen, soit le plus petit écart enre-
gisté en faveur du Finlandais cet
hiver.

Johnsen a marqué à St-Moritz
ses premiers points en Coupe du
monde. Etonnant également le
comportement de l'Allemand de

I Est Remo Lederer (3e), qui
n'avait encore jamais été à pareil
honneur.
Ainsi que les entraînements le
laissaient prévoir, les concurrents
helvétiques ne sont pas parvenus
à maîtriser le tremplin engadinois,
où pourtant ils ont beaucoup
sauté ces derniers temps. Seul
Gérard Balanche (50e) a participé
à la finale. Le champion suisse a
toutefois l'excuse d'avoir joué de
malchance: alors qu'il avait réussi
un très bon second essai, qui lui
aurait permis de gagner de nom-
breux rangs, le concours fut inter-
rompu et l'élan raccourci. A son
troisième bond, il ne se posa qu'à
81 m.

Le classement: 1. Matti
Nykanen (Fin) 216,7 (88,5-94);
2. Erik Johnsen (Nor) 215,6
(RDA) 211,0 (90-90,5); 4. Ernst
Vettori (Aut) 210,6 (86-93); 5.
Miran Tepes (You) 210,3 (85,5-
93); 6. Pavel Ploc (Tch) 206,0
[89-89); 7. Andréas Felder (Aut)
204,7 (86,5-91); 8. Franz Wie-
gele (Aut) 204,1 (89-90); 9. Ole-
Gunnar Fidjestôl (Nor) 203,7
(89,5-88); 10. Tuomo Vlipulli
(Fin) 203,2 (86,5-91).

Puis les Suisses: 52. Gérarc
Balanche 170,4 (81-81); 58.
Christian Hauswirth et Pascal Rey-
mond; 63. Fabrice Piazzini; 64.
Christoph Lehmann; 66. Brune
Romang; 68. Ernst Bosch; 71.
Benz Hauswirth; 78. Martin
Trunz.

Coupe du monde: 1. Nykânen
200; 2. Ploc 138; 3. Jiri Parme
(Tch) 100; 4. Vettori 88; 5. Tepes
75; 6. Jens Weissflog (RDA) el
Primoz Ulaga (You) 71; 8. Staffan
Tàllberg (Su) 60; 9. Thoma 56;
10. Bauer 55. (si)

Abonnez-vous à m u ¦:¦ I/TH
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Accord Sedan DOHC 2.0i-l6: la 

limousine 

au 

tempérament 

Accord Sedan EX 2.0i et Aerodeck EX 2.0i: 2 litres. 83 kW/113
in^^ l^l /̂A^, A\^W^^

Iv l̂ « de feu avec deux arbres à cames en tête, l'injection électroni- ch DIN, 12 soupapes, injection électronique PGM-FI,
que PGM-FI, le système de freinage antiblocage ALB et la 5 vitesses ou Hôndamatic-4, suspension indépendante à
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« ¦ iBin suspension indépendante à double triangulation. 98 kW/134 double triangulation, direction assistée, système de freinage
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DIN, 16 soupapes, direction assistée, siège du conducteur antiblocage ALB, lève-glace électriques, chaîne HiFi .¦ chauffant , toit ouvrant, équipement de luxe. Fr. 30 990.-. Fr. 27 990.-.
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grande illustration , kit sport en supplément. Accord Sedan EX 2.0: Fr. 24 990.-.
¦ tVnilV/LV/V/ lL» Accord Aerodeck EX 2.0: Fr. 24 590.-.

OSA M OSCILLOQUARTZ SA
Brévards 16 - 2000 Neuchâtel - 0 038/25 85 01

Pour notre groupe systèmes nous cherchons

un coordonna teur
de projet

à qui nous confierons la gestion commerciale et technique des
projets systèmes intégrés temps et fréquence.

Après une période de formation, notre nouveau collaborateur
sera responsable de la coordination des différents travaux dès la
réception de la commande jusqu'à la livraison du produit, de
l'élaboration de la documentation relative au projet, de l'organi-
sation des tests d'acceptation en usine et de la liaison perma-
nente avec le client durant toute la durée du programme.

Nous offrons:
— un travail passionnant et varié dans le cadre d'une équipe

motivée, bien équipée et en pleine croissance;
— la possibilité d'évoluer dans un domaine

où nous faisons œuvre de pionnier;
— un salaire en rapport avec les compétences requises

et les responsabilités confiées;
— les prestations sociales d'une entreprise moderne.

' Nous demandons:
— diplôme d'ingénieur ETS en électronique

ou formation équivalente;
— connaissance des microprocesseurs;
— parfaite maîtrise de l'anglais parlé et écrit;
— excellente aptitude à rédiger,

communiquer et organiser;
— esprit d'initiative et sens des responsabilités,

i
Entrée en fonctions: mars 1988 ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien soumettre leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae à M. R. Jeannet. '

OSA, une société de BEE

Hffll Informations JST]
m&M Coop La Chaux-de-Fonds Mêê'
Dans tous nos magasins:

salade pomméeî _
la pièce m B

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

— monteur en chauffage
— installateur sanitaire
— apprenti

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

 ̂
LIECHTI + CIE

Installations sanitaires — Chauffages - Tubages
Tavannes, 'p 032/91 25 85 ,
Malleray, Cp 032/92 24 21

Club amateur ĴÊt
de danse éÉll-lk
$9 039/26 80 42 - 039/26 64 09 J^^Ŵ

Cours de danse
pour débutants
Professeur:
Mme N. Lambrigger (ex-membre de l'équipe suisse).

10 leçons de 2 heures: Fr. 80.—
Début du cours:

p mardi 26 janvier 1988 à 20 heures,
fwjwi»̂  

rue du Marché 4, La Chaux-de-Fonds.

/»*Dl» Programme:
ÇyfV^S. rock'n roll, samba, cha- cha-cha, tango,
V.. L—j §^ valse, etc.Abonnez-vous à W !l, '?' /']¦ f7?l



f̂mWÊ̂  ̂ fr \̂ ! f [ ET' f3 ' ] 'Il 1 1 1 L[ tT JTTCf3^

LV^̂ .ibJÂ̂l j Cervelas gnj»
^̂ ¦¦¦"¦¦ ¦¦¦™™™"̂ "̂  ̂" 2 pièces 200g)î55[ JPÊ 4I \
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Bureau d'architecte de la Riviera vaudoise
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

dessinateur-projeteur
ou architecte ETS

dynamique et expérimenté

Travail intéressant et varié au sein d'une
petite équipe dans une ambiance agréable
Place stable à responsabilités
Bonnes références demandées

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à:
J.-M. Légeret , architecte SIA, diplômé
EPFL, av. Major-Davel 48, 1800 Vevey

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

2 mécaniciens
2 installateurs 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. Ludi. aussi le
samedi de 1 0 à 1 2 heures)

Buffet CFF,
Yverdon,

cherche tout de
suite ou à convenir

cuisinier
Faire offres

par téléphone au
024/21 49 95
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Pour développer notre team nous cher-
chons, entrée immédiate ou à convenir,

monteur sanitaire
ferblantier

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

En toute saison,

ŒËËgÈÎ
votre source

d'informations



Les spectateurs boule de neige
Le Turini rendu piégeux par des inconscien ts

Bruno Saby et sa Lancia: les grands dominateurs de la course. (ASL)

A l'heure où vous lirez, peut-
être, ces lignes, les rescapés
du 56e Rallye automobile de
Monte-Carlo arriveront sur le
quai Albert-ler, à Monaco,
pour le Champagne mérité et
un repos qui ne le sera pas
moins. C'est dire qu'il serait
stupide de détailler ce matin
un classement général puis-
qu'il risque bien d'avoir
changé dans quelques heu-
res-
Bruno Saby avait prévenu son
public: pas question de prendre le

moindre risque, sa victoire étant
quasiment assurée. Et pourtant...
il s'est fait sérieusement peur,
hier en début de soirée: Des
spectateurs ont lancé de la
neige sur la route du Turini,
c'était limité sur plusieurs kilo-
mètres. Je n'ose pas imaginer
ce qui aurait pu se passer si
j 'avais eu encore à me battre.

LES ÉVÉNEMENTS
Il s'est pourtant passé bien des
choses en ce début d'étape finale.
Timo Salonen, parti pour livrer un

baroud d'honneur direction la
troisième place, a commencé par
casser son turbo, écopant de neuf

MONTE-CARLO
Jean-Claude Schertenleib

nouvelles minutes de pénalité.
Problème également pour Ber-
trand Balas, qui dominait le
groupe des voitures de série
depuis le début de la course
(pompe à essence défectueuse,
19 minutes perdues).

Les Suisses n'ont pas été épar-
gnés: touchette pour le Vaudois
Michel Golay, suivi de problèmes
de freins, double tête-à-queue
pour le héros à la petite voiture
rouge, l'Alémanique Erwin Keller
(17e au général) dans le Turini,
seul Carron a été épargné. Et
encore... il a retrouvé au terme de
la fameuse spéciale, une bouteille
vide lancée par un spectateur
dans sa voiture.

On en était là sur le coup de
minuit, le rallye reprenant la route
pour cinq dernières épreuves de
vitesse, qui devraient, logique-
ment, se transformer en une mar-
che triomphale pour Bruno Saby
et Jean-François Fauchille. A con-
dition que la logique ait cours en
sport automobile...

Balmer dans un mur
Raymond Balmer et Diego
Soria, les deux Prévôtois de
l'équipe Daihatsu, étaient
28es au milieu de ce parcours
final après un sérieux coup de
frousse dans l'ascension du
col de la Madone: C'était
dans la troisième épingle,
j 'ai été surpris par du gravil-
lon et j'ai tiré droit contre un
petit muret. Il y avait un
groupe de spectateurs sur le
mur, l'un d'eux a sauté et
s'est blessé superficielle-
ment au visage, tracontait
durant le nuit le Prévôtois, qui
continuait la course, sa voiture
n'ayant que peu souffert du
choc (un phare cassé).

J.-C.S.

Décision reportée
m FOOTBALL l

Amnistie pour le f oot anglais
Le comité exécutif de l'UEFA,
réuni mercredi à Monaco, a
reporté au 3 mai sa décision con-
cernant le retour éventuel des
clubs anglais dans les Coupes
européennes à partir de la saison
prochaine.

Les clubs anglais avaient été
suspendus des compétitions euro-
péennes par le comité exécutif de
l'UEFA le 2 juin 1985 à Bâle

«pour une durée indéterminée», à
la suite de la tragique finale de la
Coupe des clubs champions,
Liverpool - Juventus, le 29 mai
1985 au stade du Heysel à Bru-
xelles (39 morts).

Liverpool avait été suspendu
pour sa part par le comité exécutif
de l'UEFA, réuni le 23 juin 1985
à Zurich, pour trois années sup-
plémentaires par rapport aux
autres clubs anglais, (si)

m ATHLETIS ME i

Les foulées de Johnson et Lewis

Il a fallu 46,2 foulées au Cana-
dien Ben Johnson pour gagner le
100 mètres de la finale des der-
niers championnats du monde de
Rome en 9"83. Cela donne une
fréquence moyenne de 4,70 fou-
lées par secondes et une ampli-
tude moyenne de 2 m 16.

Pour sa part, l'Américain Cari
Lewis, deuxième en 9"93, a uti-
lisé 43,6 foulées, soit une fré-

quence de 4,39 foulées par se-
conde et une amplitude moyenne
de 2 m 29.

Les deux hommes ont atteint
leur plus grande vitesse en par-
courant la portion de 10 mètres
entre les 50e et 60e mètres en
83 centièmes, soit 43,373 km-h.

(si)
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Réminiscences romainesSélection suisse
sans surprise

mBOB aaaaW

La Fédération suisse de bobsleigh,
a désigné les sélectionnés pour
les Jeux olympiques de Calgary.
Comme prévu, quatre pilotes ont
été retenus: Hans Hiltebrand,
Gustav Weder, Ralph Pichler et
Ekkehard Fasser.

Dix équipiers ont par ailleurs
été désignés: à savoir Urs Fehl-
mann, Erwin Fassbind, André
Kiser, Kurt Meier , Marcel Fâssler,
Werner Stocker, Edgar Dietsche,

Félix Haas, Bruno Gerber et
Donart Acklin.

Ce qui représente un total de
14 sélectionnés, soit 2 de plus
que le contingent autorisé. Des
tests internes effectués la semaine
prochaine permettront de réduire
de dix à huit le nombre des équi-
piers. Cette sélection de la FSB
devra être ratifiée par le Comité
olympique suisse, (si)

C'est le pied
L'autre Paris - Dakar

La course tire maintenant à sa fin.
Aucun changement n'est pour
l'instant signalé en ce qui con-
cerne le classement.

En ce moment, c'est à Tamba-
kunda que les jambes de nos
amis se promènent. Une belle
route goudronnée va les amener
jusqu'à Dakar.

Si le classement ne change pas
(ou pour le moins, en mieux), les
Neuchâtelois auront eu chaud. On
se rappellera en effet que leur
départ avait connu quelques diffi-
cultés.

Chaud, ils continuent d'avoir,
puisqu'ils courent par une tempé-
rature qui approche les 30
degrés.

Cinquième place pour les cou-
reurs, deuxième pour les cylistes
qui se retrouveront jeudi 21 jan-
vier à l'entrée de Dakar vers les
16 heures. Ensuite, un petit foo-
ting d'une heure (la routine, quoi)
les amènera place de l'Indépen-
dance à Dakar. Là, tous les cou-
reurs prendront un bain (enfin)
dans la mer.

La course s'arrêtera mercredi
soir officiellement.

Pour les Neuchâtelois, cette
magnifique randonnée prendra fin
dimanche matin 24 janvier entre
9 h 30 et 10 h, où quelques amis
les accueilleront comme il se doit
sur la place du Port, (sp)

Elle disputera le Critérium jurassien
La championne française
Michèle Mouton, associée au
Neuchâtelois Denis Inder-
muhle, disputera la prochaine
édition du Critérium jurassien.
Cet équipage inédit aura à sa
disposition une Peugeot Ml
405/16.

Michèle Mouton et Denis Inder-
mùhle participeront à la course en

tant qu'ouvreurs de luxe. Leurs
temps seront chronométrés et
publiés, mais ils ne figureront pas
au classement.

Actuellement en Argentine
pour des essais, Michèle Mouton
n'effectuera aucune reconnais-
sance, laissant cette importante
mission à son coéquipier.

Première et seule femme à
avoir remporté un rallye de cham-
pionnat du monde, la Française a
ralenti son activité sportive ces
dernières années, le temps de se
marier et d'avoir un enfant.

Sa présence sera une source
supplémentaire d'attrait pour
l'épreuve jurassienne.

Laurent WIRZ

Michèle Mouton au départC'est reparti pour Stephen Roche
Le cycliste irlandaisjrès optimiste

L'Irlandais Stephen Roche a été
la souriante vedette de la céré-
monie médiatique de signature
du pacte le liant — sans ombre
aucune — à Fagor, sa nouvelle
équipe.
Chacun a abattu ses cartes, a-t-il
confié. Le conflit est oublié. La
meilleure ambiance règne...

Ainsi, l'état-major du groupe
électro-ménager, son président
Agustin Mondragon en tête, a-t-il
fait état de son optimisme. Le
«consultant» français Philippe
Crépel, à l'origine du conflit (il
était soutenu par Roche et ses
coéquipiers étrangers, alors que la
direction de la formation espa-
gnole ne désirait pas le conser-
ver), arborait un large sourire,
comme le champion du monde
irlandais auteur du doublé Giro
d'Italie et Tour de France en
1987.

REMIS
Roche était en forme, d'autant
que son genou gauche, opéré le
20 novembre, ne lui donnait plus
de tracas. J'ai perdu du temps,
mais de toute façon, j'étais
coincé avec mon genou, a-t-il
souligné. Ce qui m'a permis de
m'amuser sans abuser: pas
d'alcool et vigilance dans le
régime. Il faut que je revienne
doucement. Jamais je n'ai inter- ne champion du monde a retrouvé le sourire. (Widler)

rompu aussi longtemps. Aussi
serait-il hasardeux de penser
que je puisse être en forme pour
Paris - Nice.

PROGRAMME AMBITIEUX
La grande rentrée de Roche
devrait avoir lieu lors de la course
française, qui aura lieu du 6 au
11 mars, alors que le rassemble-
ment de l'équipe est prévu à
Dénia (Espagne) le 7 février, avec
un premier rendez-vous le 11 au
Grand Prix d'Albacète.

Milan - San Remo, Paris - Rou-
baix, la Flèche wallone et Liège -
Bastogne - Liège, figurent au pro-
gramme de Roche. Je veux faire
un grand Paris - Roubaix que
j'ai gagné dans les rangs ama-
teurs, a-t-il précisé. Je veux le
gagner, au même titre que
Liège - Bastogne - Liège.

Pour les courses à étapes, la
situation est moins claire. Roche
fera le Tour de France, mais il pré-
férerait s'aligner au «Giro» plutôt
qu'à la «Vuelta»: On verra selon
ma forme, mais je dois avouer
que le Tour d'Italie est plus
adapté à une préparation au
Tour de France. Il évite les
allées et venues dans d'autres
courses, et le délai de 15 jours
entre les deux est idéal. Seule-
ment, Fagor est espagnol. Il
faut respecter cette situation.

(si)

Quelle belle plage
Rallye Paris - Alger - Dakar
La mer est enfin apparue aux
concurrents du Rallye Paris -
Dakar qui, à deux jours de l'arri-
vée à Dakar, n'ont connu
qu'une demi-étape. En raison du
vent de sable, la course a en
effet été neutralisée vers le
200e km d'une étape, Moudje-
ria - Nouakchott, longue de 674
km (368 km de spéciale).

Cette neutralisation a rappro-
ché un peu plus le motard ita-
lien Eddy Orioli (Honda) et le
Finlandais Juha Kankkunen
(Peugeot) de la victoire... sur la
plage de Dakar.

Cette 20e étape, sur la «piste
des crocodiles» représentait en
effet le dernier vrai obstacle de

ce «Dakar» . A moins d'ennui
mécanique ou de défaillance
humaine entre Noukchott et
Richard-Toll (Sénégal) jeudi puis
le lendemain jusqu'aux portes
de la capitale sénégalaise. Il
semble bien que les favoris cou-
cheront désormais sur leur posi-
tions.

Les 35 motos et 121 autos-
camions encore en course ont
été regroupés autour des voitu-
res médicales et c'est à petite
vitesse, en convoi, que tout le
monde s'est dirigé vers Nouk-
chott, où les concurrents ont pu
apercevoir la mer pour la pre-
mière fois depuis Alger, le 3 jan-
vier dernier.

Jean-Marie Balestre irrité
Jean-Marie Balestre, président
de la FISA, s'est montré extrê-
mement sévère à rencontre des
organisateurs du Rallye Paris -
Dakar, mais surtout du directeur
de Peugeot-Talboz-Sport, le
Français Jean Todt.

Pour expliquer le vol de la
Peugeot 405 du Finlandais
Vatanen, il a indiqué: «Tout
peut arriver en Afrique... Il
s'agit d'une curieuse dispari-
tion, mais heureusement le
départ de l'étape, donné par
un commissaire sportif, a été
à peine retardé. Le règlement
est pourtant d'une simplicité
enfantine. Selon l'article 15/1
page 12: passé un délai de 30
minutes, le concurrent sera mis
hors course, étant considéré
comme ayant abandonné.»

«Comment M. Todt a-t-il pu
prendre un repos bien mérité
en laissant la voiture sous la
surveillance d'un bédouin au
sommeil profond», s'est étonné
M. Balestre, qualifiant le direc-
teur de Peugeot- Talbot-Sport de
«petit navigateur besogneux,
devenu une vedette de la jet
society avec appartement ave-
nue Foch. Bonaparte aux pyra-
mides (allusion à la victoire Peu-
geot lors du rallye des Pha-
raons), il est maintenant le
Napoléon des sables. Mais
une petite négligence, un sim-
ple grain de sable a bloqué la
colonne blindée Todt. Tout
peut arriver en Afrique, y com-
pris le vol d'une voiture, dans
la mesure où il s'agit bien
d'un vol...» (si)

Le mot pour le dire



Un Suédois bon pour la finale
aux Internationaux d'Australie de tennis

Un Suédois, Mats Wilander ou Stefan Edberg sera en
finale, dimanche à Melbourne, des Internationaux
d'Australie, contre le Tchécoslovaque Ivan Lendl ou
l'idole locale Pat Cash. Wilander, vainqueur du titre
australien en 1983 et 1984, et Edberg, victorieux en
1985 et 1987 (il n'y a pas eu de tournoi en 1986), ont
en effet rejoint Lendl et Cash dans des demi-finales qui
réuniront vendredi les quatre premiers joueurs du tour-
noi.

Wilander (No 3) a triomphé en
trois manches (7-6 6-2 6-3) de
son compatriote Andres Jarryd
(No 6), après un match sans pas-
sion joué du fond du court. Jarryd
eut bien trois balles de premier
set, mais il ne sut pas les transfor-
mer. Ensuite, il craqua physique-
ment devant un joueur plus frais
que lui.

UNE PARTIE DE QUALITÉ
Pour sa part, Edberg (No 2), qui
fêtait le jour même ses 22 ans,
éprouva de grosses difficultés
pour vaincre en quatre sets le
Soviétique Andrei Chesnokov
(35e mondial) après une partie de
très grande qualité.

D' une étonnante vitesse de
jambes et passant son adversaire
à la manière de Borg, Chesnokov
prit un départ ultra-rapide pour

mener un set à zéro et 2-0 dans le
deuxième.

Il rata même d'un rien la deu-
xième manche quand à 5-5 dans
le tie-break, une balle jugée
dehors fut rejouée sur la décision
de l'arbitre français Bruno
Rebeuh. Après avoir arraché cette
manche, Edberg devait prendre
l'ascendant avec des actions tran-
chantes au filet. Néanmoins, sa
victoire fut encore laborieuse.

ÉQUILIBRÉE
Edberg et Wilander se rencontre-
ront pour la 14e fois depuis 1983
à l'occasion de cette demi-finale
australienne. Cette nouvelle édi-
tion s'annonce très équilibrée. Les
deux joueurs se connaissent fort
bien. Wilander gagna certes la
dernière partie qui les avait oppo-
sés, en demi-finale du Masters.

Mais vingt-quatre heures plus tôt,
Edberg était sorti vainqueur d'un
duel avec son rival national en
match éliminatoire.

UNE DEMI-FINALE
. «EXPLOSIVE»

La demi-finale qui mettra face à
face Lendl, le numéro un mondial,
et Cash, le champion de Wimble-
don, est la plus «explosive» .
Lendl veut gagner à Melbourne
pour la première fois. Mais, pour
cela, il aura sur sa route un joueur
tout aussi motivé que lui, qui
l'avait battu en finale sur le gazon
de Wimbledon l'année dernière.

MARATHON
Enfin, les quarts de finale du dou-
ble messieurs ont été le théâtre
d'un étonnant marathon. Le Bri-
tannique Andrew Castle et
l'Argentin Roberto Saad se sont
qualifiés pour les demi-finales en
battant les Canadiens Glenn
Michibata et Grant Connell dans
le temps record de 5 heures et 10
minutes, 19-1 7 au cinquième set.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de
finale: Mats Wilander (Suè-No 3)
bat Andres Jarryd (Suè-6) 7-6 (7-

2) 6-2 6-3; Stefan Edberg (Suè-2)
bat Andrei Tchesnokov (URSS)
4-6 7-6 (7-5) 6-4 6-4.

Double messieurs, quarts de
finale: Marty Davis-Brad Drewett
(EU-Aus) battent Jonas Svensson-
Magnus Tideman (Sue) 6-3 5-7
7-6 6-3; Andrew Castle-Roberto
Saad (GB-Arg) battent Grant Con-
nell-Glenn Michibata (Can) 6-7
7-6 6-7 6-3 19-17.

Double dames, quarts de finale:
Martina Navratilova-Pam Shriver
(EU-1) battent Hana Mandlikova-
Jana Novotna (Aus:Tch-6) 6-0
7-6; Steffi Graf-Elizabeth Smylie
(RFA-Aus-4) battent Manon Bolle-
graf-Sandy Collins (Hol-EU) 6-1
6-1; Barbara Potter-Zina Garrison
(EU-5) battent Maria Lindstrôm-
Alison Scott (Suè-Aus) 6-2 6-2;
Chris Evert-Wendy Turnbull (EU-
Aus-7) battent Camille Benjamin-
Gretchen Magers (EU) 7-6 6-1.

Double mixte, quarts de finale:
Jim Pugh-Jana Novotna (EU-Tch-
5) battent Brad Drewett-Louise
Field (Aus) 6-3 6-7 9-7; Marty
Davis-Marianne Van des Torre
(EU-Hol) battent John Fitzgerald-
Elizabeth Smylie (Aus-2) 6-4 7-6.

(si)
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Stefan Edberg s'est offert une qualification pour son anniversaire.
(AP)

Les jeunes font la loi
CM de boxe des poids lourds

La tentative de Larry Holmes de
reconquérir la couronne mon-
diale des poids lourds (titre uni-
fié) face à Mike Tyson, de 17
ans son cadet, vendredi à Atlan-
tic City, entre dans le cadre
d'une longue série de «corne-
back», qui se sont tous caracté-
risés dans cette catégorie-reine
par des chocs de générations.

Une folle aventure tentée par
bon nombre de grands noms,
mais qui n'a jamais réussi, la loi
restant toujours au plus jeune.

A 38 ans et après 21 mois d'inac-
tivité, Holmes n'est pas le plus
âgé des «retraités» à tenter
l'aventure. Son compatriote Joe
Walcott avait échoué, à 39 ans le
15 mai 1953, battu par Rocky
Marciano, alors âgé de 29 ans,
par k.-o. à la première reprise.

L'Allemand Max Schmeling
(32 ans) avait subi" le même sort

le 22 juin 1938, face à Joe Louis
(24 ans).

Le grand Muhammad Ali lui-
même, à 38 ans avait succombé à
la 11e reprise le 2 octobre 1980,
face à un certain... Larry Holmes,
qui comptait à l'époque 30 prin-
temps.

RECORD BATTU?
De quoi faire réfléchir Holmes.
Même si ce dernier n'aime pas les
comparaisons: «Ali était un
vieux à 38 ans, avec un corps
tordu par trop de combats diffi-
ciles» .

Un succès serait quasi-syno-
nyme de gloire éternelle pour Hol-
mes, qui passerait enfin devant
les plus illustres, devenant par la
même occasion le plus vieux
champion du monde de la catégo-
rie, titre détenu par Joe Walcott
(37 ans et demi), depuis 1951.

Larry Holmes fera-t-il le poids à Atlantic City ? (AP)\

Holmes est donc parti sur la
même Voie que Sugar Ray Léo-
nard, auteur d'un retour victorieux
chez les poids moyens, l'an
passé, aux dépens de Marvin
Hagler. Léonard, se basant sur
son expérience (avec sept ans de
moins tout de même) a récem-
ment jugé que Holmes avait «les
moyens physiques — taille et
allonge — pour réussir». «Il lui
suffit de se convaincre qu'il est
capable de réaliser ce qu'il a fait
par le passé», a-t-il déclaré.

DES ÉMULES
Holmes n'est d'ailleurs pas un cas
isolé actuellement, dans la boxe
américaine. Plusieurs anciennes
gloires des poids lourds tentent
des retours. Ainsi, George Fore-
man, détrôné par Ali en 1974 et
qui fêtera ses 40 ans le 22 janvier
(!), a remis les gants après dix ans
d'absence. Foreman après cinq

sorties victorieuses, réclame déjà
un duel avec Tyson.

Plus jeune, Michael Dokes (29
ans), qui détenait le titre mondial
des lourds (WBA) en 1982, est
revenu sur le ring après 33 mois
d'inactivité à la suite d'une affaire
de drogue...(pp, si)

Coupe d'Europe de volleyball
En demi-finale de la Coupe
d'Europe des clubs cham-
pions, match retour, le VBC
Leysin s'est incliné en Bul-
garie face au CSKA Sofia sur
le score de 3-0. Déjà défaits
dans leur salle mercredi
passé (3-1), les Vaudois sont
éliminés.

Les Bulgares n'ont pas fait le
détail. Malmenés durant deux
sets à Leysin, les joueurs du
CSKA Sofia ont tenu à remettre
les pendules à l'heure. Dans
leur salle, devant 600 specta-
teurs, ils ont littéralement étrillé
Leysin en moins .d'une heure,
ne laissant aux joueurs de
George de Jong que 7 points,
un bien maigre butin en guise
de consolation.

IRRÉMÉDIABLE

Les Bulgares se sont montrés
beaucoup plus agressifs qu'il y

a une semaine, signifiant rapide-
ment à leurs hôtes qu'ils
n'avaient pas l'intention de ter-
giverser bien longtemps.

Très tendus et nerveux, de
surcroît ne bénéficiant plus de
l'effet de surprise du match
aller, les Leysenouds n'ont pu
s'opposer à la puissance des
géants bulgares. 15-5 au pre-
mier set , puis deux fois 15-1 , le
score est sans appel.

CONSOLATION
Leysin quitte ainsi la Coupe
d'Europe sur un lourd revers.
Cette défaite ne fera pourtant
pas oublier que le parcours
accompli cette saison s'avère
remarquable, et que l'objectif
fixe (passer les deux premiers
tours en Coupe d'Europe) est
parfaitement atteint.

CSKA Sofia - Leysin 3-0 (15-
5 15-1 15-1). CSKA Sofia quali-
fié sur le score total de 6-1. (si)

Leysin sévèrement battu
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m FOOTBALL MMB

Angleterre, Coupe de la Ligue
(quarts de finale): Everton - Man-
chester City 2-0; Oxford - Man-
chester United 2-0; Sheffield
Wednesday - Arsenal 0-1.
Italie, huitièmes de finale de la
Coupe, matchs retour: Sampdo-
ria - Pisa 2-0 (aller 1-2); Pescara -
Juventus 2-6 (0-1); Avellino -
Parma 2-0 (0-0); AS Roma -
Empoli 0-0 (1-2); Torino - Verona
1-0 ap. prol. Torino vainqueur
aux pénalties (aller 0-1). Ascoli -
AC Milan 0-1 ap. prol. Ascoli
vainqueur aux pénalties (aller
1-0); Fiorentina - Napoli 1-3 (3-
2); Inter Milan - Bologna 3-0 (3-
1). (si)

Résultats
à l'étranger

Renfort
à l'AC Bellinzone

Walter Pellegrini (29 ans), au chô-
mage depuis que le FC Zurich
avait refusé de renouveler son
contrat, à la fin de la saison der-
nière, a signé un contrat pour la
fin du championnat 1987-88
avec l'AC Bellinzone, qui dispu-
tera le tour de promotion - reléga-
tion LNA - LNB.

En neuf ans d'activité en ligue
nationale A, sous les couleurs de
Chiasso, Neuchâtel Xamax, Lau-
sanne, Saint-Gall et Zurich, Pelle-
grini a disputé 234 matches et
marqué 100 buts, (si)

Pellegrini
a trouvé

m BASKETBALL

Demi-finalistes
connus

Tenant du trophée, Champel
Genève, avec un Murphy ne
jouant que sur une jambe, s'est
qualifié pour les demi-finales de la
Coupe de Suisse en s'imposant à
Fribourg par 92-87. Il va devoir
maintenant affronter Pully, à
Pully, dans une demi-finale qui
sera une finale avant la lettre.

La seconde demi-finale oppo-
sera SF Lausanne (qui s'est quali-
fié mardi déjà) à Bellinzone, vain-
queur de Nyon par 110-92 après
avoir connu quelques soucis.
Après onze minutes de jeu , les
Tessinois se trouvaient menés de
16 points.

• PULLY - VERNIER 148-109
(76-56)
Collège Arnold-Reymond,

200 spectateurs.

• FRIBOURG OLYMPIC -
CHAMPEL GENÈVE 87-92
(38-53)
Salle de Sainte-Croix. 750

spectateurs.
Sortis pour cinq fautes:. Deforel

et Cossettini (Champel), Spiegel
(Fribourg).

• BELLINZONE - NYON 110-92
(53-50)
Arts et métiers. 500 specta-

teurs.
Demi-finales (2 mars): SF Lau-

sanne - Bellinzone; Pully - Cham-
pel Genève, (si)

Coupe de Suisse

En toute saison, 1^;' >, ' ¦.'¦ ' ItT Î
votre source d'informations



Le vieillissement se ralentit
Analyse de la démographie du canton de Neuchâtel

Après correction des chiffres four-
nis par les communes, la population
neuchâteloise au 1er janvier 1988
s'établit à 157.104 personnes soit
670 habitants de plus qu'au 1er jan-
vier 1987 ( + 0,4%). Avec l'aide de
l 'Ins titut de géographie de l'Univer-
sité de Neuchâtel, nous avons tenté
de mettre en évidence l'évolution
de la proportion des personnes
âgées de 65 ans et plus par rapport
à la population totale. On constate
que de 1985 à 1987, la population
en âge AVS et plus âgée a passé de
'15,5% en 1985 à 15,91% en 1987.
Comme le montre la carte, l'évolu-
tion varie fortement d'une com-
mune à l'autre. Nous avons volon-
tairement choisi un intervalle de
deux ans (85-87), permettant de
mettre en évidence des tendances
plus nettes.

Premier constat: la proportion
de personnes âgées de 65 ans et
plus augmente dans 40 communes.
Les variations les plus significtives,
en pour cent, sont celles de:
Auvernier (+1 ,6), Brot-Dessous
( + 2,6), Corcelles-Cormondrèche
(+1,4), Peseux (+ 1,5), La Sagne
( + 1,3), Les Brenets (+1,9), Brot-
Plamboz (+1 ,5), Hauterive
(+1 ,3), Lignières (+1 ,7), Fontai-
nemelon (+1 ,5), Pâquier ( + 3,5),
Noirai gue ( + 3,7). Dans les autres
communes les augmentations sont
inférieures à 1,2%, en particulier à
La Chaux-de-Fonds ( + 0,7), Le
Locle ( + 0,6), Neuchâtel +0,5).

Les petites communes sont donc
les plus-touchées par le «vieillissg
ment». Qui s'explique sanjj^oulfj
par le départ des forces jçtonès dû
la difficulté pour les communes
rurales de stimuler le développe-
ment de l'emploi autre qu'agricole.
Les diminutions de la proportion
de personnes âgées de 65 ans et
plus se concentrent surtout dans le
Val-de-Ruz . et, fait sans doute
étonnant, dans le Val-de-Travers.
On enregistre les variations les
plus importantes à Bôle (-6,2),
Gorgier (-1,2), Chézard-St-Mar-
tin ( — 1 ,2), Dombresson (-1),
Engollon (-3), Fontaines (-1,4),
Les Bayards (-3,1), Buttes
(—1 ,5). Toutes les autres com-
munes enregistrent des diminu-
tions inférieures à 1%.

Ces chiffres révèlent sans aucun
doute quelques surprises. Il faut
toutefois les interpréter avec pru-
dence, En effet la localisation des
homes pour personnes âgées peut
les influencer dans la mesure où
les pensionnaires ont la possibilité
soit de déposer leurs papiers dans
leur commune de résidence ou les
conserver dans leur commune de
domicile antérieur. Et on ne le dira
jamais assez le vieillissement de la
population résulte d'abord de la
diminution des classes d'âges chez

les jeunes. La crise économique
qu'a enregistrée Neuchâtel expli-
que en grande partie ce phéno-
mène.

Comme nous le verrons en page
neuchâteloise, la courbe du vieillis-
sement dans le canton de Neuchâ-
tel s'est tout de même ralentie de
1980 à 1987 si on la compare à la

décennie 1970-1980. Mais la popu-
lation neuchâteloise, reste propor-
tionnellement plus âgées que la
moyenne suisse. Au 31 décembre
1986, les personnes âgées de 65 ans
et plus représentaient à Neuchâtel
plus de 15% contre 14,3% en Suisse
(le pourcentage exact pour Neu-
châtel n'est pas connu; ce chiffre

étant calculé uniquement sur la
base du fichier de l'assurance-
maladie). Pour 1987, on ne connaît
pas encore les chiffres pour
l'ensemble Se la Suisse, alors que
celui de Neuchâtel est de 15,9%.

P. Ve

• Lire également en page 24.

Evolution de la proportion
(%) de la population de 65
ans et plus de 1985 à 1987

Oh, vieillir...
Jacques Brel chantait: «... mourir,
la belle affaire; mais vieillir , oh,
vieillir...»

L'appréhension des hommes et
maintenant des sociétés occiden-
tales se fait pesante devant la
vieillesse et le vieillissement de la
population. La Suisse figure parmi
les pays les plus vieux du monde.
Et le Jura neuchâtelois, entre
autres, parmi les plus vieilles
régions. Faut-il en conclure qu'il
n'y a plus d'avenir pour elles ?

Le démographe lausannois
Pierre Gilliand se pose la ques-
tion, dans un article publié dans
l'édition de décembre des Cahiers
protestants. Il constate que «le
vieillissement démographique est
inéluctable ces quatre à cinq pro-
chaines décennies». Le nombre
des personnes âgées (plus de 65
ans) va augmenter de deux tiers à
l'horizon 2025 pour atteindre 21%

de la population. Malgré un rajeu-
nissement d'après les chiffres
1987, La Chaux-de-Fonds, par
exemple, est déjà en 2025: 20,6%
de sa population a atteint l'âge de
la retraite. La constatation est
également valable à propos de la
faible proportion des moins de 20
ans: 20,4%.

Une manière de peindre le dia-
ble sur la muraille ? Non. Parce
que vu sous l'angle individuel, on
n'est pas forcément vieux dès que
l'on en a l'âge statistique. Les per-
sonnes âgées seront en meilleure
santé, vivront dans de meilleures
conditions matérielles. La retraite,
dit Pierre Gilliand, est devenue
«un temps libéré».

Cet espace d'épanouissement
nouveau est bien réel. «Pour
autant que notre société consente
à des restructurations et renoue
des liens de solidarité...» Même le
financement des retraites futures
supplémentaires n'est pas, aux
yeux du démographe, un casse-

tête social, pour autant que la
croissance économique tienne.
«Une population vieillissante n'est
pas synonyme de déclin».

Cela dit, ce n'est pas la fécon-
dité qui assure le remplacement
des générations. Grâce au flux
positif, le nombre d'habitants va
vraisemblablement stagner, ou
légèrement augmenter «si la natu-
ralisation est facilitée».

Et M. Gilliand de conclure sur
ce point: «Plus que d'un accroisse-
ment de la fécondité, l'évolution
du nombre de résidents va dépen-
dre de l'importance de la politique
d'assimilation».

En reprenant l'exemple chaux-
de-fonnier, on constate que la pro-
portion d'étrangers est importante
(20,4% en 1987, 15% en 1980 pour
l'ensemble de la Suisse). Leur
assimilation est l'une - ici peut-
être plus qu'ailleurs - des clés de
l'avenir démographique.

N'en déplaise aux xénophobes.
Robert NUSSBAUM

MM- A Mention aux fafavàwasses!
Le cri était tombé du ciel alors

que je longeais le Pod. Le trottoir
était rose avec des bords blancs. Je
croisais et rattrapais des passants
aux allures bizarres. Une jeune
femme élancée, en bikin i, donnait
le bras à un gros bonhomme en
manteau de fourrure.

Sur le trottoir central, un cha-
meau vert déambulait de son pas
majestueux le long d'un petit ruis-
seau couvert de nénuphars. Per-
sonne ne semblait avoir entendu
l'avertissement venu... Venu d'où?
au fait.

Je regardais de tous côtés. Les
gens allaient et venaient, les yeux
dans le vague, et les trottoirs pas-
saient au bleu.

-Attention aux fafavàwasses!
Le hurlement se répercuta sur

les gratte-ciels d'alentour et d'écho
en écho p énétra la ville entière. Un
vol de corbeaux blancs s 'éjecta des
forêts voisines.

L'un d'eux vint se percher sur
les fils du trolley et vira au vert.
Me regardant, il ouvrit un large
bec et coassa: -Je vais t 'expli-
quer!

Je me demandais si les fafavà-
wasses étaient des microbes, des
blattes, des aigles aux serres cro-
chues, des fumées radioactives, des
soupières rampantes ou des ser-
pents cracheurs de feu. J 'allais
l'apprendre , grâce au corbeau-per-
roquet, lorsqu 'une forte sonnerie
retentit à côté de moi. En voulant
la faire taire, je fis tomber le
réveil...

Je ne saurai jamais ce que sont
les fafavàwasses!

2&.-

Passage
de témoins !

Deuxième journée du procès Ogival
à Neuchâtel

Entamée mardi, la longue procession des témoins de
l'affaire Ogival s'est poursuivie hier devant la Cour d'assi-
ses à Neuchâtel. Si à l'évidence aucun élément détermi-
nant n'a été mis à jour, la Cour a pu se rendre compte que
les trois prévenus jouissaient de l'estime générale de leurs
pairs. Du moins à l'époque de la grandeur d'Ogival !
Première personne à se présenter
à la barre , Me D., conseillère
juridi que et membre du Conseil
d'administration de 1970 à 1982,
a déclaré à la Cour que la décou-
verte des doubles cessions de
factures l'avait abasourdie:
«Jamais je n'aurais pensé que
cela ait pu exister à Ogival. Le
contrôleur n'avait jamais fait la
moindre remarque quant à la
tenue des comptes.»

Connaissant les trois préve-
nus, Me D. a relevé qu'elle les
avait toujours considérés comme
des gens honnêtes, travailleurs.
Particulièrement Marcel Schmid
en qui elle avait toute confiance.

BON, GÉNÉREUX,
GRAND TRAVAILLEUR

Un témoi gnage semblable a été
fait par S., secrétai re de Marcel
Schmid de 1961 jusqu 'à la fail-
lite. Ne travaillant que peu dans
la correspondance bancaire et
pas du tout dans la comptabilité.
S. a connu la même surprise que
Me D. lors de la découverte des
falsifications. Confirmant le peu
de temps que passait Marcel
Schmid dans l'entreprise , S. l'a
décri t comme un homme géné-
reux , bon et grand travailleur.
Un dernier qualificatif qu'elle a
également employé pour décrire
Hans Brammeier.

LE FILS
Bien qu 'étant le fils de l'ancien
président d'Ogival , J.-M. Sch-
mid a accepté de répondre
ouvertement aux questions de la
Cour d'assises, alors que la loi
ne l'y obligeait pas. Il s'est
notamment expliqué sur le mon-
tant de 1 million qu 'il avai t lui-
même investi dans le capital de
l'entreprise chaux-de- fonnière
peu avant la faillite.

«C'est à la suite d'une analyse
financière de la SBS que je me
suis décidé à faire les démarches
nécessaires pour obtenir une
avance de 1 million d'une com-
pagnie d'assurances, dans le but
d'augmenter le capital de notre
entreprise. Cette augmentation
devait permettre de diminuer le
degré d'endettement d'Ogival.
Ayant passé une licence en éco-
nomie à l'Université de Saint-
Gall et amoureux de l'horloge-
rie , je trouvais là le moyen de
m'investir dans le groupe. Je me
sentais capable de devenir un
cadre et j 'avais toute confiance
en mon père, dans Ogival et
dans les clients!»

Pris dans la masse en faillite ,
le fameux million de la com-
pagnie d'assurances ne sera cer-
tainement pas remboursé: «J'ai
conclu un arrangement avec
cette compagnie , a déclaré le
témoin. Je suis dans une posi-
tion assez confortable mais je ne
souhaite pas en dire plus!» Ce
que la Cour a volontiers admis...

SOUDAIN, LE DOUTE...
Interrogé sur la découverte des
doubles cessions et des fausses
factures, le fils de Marcel Sch-
mid a précisé qu 'il avait eu un
doute après une discussion avec
un représentant de la SBS.

Après une nuit passée à faire

de vaines recherches, il a con-
tacté une fiduciaire lausannoise
qui a confirmé que quelque
chose de bizarre se tramait. En
accord avec son père, M. Schmid
a donc autorisé la SBS à «retour-
ner» l'entreprise pour faire toute
la lumière sur cette affaire. Et
c'est lui qui a prévenu un des
directeurs de la banque lorsque
les doubles cessions de factures
ont été découvertes.

C'est dans une réunion du
Conseil d'administration , alors
que Marcel Schmid était tombé
malade et qu'il étai t absent , que
son fils a appris que les banques
laissaient tomber Ogival.

Point essentiel de ce procès, le
fils de Marcel Schmid a affirme
que si son père lui avait parlé
des malversations en question, il
l'aurait lynché! «Mon père ne
voulait pas me détruire, il ne
pouvait pas savoir ce qui se pas-
sait dans son dos. Avec le temps
j'en suis convaincu. Il m'aurait
retenu d'investir ce million. «Le
drame, c'est qu'un financement
aurait pu être trouvé si tout cela
n'avai t pas été si vite. Nous
avions un ami-client que j'ai ren-
contré après l'annonce de la fail-
lite et qui m'a dit qu'il aurait pu
nous aider. Et cet homme
d'affai res de Hong Kong n'était
pas un pauvre diable, je vous
l'assure!»

UNE PERTE
DE 4 MILLIONS

Se penchant sur le tort causé à
son père, M. Schmid a confirmé
qu'il avait tout perdu: «En tout ,
j'estime que la perte s'élève à 4
millions de francs. ,On a même
dû vendre les bijoux de ma
mère ! Aujourd'hui je suis con-
tent de voir qu 'il se bat pour
tenir le coup.»

Questionné sur ses relations
avec Hans Brammeier , le témoin
a parlé d'un antagonisme qu'il y
avait toujours eu entre lui et le
directeur administratif. Il a en
outre déclaré qu'il se demandait
encore pourquoi Hans Bram-
meier avai t démissionné au
début de 1982.

TÉMOIGNAGE
DE RENÉ MEYLAN

A la suite du fils de Marcel
Schmid, plusieurs anciens colla-
borateurs ont passé à la barre en
relevant prati quement chaque
fois que l'honnêteté et le goût du
travail des trois prévenus étaient
exemplaires. Après deux person-
nalités de la FH, c'est M. René
Meylan , ancien conseiller d'Etat ,
qui a été entendu comme témoin
de moralité.

Alors qu'il était président du
Contrôle technique des montres,
M. René Meylan a souvent ren-
contré Marcel Schmid, lors de
diverses séances de travail , mais
jamais dans le privé: «Après ces
séances, nous mangions ensem-
ble et il nous racontait ses voya-
ges. Il me paraissait très dévoué,
capable et honnête. Je suis
tombé des nues quand j 'ai appris
qu 'il avait été arrêté!»

Le passage de témoins va se
terminer aujourd 'hui.

J. H.

On a vraiment envie de rompre le
charme et de dévoiler que Mme
Elisabeth Geiger touche le cap des
quatre fois vingt ans. Sur son
visage souriant et par son dyna-
misme, elle dément ce grand âge.
Coiffeuse avec une maîtrise , esthé-
ticienne et pédicure , Mme Geiger a
eu une longue activité profession-
nelle de 35 ans. Elle était venue de
sa Thurgovie natal e dans ce coin
du pays qu 'elle s'est mise à beau-
coup aimer. Mais elle a toujours
un pied en partance pour le vaste
monde. En Egypte, il y a long-
temps déjà , elle s'est documentée
sur les perruques , elle a visité les
sites; du Sri Lanka, elle a rapporté
des tas de souvenirs, condensés en
un récit collectif avec ses com-
pagnons. Et puis il y a eu New
York (ah! la 5e Avenue), Marra-
kech, etc. 11 me manque la Russie,
dit-elle. Elle s'est mise sérieuse-
ment et quotidiennement à étudier

(Photo Impar-Gerber)
l'anglais. Pour songer à d'autres
horizons. Et elle se dit «presque
heureuse». Pourquoi presque?
Parce qu'ainsi elle attend , elle
espère encore toujours un coin de
bonheur en plus, (ib)

¦ f.̂ ,'/ : !l>. 'g.JJ;.:ïï7B. 21L'ordinateur à la forge Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 4 au U janvier 1988
Littoral +4,0° (2.304 DH)
Val-de-Ruz + 2,6° (2.586 DH)
Val-de-Trav. +1,6° (2.751 DH)
La Chx-Fds +1,3° (2.777 DH)
Le Locle +0,9° (2.861 DH)

22||Z.es Galeries déménagent

EE5ZE— 27
 ̂
Ecole cherche apprentis

W U I :f : W ^:) : i ^a a m 29H Patineurs en progrès

31£ Conseil de la famille



*̂ *̂ ^̂ ^̂ H ]*H

Bh *̂  ̂ fl j 
A, ¦ HîVïVffESfffl fflDRrlffiPIfrWni wààààààààààâààààââââââââââââW

'̂̂ r̂ MBrwipl̂ r'̂ ^B̂ r̂ pS PI ' 8  ̂ W Êéaa\a\ COiïlPl e^ S -' niûnteOUX (san s cuir / mouton re tourné) ,  VeStOf lS I
pl̂ PB|SpB|BHBg ^BF « W j f l  m bla ZerS y  VeSteS lO iS i rS  (sans cuir /  mouton re tourné) ,
IMmMBSBË mm\  W /KJ pantalons, j eans, chemises, cravates , tr icots
¦¦¦¦¦MMflBfl flfl BSBmHHBmfll ^̂  pour messieurs.

¦ - mode de ski, vestes, pantalons, jeans, tricots pour enfants.

^L^
Ë̂ \ 

#¦ ; j ) j * 
 ̂

(vente au rabais autorisée du 15 au 30 janvier 88) llwll Vfl DSv) I

I LA CHAUX-DE-FONDS. av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTIEL^ainrHonor^^^

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée - Membre ARELS

«r̂ B|̂  ̂ COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
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^—% ¦ choisie.
fl - M  Possibilité de sport , excursions, activités.
^^̂  ̂ ^̂ ^  ̂ Prospectus - Renseignements - Inscriptions:
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3 d, 3400 Berthoud BE, tél. 034 222922
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Jeune fille
ou demoiselle au chômage.

Ce n'est pas nécessaire, si vous prenez I occa-
sion de passer un an dans une famille comme
assistante/aide de la femme de ménage avec 3
enfants (9 ans, 6 ans, 1 mois) et de fréquenter
en même temps régulièrement une école pour
apprendre l'allemand. Vous pouvez commencer
immédiatement.
Veuillez vous informer au 056/96 19 37,
Mme Maya Plûss, Rigistrasse 21,
5443 Niederrohrdorf (midi ou soir).

Voulez-vous améliorer votre salaire
sans pour autant
quitter votre emploi?
Possibilité intéressante de gain
en vendant de nouveaux articles
de fabrication suisse de haut de gamme.

Petit capital de départ est nécessaire.

Pour tous renseignements, SARO,
Ç) 066/56 52 95. de 16 à 19 heures.



Fanny, Françoise et Raymond
WOBMANN - BRUSA

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

SOPHIE
le 19 janvier 1988

Hôpital La Chaux-de-Fonds

Doubs 75
2300 La Chaux-de-Fonds

L'ordinateur remplace la forge
Inauguration du Centre informatique communal

L'ordinateur jette un pont entre le Haut et le Bas. La ville de
La Chaux-de-Fonds inaugurait hier son Centre informatique
communal. Un équipement qui satisfait une demande repor-
tée pendant les années de mauvaise conjoncture et qui utilise
le même matériel que l'Etat et la ville de Neuchâtel. Métro-
pole du Haut et chef-lieu collaborent au développement des
programmes.

Le Centre informatique a pris
place rue du Collège 32, dans les
locaux cédés par les Services
industriels et qui abritaient jad is
une vieille forge. Les travaux d'ins-
tallation sont terminés. Le nou-
veau Service informatique, qui
compte une dizaine de personnes,
dont plusieurs renforts français,
procède avec le personnel con-
cerné des autres services à la mise
en activité progressive de cet équi-
pement.

La cérémonie d'inauguration
s'est déroulée hier en présence du
conseiller communal de la ville de
Neuchâtel Cl. Bugnon, de repré-
sentants de l'Etat et de représen-
tants des services informatiques
des deux villes. Le président de
commune, F. Matthey, a retracé
l'historique de cette réalisation,
qui répond à un besoin exprimé à
partir de 1972.

Changements dans l'exécutif et
difficultés économiques devaient
reporter l'échéance. La question a
refait surface fin 83 et la procédure
d'acquisition s'est mise en place:
engagement d'un délégué à l'infor-
matique, M. M. Chevillard, étude,
conception d'ensemble, proposi-
tion d'investissement et, finale-
ment, le vote du Conseil général
qui le 30 septembre 1986 déblo-
quait un crédit de 2,7 millions.

Entre temps, les services les plus
nécessiteux s'étaient équipés indé-
pendamment: Service industriels,
hôpital, comptabilité, puis l'Ecole
technique, la bibliothèque, l'Ecole
de commerce, etc, avec la volonté
de limiter ces initiatives aux plus

urgentes dans l'attente d'une con-
ception globale.

UNE PART ENTRE
LE HAUT ET LE BAS

Celle-ci est devenue tangible.
«Nous avons une informatique rai-
sonnable, à la mesure de notre
ville» , dit M. Matthey. «Elle est
destinée à améliorer la gestion,
mais doit surtout être comprise
comme un service aux administrés,
car cela reste un outil de travail».

L'attention a été portée sur la
protection de la personnalité et le
respect de la confidentialité, ainsi
que sur les mesures de protection

contre l'incendie, l'effraction et les
défauts techniques. On n'entre pas
comme dans un' moulin. Carte
magnétique et code servent de mot
de passe.

M. Chevillard a expliqué les
caractéristiques techniques du sys-
tème adopté. Il a mis l'accent sur
les vertus de la collaboration entre
les deux villes, associées dans les
groupes de développement: «Nous
cherchons à mettre au point des
logiciels utilisables dans les deux
cités».

Un dialogue plus ouvert pas-
sera-t-il par le langage informati-
que ! p. F.

Le cœur du Centre informatique communal. (Photo Impar-Gerber)

Ordre du jour transfrontalier
Le Camp de La Sagne passe au vendredi

Double innovation cette année
pour le 62e Camp de La Sagne:
d'une part la manifestation aura
lieu un vendredi, le 5 février (et non
plus le samedi), à la grande salle de
La Sagne, dès 9 , h,JS. et J'entre
part, les thèmes traités inviteront
les participants à jeter un œil par-
dessus nos frontières.
Une floraison d'accords transfron-
taliers et donc d'institutions trans-
frontalières , basés sur des relations
plus ou moins intenses entre les
collactivités voisines, jaillit un peu
partout en Europe. C'est ainsi que
la frontière franco-suisse qui suit
la crête de l'Arc jurassien , de Bâle
à Genève, voit également émerger
une nouvelle Communauté de tra-
vail transfrontalière, celle du Jura.

La Communauté de travail du
Jura fonctionne sur la base d'un
accord découlant de la convention-
cadre en matière de coopération
transfrontalière édictée par le Con-
seil de l'Europe,

La communauté poursuit les
buts suivants: améliorer les servi-
ces rendus aux populations de
frontière , par exemple en matière

d'actions sanitaires et sociales;
valoriser l'entité-Massif du Jura,
par exemple dans les domaines du
tourisme, des liaisons routières et
ferroviaires, de l'agriculture; pla-
cer la, Franche-Comté et les can-
tons "frontaliers suisses dans une
perspective de développement et
d'aménagement résolument euro-
péens.

Ce thème sera présenté par M.
Louis Souvet, sénateur du Doubs,
vice-président du Conseil régional
de Franche-Comté; M. Jean Ros-
selot, délégué général de la CTJ
pour les départements français; M.
Stéphane Berdat , délégué général
de la CTJ pour les cantons suisses.

«Paysans solidaires», c'est une
poignée d'agriculteurs de Suisse
romande qui, petit à petit, ont
mûri une nouvelle manière
d'entrer en contact avec des agri-
culteurs du tiers monde. L'idée de
base du mouvement est de créer
des contacts directs entre des grou-
pements de paysans suisses et des
groupements de paysans du tiers
monde en vue d'un partage. Cela
s'entend dans le sens d'une meil-
leure information et compréhen-
sion réciproque. Chacun étant
riche ou pauvre de quelque chose.
Ce thème sera présenté par M.
Louis-François Monnier, viticul-
teur et président du mouvement, à
Arnex-sur-Orbe. (sp)

«Au Canada, j'avais 117 chiens...»
s. y Audiences du Tribunal de police

Troisième audience, autour de six
chiens, hier au Tribunal de police,
présidé par M. Claude Bourquin.
C'est d'un serpent de mer qu'il
s'agit. Plus exactement d'un cas
humain.
«Si vous recevez, de la police
locale ou du vétérinaire cantonal,
l'ordre de vous séparer de quel-
ques-uns de vos animaux, que
dites-vous?» questionne le prési-
dent. «C'est exagéré, je m'en
occupe bien de mes chiens; au
Canada, j'en avais 117», répond C.
B. prévenu d'infractions au règle-
ment de police et à la loi sur la
protection des animaux.

Est-on en train d'assister au pro-
cès d'un original, plutôt qu'à celui
des chiens? Le comportement de
C. B. est un peu différent de Celui
du commun des mortels; il vit avec
des chiens, c'est son univers et son
droit. De plus, il sort la nuit pour
récupérer des vieux métaux. Cela
intrigue une voisine qui pousse les

autres à se plaindre de l'attitude
agressive des quadrupèdes; ceux-ci
aboient , ne sont pas tenus en
laisse, et ils auraient mangé des
chats !

Le rapport du vétérinaire canto-
nal, contesté par la défense pour
ses contradictions, fait état de
locaux propres et en ordre, de
chiens bien nourris, en bonne
santé, mais méfiants, pas assez
«sortis», en nombre trop élevé par
rapport à la capacité des lieux,
d'un manque de dressage.

Si la façon de vivre de C. B. ne
regarde que lui, il est tenu, comme
tout détenteur d'animaux, de pren-
dre les mesures utiles à l'égard du
voisinage. S'il veut conserver ses
petits amis, il devra changer de
comportement. Il se déclare prêt à
se servir de laisses à l'avenir, le
chien le plus hargneux est d'ail-
leurs mort entre-temps.

Si l'on peut évoquer le manque
de dressage, on ne peut par contre

pas retenir les mauvais traitements
envers les animaux. Le jugement
sera rendu le 10 février à 8 heures.

ACQUITTEMENT
AUTOUR DU CINÉMA

Prévenu par l'Association des pro-
jecteurs de films, du délit d'avoir
diffusé a l'intention des membres
du club qu'il dirige depuis peu,
deux films dont les droits d'exploi-
tation existent toujours, J. d. M. a
été acquitté, frais à la charge de
l'Etat.

Il ne s'agit pas d'une violation
du contrat qui lie le club en ques-
tion et les distributeurs en ce sens
que la loi autorise de projeter, sans
les annoncer, des films destinés à
des membres exclusivement, à la
condition que cela ne soit précédé
d'aucune publicité.

L'autorisation requise de l'auto-
rité communale va dans le même
sens, les projections ayant con-
servé un caractère privé.

D. de C.

SOCIÉTÉS LOCALES
Chœur mixte des paroisses réfor-

mées. - Ma, 19 h 45, répétitions à
l'aula de l'ancien Gymnase; étude
pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. Sa
23 janvier . Chasserai à peaux de
phoques, org.: S. Langel et F.
Aubert , réunion ve dès 18 h, à la
Channe Valaisanne. Groupe
seniors , me 27 janvier dès 18 h,
stamm au local.

Club amateur de danse. - (Rue du
Marché 4, sous-sol). Nouveaux
cours pour débutants , ma 20 h, lu
20 h, perfectionnement , me 18 h
30. groupe juniors, tous les je dès
19 h 30 à 21 h, 1er groupe, 21 h à
22 h 30, 2e groupe, tous les ve dès
20 h, entraînement du groupe
show, dès 21 h, danse libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - Sa,
entraînement. 13 h 30, classes A
et I; 15 h. juniors et débutants.
Lieu: s'il n'y a pas de neige. La
Corbatière; et si la neige est là,
Aciéra, Le Crèt-du-Locle. Rensei-
gnements: 0 28 47 59.

Club jurassien - Section Pouillerel. -
Lu 25 janvier au Musée d'histoire
naturelle , à 20 h 30, asemblée
générale annuelle, précédée par la
visite commentée de l'exposition
temporaire «Mieux voir pour
comprendre».

Club de rock Zou. - Rock'n roll
acrobatique. Entraînements tous
les lu, à l'Ancien-Stand. -
Juniors (7-15 ans) et débutants,
de 19 h à 20 h 30, ainsi que le me
de 17 h 30 à 19 h. Avancés, com-
pétition et acrobatique, le lu de 20
h à 22 h. Renseignements:
(f i 039/28 26 72, et 038/24 63 86.

Contemporaines 1905. - Rendez-
vous lu au Bel-Etage (Hôtel
Moreau) à 14 h 30. Jeux.

La Jurassienne, (section FMU). -
Courses: Sa 23, entraînement ski
peaux , org.: J.-L. Brassard. Les
30-31, RR FMU aux Rasses, org.:
local : A. Girard. Gymnastique:
jun. et sen. le me de 18 à 20 h ,
Centre Numa-Droz. Vét., le lu de
18 à 19 h 30, collège des Gentia-
nes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1er secours): (f i 28 16 02.
Renseignements généraux:
(f i 23 83 66 (entre 18 h-19 h).

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa 23 janvier , entraînement
à 14 h, (tous les moniteurs); sa 23
janvier a 19 h, à la Brasserie de la
Petite-Poste (chez Gilles), salle du
1er étage, assemblée générale. Me
27 janvier , entraînement à 19 h,
(S.G. - C.J.). Chalet de La
Combe-à-L'Ours, (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens.: (£ 26 49 18.

Vers le cinquantième
concert des Rameaux

Forme éblouissante pour le Chœur
mixte des paroisses réformées

Le Chœur mixte des paroisses
réformées de la ville est en pleine
forme ! 150 choristes ont été
dénombrés lors d'une répétition

courante. C est remarquable, a
relevé le président de la société
Marcel Perrenoud , lors de la
récente assemblée générale
annuelle. Cette association
s'apprête à fêter le cinquantième
anniversaire des concerts des
Rameaux avec au programme «Le
Messie» de Haendel les 26 et 27
mars prochain à la Salle de musi-
que.

En 1987, le chœur a partici pé à
treize cultes. Les six paroisses de la
ville, l'hôp ital , la prison et l'église
des Ponts-de-Martel ont été visi-
tés. La plupart du temps, les quel-
que 60 à 100 membres qui se sont
déplacés pour ces prestations con-
stituaient à eux seuls la majorité de
l'auditoire.

Le 49e concert des Rameaux ,
avec deux œuvres de Dvorak , a
remporté comme à l'accoutumée
un très vif succès. La collaboration
de la Société d'orchestre de
Bienne. des solistes et surtout du
chef Georges-Henri Pantillon est
toujours très appréciée.

A noter encore la manifestation
organisée dans le cadre de la Qua-
driennale des chœur cantonaux
avec «La création» de Haydn et la
participation de plus de 200 chan-
teurs. Le chœur se déclare être
ouvert à tous et la preuve de son
dynamisme réside dans le nombre
actuel de ses membres: 182 ! (soit
34 de plus qu'à fin 1986): Un som-
met certainement jamais' atteint
dans ses annales.

Des honoriats ont été décernés,
en particulier à Marianne Staub et
Claudine Benoit pour 25 ans
d'activité; Yvette Schweingruber
pour 50 ans. Au niveau du comité,
le président Marcel Perrenoud a
été reconduit dans ses fonctions.

Le vice-président Michel Nuss-
baum a annoncé sa démission,
Pour le remplacer, Willy Perre-
noud , Gisèle Demierre et France-
Domini que Studer ont été nom-
més; leurs rôles n'ont pas encore
été définis. (paf)

Des dommages
Une collision est survenue, hier à
12 h 25, à l'intersection des rues du
Succès et Agassiz, entre les auto-
mobiles pilotées par MM. M. W.,
de Chavornay et W. B., de La
Chaux-de-Fonds, causant des
dégâts.

Maille qui aille
La Maison du Tricot range

l'ouvrage
La maille a coulé. Après avoir
tenu boutique pendant 72 ans à
Neuchâtel et 70 ans à La Chaux-
de-Fonds, la Maison du Tricot
range l'ouvrage. Coup sur coup,
elle vient de fermer ses deux suc-
cursales neuchâteloises. En août
dans le Bas. Fin décembre dans le
Haut. Fermeture également à
Fribourg. Les activités sont con-
centrées dans les quatre succur-
sales du bassin lémanique.

Appelé au siège lausannois,
l'administrateur Jean-Pierre
Pelet explique pourquoi son tri-
cot a rétréci:
• A Neuchâtel , nous étions

déficitaires. L'emplacement
n'était plus favorable , la rue des
Moulins étan t envahie par une
clientèle jeune et punk différente
de la nôtre.
• A La Chaux-de-Fonds,

l'emplacement - sur le Pod -
était au contraire privilégié. Le
magasin marchait bien. Nous y
avions beaucoup investi et y
étions assez attachés. Mais le
chiffre d'affaires n'atteignait pas
le niveau souhaité eu égard à ces
investisements et les stocks de fin
de saison devaient être écoulés
dans les autres succursales. La

rentabilité diminuait. A quoi M.
Pelet ajoute une raison person-
nelle. Il n'a pas de successeur à la
tête de cette entrep rise familiale.

Les deux commerces du can-
ton représentaient 9 postes de
travail pour un effectif d'une
quinzaine de personnes. «Nous
avons demandé à une partie de
notre personnel de nous suivre.
Une seule a accepté. Elle repren-
dra la direction de la succursale
de Lausanne», déclare M. Pelet.

D'aucuns se sont étonnés de
l'extrême discrétion qui a
entouré le départ de la Maison
du Tricot. «Nous sommes des
gens très discrets», confie l'admi-
nistrateur. «Nous n'avons pas
fait de liquidation, n'excluant
pas la possibilité de revenir un
jour» (!).

Les locaux laissés vides à La
Chaux-de-Fonds, Pod 63, sont
en réfection. Une nouvelle entre-
prise ouvrira ses portes le 24
février, Texnuvo, filiale du
groupe Maus, déjà présente à
l'enseigne des vêtements «Chi-
cago». Sa nouvelle boutique
exploitera le créneau abandonné
par la Maison du Tricot: la mode
femme classique.

PF

NAISSANCES
m 

Hf]  CLINIQUE
LiTLJ de là TOUR

IRIS
MARLEEN

née le 1 9 janvier 1988.
Nous sommes très heureux

et reconnaissants
d'annoncer sa naissance.

Marike, Joke et Thierry
MATTHEY

Chemin des Rocailles 7
La Chaux-de-Fonds

Naissances
Cretenet Léa Thérèsa, fille de Cre-
tenet Léopold Louis Jean et de
Cretenet, née Chinni, Domenica. -
Kàmpfer Pauline, fille de Kâmpfer
Bernard Markus et de Kâmpfer,'
née Binggeli, Anne-Marie Noëlle.
- Giroud Carole, fille de Giroud
Didier Maurice et de Giroud, née
Giroud, Catherine. - Robert
Rébecca Marguerite, fille de
Robert Serge François et de
Robert, née Wanbaka, Mumpasi.

Mariages
Lieberherr Pierre Alfred et Flûc-
kliger Denise Alice. - Kàmpfer
Hans Jôrg et Jaquier Claire Antoi-
nette.

ETAT CIVIL



NAISSANCE

L\ ' I
Matthieu, Marie-Hélène

et Albert
QBRIST

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

SOPHIE
JULIE
le 20 janvier 1988

Hôpital La Chaux-de-Fonds
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Les «nouvelles Galeries du Marché»
Après le déménagement, de belles occasions en perspective

C'est par de nombreuses caisses que les Galeries du Marché
déménagent.
Les Galeries du Marché déména-
gent Provisoirement et pour une
période d'environ six mois le maga-
sin s'installe au 1er étage de
l'immeuble Bournot 33, au-dessus
de chez Denner, dans les anciens
locaux de l'entreprise Verem. Cest
là que sera liquidé tout ou partie de
la marchandise et du matériel qui
garnissaient les rayons de ce maga-
sin jusqu'à ce que l'incendie du
jeudi 7 janvier ne survienne.
Les rabais qui seront consentis à
l'occasion de cette liquidation
seront très intéressants et diffé-

rents selon le articles. Cette action
devrait intervenir, en principe,
dans la seconde partie de la
semaine prochaine. Cela ne signi-
fie pas pour autant que les Gale-
ries du Marché fermeront définiti-
vement leurs portes au Locle.
«Aucune décision n'a été prise à ce
jour» confie à la direction de Bâle
Henri Bloch.» La mesure défini-
tive sera prise par le siège de
Genève «relève-t-il», mais elle ne
sera connue que lorsque les esti-
mations précises des dégâts auront
été chiffrées».

Dans cette attente les Galeries
du Marché poursuivent leur acti-
vité, dans d'autres lieux, dans des
conditions certes un peu plus diffi-
ciles pour le personnel , mais il
n'est de toute façon pas question
pour l'heure de fermer bouti que!

PAR CENTAINES DE CAISSES
Un personnel qui, dans son ensem-
ble et même avec ces renforts, est
d'ailleurs mis à rude contribution
ces derniers jours. Au lendemain
du sinistre, après avoir replacé le
matériel obligatoirement déplacé
par les pompiers au cours de
l'intervention, il a procédé à un
inventaire complet. Le tout , à
l'exception de quelques objets par
trop détériorés, a été mis en cais-

Au soir de l'incendie, les pompiers dans les décombres des combles quasiment à ciel ouvert.
(Photos Impar-Perrin)

ses. Cest par ce moyen et par
dizaines, voire des centaines de
caisses, que la totalité des articles
des Galeries du Marché ont pris le
chemin de Bournot 33.

D'où la ronde incessante des
camionnettes et camions de démé-
nagement entre ces deux endroits.
La totalité du personnel est à
l'œuvre. Une partie remplie les
caisses l'autre les défait et regarnit
les rayons montés dans les locaux
provisoires.

Il n'était pas possible de procé-
der à une première liquidation par-
tielle dans les locaux actuels en
raison des dangers consécutifs à
l'incendie, tels que les plafonds
gorgés d'eau explique M. Bloch.

Ce d'autant plus que la cage
d'escaliers est centrale et passe au
milieu du magasin , à côté de la
partie la plus touchée (à l'ouest ,
dans l'immeuble propriété des frè-
res Maus) et de celle nettement
moins atteinte , que possède René
Graber.

Pour le moment et à titre de
mesure provisoire, des couvreurs
sont déjà à l'œuvre. Après avoir
terminé de barder l'immeuble
sinisté d'échafaudages, ils recou-
vriront le toit de manière provi-
soire pour éviter que l'hiver -
annoncé - ne provoque de nou-
veaux dégâts à cette maison qui
n'a que très peu souffert extérieu-
rement, (jcp)

La secousse américajta^^ dans les Montagnes
A la fin du XIXe siècle, les horlogers sont frappés

de plein fouet par la concurrence du Nouveau-Monde
Dans le dernier quart du XIXe siè-
cle, les Etats-Unis frappent de plein
fouet le monde horloger des Monta-
gnes neuchâteloises. Les experts
envoyés à l'exposition universelle
de Philadelphie (1876) commémo-
rant le centenaire de l'Indépen-
dance américaine découvrent avec
stupeur l'avance des Etats-Unis en
matière horlogère. Deux Loclois
réagissent vigoureusement contre le
nouveau mode de production des
Etats-Unis. Dans un article paru
dans la dernière «Revue Suisse
d'Histoire», Jean-Marc Barrelet
analyse les résistances qui se sont
fait jour dans la région.
L'exposition universelle de Phila-
delphie révèlent aux horlogers suis-
ses l'avance américaine dans leur
domaine. Ils découvrent les fabri-
ques telles que l'American Watch
Co. de Waltham et la National

Watch Co. d'Elgin, «véritables
machines de guerre contre la fabri-
cation suisse», souligne l'auteur de
l'article.

Les experts suisses à Philadel-
phie prennent connaissance du
nouveau mode de production des
Etats-Unis : une avance technologi-
que dans la construction de machi-
nes-outils de précision, le regroupe-
ment de la fabrication dans une
seule manufacture et l'emploi d'un
personnel peu qualifié, la réduction
du nombre des calibres et la créa-
tion de pièces interchangeables,
enfin l'utilisation massive de la
publicité pour vendre le produit.

INCRÉDULITÉ
Le délégué officiel de la Suisse à
Philadelphie, Edouard Favre-Per-
ret établit un rapport dont Jean-
Marc Barrelet cite un passage :
«L'exposition de Philadelphie pré-
sente pour nous un fait particulier
qui mérite d'être signalé, c'est celui
que pour la première fois, nous
nous trouvons en présence des
fabricants américains d'horloge-
rie... Tout a été mis en œuvre : non
seulement une exposition colossale,
mais encore une réclame excessive,
et des publications sans nombre,
répandues à profusion , puis , et sur-
tout , ce qui touchait particulière-

ment chaque consommateur, c'est
le fait que, profitant de l'ouverture
de l'exposition, toutes les com-
pagnies américaines s'entendirent
pour faire subir à leurs produits
une réduction de prix de 40 à 50%;
en fallait-il davantage pour réussir
à éclipser et rejeter à l'arrière-plan
leurs compétiteurs européens?».

L'auteur parle d'un «effet Favre-
Perret» , effet d'incrédulité puis de
rejet complet. Le fabricant loclois
Henri, Grandjean va jusqu'à inter-
venir auprès des autorités fédérales
pour faire censurer le rapport.

LARGE DÉBAT
De ce rapport Favre-Perret entre
autres va s'ouvrir un large débat
dans les Montagnes neuchâteloises
sur le nouveau mode de production
en vigueur aux Etats-Unis, et
s'engager une résistance à l'innova-
tion dans certains milieux.

Jean-Marc Barrelet pose très
clairement la question à laquelle les
horlogers du Locle, de La Chaux-
de-Fonds, de Saint-lmier étaient
confrontés : «Fallait-il persister

dans le mode de production:' de
l'établissage ou adapter en Suisse le
mode de la manufacture?»

Il est un homme au Locle dont
les thèses seront reprises par la plu-
part des petits patrons de l'horloge-
rie de précision : Jules-Urban-Fré-
déric Jiirgensen, petit-fil s d'Urban
Jûrgensen, horloger d'origine
danoise et gendre de Frédéric Hou-
riet s'opposera vigoureusement à
l'introduction du machinisme.
Quelques années plus tard, il écrira
ceci :

«Pour monter une fabrique -
mot odieux en un sens lorsqu'il
s'agit d'une profession qui touche à
l'art par tant de côté - que fait-on
aujourd'hui dans les Deux-Mon-
des? On bâtit un vaste hangar
percé de beaucoup de fenêtre, on y
installe des tours, des perçoirs, des
laminoirs, de lourdes étampes et
des ciseaux numérotés. Un ou des
capitalistes courageux s'associent
un ingénieur-horloger, celui-ci
s'adjoint des contremaîtres expéri-
mentés venus de Suisse ou d'Angle-
terre, auxquels on donne des

manœuvres, hommes, femmes,
enfants à diriger et on frappe et
l'on taille, avec plus ou moins de
précision, quoiqu'on en ait bien
voulu dire, les pièces détachées de
l'horloge uni formément construite
sur quelques types invariables... Je
crois,à l'hérédité de la main, à la
transmission par les pères à leurs
fils de la délicatesse du toucher, du
savoir-faire intime, du maniement
artisti que de la lime et du burin...»

RÉSISTANCE
À L'INNOVATION

«Cette défense de la fabrication
traditionnelle», cette résistance à
l'innovation ne se rencontrent pas
chez les seuls petits patrons , mais
aussi chez les ouvriers les mieux
organisés, les élites de la profes-
sion. Dans son enquête, Jean-Marc
Barrelet analyse de façon prudente
cette facette du problème. Mais
conclut-il , «sans accepter de bon
cœur le machinisjne, la majorité
des horlogers finirent par adopter
le mode de fabrication nouveau ,
malgré des résistances durables».

L'effort de rationalisation se fit
surtout dans des usines de plus
grande importance, comme la
fabri que de Favre-Jacot , «Les Bil-
lodes» au Locle avec ses 291
ouvriers vers 1882. Ces fabriques
obligèrent , par la force des choses,
les autres à suivre le mouvement et
à innover.

Mais il aura fallu, selon Jean-
Marc Barrelet , la secousse de
l'exposition universelle de Phildel-
phie, l'arrivée de la concurrence
américaine sur le marché horloger
et le déclin des exportations en
direction des Etats-Unis pour
qu'une réflexion , un débat s'engage
dans la région autour de l'innova-
tion horlogère et fasse évoluer les
modes de production.

CC.

# Jean-Marc Barrelet, «Les résis-
tances à l 'innovation dans l 'industrie
horlogère des Montagnes neuchâte-
loises à la f in du XIXe  siècle»,
«Revue Suisse d'Histoire» , 1987,
vol. 37, pp. 394-411.

Jules-Urban-Frederick Jiirgen-
sen (1837-1894) fait partie de la
dynastie Jiirgensen, d'origine
danoise, établie au Locle depuis
le but du XIXe  siècle.

Il collabora étroitement avec
son père, Jules, qui app liqua aux
chronomètres de poche les prin -
cipes de la haute chronométrie.

De son p ère, le maire Nicolet
disait: «Il a introduit dans la
fabrique des principes théoriques
qui n'y  auraient peut-être jamais
p énétré sans lui, ou tout au
moins qui ne l'auraient fait que
beaucoup p lus tard.»

Jules-U. -F. Jiirgensen fut
reçu bourgeois d'honneur de la
ville du Locle en 1883.

(ce)

Jules Jûrgensen, père de
Jule-Urban-Frederlck. (photo
Musée d'horlogerie du Locle).

Jules-Urban-Frederick Jiirgensen
Henri Grandjean (1803-1879),
qui f i t  pression auprès des auto-
rités fédérales pour censurer le
rapport de Favre-Perret joua un
rôle important au début de la
chronométrie locloise.

Après un séjour en Amérique
du Sud où son p ère David-Henri
Grandjean avait fondé des
comptoirs il développa à son
retour la belle montre (simp le ou
compliquée) et la fabrication de
chronomètres de poche ou de
marine.

C'est sur son initiative que le
Conseil d'Etat a décidé en 1858
de construire l 'Observatoire de
Neuchâtel. Henri Granjean con-
tribua également à la formation
de l'Ecole d'horlogerie.

(ce)

Henri Grandjean.
(photo Musée d'horlogerie du

Locle)

Henri Grandjean

CELA VA SE PASSER

Le programme des concerts de
jazz au Restaurant de la Poste à
La Chaux-du-Milieu se pour-
suit. En recevant vendredi 22
janvier dès 22 h l'orchestre «Al-
Sitem», 5 musiciens dont une
chanteuse angolaise, la reprise
de la saison 1988 s'annonce
prometteuse. L'ambiance sera
jazz-funk avec les interpréta-
tions personnelles et tradition-
nelles de cette formation, (df)

Jazz à
La Chaux-du-Milieu

LE LOCLE
Naissances
Gogniat Noémie. fille de Gogniat
Jean Pierre Willy et de Marie-
Josée, née Franchini. - Nicolas
Julie Laurence Olivia, fille de
Nicolas Claude et de Martine , née
Kesselburg.

ETAT CIVIL

Né à Lausanne en 1960 Benoît
Viredaz bai gne dans la musi-
que dès son enfance et a étudié
le tuba à Bâle, Genève et avec
le grand maître classique amé-
ricain David J. Leclair. Res-
ponsable musical du TPR à La
Chaux-de-Fonds de 1981 à
1982, il a aussi rencontré des
grands noms du jazz actuel
comme Irène Schweizer, Peter
KowaldDaunik Laszro ou Car-
los Zingaro.

Il est un des très rares tubis-
tes à se produire en solo par ses
créations spécifiques pour cet
instrument. Il sera à la Salle
des fêtes de Morteau samedi
23 janvier, (p)

Récital de tuba
à Morteau

PUBLICITé —^—^~

Le plat avantageux
Marianne Kallenbacli, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Luceme), vous suggère:

Cuisses de poulet au paprika

%_ -=» * 0. ' /

t^2/Pour 4 personnes!^*^^
Saisir dans 2 c. à soupe de beurre à
rôtir 1,2 kg de cuisses de poulet
dépouillées. Saler et poivrer. Ajouter
1 poivron vert coupé en lanières et
1 gros oignon haché. Saupoudrer de
paprika (l'/5 c. à soupe). Remuer et
déglacer avec 3 c. à soupe de vin
blanc. Braiser 30 mn à couvert.
Ajoute r au besoin 1 à 2 c. à soupe de
bouillon ou de vin blanc. Sortir les
cuisses de la poêle et entreposer au
chaud. Réduire la sauce. Ajouter
4 c. à soupe de crème légèrement
fouetté e (ou demi-crème acidulée).
RéchaufTer sans bouillir. Rectifier
l'assaisonnement et napper la viande.
Au nom de la Commission paritaire de la volaille.



Salle de la FTMH, Le Locle Aê***L ¦ ¦ ¦ Abonnement de 30 tours au prix
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l\^^V# 
L'achat de 2 abonnements donne

^^ janvier ISOO droit à une 3e carte de jeu
à 20 h 15 du Club des Patineurs gratuite 

r r 1
Petite fleur

de 23 pétales cherche rayon
de soleil masculin pour
s'épanouir ensemble dans un
champ d'amitié, de sport et
de détente.
Non sérieux s'abstenir.
Joindre photo.

Ecrire sous chiffres HZ 57432
au bureau de L'Impartial du Locle.

RA 2205 Montmollin

M 1 mécanicien
I automobiles
| Salaire et possibilités intéressantes.

i ; Pour tout renseignement: (fi 038/31 40 66

'¦' ".. Â. ^H ' 
^r l ' "' " - ' ¦"'-' •¦'"¦' ' y ^M *1

" Veuillez me verser Fr. I B
Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom j -, f̂

Rue No. | Ê̂

NP/Domicile j

Signature K

/#%\ Ià adresser dès aujourd'hui à / A«ooP'j i«\*̂  \ H
/ • /p t oc'T \^« BBanque Procrédit I Heures Ir/il rtSé°'*/o  IAv. L.-Robert 23 d'ouverture V^CVA/ 1 B

2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 nn à ̂  ̂Wî / I ; B
Tél. 039/231612 I de13.45 à 18.00 œ B V

Xprocrédit m

A louer aux Brenets dès le 1er avril 1988

magnifiques appartements résidentiels
de 3 Vz et 4 Vi pièces

Cheminée de salon, cuisine agencée, jardin, balcon, vue
exceptionnelle, garage à disposition, (fi 039/32 18 86

Mpnbgis SK
A louer

Grand-Cernil, Les Brenets |

appartements
1, 3 et 4 pièces. Tout confort,
agencés. Zone résidentielle.

Date d'entrée à convenir.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40

A louer à la campagne,
à 4 km des Ponts-de-Martel

MAISON
avec appartement, compre-
nant 3 chambres, cuisine,
salle -de bains, garage -et •;
dépendances.

. Libre dès le 1er mai 1988.
0 039/37 13 72

Bureau d'architecture du Locle
cherche:

dessinateur
en bâtiment

*- Ecrire sous chiffres Rè-57520
au bureau de L'Impartial
du Locle.

PROFITEZ !

3*-2
au pressing

, BAECHLER
Pont 4 (en face de la poste)

Le Locle
(fi 039/31 36 50

Home médicalisé Le Châtelard
2416 Les Brenets

cherche à engager

2 aides-
infirmier(ères)

à 80-100%.
Avec expérience.
Date d'entrée à convenir.

0 039/32 12 77

^̂ KnÊaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa âaaaaaaaaaaaaaàaaaaa T

( ^Pour répondre au développement constant
de nos affaires, nous engageons

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

Semaine de 40 heures, travail en équipes
par rotation.

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

Vs )

Publicité
intensive-
Publicité

por
annonces.

® ZURICH ASSURANCES

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

collaborateur(trice)
énergique et organisé(e).

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

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

Age souhaité: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
— prévoyance familiale en cas de

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

„ ,. ;., \ . Jj ïk I £jj ' ._, ,„ . ..,. .,, _ „ „
Les candidat(e)s intèressê(e)s par ce poste peuvent télé-
phoner au 038/24 21 21 et demander M. Gilbert
Broch. '-• * ¦] ¦¦ ¦.

|lf|igros-Genève |
i
I 

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, des

i vendeuses j
i vendeurs j

produits alimentaires
ou non alimentaires.

I Nous demandons:
— CFC ou solide expérience de la vente;

n — nationalité suisse ou en possession d'un permis C. i

Nous offrons:
— sécurité de l'emploi;
— prestations sociales d'une grande entreprise;

I — formation continue et possibilité de promotion;
y — chambres meublées à disposition, sur demande" Il
i (pour personne seule uniquement). j 1

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser
: leurs offres écrites, sous la référence RO/903, accom-

pagnées des copies de diplômes et certificats de travail, |
; ou à demander une fiche de candidature au:

I DÉPARTEMENT DU PERSONNEL I B M
I 35, rue Alexandre-Gavard IBBJBI I
I 1227 CAROUGE IV II
\Tél. 022/43 98 21, int. 298 I VI I

Demain soir, 22 janvier 1988 à 20 h 15
Cercle de l'Union, Le Locle, M.-A.-Calame 16

MATCH AU LOTO
avec le grand jeu du Pro Ticino

^ 
Abonnements: 31 tours à Fr. 15.— avec 4 cartons,

r 2 abonnements = 3 cartes.
5 tours supplémentaires avec 3 cartons.
Des quines comme l'année passée!

A louer

petit appartement
meublé

Une cuisine,
douche, WC.

S'adresser:
A. Guinchard

Locle 77
(f i 039/26 83 19

Urgent. A vendre

meubles,
tapis,

livres, etc.
Cause départ.

<fi 039/41 12 09

Wi ViïiivT< ĵ uj TIf Tj rf TuiTJ ^Ê B / '  7 J m^ A\

Garage René Gogniat 
15. rue de fa Ch.-r;ii:re. 2300 La Chaux-de-Fonds Mk \W7fWfV1f ?iJnÊ

039/ 28 5228 à ŜlW L̂iWËaTlWaWn/w ^Hem loue des Ford et autres bonnes voilures. aaaiaamBÊtaJaaA\mwMÊmwaMLaaai ^Ê

A louer

garage
rue du Midi

au Locle.

(fi 039/31 36 08
ou 039/31 21 18

Machines-outils
Fraiseuse BOHLE, table 1000 X 300 iso 50 '
Planeuse.JUNG, table 600 X 180
Presse ESSA PL, 45 t, double avance
Presse BOREL, 100 t, table 960 X 700
Affûteuse MAPE typ MAS 200
PERFIX, machine à laver, cuves 300 X 300
BULA, machines à polir, MP 81
Aspirateur pour polissage MUNSTER
Rouleuse à tôle FASTI, 1050 X 5 mm
Laminoir TIÈCHE, rouleaux 0 100 mm
Tonneaux à ébavurer (6 pièces en stock)
Compresseur ALUP 15 ps, cuve 1 000 litres
500 coffres-forts neufs et occasion, toutes mar-
ques. Armoires antifeu, data safe. Prix sans
concurrence.

Femer-Machines 2322 Le Crêt-du-Locle
(fi 039/26 76 66 - 28 64 50 Télex 952 140

?????< VILLE DU LOCLE

TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep-
tion de la taxe se fera

AU POSTE DE POLICE
JUSQU'AU 31 JANVIER 1988

Le certificat de vaccination contre la rage doit être
présenté à cette occasion.

Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste

de police,
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le

1er juillet.
DIRECTION DE POLICE



Le vieillissement se ralentit
Comparaisons 1970-1980 et 1980-1987

La population neuchâteloise vieillit
mais moins vite que durant la
décennie 1970-1980. De 1980 à
1987, une extrapolation des chif-
fres sur sept ans permet de mettre
ce phénomène en évidence. La
comparaison des deux cartes ci-
dessous est intéressante à plusieurs
titres. On constate que les districts
du Haut éprouvent plus de difficul-
tés à inverser le phénomène du
vieillissement et que le Val-de-Ruz
fait à nouveau exception à la règle.

Il n'en reste pas moins qu'il faut
interpréter les comparaisons avec
prudence.

1970-1980
Pour l'ensemble du canton, la pro-
portion de personnes âgées de 65
ans et plus a passé de 12,29% à
14,89%. C'est beaucoup. Le phé-
nomène a incontestablement été
influencé par la brusque diminu-
tion de la population totale pas-
sant de 169.173 personnes à
158.368 personnes, alors que la
population en âge AVS est restée
relativement stable (20.794 en
1970 et 23.593 en 1980).

Seules 16 communes ont enre-
gistré une baisse de la propotion
des personnes âgées de 65 ans et
plus par rapport à 1970: Fresens
(3,2); Montalchez (-4,3); Roche-

fort (-5,4); Vaumarcus (-4,9); La
Sagne (-2,6); La Chaux-du-Milieu
(-2,5); Enges (-1,1); Thielle-Wavre
(-0,3); Boudevilliers (-3,9); Cer-
nier (-0,6); Coffrane (-1); Fenin
(-6,3); Les Hauts-Genevey (-1,3);
Villiers (-6); Les Bayards (-0,9).

Dans toutes les autres com-
munes du canton , la proportion de
personnes en âge AVS augmente
durant cette décennie.

Les variations les plus impor-
tantes sont enregistrées à: Neuchâ-
tel (+ 3,4), Auvernier ( + 4,7);
Brot- Dessous ( + 3,1); Peseux
( + 5,7); St-Aubin-Sauges ( + 2,9);
Le Locle ( + 3,8); Hauterive
( + 3,1); Engollon (+13,9); Les
Bayards ( + 3,1); Buttes ( + 8,4); La
Côte-aux-Fées ( + 3,5); Couvet
( + 5,2); Fleurier ( + 4,3); Noirai-
gue ( + 6,3); St-Sulpice ( + 5,7);
Travers ( + 3). Dans toutes les
autres communes, les variations
sont inférieures à 2,9 notamment à
La Chaux-de-Fonds (2,7).

A nouveau, ce sont les petites
communes qui enregistrent les
variations les plus importantes, ce
qui est logique.

1980- 1987
Il est intéressant de comparer
l'évolution par rapport à la période
1980-1987. D'une manière géné-

rale, les évolutions sont plus, nuan-
cées. Et près de 30 communes
enregistrent une évolutioa à la
baisse.

De 0 à 4% on dénombre 16
communes dont les extrêmes vont
de Auvernier (-0,6); Boudry (-2,3);
Corcelles-Cormondrèche (-0,1);
St-Aubin (-2.2); Cressier (-0,9); Le
Landeron (-0,4); Geneveys-sur-
Coffrane (-0,1); Môtiers (-1,3).
Nous n'avons pris ici que les
«grandes communes».

Pour ce qui est des villes, on
constate qu'aucune commune
n'enregistre une baisse de la popu-
lation de 65 ans et plus.

Les plus «fortes diminutions»
concernent les communes de Brot-
Dessous (-11), Les Planchettes
(-7), Chézard-St-Martin (-5,9).
Buttes (-5,8).

Les augmentations de la propor-
tion de personnes âgées de 65 ans
et plus sont relativement faibles el
se situent principalement comme
le montre la carte, dans la four-
chette de 0 à +4%. On trouve
Colombier (+1 ,7), Cortaillod
( + 0,5), Gorgier (+1 ,5), Peseux
(+1 ,3), La Chaux-de-Fonds
(+1,4), Les Brenets (+1,8), Le
Locle ( + 3), Les Ponts-de-Martel
(+1,5), Cornaux (+1,1), Haute-
rive ( + 3,6), Neuchâtel ( + 2,3), St-
Blaise (+1,5), Cernier ( + 3,8),

Fontainemelon ( + 4,3), Fleurier
( + 0,9), Travers ( + 0,2). Un seul
extrême en fait: La Sagne ( +12,7).

Nous n'avons pas indiqué les
chiffres pour les «petites com-
munes» car les varations sont
généralement très faibles. D'une
manière générale, on constate un
«rajeunissement» dans le Val-de-
Ruz principalement et dans plu-
sieurs communes du Littoral ,
notamment dans le district de
Boudry, un retournement de situa-
tion dans le Val-de-Travers, alors
que les Montagnes restent fidèles à
elles-mêmes, à l'exception des
Planchettes !

FLÉCHISSEMENT
De 1970 à 1980, la proportion des
personnes en âge AVS a augmenté
de 2^6 points, l'augmentation est
de 1.02 de 1980 à 1987. Il y a donc
fléchissement de la courbe du vieil-
lissement. Mais une extrapolation
permet tout de même de dire que
la proportion passera à environ
17,5% en 1990.

Le phénomène n'est pas vérita-
blement inquiétant, sauf si la pro-
portion des forces jeunes devait
encore baisser. _ „P. Ve

• On lira également le «Regard»
en page 19

Evolution de la proportion
(%) de la population de 65
ans et plus de 1970 à 1980

Evolution de la proportion
(%) de la population de 65
ans et plus de 1980 à 1987

Protestation du POP
VIE POLITIQUE

Politique d'asile et politique en matière de rentes
AVS complémentaires

Le pop communique:
Réuni à La Chaux-de-Fonds lundi
18 janvier 1988, le comité cantonal
du pop tient d'abord à protester
contre l'expulsion d'un réfugié zaï-
rois, M. Musey et sa famille et
contre la brutalité des méthodes
employées, qui sont celles d'un
état policier. Il dénonce la com-
plaisance des autorités fédérales
envers le régime du dictateur
Mobutu.

Préoccupé par le fait que, dans
notre canton , sur 4500 bénéficiai-
res des prestations complémentai-
res AVS-AI , 1250 subissent , dès
janvier , une diminution de leur
allocation et 260 ne la touchent
plus, il estime que cela est inad-

missible car ces mesures touchent
des personnes à revenu modeste.
Aussi demande-t-il que le néces-
saire soit fait pour que les solu-
tions acquises soient maintenues.
Les députés du pop interviendront
dans ce sens au Grand Conseil.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Samedi prochain, Saint-Aubin
- Sauges fêtera «son» conseil-
ler fédéral. Toute la population
de ce village et de La Béroche
est invitée à la Halle des fêtes
de Saint-Aubin, au bord du lac,
dès 16 h 30. Au programme,
beaucoup de musique, un peu
de discours et le verre de l'ami-
tié.

La LyTe, le Chœur mixte de
La Béroche - avec une chan-
son créée pour l'occasion -
puis deux classes de l'école
primaire introduiront en musi-
que et en chansons la fête
populaire dédiée à René Fel-
ber, samedi prochain. Le pré-
sident du Conseil communal ,
le président du parti socialiste
de Saint-Aubin et le président
des Caves de La Béroche (qui
offrent le vin d'honneur) pro-
nonceront ensuite une allocu-
tion. Elle seront suivies par le
verre de l'amitié et la fête
populaire prendra fin vers 19
h 30. (ao)

Felber en chanson
à Saint-Aubin-Sauges

Un début de sinistre, qui a pu
être maîtrisé deux heures plus
tard, a nécessité une interven-
tion des premiers secours de la
ville, alertés vers 12 h 30. En
effet, un incendie s'était déclaré
à la boutique Marzi, rue du
Seyon 18, au premier étage,
sous le plancher. Equipés de
tronçonneuse, pioches, haches
et barramines, les pompiers ont
démonté le plancher et circons-
crit le foyer par seau-pompe.
Les dégâts ont été constatés
aux poutres et tapis.

Début de sinistre
à NeuchâtelDeux centenaires fêtées à Bevaix

Un fauteuil et une pendule
Quand elle vivait chez sa fille qui
tenait un restaurant à La Chaux-
de-Fonds, Mme Berthe Amstutz
aimai t à s'occuper des clients. Ils
l'appelaient d'ailleurs tous amica-
lement «grand-maman». Une
grand'maman... 55 fois arrière-
grand-mère qui a fêté mardi ses
cent ans.

Née à La Chaux-d'Abel le 19
janvier 1889, Berthe Amstutz s'est
mariée à 19 ans. Elle s'est con-
sacrée à sa grande famille, et a eu
le chagrin de perdre son mari en
1947. Trois ans après, elle est
venue vivre chez une de ses filles, à
Boudry. Elle a voyagé un peu -
notamment au Canada, où vit un
de ses fils - puis s'est installée à La
Chaux-de-Fonds, chez sa fille
«cafetier-restaurateur». Enfin, elle
vit parfaitement heureuse, entou-
rée des soins du personnel de La

Mme Berthe Amstutz, cente-
naire et une descendance...
cent fois assurée.

Lorraine, à Bevaix. Un home qui
l'a accueillie il y a un an. Sa pre-
mière «hospitalisation».

Si Mme Amstutz ne voit plus,
elle a dit espérer entendre encore
longtemps sonner les heures de la
vie à sa nouvelle pendule neuchâ-
teloise. Un cadeau remis par les
autorités cantonales, M. Jean
Claude Jaggi, conseiller d'Etat et
M. Robert Coste, 1er secrétaire du
Département de l'Intérieur. M.
Denis Pieren, conseiller communal
de Boudry, a aussi apporté des
fleurs et des vœux à la nouvelle
centenaire.

BRODEUSEVENUE
DESVOSGES

C'est un fauteuil qu'a reçu Mme
Jeanne-Marie Dessoulavy-Tourel
pour entrer dans sa centième
année. Ce présent lui a été offert

Des souvenirs à égrener, Mme Jeanne-Marie Dessoulavy en a son
content. (Bélino AP)

par MM. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat et R. Coste 1er secrétaire du
Département de l'Intérieur; une
délégation de la commune de Neu-
châtel a également salué cette
ancienne habitante qui maintenant
coule des jours paisibles au home
«La Lorraine» à Bevaix. Mlle Tou-
rel a rencontré son futur mari dans
les Vosges, sa patrie d'origine, où il
était venu de Neuchâtel pour
apprendre son métier de luthier.
Brodeuse habile et travaillant à
domicile, elle a beaucoup voyagé
avec son époux et côtoyé nombre
d'artistes musiciens." Le couple a
eu six enfants, deux fils et quatre
filles, et Mme Dessoulavy est 47
fois grand-maman ou arrière-
grand-maman. Elle souffre quel-
que peu d'une faiblesse d'ouïe,
mais à part cela la santé est bonne.

(AO-Imp)

Descendante de
Phomme qui avait vu Fours

Une fête à Noiraigue
pour les 90 ans d'Alice Calame
Née le 18 janvier 1898, Alice Calame-Michiardi a fêté ses 90
ans le week-end passé. La famille est si nombreuse que
l'anniversaire se déroula en fanfare à la salle des spectacles!
La nonagénaire est descendante de David Robert qui rua le
dernier ours du Creux-du-Van en 1757.

A la salle des spectacles 70 repas
furent servis aux enfants, petits-
enfants , arrière-petits-enfants et
parents. A l'heure du café, fanfare ,
accordéonistes et autres amis de la
famille vinrent grossir les effectifs:
120 personnes pour entourer une
nonagénaire très alerte.

La fanfare, après les vœux du
président Roger Perrenoud, joua
sous la baguette de Silvio Giani.
Au nom du Conseil communal, le
secrétaire Pierre Matthey exprima
en termes sentis les vœux de la
commune. Il offrit ensuite une
gerbe de fleurs et la traditionnelle
enveloppe.

SIX NONAGÉNAIRES
Le doyen Jules-F. Joly souligna la
vaillance de la jubilaire, descen-

Alice Calame. Un anniversaire Inoubliable... (Impar-Charrère)

dante du valeureux David Robert
qui , avec son frère, construisit la
Ferme Robert et abattit le dernier
ours du Creux-du-Van en 1757.
Gravement lacéré, le bûcheron et
charbonnier mourut quelques
jours plus tard .

Au pied de la Clusette, fit
encore remarquer Jules-F. Joly, le
climat est excellent car le village '
compte six nonagénaires dont
aucun, fait remarquable, n'est à
l'hôpital ou dans un home.

Il remercia Dieu de ce privilège
alors que, dans le cadre de la
famille, le pasteur Mendez avait
précédemment apporté les vœux
de la paroisse accompagnés de
fleurs et d'une fervente prière.

(jy-j'cc)

Sur le Danube
L'Orchestre de chambre de Neuchâtel

en croisière
L'Orchestre de chambre de Neu-
châtel, ensemble composé de
musiciens professionnels de
renom, vient d'être invité à pren-
dre part à une croisière printa-
nière sur le Danube.

Celle-ci , proposée à tout ama-
teur, à tout mélomane, aura lieu
du 28 mai au 4 juin prochain , à
bord d'un bâtiment cinq étoiles
«Princesse du Danube». La mai-
son Kuoni en assume l'organisa-
tion.

L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel sera dirigé pour la cir-
constance par Roberto Benzi et
Jan Dobrzelewski, chef titulaire.
Des exécutions auront lieu au fil
de l'eau, Olivier Sôrensen, pia-
niste, donnera quelques récitals

également, un Bôsendôrfer de
concert sera installé à bord à cet
effet.

D'autres concerts sont prévus
lors des escales à Vienne et
Budapest. La cantatrice fran-
çaise Jane Rhodes se produira
dans un programme Offenbach.
Guy Touvron , trompettiste, Jan
Dobrzelewski, violoniste, seront
les solistes de programmes
variés, d'où ressortent les noms
de Respighi et Vivaldi. Une
escale est prévue à Melk , pour la
visite d'un orgue historique.

L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , ambassadeur musi-
cal, assurément la conjoncture
captivante d'un dynamisme tou-
ristique et culturel.

D. de C.

DÉCÈS

FLEURIER
M. Louis Domeniconi, 1930.

NEUCHÂTEL
M. René Paudex , 1912.
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Une seule adresse
pour l'achat d'une

SUBARU

Exposition permanente

Belle-Ile 7 - F/eur/er

??????????????????????????????????????????????????M

i ^S£SH@lfiP i
4 OPEL Corsa GL 2 000 km 87 Fr. 15 200.- A

OPEL Corsa GL 23 000 km 86 Fr. 10 300.-
f OPEL Kadett GSI, cabriolet 2 000 km 87 Fr. 23 500.- ?
A OPEL Kadett GSI 50 000 km 86 Fr. 14 200.- A? OPEL Kadett GL 14 000 km 86 Fr. 13 800.- ?
A OPEL Kadett Caravan 31 000 km 86 Fr. 12 800.- A

OPEL Kadett GL, toit ouvrant 50 000 km 86 Fr. 11 700.-
4 OPEL Kadett GLS 83 000 km 84 Fr. 7 900.- ?
A OPEL Kadett Caravan 46 000 km 85 Fr. 10 900.-
? OPEL Kadett Caravan, automatique 74 000 km 82 Fr. 7 600.- t
4 OPEL Kadett SR 78 000 km 80 Fr. 5 800.- A
" OPEL Ascona GT, automatique 7 000 km 87 Fr. 18 500.- "
à OPEL Ascona GLS, automatique 20 000 km 85 Fr. 14 300.- A

OPELManta GT 15 000 km 86 Fr. 14 500.-
? OPEL Oméga 3000 i 23 000 km 87 Fr. 36 500.- ?
? OPEL Oméga GL, break 10 000 km 87 Fr. 23 500.- A
? OPEL Senator Deluxe, automatique 55 000 km 86 Fr. 19 800.- ?
A ALFA Romeo 75 American 16 000 km 87 Fr. 30 000.- A
T Audi1005EGL 114000 km 78 Fr. 5 800.- T

A Fiat Panda CL 45 15 000 km 86 Fr. 7 800.- é
Fiat Ritmo 105 TC 40 000 km 85 Fr. 10 200.- At Ford Granada L 94 000 km 79 Fr. 4 200.- ?

A Lancia Beta 96 000 km 79 Fr. 3 900.- A
T Renault 9 TSE 76 000 km 82 Fr. 6 000.- T
A Subaru Turismo 4x4, automatique 58 000 km 83 Fr. 7 900.- A

Volvo 245, break 180 000 km 75 Fr. 4 300.-
? EXPOSITION PERMANENTE - CRÉDIT - REPRISES - LEASING ?

VÎ JÉHNÉHR/

CUISINES D-P

Tbrw £ Terri» S.A.
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Agencements et ventilations de cuisines, restaurants,
magasins, salons de coiffure, etc.

COUVET {5 038/63 13 59

ts:i jsiip̂ tjy ï: i

CUISINE EN CERISIER MASSIF

Jz\s&r@t ^® ' restaurant " pizzeria

fflw HÔTEL DE L'OURS
r\ 2105 TRAVERS - Tél. 63.16.16

Nouveau pizzaiolo.
Nouvelle carte de pizzas

et toujours
nos spécialités italiennes.

Ouvert tous les jours.

En toute saison, - ¦ïf.iK 'li/ifl]
votre source d'informations

k 

Fonderie
J.-C. Reussner SA
Suce. G. Petit

2114 Fleurier
ife^— 0 038/61 10 91

Plus de 1 50 modèles en bronze,
livrables rapidement.
Pour vos idées cadeaux,
demandez notre catalogue.

gsoTscrlp**
Je désire m abonner:

D 3 mois Fr. 47.—

D 6 mois Fr. 89.50

n 12 mois Fr. 172.—
? Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile: 

IMP Localité : 

Signature : 

A retourner a «L'Impart ial», 2301 La Chaux-de-Fonds

La maison qui meuble la vôtre

lodaeJ
j MEUBLES j

2108 Couvet - <fi 038/63 26 26

( >j
Jgàm  ̂ ¦ Par moisOccasions £

BMW 318 i 98 000 km Fr. 6 800.- Fr. 187.- .
BMW 320.6 101 000 km Fr. 7 500.- Fr. 206.-
Citroën BX TRS, aut. 26 000 km Fr. 16 600.- Fr. 458.-
Citroën BX 16 RS 27 000 km Fr. 12 900.- Fr. 347.-
Citroën CX 2400 GTI 65 000 km Fr. 11900.- Fr. 330.-
Citroën CX 2400 GTI 106 000 km Fr. 7 900.- Fr. 221 .-
Citroën CX 2400 GTI 54 000 km Fr. 13 300.- Fr. 370.-
Citroën CX 2500 Diesel 75 000 km Fr. 8 800.- Fr. 241.-
Datsun Cherry 1.3 GL 96 000 km Fr. 6 300.- Fr. 173.-
Fiat Ritmo 85 S Cabriolet 83 000 km Fr. 8 700- Fr. 244.-
Lancia A 112 Abarth 42 000 km Fr. 7 900.- Fr. 222.-
Matra Bagheera X, T.o. 27 000 km Fr. 10 500.- Fr. 282.-
Mazda 626 GL 106 000 km Fr. 3 500.- Fr. 96.-
Peugeot 205 GTI 29 000 km Fr. 14 800.- Fr. 397.-
Peugeot 309 GRD, j. alu, grand confort 13 500 km Fr. 15 900.- Fr. 429.-
Peugeot 505 GR 51 000 km Fr. 9 800.- Fr. 269.-
Renault 9 GTL 85 000 km Fr. 5 900.- Fr. 162.-
Renault 9 TSE 66 000 km Fr. 6 600.- Fr. 185.-
Renault 9 Louisiane 55 000 km Fr. 9 400 - Fr. 259.-
Renault 25 Havanne 24 000 km Fr. 21 800.- Fr. 574.-
Renault Trafic 4 X 4, 9 pi. 46 000 km Fr. 14 300.- Fr. 384.-
Talbot Solara GL 66 000 km Fr. 3 600.- Fr. 99.-
Talbot Solara SX, aut. 44 000 km Fr. 8 400.- Fr. 231.-
VW Golf GTI 71 000 km Fr. 10 600.- Fr. 285.-
VW Golf GTI II pack CH 27 000 km Fr. 18 700.- Fr. 502.-
VWJetta GLS 129 000 km Fr. 4 300.- Fr. 118,-
VW Scirocco GT 16V+T.O. 20 000 km Fr. 22 800.- Fr. 611.-
BREAK:
Citroën GSA Break 120 000 km Fr. 3 900.- Fr. 120.-
Peugeot 505 SR Break 65 000 km Fr. 8 900.- Fr. 244.-
Renault Nevada GTX BK 25 000 km Fr. 18 500.- Fr. 505.-

Service de vente: Jean-Pierre Lebet - Travers -Tél. 038/63 34 63

JMlÉÉiBiiMiÉr ^BBMHBiiÉlitBB î

ll_es meilleures
„ , conditions

Les nouvelles machines a laver Miele
sont en avance sur leur temps:

- sélection du C l*
/ !ï\ programme d'une ClCCtlO-

r ¦ HÊÈÊ simPlidt? 9^iqie:r yy \\ ménager.--g=̂ .'%J.̂ *wa. - consommation t...
¦¦ ¦• • .• ¦ iy . *f

® 

minimale de aEBî MM^HB^B^^paHH
lessive et d'eau j ~̂ ^̂ V^^r l̂l

- moteur corn- A  ̂ s^ÊÊ
mandé par micro-W^^^^^ ĵ ^^^^^Ê
processeur pour

? 
un ménagemenf 2108 COUVet

I absolu du linge

Miele Téléphone
Venez admirer dès aujourd 'hui de 038/63 12 06
préférence ces machines du futur:

Pour un achat utile
et apprécié jàjfcftfrt
Machine ^̂ ÉfciZ î?
dès Fr. 298.- ^̂

I3IAIMA
2105 Travers

t £7 038/63 15 74
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Cr3 Nous cherchons

E vendeuses
Pour rayons: — ménage

— maroquinerie
^5 — kiosque

«¦B Entrée: tout de suite ou à convenir .

La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous,
de-Fonds (fi 039/23 25 01, bureau du personnel.

Face au développement soutenu de nos activités commerciales,
nous désirons engager:

chauffeur-livreur
avec permis poids lourd.

Profil: personne consciencieuse avant de bonnes connaissances du français et
aimant le contact avec la clientèle;

magasinier
Profil: personne consciencieuse avec un intérêt marqué pour les produits alimentai-
res.

Après une période d'introduction, nous offrons une activité indépendante au sein
d'une équipe dynamique.

Date d'entrée: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-vous au 021/903 10 44,
Stettler SA, Œufs & Volailles, CH-1099 Vucherens.

LA C HOTTE
Maison de convalescence médicalisée
2043 Malvilliers - Cp 038/36 17 00

wBfaBùç -jRjjSfe *.- ' ^B ̂ HKOVH

WWL*M.âJBL. H iK.. W» \l ¦ ^S^oÊ^mSKur j^̂ T^Hl
W/ÊÊÊ

m ' -3

La Maison de convalescence LA CHOTTE se situe à 15 minu-
tes de La Chaux-de-Fonds, en pleine verdure et à une altitude
de 850 mètres. Dans un cadre rustique et chaleureux, amé-
nagé en fonction des besoins des personnes handicapées
et/ou convalescentes de tous âges; nous accueillons des
patients pour des séjours à court ou long terme. Vous y avez à
votre disposition: tous régimes, cuisine à la carte, physiothéra-
pie, ergothérapie, coiffeur, pédicure, aumônier ainsi qu'un ser-
vice de bus gratuit, sans oublier les soins dispensés par un per-
sonnel qualifié et une surveillance 24 heures sur 24.
Si vous êtes malade ou handicapé, si vous sortez de l'hôpital et
que vous avez besoin de soins, c'est l'endroit idéal pour vous
refaire une santé.

Pour tous renseignements, HaltnlW* ^rc\\a<it~èm.- FonJ*
visites, inscriptions et pos- • ffl m i_ cmrt
sibilités de remboursement H //^
de la pension, adressez- 8ouoleuilli«rsB //
vous au secrétariat , ym'̂
(fi 038/36 17 00. yy^a\ v/«L, r-
Si vous voulez nous rendre // ^B®
visite, vous nous trouverez SyPorAorWar- H... L"l I
a I aide du plan suivant: r M

n.ln.nnM ,.~ niiiifiiv»iifmrfirr"f T" *~~ ™ ""' M.̂ ^^.

»¦— -̂«-" I

Nous sommes une société de financement
spécialisée dans le domaine du leasing et
nous cherchons un

collaborateur
appelé à travailler au sein de la direction.

Votre fonction:

- votre tâche consistera essentiellement à
diriger notre département du conten-
tieux.

Votre profil:

- âgé de 27 à 35 ans, vous avez une forma-
tion de juriste ou une formation commer-
ciale (maturité commerciale de
préférence) complétée d'une expérience
professionnelle dans le domaine du re-
couvrement de créances et des poursui-
tes acquise auprès d'une banque, d'une
fiduciaire ou d'une gérance d'immeu-
bles;

- la candidature d'un débutant bénéficiant
d'une même formation serait examinée.

Nous offrons des prestations salariales et
sociales intéressantes, une réelle possibi-
lité de participer à l'extension projetée de
nos activités et par conséquent une situa-
tion stable et d'avenir.

Les candidats sont priés d'envoyer leur dossier (lettre
manuscrite, curriculum vitae et salaire souhaité) à la
direction de Progressa S.A., Sablons48,
2000 Neuchâtel.

I ,. I—— ¦——M̂

I JOWA ^^^

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

collaborateur(trice)
pour le service des achats

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

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

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

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

alors adressez vos offres écrites détaillées à:

JOWA SA
É̂  ̂ Service du personnel i

A  ̂
2072 Saint-Biaise I

^  ̂
(fi 038/33 27 01 M

Nivarox- Far SA wÂ I !=Une société de Kt/liSI — j Ê m  I
engage tout de suite pour son centre de production à
Saint-lmier

une téléphoniste-réceptionniste
Nous souhaitons: CFC d'employée de commerce où de
bureau; quelques années d'expérience; notions d'allemand
et d'anglais.

Nous offrons: une place stable; un travail intéressant et
varié; des prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres de services écrites, avec curriculum vitae, à:
NIVAROX-FAR SA, service du personnel.
Collège 10, 2400 Le Locle

Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
L'action de la semaine

langues de
bœuf fraîches

à Fr. 10.80 le kg

Beau choix de viande fraîche de 1 re
qualité de bœuf, de veau et de porc.

La bonne viande et
les excellentes spécialités

de l'artisan boucher-charcutier.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

^ Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

Des soldes uniques I
20 à 50 %

Autorisés par la police du 15.1.88 au 4.2.88

Ë i i 9 J^ A |H i *  ̂A 1 j |

Cernier (NE) - <~fi 038/53 32 25

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Avez-vous une acquisition en Un compte loisir aufina.
vue? Désirez-vous de l'argent Le compte qui vous offre davan-
comptant? La Banque Aufina tage d'autonomie financière.
vous propose diverses solutions.
Par exemple:
Un prêt personnel aufina. Le programme de leasing aufina.
Le moyen le plus simple et le Utiliser des voitures et des
plus rapide d'obtenir de l'argent biens d'investissement sans en
comptant. Sans grandes forma- être propriétaire: voilà comment
lités. on conserve sa liquidité.

r- — — — — — — — — — —. — — —i
Je désire en savoir davantage et m'intéresse: ¦

I D au prêt personnel aufina D au compte loisir aufina
D au programme de leasing aufina
¦ Nom: '

I Prénom: I

Iguej I
\ NPA/ Lieu: 658 |

| A remplir lisiblement et à envoyer, .y^̂ ^̂ ^̂ ^isous enveloppe affranchie - à: Il f banque aufina
Banque Aufina 

lii^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
MnK PUhV ,
COÎB/ZKL, 

Socete affinée de ,'UBS,

I I

Les traitements de surface et la technique des couches minces sont la base de
notre savoir-faire. Notre technologie est à la pointe de la recherche et s'appuie
sur un équipement et une infrastructure d'avant-garde. Nos collaborateurs res-
tent notre meilleur atout. Ils sont tous impliqués dans le processus et motivés
par la réussite de l'entreprise tout autant que par leur propre succès. Nos pro-
duits sont le reflet de notre engagement; ils représentent la synthèse de tous
noe efforts. L'entreprise est en constante évolution depuis plusieurs années!
Vous vous situez au carrefour des idées et de leur mise en pratique, parce que
vous en avez les moyens. Nous vous proposons de nous rejoindre en posant
votre candidature aux postes de:

ingénieur métallurgiste EPF
ou équivalent universitaire, en tant qu'adjoint à la direction de R & D. Le candi-
dat devrait faire valoir une expérience industrielle ou de recherche et de déve-
loppement. Ce collaborateur travaillera de façon indépendante et dirigera une
petite équipe de techniciens. Une bonne connaissance des matériaux, en parti-
culier des aciers, ainsi que des traitements de surface, des problèmes de frotte-
ment et d'usure sera appréciée;

ingénieur chimiste ETS
En tant que collaborateur à notre département R & D, chargé de l'assistance
technique à la production. Nous cherchons un ingénieur ayant quelques années
d'expérience industrielle dans les domaines du traitement de surface, de l'élec-
trochimie et de bonnes connaissances dans les essais de matériaux.
Le dialogue est la dynamique de notre collaboration. Pour vous soutenir, nous
offrons: une place stable, avec un salaire en rapport; les prestations sociales
d'une grande entreprise; une formation continue et complémentaire.
Veuillez adresser votre dossier avec no de téléphone à:
PRECI-COAT SA, à l'attention du chef du personnel,
rue L.-Joseph-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 57 77



Ecole cherche apprentis
Portes ouvertes vendredi et samedi

à l'Ecole technique de Couvet
Mécanique, électricité , électroni-
que, dessin technique, carrière
d'ingénieurs ETS: l'Ecole techni-
que de Couvet mène à tout à con-
dition d'en sortir avec un certificat
fédéral de capacité. Elle ouvre ses
portes vendredi et samedi pour
faire les yeux doux aux jeunes val-
lonniers. En espérant qu'ils seront

L'Ecole technique de Couvet. Les apprentis sont les bienvenus (Photo Impar-Charrère)

nombreux à choisir une profession
techni que malgré la débâcle de
Dubied.

L'Ecole technique de Couvet
(ETC) forme des mécaniciens de
machines, des mécaniciens électri-
ciens, des dessinateurs sur machi-
nes et des électroniciens. Pour ces

professions , la formation dure
quatre ans. Les plus doués peuvent
entrer dans la division d'apport de
l'ETS. Deux ans à Couvet avant de
suivre les cours de l'Ecole d'ingé-
nieurs du Locle.
Actuellement , les effectifs de
l'Ecole technique de Couvet sont
de 45 apprentis auxquels il faut

ajouter les 7 dessinateurs de
Dubied. Profitant de leur arrivée,
la direction aimerait rétablir la for-
mation de dessinateurs dès la pro-
chaine année scolaire. La classe où
le caricaturiste Martial Leiter avait
appris à tirer des traits à l'encre de
Chine s'était fermée au début des
années 1970.

Vendredi 22 janvier, de 18 h 30
à 21 h 30 et samedi 23, de 9 h 30 à
11 h 30, les visiteurs entreront au
cœur de la technique. Il s'agira de
rassurer les parents. Malgré les
graves difficultés de Dubied, les
mécaniciens sur machines au béné-
fice d'une solide formation sont
recherchés comme des pépites. Il
suffit de consulter les annonces du
journal régional pour s'en rendre
compte... (jjcj

Le social chez Dubied
Retraite, chômage, garde-malade, fonds social, logement: Pierre Dubied avait pensé à tout

Capitaine d'industrie, Pierre Dubied est entre dans rentre-
prise le 16 décembre 1911 avec son frère Alexandre. Il enga-
gea Dubied S.A. par sa signature individuelle dès 1919. Jus-
qu'à sa mort, en 1955, le patron vénéré ne multiplia pas seu-
lement les succès commerciaux et techniques mais il intro-
duisit des mesures sociales à couper le sifflet aux syndicats.
Qui lui rendirent hommage dans la «Lutte syndicale» aux
lendemains de la dernière guerre. Pierre Dubied avait pensé
à tout, même aux patates.

Henri-Edouard Dubied. dès 1867,
exploita le brevet de la machine à
tricoter Lamb. Paul-Edouard
Dubied lui succéda jusqu'à son
décès le 16 décembre 1911.
L'entreprise était lancée: 115
ouvriers en 1900, 880 en 1910.
Parallèlement , le village passait de
1807 habitants en 1867 (création
de l'entreprise) à 3180 âmes en
1910.
CONSTRUIRE DES LOCATIFS
Ce développement ne se produisit
pas sans l'habituelle pression sur
l'immobilier. Les requins ne datent
pas d'aujourd'hui. Vu la rareté des
logements. Dubied fonda une
société immobilière en 1907 pour
construire des locatifs abritant , à

des conditions très favorables, plus
de 100 familles. La société facilita
aussi l'accès à la propriété immo-
bilière en cédant gratuitement des
terrains à bâtir ou en accordant
des hypothèques à taux très réduit.

En 1918, Dubied créa un service
social qui prit de l'ampleur au fil
des ans: chômage, équilibre des
salaires, réclamations, horaires de
travail (et des trains), maladie,
deuil , assurances sociales, appren-
tissage, soutien des vieux ouvriers,
caisse de retraite (à 60 ans pour les
femmes si elles le désiraient),
fonds social en faveur du person-
nel (dont les six millions restant
sont actuellement partagés pour
réduire le choc des licenciements),
commission d'entreprise, réfec-

toire, infirmière visiteuse, aide aux
sociétés du village, etc.

CHOUX ET PATATES M M
A l'époque du plan Wahlén, cha-
que surface était cultivée. Dubied
avait mis à disposition le terrain
du bas des Bosses, au nord-ouest
du village, pour le «plantage» des
patates, choux, poireaux, carottes.
Tout cela était en place bien avant
que l'AVS ne soit adoptée par le
peuple (1947), que les entreprises
n'introduisent le second pilier et
que les revendications du monde
ouvrier ne soient satisfaites.

Paternalisme ? Georges Roulet,
le chef du service social, dont la
philosophie était sans doute com-
parable à celle du big boss disait,
en 1949: «Si la satisfaction existe
de part et d'autre, la stabilité du
personnel est plus grande, ce qui
est avantageux pour le rendement,
par conséquent pour le personnel
et l'entreprise en même temps.»

C'est plus du pragmatisme que
du paternalisme...

JJC

immiimamzz Ouvriers Dubied en route pour le «plantage» des patates. Fernand Martin dit Penac (2e), Jean Wyss
(3e) et Max Chollet (4e). • (Photo G. Blanc, collection André Perrin)

J 'aime la mécanique...
L'électronique: un métier d'ave-
nir. A l'Ecole secondaire de Fleu-
rier, en 1966, la circulaire de
l'ancienne EMEC (Ecole de
mécanique et d'électricité de
Couvet) vantait les charmes du
transistor au germanium, l'ancê-
tre du micro-processeur.

Trois semaines plus tard, les
adolescents boutonneux assis-
taient, ébahis, à la démonstration
d'un prof passé maître dans l'art
de l'arc électrique, de l'amplifica-
tion des sons et du métal qui rou-
git sous l'effet du courant.

Il ne restait plus qu'à signer le
contrat. Option électronique,
bien sûr. Un «métier d'avenir».
Les moins doués finissaient en
mécanique (de précision). A
l'EMEC, chez Tornos, ou chez
Dubied.

Les électroniciens les considé-
raient de haut. Au moment de
chercher du travail, mécaniciens
et électriciens entrèrent dans la
vie professionnelle sans trop de
problèmes. Les électroniciens,
s'ils ne voulaient pas s'expatrier,
devaient changer de métier.
Depuis 15 ans, le Val-de-Travers
n'offre que peu d'emplois dans ce
secteur. En raisonnant froide-
ment, il faut oser dire que la for-
mation d'électroniciens dispensée
à Couvet a vidé la région de sa
substance.

Pouf atténuer le clinquant de
l'électronique, le directeur de
l'ETC s'était exclamé un jour:
«La mécanique ne fait pas le trot-
toir.» II avait fort bien résumé
une situation. Entre le «métier
d'avenir» et les besoins actuels,
c'est l'histoire du lièvre et de la
tortue qui se perpétue sur les ber-
ges de l'Areuse depuis 15 ans.

Le canton a, encore aujour-
d'hui, un urgent besoin de méca-
niciens «de précision». Il suffit de
lire les offres d'emploi qui parais-
sent dans le journal local pour
s'en convaincre.

La mécanique, grâce à l'élec-
tronique (commandes numéri-
ques) devient aussi passionnante
que le vidéotex. Et elle offre plus
d'emplois que l'électronique. Ce
qui n 'empêche pas les adolescents
de 1988 de faire, ce week-end à
l'ETC de Couvet, le même choix
que ceux de 1968: le transistor
plutôt que la fraiseuse numérique.
Et papa, licencié ou rescapé de

Dubied, n'aura plus aucun crédit
pour inciter fiston à choisir la
lime plutôt que le fer à souder.

Jean-Jacques CHARRÈRE
P.S. Depuis que I Ecole d hor-

logerie de Fleurier a fermé ses
portes (faute de combattants),
l'entreprise Piaget, de La Côte-
aux-Fées, cherche désespérément
des horlogers qualifiés...
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Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

£7 038/61.35.75



FAVRE EXCURSIONS
Rochefort - Cernier

Voyage à l'occasion du 30e anniversaire
de Favre Excursions

Du 8 au 13 février (6 jours)

Florence - Rome
En demi-pension
au prix exceptionnel de Fr. 440.—
supplément chambre single Fr. 85.—

Ce prix comprend:
— le voyage en car

j — le logement en demi-pension
— le repas typique aux portes de Rome pour la

fête anniversaire (boissons comprises)
— guides pour les visites selon programme
— les entrées selon programme

Renseignements et inscriptions:
Rochefort, <fi 038/45 1161
Cernier, £7 038/53 17 07

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETTl

La Direction des télécommunications de Neuchâtel cherche
pour sa division affaires commerciales et exploitation

un monteur électricien
titulaire du certificat fédéral de capacité, pour être formé en
qualité de spécialiste des télécommunications. Il travaillera
au service des installations électriques.
Nous souhaitons que notre futur collaborateur ait quelques
années de pratique et de l'intérêt pour le perfectionnement
professionnel continu.
Nous offrons un travail varié et les prestations sociales d'une
grande entreprise.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Les candidats de nationalité suisse voudront bien s'annoncer
à notre division personnel et état-major, téléphone 113, in-
terne 410, ou directement adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae et certificats à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

Votre voie .toute trouvée.
Être commandant de bord. Se sentir responsable. Découvrir chaque
jour de nouveaux horizons!
Les CFF désirent former des

mécaniciens de locomotive
Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans une
branche technique ou vous êtes détenteur d'une maturité fédérale et
vous désirez débuter une formation de 20 mois en qualité de méca-
nicien de locomotive, tout en recevant un salaire complet. Age maxi-
mum 30 ans. Début de la formation à convenir.
Vous vous sentez concerné? Appelez-nous au 021 42 20 00 ou
42 26 40.
Les jeunes gens et les jeunes filles intéressés recevront une docu-
mentation relative à la formation de mécanicien de locomotive.

Information professionnelle CFF Y* 
^  ̂ f^

EZ ET
Case postale 345 aaaaaaauH UÊ V'1 I
1001 Lausanne

X
La formation de mécanicien de locomotive m'intéresse.

Nom/Prénom: G 146

Rue/No: 

NPA/Localité:

Téléphone: Né le:

Apprentissage comme:

Nous cherchons

installateur
sanitaire

— au bénéfice d'une expérience
de chantier

— nous offrons place stable
— conditions d'engagement

modernes

à personne capable, Suisse ou
permis valable

f - J  WINKENBACH SA
ij yy j  Chauffage - Sanitaire -
^̂ m̂mmw Ventilation — Climatisation

2300 La Chaux-de-Fonds,
rue du Locle 9, fi 039/26 86 86

Nous cherchons pour date à con-
venir un

monteur électricien
confirmé

Nous souhaitons: collaborateur
expérimenté et sérieux, à l'aise dans
tous les domaines d'installation,
éventuellement avec connaissance
de la concession A.

Nous offrons: salaire en rapport
avec les performances souhaitées,
travaux variés et intéressants, indé-
pendance d'organisation, climat de
confiance.

Pour convenir d'un entretien, télé-
phonez-nous. Discrétion assurée.

Instel SA, François Christen,
156, rue du Doubs,
La Chaux-de-Fonds

lin+cie
société anonyme

cadrans soignés
engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

contrôleur technique
pour les ébauches de cadrans.

Notre futur collaborateur devra posséder de
bonnes connaissances techniques, être à
même de lire aisément un plan, avoir des
notions de métrologie et manifester de l'inté-
rêt pour les méthodes de contrôle modernes.

Prière de faire offres ou de se présenter,
après préavis téléphonique: rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 19 78.

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

une secrétaire
Travaux:

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

Profil souhaité:
— connaissance du traitement de textes

(visiotexte, framework) souhaitée
— esprit d'organisation
— quelques années d'expérience nécessaires
— dynamique
— langue maternelle: français
— connaissances d'allemand et d'anglais
— sens des responsabilités
— conscience professionnelle

Entrée en fonctions: au plus vite ou à convenir.
Discrétion assurée.

Adressez-nous vos offres de services manuscrites,
munies d'un curriculum vitae, certificats, prétentions
de salaire ou téléphonez-nous au 039/25 21 55.
Ret SA, recherches économiques et techniques
Allée du Quartz 1 — 2300 La Chaux-de-Fonds
Réf. M. C. Bobillier

p Prix martelés r &̂F r
|| lu-ve 07.30-12.00.13.00-18.00 h V a^\\
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Siil ZecuZ? Fr! l6̂ 50 Actuellement matériel
H 3e classe Fr. 11.50 d'isolation, de construc-

|j |l Plaques d'isolation ainsi que tion, panneaux de bois
tous matériaux de construction ainsi que moquettes et

I !! i à des prix sensationnels! PVC à des prix défiant
li j j lj  toute concurrence!
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j | j ! | HOLZHANDEL 4242 Laufon,

Outillage spécial 1ËS Jjfllff %
et de précision SA ilS p|BI

Entreprise bien implantée dans le monde, en
pleine expansion, cherche un(e)

employé(e)
de commerce

avec expérience, titulaire d'un CFC, apte à tra-
vailler de façon indépendante.
Français et allemand exigés.
Entrée en service; 1er mars 1988.
Conditions: prestations sociales d'une grande
entreprise.

Veuillez adresser vos offres de services accompa-
gnées des documents usuels à l'adresse sui-
vante:

PSW SA, 27, rue de la Confédération
2300 La Chaux-de-Fonds

Œfl BCS4 1 Cuisines aSencées et appareils électro-
ar ¦̂éPW3H»T ménagers aux prix les plus bas

1 ûM Le grand succès!
aa\ lïifl 

' So,'S Master "Matic 2000 a
S B PB Vous trouverez chez nous des S.
% 1I ^^ t machines espresso «
s U JL* à prix serrés! |
" ,jftinj_ s? Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux, ¦;
— P~3|gp ' J Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc. S

S ^̂ •m f̂' pius (jg j/ marques et modèles
f- différents dans nos expositions

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
mariniacentre 038 33 48 48
.Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 1010

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

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

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



Patineurs en progrès
Les premières classées en 2e catégorie avec sur le podium: Ire
Sabrina Choffat, 2e Manuela Sieber et 3e Clndy Erard (à gauche).

Champions désignés au club de Tramelan
Quels progrès réalisés par les membres du Club des pati-
neurs de Tramelan! Dimanche matin, ils ont participé au
concours local qui revêtait une importance toute particulière.
En effet, cette compétition comptait pour la sélection du
derby jurassien, qui se disputera le 13 mars à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que pour la sélection du prochain gala de pati-
nage prévu à la même date et dans lequel Denise Biellmann
sera présente à Tramelan.
Ainsi, dimanche matin , tous les
patineuses et patineurs du club ont
disputé ce concours local devant
un jury qui a effectué un travail
remarquable. A signaler les excel-
lentes démonstrations de toute
cette jeunesse qui a fait honneur
au professeur Mlle Arianne Haldi-
mann. Fonctionnaient en qualité
de juges: Mme Patricia Dubois
(juge-arbitre), Diana Barbacci et
Evelyne Progin, toutes de La
Chaux-de-Fonds.

A la suite de ce concours, on
enregistre les résultats suivants:

Ire catégorie; filles: 1. Séverine
Bourqui , 24,5; 2. Séverine Froide-
vaux , 23.2; 3. Cornélia Zingg. 21 ,8.
Puis: 4. Ophélie Rohrbach; 5.
Karin Winkler; 6. Nicole Maire; 7.
Carole Dubouis; 8. Cynthia Droz;
9. Christelle Froidevaux; 10.
Sophie Sauteur; 11. Malorie Ros-
sel; 12. Andrée-Anne Vaucher.
Garçons: Pierrick Romang 16,8.

2e catégorie: 1. Sabrina Choffat ,

Belles performances en 3e catégorie avec Cynthia vuilleumier
1re,Emmanuelle Ramseyer 2e et Rachel Thommen (à droite).

(Photos vu)

24,4; 2. Manuela Sieber 23.0; 3.
Cindy Erard 22,0. Puis: 4. Evelyne
Boillat; 5. Barbara Vuilleumier; 6.
Aline Châtelain; 7. Sophie Kohler;
8. Malorie Châtelain; 9. Céline
Jeanneret; 10. Isabelle Sauteur; 11.
Catherine Erard; 12. Myriam
Baumgartner; 13. Anita Schindler.

3e catégorie; filles: 1. Cynthia
Vuilleumier. 23,7; 2. Emmanuelle
Ramseyer 22,8; 3. Rachel Thom-
men 22,4. Puis: 4. Rachel Vuilleu-
mier; 5. Natacha Steinegger; 6.
Valérie Lâchât; 7. Maude Kessi; 8.
Aline Kessi; 9. Joëlle Bourqui.
Garçons: Daniel Thommen 26,7.

LES SÉLECTIONNÉES
Les patineuses qui ont été sélec-
tionnées afin de partici per au pro-
chain derby jurassien de La
Chaux-de-Fonds le 13 mars pro-
chain sont: Séverine Bourqui ,
Ophélie Rohrbach , Christelle Froi-
devaux , Sabrina Choffat , Manuela
Sieber, Cindy Erard. (vu )

Le mimosa du bonheur
Envers et contre tout...
maintenir la tradition

Cette tradition veut que chaque hiver, depuis 40 ans, le mimosa
du bonheur ensoleille la grisaille de nos rues à la fin du mois de
janvier. Qu'elles sont belles ces branches d'or que nous avons
coutume d'emporter en échange de quelques francs, destinés à
apporter un peu de joie et une aide efficace à des centaines
d'enfants déshérités de chez nous...

Malgré le gel et les incendies qui ont
ravagé la Côte d'Azur ces dernières
années, détruisant un grand nombre
de mimoseraies, la vente du brin de
mimosa se déroulera les vendredi 29
et samedi 30 janvier prochains.

Rappelons que toute l'opération
mimosa - organisation , préparation ,
vente - est assurée par des centaines
de collaborateurs bénévoles de tout
âge, ce qui permet de réduire les frais
généraux à un minimum... Le pro-
duit de vente est utilisé intégrale-
ment en faveur d'enfants et d'adoles-
cents:
- contributions aux coûts d'une

colonie de vacances,

- contribution aux coûts d'un
camp de ski,
- participation à des frais médi-

caux et dentaires,
- participation à des frais d'habil-

lement...
Parfois, il peut s'agir aussi de sou-

tenir financièrement des organismes
animés par des bénévoles au profit
de l'enfance et de la jeunesse en
général: cures d'air; garde d'enfants
malades ou handicapés; secours
individuels, au vu des besoins spéci-
fiques de chaque région; camps
d'amitié Croix-Rouge Jeunesse.

Chaque année, un grand nombre
d'enfants de la région bénéficient de
ces diverses aides, (comm)

Feu: 118

BIENNE

La direction municipale des affai-
res sociales de Bienne a ouvert ,
mercredi, un Centre d'information
pour les jeunes.

Au centre de la ville, la nouvelle
institution offre également des
boissons non alcoolisées. Des ani-
mations sont prévues avec le con-
cours des responsables de la jeu-
nesse de la ville, (ats)

Centre d'information
pour les jeunes

Le Château d'Erguël
cible de «peintres»

mSAINT-IMIER l

La tour du Château d'Erguël, qui
porte sur ses pierres séculaires un
emblème du nouveau canton. Si
l'œuvre du ou des peintres çn
question n'a rien d'intelli gent , elle
n'a de surcroît pas atteint l'impact

escompté; car il semble que cet
écusson date de quelque temps
déjà, sans que beaucoup de monde
s'en soit aperçu... Ce même si les
auteurs en question n'ont pas
hésité à couper un sapin qui se
dressait devant la tour! (de)

Ecole primaire:
25 ans de fidélité à Corgémont

» DISTRICT DE COURTELARY Ĥ —H
w

Pour marquer les 25 années
d'enseignement de Luce Kneun-r.
biihler à l'école primaire* def<!&ïp'-':'
mont, une petite cérémonie s'est¦¦¦¦.
déroulée devant ses élèves. Organi-
sée par le président de la Commis-
sion de l'école Emile Hugi , elle a
réuni en outre une déléguation des
membres de cette dernière, ainsi
que la responsable des écoles au
sein de l'exécutif communal
Hélène Liechti.

L'orateur, qui s'est également
fait l'interprète des autorités, a
relevé les mérites de l'enseignante,
soulignant particulièrement les

sacrifices familiaux, sa fidélité,
¦:.atBsi que son engagement envers la
jëùfesse de la localité, dans
l'accomplissement constant de sa
tâche.

Mentionnons également la dis-
tinction flatteuse venant d'échoir à
Luce Kneubùhler, par sa nomina-
tion en qualité de membre de la
Commission cantonale des moyens
d'enseignement pour les écoles pri-
maires de langue française, prési-
dée par l'ancien conseiller aux
Etats Maurice Péquignot.

(gl)

Vente d immeubles
aux étrangers
Le peuple bernois votera

Le peuple bernois devra se pronon-
cer sur la loi cantonale d'introduc-
tion à la loi fédérale sur l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger.

Le référendum lancé en octobre
dernier par l'Action nationale
(AN) à la suite de l'adoption de la
loi par le Grand Conseil a en effet
abouti. 7402 signatures ont été
remises mercredi à la chancellerie
cantonale. Pour un référendum ,
5000 signatures sont nécessaires.

Lors de la discussion au Parle-
ment déjà, FAN s'était violemment
opposée à une «loi qui bafoue la
volonté du peuple bernois». L'AN
rappelle qu'en mai 1984, alors que
l'initiative qu'elle avait lancée con-
tre le bradage du sol de la patrie
avait été rejetée au niveau natio-
nal, le peuple bernois l'avait
approuvée à une majorité de 58%.

La situation est, de l avis de
PAN «alarmante: la patrie est bra-
dée à des étrangers et la demande
subsiste». Le parti cite l'exemple
du Valais où après la votation de
décembre dernier interdisant toute
vente à des étrangers, une pluie de
demandes avaient été déposées.
Pour le parti , la loi est d'autant
plus inutile que les dispositions
contenues dans la «lex Friedrich»
sont assez larges.

Lors du débat au Grand Con-
seil, le gouvernement avait déclaré
que le canton était dej îa reéîHclif '
dans' l'octroi d'autorisations. Il
avait rappelé que le contingent
accordé au canton pour 1986
n'avait pas été épuisé. Mais pour
l'AN , ce n'est pas suffisant et le
but serait d'aboutir à la situation
valaisanne: interdiction pure et
simple de vendre des immeubles à
des étrangers, (ats)

Révision de la Constitution
bernoise

Propositions gouvernementales
Une commission parlementaire de 35 membres devrait être
chargée d'élaborer le projet de nouvelle Constitution ber-
noise. C'est ce que propose le gouvernement cantonal au
Grand Conseil, a-t-il annoncé hier. La commission pourrait
être formée lors de la prochaine session du Parlement, en
février. Elle devrait pouvoir remettre le fruit de ses délibéra-
tions au Grand Conseil en 1990.

Le Conseil exécutif a dû prendre
ces dispositions à la suite de la
votation du 6 décembre dernier.
Suivant le Grand Conseil , le peu-
ple avait adopté le principe de
révision totale de son texte fonda-
mental. 11 avait toutefois rejeté le
princi pe d'une assemblée consti-
tuante , chargeant le Parlement de
procéder lui-même à la révision.
La Constitution d'une grande
commission permettra d'une part à
tous les groupes parlementaires d'y
être représentés, d'autre part de
pouvoir constituer suffisamment
de sections.

La commission ne travaillera

pas à partir du néant. En novem-
bre 1986, le Conseil exécutif avait
chargé le professeur Aldo Zaugg
de préparer un avant-projet de
constitution , qui a été déposé en
octobre dernier. Ce projet , qui sera
soumis à une procédure de consul-
tation en mai prochain , pourrait
servir de base aux travaux de la
commission.

Pour éviter de travailler «en vase
clos» , le gouvernement recom-
mande la constitution d'un petit
groupe permanent de consultants ,
composé de spécialistes de droit
constitutionnel et d'autres experts.

(ats)

Pas une âme
en moins

Stabilité à Villeret
Depuis plusieurs années, la population de Villeret avait régu-
lièrement augmenté. Durant l'année 1987, cette tendance à
la hausse a été stoppée puisqu 'il fin 1987, le total des habi-
tants est de 975, soit... exactement le même que celui de fin
1986.
Dans le détail relevons 43 bour-
geois ou ressortissants de la Muni-
cipalité, 476 Bernois , 391 Confédé-
rés, 38 étrangers avec permis C, 10
étrangers au bénéfice d'un permis
B et 17 Confédérés en séjour.

Durant cette année 1987. et
comme durant les années précé-
dentes d'ailleurs, le Contrôle des
habitants a enregistré de très nom-
breuses mutations. C'est ainsi que
l'on a dénombré 8 décès (3 hom-
mes et 5 femmes), 7 naissances (3
garçons et 4 filles), 87 départs et 88
arrivées. Au total quelque 190
mutations... ce qui signifie tout
simplement que le 20% de la popu-
lation a changé au cours de l'année
écoulée.

A cet effet , il est intéressant de
constater que la majeure partie de
ce mouvement est intercommunal.
Seul quelque 28% est intercantonal
voir international.

Grâce au traitement électroni-
que des données, il est bien
entendu facile de sortir d'autres
informations intéressantes.

Aux amateurs de chiffres et sta-
tistiques, signalons par exemple

qu 'à fin 1987, Villeret comptait
503 femmes pour 472 hommes soit
390 célibataires (204 hommes, 186
femmes). 237 couples mariés. 16
veufs , 59 veuves et 36 séparés ou
divorcés.

Au niveau des confessions , les
réformés viennent largement en
tête avec 627 personnes contre 202
catholiques romains , 1 catholi que
chrétien, le solde étant consituté
des autres religions et des person-
nes sans confession.

En examinant de plus près la
pyramide des âges, laquelle n'a
d'ailleurs de pyramide que le nom,
on constate que 246 pesonnes ont
moins de 20 ans, soit 25% de la
population , le 56% sont âgés de 20
à 65 ans et le 19% sont âgés de plus
de 65 ans (186 personnes).

Parmi ces dernières... on en
dénombre 55 qui ont plus de 80
ans.

Pour terminer, relevons que
durant l'année 1988, deux dames
fêteront leur 90e anniversaire. La
doyenne de la localité, Mme Favre
Louisa fêtera quant à elle son 96e
anniversaire, (mw)

TRAMELAN

Lundi soir, une centaine de chré-
tiens réformés, catholiques et men-
nonites s'étaient donné rendez-
vous à l'ég lise réformée de Trame-
lan. pour y vivre une célébration
interconfessionnelle.

Thème de cette année, «L'amour
de Dieu banni t la crainte», se prê-
tai t particulièrement bien, suite à
l'affaire Musey. Une assemblée
recueillie a manifesté sa volonté de
vivre l'unité que lui confert le
Saint-Esprit , non pas dans l'abs-
traction d'une foi immatérielle ,
mais dans la réalité de la vie quoti-
dienne. Un cortège aux flambeaux ,
silencieux, a permis aux partici-
pants de rallier la maison de
paroisse, où une petite collation a
été servie, (comm, vu)

Semaine de l'unité
et réfugiés

CRÉMINES

Réunis en assemblée générale, les
délégués du Syndicat scolaire du
Grandval ont élu Mlle Marie-
Chantale Debrot comme nouvelle
institutrice de ce syndicat, (kr)

Nouvelle enseignante
pour le Syndicat scolaire

CELA VA SE PASSER

Les Femmes protestantes de
Saint-lmier organisent, ce jeudi
soir, leur traditionnelle soirée
du petit Nouvel-An. Elles invi-
tent bien évidemment chacune
à prendre part à une manifesta-
tion qui se veut avant tout faite
de bonne humeur et d'ambian-
ce de jeu. Rendez-vous est ainsi
donné à toutes, membres,
amies, ou simplement adeptes
de contacts humains chaleu-
reux , ce 21 janvier à 19 h 30,
dans la Salle des Rameaux.

Les organisatrices mettent
sur pied un service de trans-
port , pour toutes celles qui ren-
contrent des difficultés à se
déplacer. Pour en bénéficier,
on prendra contact avec
Yvonne Calame , au (f i 41 37 58
(Rame aux , de 8 h à 10 h), ou
au (f i 41 37 36 (aux heures des
repas), (de - comm)

Invitation
aux Imériennes

Police secours:
117



Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 92

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américai n par Anne Damour

Droit s réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

»I1 me fait peur, parfois. Il parle de m'éloi-
gner d'ici pour mon bien. Mais Jenny, j 'ai vu
Caroline rôder autour de la maison au cours
des derniers mois. Je l'ai suivie, et je l'ai vue
monter par l'escalier du fond. Alors, vous
comprenez, si Caroline peut revenir, Arden
reviendra peut-être, elle aussi.»

30

Cette fois-ci, le vrai travail commençait.
Jenny resta calmement allongée, calculant le
temps entre les contractions. Espacées toutes
les dix minutes pendant deux heures, elles se
rapprochèrent soudain à intervalles de cinq

minutes. Elle caressa doucement la petite
bosse dans son ventre. Nous y voilà, monsieur
Krueger junior. Pendant un moment, j'ai cru
que nous n'y arriverions pas.

Le docteur Elmendorf s'était montré satis-
fait non sans réserve, lors de la dernière con-
sultation. «Le bébé pèse environ cinq livres,
avait-il dit. J'aurais préféré un peu plus, mais
c'est un poids acceptable. Franchement, j'ai
bien cru que vous alliez accoucher prématuré-
ment. »I1 lui avait fait un scanner. «Vous avez
raison, madame Krueger, vous attendez un
fils.»

Elle sortit dans le couloir pour prévenir
Erich. La porte de sa chambre était fermée.
Elle n'y était jamais entrée. Elle frappa avec
hésitation. «Erich», appela-t-elle doucement.

Il n'y eut aucune réponse. Se serait-il rendu
au chalet pendant la nuit? Il s'était remis à
peindre, mais revenait toujours à la maison
pour le dîner. Même s'il repartait au chalet
pendant la soirée, il n'y restait jamais toute la
nuit.

Elle lui avait parlé de la cloison entre son
ancienne chambre d'enfant et la chambre
principale. «Mon Dieu, Jen, j'avais complète-
ment oublié tout ça. Pourquoi t'es-tu mis dans

la tête que quelqu'un l'a ouverte? Je parie que
dans cette maison Rooney entre et sort
comme elle veut. Je t'avais prévenue de ne pas
trop te lier avec elle.»

Elle n'avait pas osé lui raconter que Rooney
croyait avoir aperçu Caroline.

Elle ouvrit la porte de la pièce qu'occupait
Erich, alluma. Le lit n'était pas défait. Erich
n'était pas là.

Elle devait partir pour l'hôpital. Il était
quatre heures du matin. Avant sept heures,
personne ne serait debout. A moins...

Pieds nus, Jenny traversa le couloir à pas
feutrés, passa devant les portes fermées des
autres chambres. Erich n'utilisait jamais
aucune d'entre elles. Sauf...

Elle ouvrit tout doucement la porte de sa
chambre d'enfant. Sur la commode, la coupe
de l'équipe junior de base-bail brillait dans le
clair de lune. Le moise était près du lit, tout
vaporeux avec sa nouvelle garniture en soie
jaune et son voile blanc.

Le couvre-lit était froissé. Erich dormait, le
corps recroquevillé dans sa position fœtale
préférée. Sa main reposait sur le moïse comme
s'il s'était endormi en le tenant. Une réflexion
de Rooney lui revint en mémoire. «Je vois

encore Caroline berçant son petit garçon dans
ce moïse pour le calmer. J'ai souvent dit à
Erich qu 'il avait beaucoup de chance d'avoir
eu une mère aussi patiente.
-Erich», chuchota Jenny en lui touchant

l'épaule.
Il ouvrit brusquement les yeux, se dressa

d'un coup. «Jenny, que se passe-t-il ?
-Je crois qu 'il est temps de partir pour

l'hôpital.»
Il sortit promptement du lit , la prit dans

ses bras. «Quelque chose m'a poussé à venir ici
cette nuit, pour être près de toi. Je me suis
endormi en pensant combien il serait merveil-
leux de voir notre petit garçon dans ce moïse.»

Il ne l'avait pas touchée depuis des semai-
nes. Elle se rendit compte à quel point lui
avait manqué l'étreinte de ses bras autour
d'elle. Elle leva les mains vers son visage.

Ses doigts sentirent la courbe des joues
dans le noir, la douceur des paupières.

Elle eut un frisson.
«Qu'y a-t-il, chérie? Tu ne te sens pas

bien?»
Elle soupira. «Je ne sais pas, j'ai eu très

peur tout d'un coup. On dirait vraiment que
c'est mon premier bébé, tu ne trouves pas?»

(à suivre)
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Familles, je vous aime
Un projet de loi de soutien et de protection aboutit

II y a plus de six ans que le parti démocrate-chrétien remet-
tait à la chancellerie cantonale une initiative populaire «en
vue de la promotion et de la protection de la famille» revêtue
de plus de 15.600 signatures. Aboutissement de cette démar-
che: un projet de loi «visant à protéger et à soutenir la
famille» vient d'être établi par une commission parlemen-
taire présidée par M. Dominique Amgvverd, pdc, Delémont.

Ce texte de loi est parvenu hier
aux députés et aux journa listes,
sans aucune information particu-
lière, ce qui montre que la question
de l'information relative à l'acti-
vité des commissions parlementai-
res est encore loin d'être traitée de
manière convenable. Une informa-
tion serait d'autant plus nécessaire
que le contenu de la loi diffère
assez notablement du projet éla-
boré par le Gouvernement et
transmis au Parlement le 5 mai
dernier , en vue de sa mise au point
par une commission parlemen-
taire.

La principale innovation que
contient la nouvelle loi est bien sûr
l'instauration d'un Conseil de la
famille , organe consultatif du gou-
vernement comprenant neuf mem-

bres, dont deux représentants de
l'Etat , six des organisations se
préoccupant de la famille et dont
les membres et le président seront
nommés par le Gouvernement. La
loi prévoit de considérer comme
une famille «toute communauté
rassemblant des personnes paren-
tes et alliées de plusieurs généra-
tions et faisant ménage commun».
Cette définition permet d'englober
les modes nouveaux de familles,
puisque l'Etat «respecte l'auto-
nomie de la famille et la pluralité
des formes de vie familiale».

Il est prévu que l'Etat prenne
des mesures de politique familiale,
si d'autres organismes privés n'en
prennent pas. L'Etat devra offrir
des conditions de travail adaptées
aux exigences de la vie familiale,

comme les emplois à temps partiel ,
la réinsertion professionnelle, la
formation permanente.

Il devra encourager les partenai-
res sociaux à pratiquer une politi-
que allant dans le même sens du
respect de la vie de famille. En
matière de constructions, l'Etat et
les communes devront favoriser
l'habitat groupé ou la construction
de logements familiaux. Dans le
domaine routier, il doit soutenir la
création de voies , cyclables et
modérer le trafic dans les quartiers
d'habitation,et près des écoles. Il
pourra organiser la formation et
l'information des parents et leur
dispenser des conseils.

La mise sur pied de centres
régionaux de consultation et de
conseil en matière d'éducation
sexuelle et de grossesse, et d'office
de consultation conjugale est pré-
vue. Leurs services sont gratuits et
respectent les convictions des usa-
gers. Dans le domaine scolaire est
prévue l'inclusion de l'éducation
sexuelle dans le programme sco-
laire, l'harmonisation des vacan-

ces, l'association des parents au
travail scolaire, l'insertion des han-
dicapés. L'Etat soutient enfin
l'acquisition de formations hors du
domicile.
ALLOCATIONS FAMILIALES

EXONÉRÉES?
Selon une proposition minoritaire,
les allocations familiales devraient
être exonérées fiscalement, inde-
xées et le cercle des bénéficiaires
élargi. Les allocations de naissance
et d'accueil sont aussi mention-
nées. Sur le plan fiscal, il est prévu
que l'Etat dégrève les doubles
gains réalisés par les contribuables
mariés ayant charge d'enfants.

UN CONSEIL
Enfin, le projet de loi prévoit
qu'un Conseil de la famille devra
développer une politique familiale
concrétisant les divers articles de
la loi. Ce conseil peut élaborer des
études de son propre chef et les
soumettre au Gouvernement. Il
disposera de son propre budget.
Un règlement devra régir son fonc-
tionnement. ,, „V. u,

Le «Petit Prince» de St Exupéry
Invités par la Société des Amis du
théâtre des Franches-Montagnes,
la troupe des élèves de 3-4 et 5e
année de l'école de Genevez pré-
sentera son spectacle à succès «Le
Petit Prince» vendredi soir à
l'Hôtel de Ville de Saignelégier.

Ce n'est pas la première fois
qu'André Schaffter, enseignant
aux Genevez, lance ses élèves sur
les planches pour leur plus grand
bonheur. Depuis 1977, c'est la 4e
tournée entreprise par cet ensei-
gnant qui a trouvé le biais du théâ-
tre et de l'école active pour faire
passer les leçons de français, de
dessin, de couture, de gymnasti-
que, de poésie...
Le «Petit Prince» parle aux adultes
comme aux enfants; chacun y
prend ce dont il a besoin : sagesse,
rêves, humour, tendresse, etc. Les
17 élèves d'André Schaffter ne s'-y
sont pas trompé; ils ont consacré
des heures de répétition et d'inté-
gration avant de jouer la première
en décembre dernier aux Genevez.
Vendredi soir, ce sera une grande
première aussi puisque les élèves
joueront extra mûros comme une
vraie troupe de théâtre.

Nous nous sommes laissés dire
que le Petit Prince interprété par
Sophie, une fillette de 9 ans était
particulièrement émouvant, que la
régie tenue par un autre ensei-
gnant, Jean-Claude Rossinelli met-
tait en valeur chacune des inter-
prétations, que la coiffure de
Sophie était éblouissante et que les

extraits de la symphonie du nou-
veau monde de Dvorak enrobait le
spectacle d'une atmosphère parti-
culière, quasi irréelle. Q «.

Une coiffure d'argile pour un
petit prince plus vrai que
nature.

Accidents de la route en augmentation
La police jurassienne et son rapport annuel

Hier après-midi, à Gloveher, lors
d'une conférence de presse, le com-
mandant de la police jurassienne,
Bernard Dula, a commenté dans les
grandes lignes le rapport annuel
1987 de la police cantonale.
La conférence de presse s'insérait,
dans le cadre d'une journée réunis-
sant le plus gros des effectifs de la
police. A l'intérieur de cette jour-
née, Piene Paupe, le directeur de
l'assurance immobilière, donnait
un exposé ayant pour thème les
incendies, les problèmes en décou-
lant et, peut-être, les moyens de
resserrer une collaboration entre
service du feu, police et popula-
tion.

En effet , le nombre des incen-
dies a passablement augmenté
cette année (14 de plus que l'an
passé; les incendies ayant des cau-
ses accidentelles ou techniques ont
doublé en 1987, pour atteindre le
chiffre record de 34 à eux seuls).
Cette statistique figurait dans les
princi paux frais marquants du
rapport de l'année écoulée.

Autre fait relevé dans le rapport
de M. Dula: la réapparition des
attentats du FLI avec, pour le
Jura, l'explosion de la poudrière de
Saignelégier; une augmentation de
25% de la levée de cadavres par
rapport aux deux années précéden-
tes; l'augmentation des suicides :
on en déplore seize pour 1987
(douze/étaient enregistrés en 1986
et onze en 1985); le volume des
affaires criminelles traitées est
légèrement inférieur à ce qui a été
enregistré l'année précédente.

L'ampleur des activités en rela-
tion avec la consommation de stu-
péfiants est assez stable. On nous
fait remarquer également que les
activités de la gendarmerie ont
augmenté en particulier dans les
districts de Delémont (près de
10%) et de Porrentruy (2-3%), alors
qu'aux Franches-Montagnes, on
enregistre une belle stabilité; ceci
étant dû sans doute aux différen-
ces de concentration de la popula-
tion.

Le problème majeur reste à n'en
pas douter celui des accidents de la

circulation, qui se sont accrus de
5% en 1987. Les contrôles de
vitesse ont pourtant été intensifiés.
On se souvient de deux campagnes
d'envergure, l'une au printemps et
l'autre en automne, compte tenu
du fait que ces deux périodes ras-
semblent le plus grand nombre
d'accidents. La police a4 pourtant
effectué'50% de plus de contrôles7,
mais peu de résultats. *jf *

r -

Une seule consolation pour M.
Dula: le nombre des conducteurs
en infraction a quelque peu dimi-
nué. Les causes principales des
accidents demeurent, selon la sta-

tistique établie, la vitesse, le man-
que d'attention et Pébriété. Rele-
vons encore de ce conséquent rap-
port , entre autres choses, que dans
le cadre d'améliorations des liai-
sons radio à l'échelon cantonal,
deux relais supplémentaires sont
indispensables : un au réservoir de

JUire, l'autre sur l'antenne des
fiotifines à Saignelégier.
- Les^bjectifs pour 1988 seront,
pour là police jurassienne, de met-
tre l'accent sur ce qui est impor-
tant, de ne pas perdre de temps
avec les cas minimes et d'intensi-
fier les contacts avec la popula-
tion, (ps)

Propos rassurants
La décharge chimique de Bonfol bientôt garantie

La décharge d'industries chimiques
bâloises sises à Bonfol fait à nou-
veau parler d'elle, par le biais de la
réponse du Gouvernement à la ques-
tion écrite de Pierre Gueniat, pop,
Delémont.
Le gouvernement rappelle que des
mesures ont dû être prises afin
d'assurer l'étanchéité de cette
décharge, dont les écoulements ris-
quent de polluer la région et la
France voisine. Il indi que que les
travaux de drainage , de cons-
truction d'une station biologique
d'épuration , également en fonction
pour la décharge de Bonfol , sont en

cours. Il s'agit d'éviter que plus de
200 m3 d'eau de pluie traversent
encore la décharge annuellement ,
contre plus de 2000 m3 actuelle-
ment. Plus de 120 points de con-
trôle ont été mis au point et font
l'objet de relevés réguliers tous les
trimestres. Les analyses ont pour
but de déterminer la nature des
déchets entreposés dans la décharge
dont le contenu exact n'est pas
connu. On recherche les produits
volatiles qui peuvent agir de
manière néfaste sur l'air ambiant.
Des précautions sont prises par les
ouvriers et imposées aux maîtres

d'oeuvre. Le Gouvernement ajoute
que les résultats des analyses effec-
tuées régulièrement peuvent être
consultés en tout temps par
n'importe quel citoyen et précise
que les travaux en cours ne sont pas
dangereux pour autant que des pré-
cautions soient prises.

Enfin , le Gouvernement conclut
en affirmant que «dès que tous les
aménagements auront été mis en
place, le site offrira toutes les
garanties nécessaires pour préserver
la santé de la population de la
région et par conséquent pour
l'environnement». V. G.

Quitter la Suisse?
Le Jura n'en a pas l'intention

Le Gouvernement jurassien répond
à la question posée par le député
radical Jean-Pierre Dietlin, faisant
suite aux déclarations faites à la
dernière Fête du peuple jurassien
laissant entendre que le Jura pour-
rait quitter la Suisse, si les autorités
fédérales ne font pas droit à ses
revendications, tant dans l'affaire
des caisses noires bernoises que de
la réunification.
Le Gouvernement relève que la
Constitution cantonale garantit les
libertés «d'avoir , d'exprimer et de
diffuser des opinions» , ces libertés
faisant partie des droits fondamen-

taux des citoyens. En conséquence,
le Gouvernement n'a pas à prendre
position sur les études, thèses et
propos d'orateurs tenus en.de telles
circonstances. Pour le surplus, le
Gouvernement se réfère au vote
populaire de juin 1974 qui a créé le
canton du Jura et à celui de mars
1977 par lequel le peuple jurassien
a adopté la Constitution cantonale
dont l'article premier , alinéa pre-
mier sti pule que le «Jura est un
canton souverain de la Confédéra-
tion suisse».

Cela dit , on rappellera que la
Rassemblement jurassien a mis sur

pied une commission interne char-
gée d'étudier les possibilités
qu'aurait le Jura de quitter la
Suisse en vue de se constituer en un
territoire autonome et indépen-
dant. Selon une récente informa-
tion , cette commission a déjà
entamé ses travaux. Pour leur part ,
dans des déclarations privées, plu-
sieurs ministres ont clairement
affirmé qu 'il n'est pas question que
le Jura quitte la Suisse. Ils ont aussi
mis en évidence l'effet néfaste que
de tels propos exercent à l'extérieur
du Jura , ainsi que leur portée poli-
tique quasiment nulle. V. G.

Activité limitée
Précisions sur la place de tir de Lucelle

Répondant aux questions posées
par le député Charles Raccordon,
pdc, au sujet d'exercices de tir qui
se sont déroulés à Lucelle, le Gou-
vernement jurassien indi que que
cette activité se limite à des tirs au
moyen d'armes d'infanterie et non
de blindés.
De tels exercices se déroulent
depuis plusieurs années et concer-
nent le plus souvent des troupes
jurassiennes. Un bataillon de fusi-
liers soleurois a dernièrement et

exceptionnellement effectué des
tirs à Lucelle. La loi sur l'organisa-
tion stipule que les propriétaires
ne peuvent s'opposer à l'utilisation
de leur terrain pour des exercices
militaires , la Confédération étant
responsable des dommages causés.

La décision d'utiliser tel terrain
dépend du chef de la place d'armes
de Bure. Il n'a pas l'obligation for-
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melle d'informer les autorités can-
tonales de l'utilisation de places de
tir, sauf en cas d'événements ou
d'activités particulières.

En conclusion , le Gouverne-
ment précise que les exercices
effectués à Lucelle ne sont pas liés
à l'activité de la place d'armes de
Bure , de sorte qu'on ne peut pré-
tendre que la place de tir de
Lucelle remplacerait celle de Cala-
bri qui n'est plus utilisée depuis
cinq ans. V. G.

Bientôt à l'enquête publique
Prolongement des CJ de Glovelier à Delémont

Répondant au député Jean-Marie
Allimann , pdc. le Gouvernement
indique que le projet de prolonge-
ment de la voie des CJ de Glovelier
à Delémont sera rendu public en
même temps que les tronçons de la
route Transjurane dans la vallée de
Delémont.
Ce projet a été retenu par l'Office
fédéral des Transports et les CJ
ont fait procéder à diverses études
de coûts et de solutions possibles
s'y rapportant. C'est l'Office fédé-

ral des Transports qui mettra ce
projet à l'enquête publi que dans
les communes concernées.

Dans le courant du printemps ,
les députés , qui ont jusqu 'ici été
curieusement tenus à l'écart de
toute information sur ce projet ,
recevront un dossier d'information
exhaustif sur l'objectif des CJ, son
inclusion dans le plan cantonal des
transports , ses coûts, son utilité
interrég ionale et économique.

Enfin , à l'instar des autres parte-
naires - les cantons, la Confédéra-
tion - le Parlement jurassien
pourra se prononcer sur la part
financière incombant au canton du
Jura pour la réalisation. A ce
stade, il appartiendra le cas
échéant aux députés de décider
s'ils entendent soumettre la ques-
tion au vote populaire , comme ils
en ont la possibilité pour toutes
décisions qu 'ils prennent.

V. G.

« Je ne démissionnerai pas
Questionné en fin de séance
sur l'affaire Musey, Bernard
Dula s'est refusé fermement à
entrer en matière, se conten-
tant de dire «qu'il avait la cons-
cience tranquille et avait agi au
plus près de ses devoirs dans

cette opération», ajoutant
qu'une enquête est actuelle-
ment en cours pour amener des
éclaircissements. Il précisait
encore catégoriquement: «Je ne
démissionnerai pas».

(ps)

Optimisme à tout cnn
Maintien ou renvoi d'Alpirod :

décision ce matin
On attendait hier soir la neige et
la décision... Toutes deux ont été
renvoyées à aujourd'hui. La
société de développement de Sai-
gnelégier qui a mis sur pied
l'étape franc-montagnarde de la
course internationale de chiens
de traîneau «alpirod» entend pré-
server ses chances jusqu'à
l'ultime moment.

Le service météorologique de
Cointrin l'a dit: la neige arrive,
c'est comme si elle était là. Con-
fiants, les organisateurs et les
quelque 180 bénévoles sont prêts
à se mettre sur pied de guerre dès
les premiers flocons et que la fête
soit belle.

AÏX-LES-BAINS ET
TODTMOOS HORS COURSE
Les stations d'Aix-les-Bains et de
Todtmoos s'étant désistées, toute

la course doit désormais être
réorganisée. Si Saignelégier est
contrainte de se désister à son
tour, c'est Saint-Cergue qui sera
gratifiée de cette étape. Cette sta-
tion a la chance de pouvoir béné-
ficier d'un haut-plateau qui avoi-
sine les 1300 mètres d'altitude.

La suppression de l'Alpirod
entraîne inévitablement celle des
courses habituelles qui devraient
également se dérouler ce week-
end à Saignelégier. Pourtant le
chef-lieu franc-montagnard
pourrait avoir le privilège d'orga-
niser les championnats d'Europe
les 13 et 14 février prochain si les
problèmes administratifs aux-
quels l'italie - pays organisateur
- est confrontée, se précisent.

Neige ou pas neige, j'en con-
nais certains qui viennent de pas-
ser une nuit blanche. GyBi
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Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:

à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres ^
OS bouchers Coop VOUS proposent non seulement

COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de Ie' choix, mais ils se font un
de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées ' c 'est tout à votre avantage !
ray, Saint-lmier, Sonceboz, La Neuveville, etc. J

Prêts personnels
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX S.àr.l.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
$9 021/944 60 65

Discrétion — Rapidité
Intérêts raisonnables

f = 1

À LOUER
pour le 30 avril 1988

Magnifiques appartements
dans immeuble en construction

2Vï et 4V2 pièces, quartier sud-ouest
de la ville, cuisine complètement

agencée, conciergerie, ascenseur.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

V DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 
J

JJù4e£fl£on,
le no 1 des vacances de neige

Chalets , appartements de vacances et hôtels en
Suisse , au Liechtenstein et en Autriche. Demandez
notre brochure détaillée. Tél. 039 / 23 26 44.

—̂___________MMBBMMMMI

L'affaire 1988 !
A vendre au Val-de-Travers

hôtel-restaurant
Conditions exceptionnelles I

G. Buchs Prospective
Fleurier
0 038/61 15 75

_____________—________________________-

A vendre
Toyota Corolla 1600 SE

1981 67 000 km
Toyota Corolla 1600 GT

1982 89 000 km
Toyota Corolla 1800 Diesel

1984 139 000 km
Toyota Carina 1600 DX

1981 102 000 km
Toyota Camry Sedan 2 I GLI

1986 44 000 km
Toyota Cressida 2 I DX

1983 48 000 km
Toyota Cressida 2 I GL

1981 87 000 km
Toyota Camry Sedan 2 I GLI

1984 68 000 km
Nissan Sunny 1500

1983 73 000 km
Fiat Panda 4x4

1985 56 000 km
Fiat 131 Racing

1979 69 000 km
Alfa Romeo Giulietta 2 I

1982 25 000 km
Honda Civic 1979 67 000 km
Talbot Horizon 1300

, :1985 50 000 km
Renault 14 TS 1981 66 000 km
AUDI 100 GLS

1977 102 000 km
i BMW 528 automatique

1975 156 000 km

Expertisées
Garantie - Echange - Crédit

Garage Moderne
Cédric Guillaume
2606 Corgémont
(fi 032/97 10 61



LA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur et Madame Willy Ramseier-Aecherli, à Wabern:
Mademoiselle Béatrice Ramseier , à Wabern;

Madame Yvonne Stucki-Monning et ses enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Nelly AECHERLI
née MONNING

enlevée à leur tendre affection dans sa 88e année.

2013 COLOMBIER, le 20 janvier 1988.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Matth. 11:28

L'incinération aura lieu à Neuchâtel vendredi 22 janvier.

Culte à la chapelle des Charmettes à Neuchâtel, à 11
heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Domicile de la famille: Famille Willy Ramseier-Aecherli,
Maygutstrasse 26,
3084 Wabern/ BE.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE mJLm Le Ciel leur est ouvert
I! La lutte est terminée

Se reposant enfin de
leur longue journée

Dans la vie éternelle
Auprès de notre Roi
Pour eux, il n'y a plus
Ni de mort, ni d'effroi.

Madame et Monsieur René Juan-Valsangiacomo,
à Cormondrèche;

Madame et Monsieur Bernard Oroz-Juan,
à La Chaux-de-Fonds; ,

Mademoiselle Corinne Droz et son fiancé:
Monsieur Pascal Chapatte;

Mademoiselle Nadine Droz;
Les descendants de feu Luigi Valsangiacomo, au Tessin, Wald,

Zurich, Les Hauts-Geneveys;
Monsieur Jean-Pierre Pfundstein et famille, en France;
Monsieur et Madame Roger Juan-Vuille et famille,

au Landeron et Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Antonio VALSANGIACOMO
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection
des siens, dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 20 janvier 1988.

R. I. P.

La cérémonie aura lieu vendredi 22 janvier, à 14 heures,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au «Home Valfleuri», cep 20-4671, 2114
Fleurier.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
René Juan-Valsangiacomo
Chemin Vert 2
2036 Cormondrèche.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SAGNE Repose en paix
chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.

Monsieur Francis Pétremand et Madame Jacqueline Meyrat,
à La Chaux-de-Fonds et Corcelies;
Monsieur et Madame Jimmy Pétremand-Bastardoz et

leur fille Manon, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Berthe Schleppy-Perrenoud,

Les Geneveys-sur-Coffrane, et famille;
Monsieur et Madame Etienne Perrenoud-Dessoulavy,

à Cortaillod, et famille; ^
Madame Rose Perret-Perrenoud, à Avenches, et famille;
Madame Angèle Vuille-Perrenoud, La Sagne-Eglise, et famille;
Monsieur Charles Perrenoud, à Clarens, et famille;
Madame Suzanne Perrenoud-Kohler, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marthe PERRENOUD
enlevée à leur tendre affection subitement, dans sa 86e
année.

LA SAGNE, le 20 janvier 1988.
Crêt 101.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, vendredi 22. janyier $, 1.1 hejj rej^.̂

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Monsieur Francis Pétremand,
rue des Fleurs 24,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Léon Pytel et son fils Alain,

ont le profond chagrin d'annoncer le décès de leur chère
maman et grand-maman

Madame
Golda PYTEL

survenu le 20 janvier 1988.

L'inhumation aura lieu au cimetière des Eplatures,
vendredi 22 janvier à 11 heures.

Domicile de là famille: Monsieur Léon Pytel,
Ch. Chevillarde 40,
1208 Genève.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un cloaque devenu un heu saint
CANTON DE NEUCHÂ TEL !

Dominique Lapierre réanime l'espoir
dans notre vision du tiers monde

Calcutta. 300.000 sans abri dans un
paysage urbain sinistré par la ver-
mine et la pauvreté. Au milieu de ce
désastre, le quartier de Anand
Nagar, la Cité de la Joie. Mais que
se passe-t-il donc dans ce cloaque
pour que Dominique Lapierre y
vive une révélation? Au Temple du
Bas, mardi soir, l'auteur de best
sellers mondiaux témoignait d'une
foi d'apôtre.

Domini que Lapierre, comme sous
le coup d'une révélation , consacre
sa vie aux enfants de Calcutta.
Non par pitié , mais séduit par leur
volonté de vie et leur capacité
d'amour. Pour le conférencier,
cette rencontre ne tient pas du
hasard . Et il prend son public par
la main afin de retracer sa route
vers la Cité de la Joie.

Du voyage, Domini que Lapierre
en a fait son métier. Correspon-
dant à Paris Match , il chroni que le
monde qui bascule dans la guerre,
les points chauds du globe, il inter-
viewe les grands décideurs du siè-
cle. Auparavant , il avait déjà sym-
pathisé avec Larry Collins. Les
deux reporters vivent une compli-
cité de frères ennemis (Collins tra-
vaille pour la concurrence, le
magazine Newsweek) et facétieux.
Ils décident de mettre leurs plumes
en commun.

SAGA DES PEUPLES
Naîtront ainsi des livres aux succès
retentissants. Leur recette: mettre
en circonstance l'histoire des peu-
ples, reconstituer dans le fourmil-
lement des idées et des domina-
tions, quelques destins d'excep-
tion. Des héros habités par le divin
appelés à miser leur vie pour une
cause. Ce sont évidemment des
genèses modernes, ou l'universalité
de la foi trouve sa résonnance sur
les aspérités du siècle.

Après El Cordobès et David
Ben Gourion , Dominique Lapierre

entend parler de Gandhi. Un petit
homme à moitié nu suivi de sa chè-
vre, qui a mis l'Empire britanni que
à genoux. Suite à une annonce
dans le Times les deux reporters
reçoivent 800 appels d'anciens
dignitaires britanni ques prêts à
répondre à leur question. Il y aura ,
entre autres, l'ancien gouverneur
du Bengale (100 mio d'hab.): 560
domestiques entretenaient son
palais de Calcutta. Installé depuis
l'Indépendance dans un cottage du
Sussex, ce grand seigneur faisait
lui-même la vaisselle-

Lord Louis Mountbatten con-
sacra un mois plein aux deux
enquêteurs, leur ouvrant ses archi-
ves. Il y conservait toutes les notes
de Gandhi (qui régulièrement
observait un «jeûne vocal), manus-
crites et datées, notes qui répon-
daient aux suggestions du vice-roi.
Puis vint le moment de partir en
Inde, pour 4 ans. Les deux repor-
ters contactent les maharadjas, qui
ont vécu en personnages de légen-
des. L'un, par exemple, se croyant
réincarner Louis XIV, l'autre
honorant 360 épouses jusqu 'à
épuisement fatal !

L'initiation hindoue de Domini-
que Lapierre ne s arrêtera pas avec
la parution de «Cette nuit la
liberté». Par le biais de Mère
Térésa, il fait la connaissance de
James Stevens qui tient dans le
quartier de Anand Magar un foyer
pour orphelins. Devenu le porte-
voix de cette population déshéri-
tée, Dominique Lapierre est par-
venu à mobiliser des sympathi-
sants. L'homme de cœur a con-
vaincu l'assistance neuchâteloise.
Désormais, il est bien probable
que le mot «espoir» soit devenu
plus familier dans notre perception
du tiers monde.

C.Ry
•Fonds pour les enfants de
Calcutta! 2000 Neuchâtel; CCP
20- 4343-4.

Bêbête show, v'ià les robots !
Concours-exposition à Marin

A plumes et à poils, muets ou mobi-
les: une armada de robots occupe-
ront le hall de Marin Centre du 20
au 27 février. Pour le moment, les
apprentis décorateurs travaillent à
leur donner vie dans les ateliers.
Ce sera le carnaval de l'espace tout
bientôt. Avec des créatures étran-
ges de 1,5 à 2 mètres de haut. Cer-
tains seront dotés d'un équipement
électronique pour trouver une voix
ou des ailes. A l'instar de «John
Slim», le robot bavard et joliment
impertinent qui a fait ses premiers
pas lors du Salon Expo du Port 87.
Matériaux , conception, réalisa-
tion: ces prototypes réalisés en
plusieurs endroits de Suisse
romande feront partie d'un con-
cours de beauté, qui ne tiendra pas
de leur tour de taille.

Groupdec, l'association roman-
de des décorateurs et organisatrice
de la manifestation, veut des
robots sympas. Guerriers de
l'espace s'abstenir. Lancé dans les
écoles romandes depuis le mois de
septembre, le concours exposera
une vingtaine de prototypes
d'abord à Avry Centre, puis à
Marin.

Un jury, composé de 7 profes-
sionnels - dont M. Gilbert Luthi,
directeur de l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds et Guy Delafon-

taine, doyen de l'Ecole des arts
appliqués de Vevey - établira un
palmarès en fonction de l'origina-
lité des travaux. Parmi ces der-
niers, 15 seront primés de 300
francs, puis les 6 premiers de 300
francs supplémentaires. Un grand
prix du jury récompensera l'œuvre
la plus créative.

Créative: si la profession reste
encore artistique, ses prestations
s'uniformisent dans les grandes
surfaces. Avec la centralisation des
services, le décorateur installe le
matériel fourni. Le doigté, l'inven-
tion , l'improvisation cèdent le pas.
Il s'agissait de recréer un stimulant
pour les apprentis.

La décoration reste encore mal
comprise des employeurs, explique
Mme Regamey, présidente de
Groupdec. Elle «alourdit» les frais
généraux et gêne la vente au
moment des changements. Cette
manière de penser fait fausse
route: la décoration entre de plein
pied dans les techniques de marke-
ting. ,

Les écoles continuent de cultiver
les aspects créatifs du métier, sui-
vant , ainsi que les modes de con-
sommation. Quand on achète, c'est
aussi en fonction d'un bel étalage.

C. Ry

Groupe en veilleuse
Les gymnastes de Fontaines en assemblée
La section de Fontaines de la nou-
velle Fédération suisse de gymnas-
tique recherche activement un
moniteur pour ses jeunes gymnas-
tes; un véritable SOS lancé par M.
Gilbert Schulé, président de la
société, à l'occasion de son assem-
blée générale. 'i>

' -. .'t-."""C'est Tout d'abord avec émotion
que" l'assemblée a observé une
minute de silence, pour honorer la
mémoire de MM. J. Étter et G.
Blandenier, anciens membres
actifs et honoraires de la section.

Dans son rapport d'activité, le
président a rappelé une nouvelle
fois combien il est regrettable que
la section des actifs ne trouve pas
un effectif suffisant pour lui per-
mettre de poursuivre ses activités.
Cette mise en veilleuse est d'autant
plus regrettable que la relève

paraît assurée avec un groupe de
jeunes gymnastes qui ont, à nou-
veau, réalisé d'excellents résultats
lors des concours en 1987, et qui,
par ailleurs, se retrouvent sans
moniteur...

On a néanmoins applaudi MM.
Willy Çhaj landes et Bernard Etter,
nomme* vétérans cantonal. A tour
de ,rôle, monitrices et moniteurs
des différents groupes ont présenté
leur rapport. - -

Au comité, le président et ses
collaborateurs ont été réélus, seul
M. Christian Chiffelle s'étant
retiré, aussitôt remplacé par M.
Willy Challandes. Toute l'équipe
sera sollicitée pour l'organisation
de la prochaine Fête cantonale des
jeunes gymnastes qui se déroulera
aux Genevey-sur-Coffrane. (bu)

Requête d un absent rejetee
CANTON DU JURA

Audience du Tribunal de Porrentruy
Le Tribunal de district siégeant
sous la présidence de Me Jean Kis-
tler a rejeté hier la demande de
relève du défaut présentée par le
mandataire d'un ancien ressortis-
sant de Courgenay, M. W., âgé de
47 ans, domicilié actuellement à
l'étranger.
Le requérant avait été condamné
en 1982 à une peine de huit mois
d'emprisonnement ferme sous la
prévention d'escroquerie et de vio-
lation d'une obli gation d'entretien.
Le second chef de condamnation
résultait du refus de paiement
d'une pension alimentaire. Quant
au premier il se fondait sur une
récolte de fonds réalisée à Paris
auprès d'un ressortissant bulgare,
le coupable s'étant fait passer pour
un émissaire d'une banque suisse,

statut qu'il avait usurpe. L escroc
avait été condamné par défaut , son
avocat n'ayant pas non plus assisté
à l'audience.

En 1986 , M. W. introduisait
une demande de relève de défaut ,
qui entraînait la suspension de la
condamnation jusqu'à droit connu
sur cette demande. Celle-ci était
formulée afin de permettre au pré-
venu de revenir en Suisse sans être
immédiatement arrêté. L'obten-
tion du relevé du défaut lui aurait
en outre permis d'être jugé à nou-
veau et d'obtenir peut-être le sur-
sis, malgré des condamnations
antérieures.

Le Tribunal de Porrentruy a
considéré que le coupable n'a pas
fait valoir des .excuses plausibles
expli quant son absence lors du
procès de condamnation en 1982.
Les attestations présentées n'ont
pas aux yeux des jurés la valeur de
documents prouvant que l'inté-
ressé était véritablement empêché
de se présenter devant ses juges.
Au surplus, son casier judiciaire
est déjà chargé et comporte plu-
sieurs cas d'absence devant un tri-
bunal. En conséquence, la suspen-
sion de la condamnation a été
annulée, les frais de la cause, soit
près de 1500 francs mis à sa charge
et la demande de relève du défaut
rejetée. S'il revient en Suisse,
l'ancien ressortissant de Courge-
nay risque d'être arrêté sur le
champ.

V. G.

Résultats de la Banque Cantonale
Au 31 décembre 1987. le bilan de
la Banque Cantonale du Jura at-
teint 1.350 milliard de francs , con-
tre 1.332 milliard l'année précé-
dente.

Après la dotation de provisions ,
la déduction des pertes et amortis-
sements pour un total de 3,829
millions (en 1986: 4.383 millions ) .

le bénéfice net est de 2,642 mil-
lions (en 1986: 2,636 millions).

A l' assemblée générale de la ban-
que qui aura lieu le 22 avril pro-
chain, le Conseil d'administration
proposera un dividende de 6% ,
identique à celui de l'an dernier.

(comm)

CORCELLES - PESEUX

M. François Wirsch, né en 1943,
domicilié au chef-lieu, a été trans-
porté par l'ambulance de la police
locale, hier à 17 h 50, à l'Hôpital
des Cadolles. En effet, pour une
cause à déterminer, M. Wirsch a
fait une chute en descendant du
train à la gare de Corcelles-Peseux.

Tombé du train

Une fâcheuse coquille a rendu in-
compréhensible le résultat d'un vote
intervenu lors de la dernière assem-
blée communale des Bois. En effet,
dans le compte-rendu publié dans
notre édition d'hier, il était écrit que:
«Par 7 voix contre 14, l'assemblée
communale a déclaré condamner ces
actes de vandalisme qui ternissent
l'image du village et de la région».
En fait, cette décision a été prise par
71 voix contre 14, score évidemment
beaucoup plus logique, mathémati-
quement parlant... (Imp)

Impardonnable

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Le Conseil communal a proclamé
élu conseiller général, M. Gilbert
Torche, proposé par le parti radi-
cal en remplacement de M. Gérard
Veuve. (Imp)

Nouveau conseiller
général

AVIS MORTUAIRES 



Ebouriffant, des voitures à gagner
chez votre coiffeur

?1 participez à notre tirage du 15 avril 1988
O u

i] 
|i de 3 voitures Golf Syncro¦S o c m

f i J + 100 prix divers

Intercoiffure Jacky Mayor: av. Léopold-Robert 40 - (fi 039/23 19 90 Salon Francesco Di FranceSCO: Daniel-JeanRichard 43 - 0 039/23 80 07
Viviane Coiffure: Hôtel-de-Viile 5 - (fi 039/ 28 35 15 Antoine Haute Coiffure: Serre 63 - (fi 039/23 33 53
Salon du Grand-Pont: av. Léopold-Robert 120 - <fi 039/26 41 63 Jumbo Coiffure: Centre commercial - £J 039/26 63 63

Le rendez-vous
i de la gastronomie !
I RouteduValanvron-g? 039/28 33 12
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; ! Tired of the routine?
i Tired of shiftwork ?

; Join the world leader in spiral tube technology as a

I Service Engineer I
or i !

I Service Technician I
This position offers

i | — independent working conditions
— freedom to exercise your initiative
— the opportunity to travel i
— exposure to the latest technology j

The duties are I
— to install, prove-in and service the advanced com-

puter based Spiro Plasma Cutting Machine and
other equipment

— to provide customer support and training

The requirements fort this post are I
— a minimum of a CFC (or équivalent) in an electrome-

chanical discipline
— easy contact with people
— acceptance of responsibility and a sensé of loyalty

Languages j
— French and English are essential
— German would be a definite advantage

Please address your inquiries to: Mr. Paul Walkowski

SPIRO MACHINES SA
Industriestrasse, 3178 Boesingen, Cp 031/94 90 44
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HORLOGERIE ZZ!

Grand choix &K°^mÊk

! . c Réparations iZJ^H
_ "- 23, av. Ld-Robert fcefl
CLI P g? 039/23 50 44 °̂^

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - <fi 039/23 30 98

Ce soir

<fe Souper
r̂ tripes

MAHééEé

¦H
GolfGTI-3 , 1986
paquet-CH, blanche,
43 400 km
Golf Cabriolet GLI,
1984
jantes alu, radio, verte,
64 000 km
GolfGL-5 , 90CV,1987
rouge, 15 200 km
Golf Master-5,1982
bleu clair, 23 500 km
Scirocco GT , 1986
toit coul., argent met:,
31 000 km
Passât GL-5 , 1986
toit coul., gris met.,
14 300 km
Passât VariantGL ,
1986
toit coul., blanche,
30170 km

MMM
80 CC, 1986
blanche, 40 300 km
80 GLS, 1981
argent met., 46 500 km
90,1986
blanche.30 000km
Coupé GT, 1986
bleu met.. 19 000 km
100 CC, 1987
blanche , 33 000 km
100CC1985
beige met., 47 000 km

Opel Kadett IGL, 1986
blanche , 16 000 km
BMW 325 E, 1986
vitres teintées , jantes
alu, toit coul., verr. cen-
tra l , bleu, 19 000km

Ouverture
quotidiennement.

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi'8.00 à 16.00

"ÂMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

Définition: monnaie: un mot de 6 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 3

A Abatture
Abêtir
Acheter
Allegro
Année
Assister

B Borne
Butiné

C Centre
Cueillir

D Débiter
Défendre

Degré
Déraper

E Ecrou •
Etrier

F Fétide
Flaire
Fraude

G Gerbe
L Littoral

Lotion
Lustre

M Mois

Museler
N Néfaste

Nomade
Nuisible
Nuit

O Ornière
P Paon

Palatin
Passer
Patratras
Patauger
Pétale

Pseudo
R Rallié

Regardé
Repas
Résultat
Rougeaud

S Séparer
Siccatif
Sieste
Seulet
Spasme

Le mot mystère

Service du feu (jf t 118 Police secours (j$ 117
La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, conf. René Berger: Le défi de l'ordinateur; une nouvelle informatique est-
elle possible ?.
Bibliothèque: 20 h, conf. D. Leesch: Les chasseurs de chevaux de Champréveyres.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 1017, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: (f i 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Wanda's café. ..
Corso: 21 h, Hope and glory.
Eden: 18 h 30, Déchaînements intimes; 20 h 45, Big foot et les Henderson.
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.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 45, Full métal jacket; 18 h 30, Les ailes du désirs.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, j? 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h 30, Le Deutsch-Club accueille l'écrivain Herta Millier.
Plateau libre: 22 h, Orchestre Salsa de Amsterdam.
Pharmacie d'office: du Trésor, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite (f i 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: 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.

Vàl-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f? 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les incorruptibles.
Hôpital de Fleurier, j? 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois
Saint-lmier, Espace Noir: 20 h 30, récital Philippe Forcioli.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: 20 h 30, Malone.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 5151. Dr Meyer $9 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

L'annonce, reflet vivant du marché

IMPAR SERVICE 
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Suisse romande

10.30 Demandez le programme !
10.40 Minotaure, la revue

à tête de bête
11.40 Petites annonces
11.45 A bon entendeur
12.00 Petites annonces
12.05 Stalag 13 (série)

Echanges de généralités.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

48' épisode.
13.40 24 et gagne
13.50 Le Virginien (série)

L'étrange enquête de
C. Bingham.

15.05 24 et gagne
15.10 Femmes de choc

La vie des sirènes.
16.00 24 et gagne
16.05 Lance et compte (série)

Dernier épisode.
16.55 TJ-flash
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes
17.15 Mystères

et bulles de gomme (série)
Capulets et Montaigus.

17.40 Zap hits
18.00 Alf (série)

Dernier épisode.
Et si on volait?

18.35 Top models (série)
14e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 h05

Temps présent
Chronique d'un été pourri.
L'été 1987 restera dans les mé-
moires: trois mois de pluie
puis un déluge qui a provoqué
un véritable désastre et semé
la désolation dans maints en-
droits de Suisse : en Valais, à
Uri , au Tessin et dans les Gri-
sons.
Photo : l'autoroute du Go-
thard . (tsr)

21.15 Dynasty (série)
La douche.

22.05 Courants d'art
22.30 TJ-nuit
22.45 Frida

Film de P. Leduc.
0.30 Bulletin du télétexte

3L France I

6.45 Bonjour la France!
9.30 Surtout le matin

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal

En direct de l'Hôtel Ma-
rigny.

13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons
15.25 Quarté à Cagnes
15.45 Les Nobel à la Une

Cérémonie de clôture en
direct de l'Elysée.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Questions
à domicile
Avec François Léotard.
Ministre de la Culture et de la
Communication depuis 1986,
secrétaire général du Parti ré-
publicain, François Léotard
reçoit les caméras de TF1 dans

• son domicile, à. Fréjus, com-
mune dont il est maire depuis
1977.
Photo : François Léotard.
(key) 

22.15 Rick Hunter (série)
L'héritage.

23.05 Les Nobel à la Une
Les droits de l'homme.

23.20 Rapido
23.50 Journal
0.02 La Bourse
0.05 Panique sur le 16

g3àg& France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)
14e épisode.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Midi flash
12.35 Les mariés de P.V2
13.00 Journal
13.45 Les règles du mariage

2' partie.
Joan souffre de l'attitude
distante de son mari à son
égard.

14.45 Fête comme chez vous
16.45 Au fil des jours (série)

Papa est de retour
(l re partie).

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
91e épisode.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3 -
19.35 Maguy (série) -,

La comtesse aux pieds
noirs.
Croyant devenir comtesse,
Rose se trouve délestée de
10000 fr.

20.00 Journal
20.25 INC 

A 20 h 30
Un si joli village
Film d'Etienne Sérier 0ÉêÂ
avec Victor Lanoux, Jean Gar- ]
met, Valérie Mairesse, gtc..
De nos jours, dans un village
français. Le procès d'un nota-
ble accusé du meurtre de son
épouse.
Durée : 115 minutes. •
Photo : Victor Lanoux. (tsr)

22.25 Edition spéciale
La vie est bête.

23.35 Journal
0.05 Entrez sans frapper

/» M France 3

10.00 Espace 3
10.40 Le chemin des écoliers
11.56 Flash 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Montagne
15.03 Télé-Caroline
17.03 Studio folies (feuilleton)

Et d'un... et de deux... et
de trois.

17.30 Amuse 3
18.30 Arthur

roi dès Celtes (feuilleton)
Le prisonnier.
Kaï rencontre un fugitif
saxon...

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.54 O était une fois la vie
20.02 La classe

A20 H 30
Le retour de
l'inspecteur Harry
Film de Clint Eastwood
(1983), avec Clint Eastwood,
Sandra Locke, Pat Hingle. A
San Francisco, de nos jours.
Une quatrième et périlleuse
enquête pour l'inspecteur Har-
ry Callahan qui cherche à dé-
couvrir l'auteur de plusieurs
assassinats.
Durée : 120 minutes.
Photo : Clint Eastwood. (a2)

g 22.3%SojrJ \̂?»- -; ' '' . '¦; 
¦

É 230̂(|qçéaniques^^...^.v,!.*̂ ;*̂ .M
|J - '- Mimi-Sikù, pisse de chat. ' ":':" 23.55 Rallye de Monte-Carlo <

Arrivée^ -

Demain à la TVR
10.40 Demandez le programme !
10.55 Spécial cinéma
12.05 Stalag 134
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Vent de sable, film
15.30 Chansons à aimer

@ Suisse aton**^
15.20 Mir wand jetz a nochli

ôppis has vom Làbe
16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.25 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Fest im Sattel
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Sport - Téléjournal
20.05 Macht der Màchti gen

Téléfilm de B. Kulik.
21.00 Schirmbild
21.50 Téléjournal
22.05 Backstage
22.50 Svizra rumantscha

(f l^tf * 
Allemagne I

15.45 Unternehmen Arche Noah
16.15 Tennis
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'Australie fête

son anniversaire
21.30 In diesem Sinne -

Ihr Jurgen von der Lippe
22.30 Le fait du jour
23.00 Rendez-vous in Paris

Téléfilm de G. Kubach .
0.50 Das unheimliche Fenster

^
jr~~ i

^̂ 3nj  ̂ Allemagne 2

16.00 Pour les petits
16.30 Die dreibeinigen Herrscher
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Matlock
19.00 Informations
19.30 Télé-As
21.00 Aventures sur l'Orinoko
21.45 Journal du soir
22.10 Questions des journalistes,

réponses des politiciens
23.25 Fundsache, téléfilm.

| » J  Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.30 Les abeilles
19.00 Journal du soir ..,. .,.

- 19;3fr<3fsço'Pike ¦> •-•- <-<*v&H**twï
"Film de B.L. Norton.

: 21.00 Actualités-. J '¦¦ ^'-
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Toulouse-Lautrec

de nouveau à Prague

a4r  ̂
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Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i ragazzi
18.15 Clorofilla dal cielo blu
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Luci délia città

Film di C. Chaplin.
22.10 Carta bianca

DA I Italie I
8.30 Bob a 4

10.00 I magnifici sei
10.30 TG 1-Mattina
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 Primissima
15.30 Cronache dei motori
16.00 Big
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Ritorno dall'Ignoto, film
22.05 Telegiornale
22.15 Tribuna politica
22.55 Fantafestival spécial

SCZ i
C H A N N E I 

13.50 Paris to Dakar rally
14.05 Roving report
14.35 Citylights
15.05 Transformers
15.30 Bailey's bird
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkecs
18.30 I dream of Jcannie
19.00 My favourite martian ¦

19.30 Get smart
20.00 Hazel
20.30 Emerald point
21.30 Superstars of wrestling
22.25 Paris to Dakar rally
22.40 Ford ski report
23.25 Spanish football

fl ?S Mr»nçrprs nf rnrk

Seigneur ! quel manque d'imagi-
nation. Pensez donc: TF1 a pro-
fité de l'absence de MONSIEUR
cinéma, alias Pierre Tchemia,
pour créer sa propre émission
spécialisée. Le mardi, comme
Antenne 2 et presque à la même
heure.

Ben voyons... Et comble de
malchance pour la «chaîne de
référence» , Michel Denisot ne se
débrouille pas trop mal. Loin de
là.

On ne sait trop quel calcul
savant a mené la 2 en suppri-
mant le droit d'antenne à Daniel
Ceccaldi. Lui, au moins, connais-

sait son sujet. Ce n'est, à priori,
pas le cas de Fabrice, qui donne
p lutôt dans le jeu abêtissant. Or
c'est précisément le nouveau style
de «Mardi Cinéma». On rigole
beaucoup. On s'amuse comme
des fous. Mais, en définitive,
l'émission n'a p lus grand chose à
voir avec une p lage de ciné digne
de ce nom.

Paradoxalement, la Une passe
comme chat sur braise sur les dif-
férents concours qu'elle propose.
Etonnant, non ? Bien sûr, Michel
Denisot cite son «sponsor» à p lu-
sieurs reprises, sans toutefois avi-
lir une émission au demeurant

assez bien torchée. Car c'est bien
d'une véritable émission dont il
s'agit et pas seulement d'un
divertissement édulcoré.

Michel Denisot fait appel à de
nombreuses personnalités en
fonction du thème inscrit au
débat. Aéré de quelques extraits
de nouveautés du «Top 50» des
entrées parisiennes et des inévita-
bles pages de publicités.

Le rythme, envolé, le punch de
l'émission séduisent. L 'aisance
indéniable de l'animateur n 'est
pas pour dép laire.

Le f i lm «support» est généra-
lement assez p laisant à suivre,

encore qu'il s'agisse parfois de
rediffusions.

Antenne 2 est dans ses petits
souliers. A tant vouloir concur-
rencer TF1, elle ne concurrence
p lus rien. En fait, la surenchère
n'apporte pas grand chose. En ce
qui concerne p lus particulière-
ment le cinéma et les émissions
qui lui sont consacrées, la
seconde chaîne fran çaise n'a p lus
que les yeux pour p leurer.

Et le secret espoir d'un très
proche retour de son sp écialiste

, fé tiche: Pierre Tchemia. Sans
quoi...

Daniel Hanser

Quel cinéma

D'emblée la question est posée. Sté-
phane Bénin, le hobereau qui règne
sur le village, coupable d'avoir tué sa
femme, paiera-t-il son crime ou bien
l'affaire sera- t-elle étouffée au profit
de l'intérêt commun ?

Avec «Un si joli village», Etienne
Perier s'éloignait un peu de ses habitu-
des. Réputé pour ses films àcaractère
policier («Un meurtre est un meur-
tre », î972: «La main à couper», 1973)
qui . sans être géniaux, n'en restent pas
moins de bons (.classi ques» , il s'enga-
geait ici dans une œuvre beaucoup
plus importante, insp irée de la célèbre
affaire de Bruay-en-Artois.

Beaucoup lui reprochèrent - tout à
fait injustement - cette incursion dans
l'étude de mœurs. Le film est pourtant
un des meilleurs de sa carrière, si ce
n'est le meilleur: les problèmes y sont
exposés avec justesse et le portrait qui
est brossé des intrigues qui peuvent
encore de nos jours se nouer dans les
petits villages est à la fois étonnant et
admirablement réussi. On sent tout le
malaise qui plane sur ce village -
pourtant si joli - tout entier soumi s au
despotisme de Bertin. qui se considère
comme le seigneur du lieu. Ne pos-
sède-t-il pas la tannerie qui fait vivre
la population ? Le marché est alors

passé tacitement: Bertin promet du
travail contre du silence et, parce
qu'ils sont soumis, les habitants du vil-
lage acceptent de protéger un crimi-
nel. Mais un petit juge, qui croit
encore naïvement à l'égalité de tous
devant la loi, s'obstine...

On peut sans hésiter comparer le
film à du très bon Cayatte combiné à
de l'excellent Chabrol: le problème de
la justice et l'étude humaine sont trai-
tés avec finesse, sans sécheresse mais
sans emphase. Perier ne prend pas
parti , il ne démontre rien. Il filme sim-
plement une histoire.

Une grande part de la réussite

revient incontestablement aux deux
acteurs principaux, Victor Lanoux,
qui incame un Bertin superbe, tyran-
nique et sans scrupule, sûr de son
immunité, face à Jean Carmet, petit
juge minable mais intelligent et obs-
tiné. On ne peut pas oublier les
seconds rôles, tous choisis minutieuse-
ment, dont s'échappe Valérie Mairesse
dans un rôle peu habituel qui montre
qu'une «rigolote» peut parfaitement
réussir un rôle dramatique.

Un film solide, qui nous promet
une excellente soirée.

(A2,20h30 - ap)

Un si joli village

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
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Le cinéma
On ne change pas une équipe qui
gagne, à plus forte raison lors-
qu'elle est composée de personna-
lités aussi «éclairées par les frères
Lumière», que F. Maire, F. Landry
et V. Adatte. La séance Magazine
cinéma débute à 19 h 15.

12.15 Infos neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

*** T]
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La 
Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13,00 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 M.-G. Fa-
get. 17.50 Portrait réflexe. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Noctuelle. 0.05
iÇoùleur 3̂  J  ̂
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Espace
!

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.00 Billet de faveur.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza ; à
Vienne au temps de Schubert .
15.00 Le compositeur Pierre Wiss-
mer. 16.05 A suivre. 16.30 Ap-
poggiature. 18.05 Magazine 88.
19.00 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 A l'opéra . 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

1*1)1 France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.18 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui 12.30
Concert. 14.00 Les chants de la
terre . 14.30 Côté jardin. 15.00
Portraits en concert . 17.30 Le
temps du jazz . 18.00 Aide-mé-
moire . 18.30 Dictionnaire . 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert .
23.07 Club de la musique contem-
poraine.

//^S^A\ 
Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Enfantaisies.
19.30 Francofolies. 20.00 Cou-
leur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

myyP5 Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musique aux 4
vents. 18.00 Journal RSR 1. 18.30
Silence on tourne ! 19.00 Le sport
est au rendez-vous. 19.30 Chan-
sons françaises. 21.00 Radio
suisse romande 1.
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La Fée Verte dans la littérature
Van Gogh, Manet, Degas, Picasso, Toulouse-Lautrec: la Fée Verte a ins-
piré les peintres. La plupart des artistes de la fin du 19e siècle la ressen-
tent comme un fléau social et les œuvres intitulées «Absinthe» sont en réa-
lité des portraits d'alcool iques, expliquait Pierre-André Delachaux dans
ces colonnes le 22 décembre dernier.
En littérature, les écrivains semblent plus partagés. De la complaisance de
Raoul Ponchon, au combat de T. Combe, en passant par les bons conseils
de Raymond Queneau, les dix textes sélectionnés par P.-A. Delachaux
sont révélateurs de la passion-haine que vouaient les écrivains à la fée
douce-amère. Lisez plutôt.

L'absinthe
Absinthe , je t'adore, certes !
Il me semble, quand je te bois,
Humer l'âme des jeunes bois.
Pendant la belle saison verte !
Ton frais parfum me déconcerte
Et dans ton opale je vois
Des cieux habités autrefois ,
Comme par une porte ouverte.
Qu'importe, ô recours des maudits !
Que tu sois un vain paradis,
Si tu contentes ton envie,
Et si, devant que j'entre au port ,
Tu me fais supporter la Vie,
En m'habituant à la Mort.

Raoul Ponchon.
La Muse au cabaret.

Le poète et la fée
Viens, les Vins vont aux plages,
Et les flots par millions !
Vois le Bitter sauvage
Rouler du haut des monts !
Gagnons, pèlerins sages,
L'Absinthe aux verts piliers...

Rimbaud.
La Comédie de la soif. 1872

Au soleil sans Imposture, que faut-il à l'homme ? Boire 111 Le pein
tre Minala cite Rimbaud. (Collection privée).

Au café
Il y a bien ici un lieu de boisson
que je préfère. Vive l'académie
d'Absomphe, malgré la mauvaise
volonté des garçons ! C'est le plus
délicat et le plus tremblant des
habits , que l'ivresse par la vertu de
cette sauge des glaciers, l'absom-
phe ! Mais pour, après, se coucher
dans la merde !

Rimbaud.
. Lettre à Ernest Delahaye.

Parmerdre, Jumphe 72.
(Paris, juin 1882)

L'initiation
A la taverne du Globe et des
Deux-Mondes, rue Blanche.
Premier consommateur (à Icare):
- Mon jeune ami, vous ne bûtes

jamais d'absinthe

Icare:
- Jamais, monsieur. Je ne savais

même pas que cela s'appelait de
l'absinthe.

Premier consommateur
- Mon jeune ami, je vais vous

apprendre à préparer une absin-
the. (...) D'abord , savez-vous ce
que c'est ?

Icare:
- Non monsieur.
Premier consommateur:
- C'est elle qui console, hélas, et

qui fait vivre, c'est le but de la vie
et c'est le seul espoir qui , comme
un élixir - c'en est un d'ailleurs -
nous monte et nous enivre et nous
donne le cœur de marcher jusqu'au
soir.

Second consommateur:
-C'est aussi un ange qui tient

dans ' ses doigts magnétiques le
sommeil et le don des rêves extati-
ques.

Icare:
- Jamais je n'oserai boire cela.

Premier consommateur:
-Cela que vous avez gâché en

versant barbarement de l'eau plate
à gros débit ! Non ! (Au garçon)
Apportez une absinthe à Mon-
sieur .

Le garçon apporte une autre
absinthe. Icare tend la main vers
son verre.

Premier consommateur
- Arrêtez, malheureux ! (Icare

retire sa main rapidement) Ça ne

se boit pas comme ça. Je vais vous
montrer. Vous posez la cuiller sur
le verre dans lequel repose déjà
l'absinthe, puis vous mettez un
caillou de sucre sur ladite cuiller
dont vous n'avez pas été sans
remarquer la forme singulière. Puis
vous versez de l'eau très lentement
sur le caillou de sucre, lequel se
met à fondre et goutte à goutte une
pluie fécondante et saccharifère
tombe dans l'élixir qu 'il rend nua-
geux. Vous reversez à nouveau de
l'eau , qui perle, qui perle, et ainsi
de suite jusqu 'à ce que le sucre soit
fondu et que l'élixir n'acquière pas
une consistance trop acqueuse.
Regardez , mon jeune ami, l'opéra-
tion s'effectuer... une inconcevable
alchimie...
Icare:
- Comme c'est beau.
Il tend la main vers son verre.

Troisième consommateur
- Et répandez-en le contenu sur

le sol.
Les deux autres:
- Blasphème.

Raymond Queneau.
Le vol d'Icare.

«La muse au cabaret», de Raoul Ponchon. Lithographie de Jean-Denis Malclès.

Le rite
Le capitaine Hurluret ronchonna:
- Sacrée andouille ! Pas fichu

seulement de fabriquer une verte
selon les principes ! En voilà un
beau travail ! Oui, c'est du joli !
C'est du propre !

Lui-même avait repris la carafe,
et simultanément, il arrosait les
verres: trois gouttes pour l'un ,
trois gouttes pour l'autre, avec une
parcimonie jalouse et calculée de
vieil artiste méticuleux.

Il y en eut pour cinq bonnes
minutes.

L'œil fixe, la main haute, impri-
mant à la carafe de petites secous-
ses régulières,, Hurluret ne soufflait
plus un mot, absorbé dans
l'accomplissement d'un saccer-
doce. (...)

Les verres, à la fin , furent pleins
à ras de bord.

Le saint sacrifice était com-
mencé.

Georges Courteline.
Le Train de 8 h 47.

Rêve d'absinthe
A la taverne du globe et des Deux-

Mondes.
Icare (devant sa cinquième absin-
the)
- Je comparerai volontiers

l'absinthe à la montgolfière. Elle
élève l'esprit comme le ballon de la
nacelle. Elle transporte l'âme
comme le ballon le voyageur. Elle
multiplie les mirages de l'imagina-
tion comme le ballon les points de
vue sur la sphère terrestre. Elle est
le flux qui emporte le rêve comme
le ballon se laisse guider par le
vent. Buvons donc, nageons dans
le flot laiteux et verdâtre des ima-
ges oniriques désagrégées, en com-
pagnie des habitués qui m'entou-
rent: leur face est sinistre, mais
leur cœur absinthe s'absente le
long d'abscisses abstruses et peut-
être abyssines.

Raymond Queneau.
Le Vol d'Icare.

Five o'clock-absinthe
Quand le couchant étend son voile

d'hyacinthe
Sur Rastaquapolis,
C'est l'heure assurément de pren-
dre son absinthe,
Qu'en penses-tu, mon fils ?
C'est en été surtout, quand la soif

vous terrasse
- Tels cent Dreyfous bavards -
Qu'il convient de chercher une

fraîche terrasse
Le long des boulevards ,
Où l'on sait rencontrer l'absinthe

meilleure.

Celle du fils Pernod;
Fi des autres ! De même un dièze

est un leurre
Quand il est de Gounod.
Je dis le long des boulevards, et

non à Rome,
Ni chez les Bonivards;
Car pour être absinthier on n'en

est pas moins homme,
Et sur nos boulevards
On voit passer les plus suaves créa-
tures
Aux plus gentes façons:
Tout en buvant , cela réveille vos

natures,
C'est exquis... mais, passons.

Raoul Ponchon.
La muse gaillarde.

par Pierre-André Delachaux
photo : J.-J. Charrère

Le délire
(Dans le train, un halluciné est en
proie à une crise de délirium tre-
mens. Deux hommes parviennent
à le maîtriser)
-Pourquoi laisse-t-on des fous

monter dans les trains ? demanda
Mme Neri.
- Il n'était pas fou en montant.

Seulement il s'est absinthe tout
l'après-midi dans les caboulots, à
ce que dit son camarade, et il avait
en poche une bouteille d'absinthe
pour pomper en route. Ça couve,
vous comprenez, et puis ça éclate
comme un incendie. On l'a ficelé;
il est dans le fourgon, à avoir des

convulsions qui le font sauter
comme un grain de poudre. Il est
bleu; ça ne m'étonnerait pas trop
qu'il étouffe avant qu'on arrive,
poursuivit le contrôleur d'un air
rébarbatif , pour marquer son émo-
tion. Je le connais. Tout paisible et
tout brave quand l'absinthe ne le
mord pas; un fils de bonne mère
comme le vôtre, dit-il en montrant
le petit garçon terrorisé qui ne se
hasardait point encore à lever la
tête. Ah ! la verte, quel serpent
tout de même ! quelle diablesse !
voyez comme elle nous arrange
nos jeunes gens ! Il fait beau voir
ce poison sous la croix fédérale; ça
nous rend fiers d'être Suisses et
Neuchâtelois !

Il regarda les billets , les mit
dans son sac et fit comme se par-
lant à lui-même:

-Tous les empoisonneurs ne
sont pas en prison...

-L'absinthe est comme toute
autre chose, dit la veuve en se
redressant; il ne faut pas en abu-
ser.

Mais le contrôleur était déjà
sorti. T. Combe.

Une Tache à l'écusson

Douce et sucrée
Il sentait l'absinthe, mais elle ne
voulait pas se l'avouer, non qu'elle
ne voulait pas ! Elle lui donnait
cette chance absurde, si elle ne
s'avouait pas qu'il sentait l'absin-
the, c'est qu 'il n'avait pas bu
d'absinthe. Elle reposa son verre.
(...) Tout le long d'elle, l'odeur
douce et sucrée de l'absinthe cou-

rut comme un perce-oreille qu'elle
ne pouvait pas secouer.

Monique Saint-Hélier.
Bois-Mort.

Remords
Paul Fabre: effrayé:

-Je ne suis donc pas seul ici...
(Il regarde à droite et à gauche.)
Mais non, c'est une illusion. Je
deviens craintif et peureux. Cest
sans doute l'effet de ma situation
nouvelle. Plus on est heureux , plus
on craint de perdre son bonheur.
(Songeur.) C'est cette odeur
d'absinthe qui m'énerve. Partout
où je vais, elle est là, je la sens. Je
ne peux pas faire un pas sans que
mon regard ne soit attiré par une
de ces bouteilles dont l'éti quette
flamboie. (Apercevant le litre.)
Tiens, jusqu 'ici. Il faudra que je
dise à Jeanne de cacher ça. C'est
bien assez, quand je suis chez moi ,
d'avoir la tête cassée par des jéré-
miades: la malédiction de l'absin-
the ! Ma femme ne me parle que
de ça. J'ouvre un journal , c'est
pour y lire un article sur la fée
verte. On donne partout des con-
férences sur l'absinthisme où l'on
va jusqu 'à nous traiter , nous, les
honnêtes fabricants , d'empoison-
neurs publics. C'est agaçant à la
fin !

(Quelques secondes plus tard ,
Paul Fabre, fabricant d'absinthe
riche et respecté, sera poi gnardé
par Jean Dupont , un pauvre hère
misérable et absinthi que.)

Walter Biolley.
L'Araignée.
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*On dirait des alchimistes préparant je ne sais quelle infernale mixture». «A Travers le Val-de-Tra
vers», de Gaston Rub. Dessin de François Jacques.


