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LES QUATRE COUPS...
D'ASSOMMOIR

Premières négociations directes
Table ronde entre sandinistes et opposants

nicaraguayens à San José
Le gouvernement du Nicaragua et les responsables de la
«contra» devaient engager des pourparlers de cessez-le-feu,
hier à San José de Costa Rica. Quelques heures avant
l'ouverture de ces négociations - les premières pour tenter
de trouver un règlement au conflit qui a fait plus de 40.000
morts en près de sept ans - les opposants au régime de
Managua ont publié un document présentant leurs proposi-
tions.
Ces premières négociations direc-
tes entre les sandinistes et les
rebelles soutenus par les Etats-
Unis répondent à l'un des engage-
ments pris par le président du
Nicaragua, M. Daniel Ortega, lors
du «sommet» des chefs d'Etat
d'Amérique centrale qui s'est tenu
le 15 janvier dernier.

Les diplomates centraméricains

se montrent assez pessimistes
quant aux chances de succès de ces
discussions. Elles s'ouvrent en un
moment où le débat sur la paix
centraméricaine se cristallise sur la
question de l'aide des Etats-Unis à
la guérilla antisandiniste.

Le président Ronald Reagan a
présenté officiellement mercredi
au Congrès une nouvelle demande

d'aide, de 36 millions de dollars,
en faveur des «combattants de la
liberté.

Les sandinistes ont fait connaî-
tre, par avance, les grandes lignes
du plan de cessez-le-feu qu'ils pro-
posent aux responsables de la gué-
rilla.

Selon ce projet, l'arrêt des hosti-
lités serait d'abord limité à trois
zones du territoire nicaraguayen,
quelque 10.000 km2 sur lesquels les
combattants de la Contra pour-
raient recevoir librement des soins
et toute aide «humanitaire».

Les représentants de la résis-
tance nicaraguayenne, organisa-
tion de la «contra», insistent de
leur côté sur l'aspect «politique»
que doivent revêtir, selon eux, les

négociations qui s ouvrent. Ils
entendent élargir les discussions
au terrain de la démocratisation
interne du Nicaragua et des réfor-
mes cons-titutionnelles. En ce qui
concerne l'aide américaine, les
opposants de la «contra» propo-
sent que la somme soit placée - au
cas où le Congrès l'accepterait -
sur un compte bloqué pendant le
temps de la négociation.

De son côté, le président nicara-
guayen Daniel Ortega est arrivé
hier en Italie pour une visite de
trois jours durant laquelle il discu-
tera des efforts de paix en Améri-
que centrale avec les dirigeants ita-
liens et le pape Jean Paul II.

(ats, afp, reuter)

La p a r t
du risque

Il y  a deux ans «Challenger»
explosait en vol. Et on décou-
vrait au f i l  de l'enquête que le
lancement de la navette améri-
caine tenait de la roulette...
russe.

Tout ça n'est plus que mauvais
souvenirs, assure la NASA en
annonçant le prochain tir pour le
4 août. Et pourtant -

Un rapport d'experts consta-
tait en août 1987 - U est resté
très conf identiel jusqu'en janvier
1988 - que le souci de sécurité
qui s'est manif esté après l'acci-
dent était en train de s'évanouir.
Il est chassé par une préoccupa-
tion commune à la NASA, à ses
f ournisseurs et à leurs sous-trai-
tants: tenir les délais.

Inquiétant, mais logique. B y  a
trop d'intérêts en jeu pour qu'il
ne soit pas  tentant, voire néces-
saire pour certaines entreprises,
de rogner ou de tricher sur des
contrôles de qualité très poussés
qui coûtent autant de temps que
d'argent.

Le magazine «Time» cite
d'autre part les témoignages de
plusieurs empêcheurs de danser
en rond qui ont dénoncé, au sein
de leur entreprise, des manque-
ments parf ois graves aux exigen-
ces de sécurité. Cest édif iant: ils
ont été licenciés, pris en f i lature,
menacés anonymement.

Ces méthodes-là ne sont pas
nouvelles. Elles rappellent même
f urieusement, aux Etats-Unis,
les débuts du nucléaire civil. Un
autre déf i  technologique où la
sécurité est primordiale et où les
intérêts enjeu sont trops grands
pour que...

Le prochain lancement de la
navette sera sans doute un suc-
cès, malgré ces magouilles. S 'il
devait en aller autrement, le
souci de sécurité risquerait f ort
de virer à l'obsession, voire au
délire. Car il y  a de l'absurdité à
vouloir éliminer tout risque de ce
que Ton nomme f ort justement
l 'aventure spatiale.

Parler, à propos des surgéné-
rateurs par exemple, de l'aven-
ture nucléaire est nettement
moins f olichon. Les retombées
sont toutes autres. Mais, du côté
de la sécurité, où est au juste la
diff érence ?

Jean-Pierre AUBR Y

Bateau de
Palestiniens
pour Israël
Des Suisses invités
comme boucliers

Des Palestiniens expulsés par
Israël depuis 1967 seront renvoyés
par bateau à l'expéditeur. M. Nabil
Ramlawi, observateur permanent
de l'Organisation de libération de
la Palestine (OLP), a confirmé hier
soir au BRRI qu'un bateau devrait
quitter Athènes le 10 février pour
ramener à Israël des Palestiniens
que ce pays a expulsés depuis 1967.
De nombreuses personnalités du
monde entier, dont des Suisses,
ont été invitées à prendre place sur
ce bateau afin de protéger par leur
présence le retour des expulsés.

Un Exodus à l'envers? Les
représentants de l'OLP à Genève
n'aiment pas tellement cette
image: «Il s'agit surtout de faire
comprendre au monde que ces
Palestiniens rentrent chez eux
parce qu'ils en ont le droit. C'est
tout!» M. Nabil Ramlawi explique
de façon lapidaire : «Le Conseil de
sécurité des Nations Unies a
reconnu ce droit au retour en
adoptant sa résolution condam-
nant les expulsions. En envoyant
chez eux les Palestiniens expulsés
par Israël, nous ne faisons
qu'appliquer les décisions de
l'Organisation des Nations
Unies.»

PAR CHYPRE ET L'EGYPTE
Le bureau de l'OLP qualifie ce
projet de «très avancé». Mais il
ajoute que «la prudence est de
mise». En fait , l'itinéraire du
bateau et la date de son départ
sont déjà fixés. Le 10 février , le
nayire quittera Athènes pour Lar-
naka (Chypre). Il gagnera ensuite
Port-Saïd, en Egypte, question de
«souligner que la paix conclue
entre l'Egypte et Israël n'est pas la
bonne voie pour une solution de
paix au Proche-Orient». D'Egypte,
le bateau gagnera Israël , probable-
ment le port d'Haïfa.

Combien de Palestiniens seront
à bord du bateau? M. Amin Abou
Assira, membre de l'OLP de pas-
sage à Genève, refuse de donner
un chiffre. Mais il ajoute immédia-
tement que le voyage du retour ne
se limitera pas à renvoyer en Israël
la poignée de Palestiniens expulsés
ces derniers jours pour avoir parti-
cipé aux émeutes dans les territoi-
res occupés. Non, une bonne par-
tie de la centaine de Palestiniens
expulsés par Israël depuis 1967
devraient être du voyage.

DES SUISSES À BORD?
Mais les autorités israéliennes ne
laisseront jamais un tel navire par-
venir jusqu 'à ses rives? Les repré-
sentants de l'OLP ont , bien sûr ,
pensé à ce problème. Ils ont donc
envoyé de nombreuses invitations
à des personnalités solidaires de
leur cause, des Américains , des
Européens, des gens du tiers
monde. Et en Suisse? Nabil Ram-
lawi a invité différentes personna-
lités de notre pays. Il refuse pour
l'instant de dire quels sont nos
compatriotes qui seront du voyage.
(BRRI) Roger de Diesbach

«Une fabrication totale»
Waldheim : le dossier des Nations Unies est l'œuvre de la Yougoslavie

Le chef de l'Etat autrichien Kurt
Waldheim affirme dans une inter-
view à un hebdomadaire français
que le dossier qui a permis à la
commission des Nations Unies sur
les crimes de guerre de l'inscrire
sur la liste des criminels de guerre
est «une fabrication totale» des
Yougoslaves.

Ce dossier, assure-t-il, a été «mon-
tré par les Yougoslaves à la fin de
la guerre», à l'époque où lui-même
était secrétaire de Karl Gruber,
ministre autrichien des Affaires
étrangères. «C'est pour embarras-

ser Gruber (un résistant) et pour
nuire au gouvernement autrichien
qui, à l'époque, menait avec la
Yougoslavie des discussions sur
une revendication frontalière,
qu'un dossier «Waldheim» a été
constitué», affirme l'ancien secré-
taire général des Nations Unies,
dont l'interview est publiée aujour-
d'hui dans le Figaro Magazine.

M. Waldheim cite à l'appui de
cette affirmation une lettre dans
laquelle, selon lui , la sécurité you-
goslave demande à son ministre
des Affaires étrangères: «Faites un

dossier Waldheim. Nous avons
découvert qu'il était au comman-
dement allemand à Salonique. Un
tel dossier pourrait nous être utile
pour des raison politiques.»

DÉMENTI HELVÉTIQUE

Pour sa part, le Suisse Hans-
Rudolf Kurz, président de la com-
mission internationale d'historiens
chargée de faire la lumière sur le
passé du président autrichien Kurt
Waldheim, a admis que le prési-
dent autrichien avait été informé
«en résumé» des thèmes, mais a

démenti hier que ce dernier ait
reçu à l'avance la «liste précise» de
questions que la ccommission
devait lui poser dans jeudi après-
midi à Vienne.

Le président de la «commission
Waldheim» a ainsi rejeté les accu-
sations d'un responsable du
Département américain de la Jus-
tice qui, «outré» par une telle pra-
tique, avait déclaré mercredi soir à
Washington que cette procédure
permettait à l'ancien secrétaire
général des Nations Unies de pré-
parer ses réponses à l'avance «sur
mesure», (ats, afp)

Aujourd'hui
Le temps souvent très nuageux
et par moments pluvieux s'éten-
dra à l'ensemble du pays. La
limite des chutes de neige
s'abaissera vers 1000 mètres.

Demain
Variable. Par moments des aver-
ses avec de la neige au-dessus de
500 m. Dimanche, éclaircies pas-
sagères. Tendance pour lundi et
mardi: variable.
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• L'ascension
de Jean-Paul
Saucy

• Dominique
Perret
ou skieur
impossible

Jean-Paul Saucy ou l'art de bien passer un virage.
(Dumas)
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L'Europe durcit le ton
ONU : interventions fermes à l'égard d'Israël

Les pressions se sont accentuées au Conseil de sécurité de
l'ONU pour qu'Israël mette un terme à sa «politique de la
matraque» en Cisjordanie et Gaza et pour que les Etats-Unis
acceptent l'ouverture de discussions au sein du Conseil sur la
tenue d'une conférence internationale de paix au Proche-
Orient.
De nombreux diplomates ont noté
à cet égard la fermeté des interven-
tions de plusieurs Européens du
Conseil qui ont exprimé leur appui
total à une relance du processus de
paix ainsi que leur opposition aux
mesures de répression israéliennes.

Le représentant de l'Italie , Mau-
rizio Bucci , a déclaré qu'Israël
«nuisait à sa propre cause et avait
terni l'image d'un grand peuple
qui n'a pas été épargné par les
vicissitudes de l'histoire». Il a éga-
lement averti qu'un refus d'une
solution politi que au conflit entraî-
nerait inévitablement le répétition
des troubles actuels.

«L'AVENIR
DES POPULATIONS»

Le représentant de la France,
Pierre-Louis Blanc, a lui aussi
déclaré que si, dans l'immédiat, il
était «raisonnable» que le conseil
se penche sur les moyens d'assurer
sécurité et protection aux popula-
tions civiles de Cisjordanie et de
Gaza, le problème essentiel restait
celui de «l'avenir des populations
des territoires occupés et celui des
relations entre Israël et les Etats
arabes».

M. Blanc a souligné «l'urgence»
d'un règlement politique d'ensem-
ble et rappelé que le moyen «le
plus réaliste pour progresser dans
cette direction était la tenue d'une
conférence internationale de
paix». Il a par ailleurs apporté la
caution de la France aux efforts
d'assistance accrue aux Palesti-
niens, annoncés par le secrétaire
général de l'ONU la semaine der-
nière dans son rapport sur les tou-
bles actuels.

«INADMISSIBLE»
Dans la matinée, le représentant
de la RFA, le comte Alexander
York von Wartenburg avait lui
aussi tenu un discours de fermeté
en qualifiant la répression israé-
lienne d'«inadmissible» et en
appelant les dirigeants israéliens à
faire preuve de «courage et de qua-
lité d'hommes d'Etat». Il avait lui
aussi souligné que la seule voie
pour des progrès réels passait par
une conférence internationale de
paix. Le conseil a entendu encore
les représentants de l'OLP, de la
Ligue arabe, du Maroc, du Séné-
gal, du Brésil, de la Syrie et de

Territoires occupés: l'armée Israélienne s 'Inlorme. (Bélino AP)

l'Egypte, qui ont tous mis l'accent
sur la gravité des événements
actuels et la nécessité d'y apporter
une solution politique durable. Le
représentant égyptien, Abdel
Halim Badawi, a saisi l'occasion
pour présenter les propositions de
paix faites il y a quelques jours par
le président Hosni Moubarak.

Dans les milieux diplomati ques
de l'ONU, on estime à présent que
les membres du conseil devraient
parvenir à un projet de résolution
de compromis ne suscitant pas
l'opposition des Etats-Unis.

D'autre part , des officiers et des
soldats impliqués dans des bavures

survenues ces derniers jours en
Cisjordanie occupée «ont été rele-
vés de leur fonction et mutés dans
d'autres unités» , a affi rmé hier le
général Amram Mitzna , comman-
dant de la région militaire centre
d'Israël.

Il a indiqué notamment que le
commandant de l'unité de gardes-
frontières, dont des membres
avaient tué, le 11 décembre der-
nier, trois résidents du camp de
réfugiés palestiniens de Balata ,
près de Naplouse, et s'étaient livré
à des actes de vandalisme, avait été
muté.

(ats, afp)

JOHANIMESBOURG. - Le
ministre sud-africain de la Justice
Adriaan Vlok a révélé que le plus
jeune détenu politique du pays
était un Noir, âge de 14 ans.

PARIS. — Le Tribunal de com-
merce de Paris a prononcé la mise
en liquidation judiciaire du quoti-
dien «Le Matin de Paris» , après
avoir rejeté l'offre de rachat pré-
sentée par l'hebdomadaire
«Médias» .
MULHOUSE. - Quatorze
mois après la pollution chimique
du Rhin par une usine de la firme
Sandoz de Bâle, les poissons du
fleuve sont à nouveau consomma-
bles en Alsace.

NAMIBIE. — Une forte explo-
sion a détruit le centre commer-
cial d'une base militaire à Win-
dhoek, endommageant sérieuse-
ment la toiture de l'établissement.

BELGRADE. - Les ouvriers
de la compagnie Plamen à Kranj
dans le nord de la Yougoslavie
ont décidé de ne verser que la
moitié de leurs cotisations au parti
pour protester contre l'incompé-
tence des dirigeants.

TUNIS. — Alors que le premier
bébé éprouvette tunisien devrait
voir le jour en mars prochain, la
Tunisie a décidé de se doter d'un
centre de fécondation in vitro.

HELSINKI. - Une affiche
montrant une femme enceinte
nue, destinée à convaincre les
abstentionnistes de voter, a pro-
voqué une protestation du média-
teur officiel pour l'égalité des
sexes en Finlande, M. Paavo
Nikula.

WELLINGTON. - Le pre-
mier ministre néo-zélandais, M.
David Lange, a annoncé qu'il vou-
lait envoyer un observateur indé-
pendant pour s'assurer que le
capitaine Dominique Prieur se
trouvait toujours sur l'atoll de Hoa
conformément aux accords passés
avec la France à la suite de
l'affaire Greenpace.

BERLIN. — Sept dissidents
est-allemands ont été condamnés
à des peines de prison allant de
six mois à un an pour avoir mani-
festé contres les violations des
droits de l'homme par le régime
communiste.

LIMA. — La police a ouvert le
feu à coups de revolver, à Lima,
sur des dizaines d'étudiants qui
jetaient des coktails molotov lors
de la grève générale organisée
pour protester contre la politique
économique du gouvernement.
RABAT — Le roi Hassan II a
reçu à Ifrane (Maroc) une déléga-
tion du Congrès juif américain
présidée par M. Robert Lifton.

¦? LE MONDE EN BREF Le pessimisme de Sihanouk
Issue incertaine des négociations

sur le Cambodge
Le chef de la résistance cambod-
gienne, le prince Norodom Siha-
nouk , a fait état hier d'une faible
chance de succès dans ses négocia-
tioins avec le responsable com-
muniste Hun Sen pour mettre fin
au conflit du Cambodge qui dure
depuis neuf ans. Il a annoncé qu'il
n'abandonnerait pas les partenai-
res de sa coalition pour signer un
accord avec le Vietnam.

«Il n'y a pas beaucoup de
chance (de succès) parce que vous
savez, les Vietnamiens sont très
trompeurs et nous devons être

patients et fermes dans les négo-
ciations» a déclaré le prince.

Le chef de la résistance s'est
déclaré prêt à accepter la forma-
tion d'un gouvernement provisoire
auquel participerait la faction de
Phnom Penh pour organiser des
élections générales.

Mais d'abord , a-t-il expli qué, la
cinquième République de Kampu-
chea (Cambodge), mise en place
par le Vietnam après l'éviction des
Khmers rouges de la cap itale ,
devra êtrre dissoute.

(ap)

Menaces d'attentats suicides
Le clan Hamadé accentue sa pression sur la RFA

L'état-major de crise du gouverne-
ment fédéral ouest-allemand , res-
ponsable depuis un an du règle-
ment du problème des otages au
Liban , s'est réuni hier à Bonn, au
lendemain du troisième enlève-
ment au Liban d'un Allemand de
l'Ouest , M. Ral ph Schray. A Bey-
routh même, le commandant des
soldats syriens a pris personnelle-
ment en main l'enquête sur le rapt
et des soldats syriens auraient déjà
entrepris d'investir des caches du
Hezbollah pro-iranien.

Le gouvernement de Bonn sem-
ble décidé à maintenir une stricte
politi que de secret sur les informa-
tions concernant le sort des otages
et les transactions entreprises. Les
observateurs étrangers notent
d'ailleurs que le sort des otages
ouest-allemands détenus à Bey-
routh provoque peu d'émotion
dans l'opinion publi que de RFA,
quand ce n'est pas de l'indiffé-
rence, en comparaison avec les
exemp les français ou américain.

D'autre part , un intermédiaire

iranien dans les négociations pour
la libération d'un des otages ouest-
allemand au Liban a affirmé que
des membres de la famille de
Mohammad Ali Hamadé - en ins-
tance de jugement à Francfort
pour le détournement d'un avion
de la TWA à Beyrouth -, vont
entreprendre des missions suicides
pour obtenir sa libération.

Cette mise en garde, quelques
heures après l'enlèvement du res-
sortissant ouest-allemand à Bey-

routh , semble constituer une nou-
velle menace pour forcer le gouver-
nement de Bonn à libérer ce sus-
pect ainsi que son frère Abbas
Hamadé, qui vient d'être jugé à
Francfort pour enlèvement.

Cette dernière menace vient de
Sadegh Tabatabai , un Iranien
décrit comme un proche de l'Aya-
tollah Khomeini et un intermé-
diaire auprès des ravisseurs pour la
libération d'un des otages ouest-
allemand à Beyrouth.

(ats, afp, reuter, ap)

Entretiens Reagan-Moubarak
Le président égyptien Hosni Mou-
barak a demandé, hier, au prési-
dent Ronald Reagan de «trouver
les moyens de faire avancer le pro-
cessus de paix» au Proche-Orient
lors d'un entretien «très animé et
très franc».

M. Reagan a répondu que
Washington souhaitait «qu'il y ait
du mouvement dans le processus
de paix». Les deux parties ont
estimé que les choses doivent bou-
ger «à la fois sur la procédure
(ndlr: le type de conférence inter-
nationale) et sur le fond» du pro-
blème.

A propos des «nouvelles idées»
du chef de l'Etat égyptien, qui ne
constituent pas «un plan en tant
que tel», M. Reagan a souligné
qu'une pause de six mois dans la
violence et la répression dans les
territoires occupés constituait «une
très bonne idée».

Les Américains, qui n'ont pas
encore décidé des moyens de
relancer le processus de paix, vont
informer directement les gouverne-
ments israélien et jor danien des
entretiens avec M. Moubarak ,
selon le haut responsable.

(ats, afp)

«Animés et francs»

Afghanistan : pas d'intervention soviétique
dans la formation du gouvernement

Le" ministre soviétique des Affaires
étrangères M. Edouard Cbevard-
nadze a déclaré à des journalistes
américains hier que le Kremlin
n'aura pas son mot à dire lors de la
composition d'un nouveau gouver-
nement en Af ghanistan après la
guerre et que les membres de
l'actuel gouvernement seront les
bienvenus en Union soviétique.

M. Chevardnadze a réaffirmé, à
l'occasion du 30e anniversaire de
la reprise des liens commerciaux
entre l'URSS et les Etats-Unis,
que Moscou espère un désengage-

ment de l'Armée rouge en Afgha-
nistan avant la fin de l'année. Il a
souligné que cette question regarde
uniquement Kaboul et Moscou.

Un calendrier pour le retrait des
troupes soviétiques constitue le
dernier obstacle des négociations
en cours à Genève entre l'Afgha-
nistan et le Pakistan qui représente
les intérêts des maquisards. Des
responsables soviétiques ont
estimé que le calendrier sera
décidé le mois prochain lors de la
prochaine session de ces pourpar-
lers tenus sous les auspices de
l'ONU. (ap)

Après la guerre...«Trop d'imperfections»
La navette spatiale américaine

est dangereuse, selon des experts
„ ' 1̂ 

ré ¦ tt
Plusieurs membres de la commisse'
sion qui a enquêté sur l'accident de
Challenger estiment que la navette
est dangereuse et que les équipages
devraient être limités au personnel
indispensable.
Selon eux, tous les problèmes ne
pourront pas être réglés et la
navette devrait êtrer remplacée par
un vaisseau plus sûr.

Ainsi, M. David Acheson estime
que la navette est l'aboutissement
d'un bud get trop serré et comporte
trop d'imperfections. «La meil-
leure des choses serait de faire
fonctionner un système plus
moderne et de la remplacer dès
que possible.»

M. Robert Rummel, autre mem-
bre de la commission, pense que la
navette ^comporte tellement
d'insuffisances fondamentales que
«c'est un miracle qu'un tel acci-
dent ne soit pas arrivé plus tôt».
Avant le drame on pensait que les
vols spatiaux étaient aussi peu
dangereux qu'une promenade
dominicale.

M. Josef Sutter, vice-président
de Boeing, estime lui aussi que les
vols spatiaux sont dangereux. «Il
ne faut pas autoriser les civils à
bord. Les équipages devraient être
limités au personnel indispensable,
uni quement des célibataires sans
famille.» (ap)

Contrer
la Contra

WVMlMïïMt

Le conformisme voudrait que
l'on ne préjuge pas de l'issue
d'un dialogue susceptible de
débloquer une situation de
crise.

C'est pourtant là l'épée de
Damodes que les obsenateurs
s'accordent à faire peser sur la
rencontre entre sandinistes et
opposants nicaraguayens.

Certes, ces premières négo-
ciations directes témoignent du
chemin parcouru par deux par-
ties aussi intransigeantes
qu'elles sont les instruments
interposés de Moscou et de
Washington. Ainsi, Daniel
Ortega a lancé une opportune
campagne de charme dans la
foulée du plan Arias. A une
tournée européenne s'ajoutent
la levée de l'état d'urgence et
l'octroi à la presse d'une liberté
accrue.

Autant de mesures qui ont
amené Ronald Reagan à faire
preuve de souplesse lui aussi.
Face au Congrès, le président
US a en effet réduit sensible-
ment la demande de crédits
destinés à la Contra.

On ne saurait donc
qu'applaudir à ce qui apparaît
comme une bonne volonté réci-
proque.

Mais qu'on ne s'y trompe
pas. La manœuvre d'Ortega,
attentiste et intelligente, ne

pourrait viser quà peser sur un
Congrès divisé. Et, partant, pri-
ver l'opposition de l'aide améri-
caine. Autant dire que la Con-
tra serait réduite à néant.

Par ailleurs, les propositions
de discussion lancées à San
José traduisent les positions
retranchées de chacun des
interlocuteurs. Alors que
l'opposition souhaite légitime-
ment associer un arrêt des com-
bats à la mise en œuvre de
réformes démocratiques, Ma-
nagua ne propose pour sa part
que la négociation d'un cessez-
le-feu.

La minceur de l'offre sandi-
niste explique la tiédeur des
espoirs suscités par cette ren-
contre.

L émissaire de Daniel Ortega
ne paraît pas disposé à négocier
l'ouverture éventuelle du pou-
voir, ni les orientations du gou-
vernement. Alors même que
c'est là le passage obligé d'une
stabilisation de la situation. Il
s'agit bien de discuter, aussi et
surtout, des fondements politi-
ques de la guerre.

Dès lors, face à ce refus
apparent de commencer par le
début, soyons conformistes et
feignons.

Feignons de penser qu'un
régime musclé, quel qu'il soit
d'ailleurs, puisse envisager sans
réticences de céder à la tenta-
tion du multipartisme.

Pour l'amour de la démocra-
tie, simplement.

Pascal-A. BRANDT

Fin de la conférence sur le SIDA
à Londres

C'est par une déclaration officielle
invitant ."tous les pays: du mpnde à
former un front commun pour lut-
ter contre le SIDA que s'est ache-
vée la conférence de Londres. Les
gouvernements ont été invités à
appliquer d'urgence les mesures
qui ont été préconisées lors de la
40e assemblée générale de l'Orga-
nisation mondiale de la santé.

Au terme de trois jours de
débats, les ministres de la Santé et
les représentants des 148 pays pré-
sents - la délégation suisse étant
emmenée par le conseiller fédéral
Flavio Cotti - ont convenu de met-
tre sur pied des programmes natio-
naux pour freiner la progression
de la maladie.

«En l'absence d'un vaccin ou
d'un traitement contre le SIDA»,

la propagation de la maladie ne
peut être enrayée que par le chan-
gement du comportement sexuel
associé à une attitude noli discri-
minatoire à l'égard des personnes
atteintes par la maladie, ont estimé
les quelque 650 participants dans
un communiqué final.

PHILIPS RENONCE
Par ailleurs, Philips est revenu sur
sa décision d'interdire l'embauche
aux séropositifs, a annoncé hier
soir un porte-parole de cette com-
pagnie électronique à Eindhoven
(sud des Pays-Bas). Ce dernier a
précisé que Philips estime qu'il est
nécessaire dans les circonstances
données, de s'entretenir plus
amplement avec les instances
médicales hollandaises, (ats)

Front commun
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Retraite pour les femmes
Relèvement inéluctable, selon une commission fédérale

La 10e révision de l'AVS doit donner la priorité à la concré-
tisation des revendications féminines, estime la Commission
fédérale pour les questions féminines.
Le projet qu'elle a présenté hier à
la presse - neutre du point de vue
des coûts - prévoit l'octroi de ren-
tes indépendantes de l'état civil et
l'introduction d'un bonus éducatif.
Si ces exigences sont acceptées, la
commission ne s'opposera pas à un
relèvement de l'âge de la retraite
des femmes. Mais quel que soit
l'âge de la retraite, elle est favora-
ble à la retraite à la carte dès 60
ans.

La commission estime que la
future législation sur l'AVS doit
respecter tant le principe constitu-
tionnel de l'égalité des droits entre
hommes et femmes que le nouveau
droit matrimonial entré en vigueur
le 1er janvier.

Si l'AVS contient des inégalités
découlant du sexe de l'assuré, ce
sont surtout les inégalités liées à

l'état civil des individus qui sont
choquantes, a déclaré la présidente
de la commission, la conseillère
nationale Lili Nabholz-Haidegger
(rad-ZH).

Pour assurer l'égalité de traite-
ment, la commission propose de
remplacer la rente de vieillesse
pour couple par deux rentes indivi-
duelles. Le revenu déterminant
serait obtenu en additionnant puis
en divisant par deux les revenus
des conjoints.

Le plafond serait fixé à 160% de
la rente maximale simple.

Principal inconvénient de ce sys-
tème: le couples dont le revenu
déterminant est de 34.561 à 60.480
francs verraient leurs rentes rédui-
tes par rapport au système actuel.

Cette perte subie par les revenus
moyens serait compensée par

l'introduction d'un bonus éducatif.
Tous les assurés qui ont élevé des
enfants ou se sont occupés d'un
proche parent handicapé bénéfi-
cieraient pendant 15 ans d'une
augmentation de 1 xk % par année,
soit de 20% au maximum.

Chaque conjoint recevrait la
moitié de ce bonus.

Mais l'égalité implique la sup-
pression de certains privilèges,
estime la commission.

Il s'agit donc de réduire la rente
du conjoint survivant, de suppri-
mer la rente complémentaire
allouée au rentier marié pour son
épouse âgée de 55 à 61 ans, et de
remplacer la rente de veuve par
une rente de survivant ou une allo-
cation pour personne veuve (selon
l'âge de celle-ci).

Une longue période de transi-
tion et des aides dans les cas de
rigueur doivent rendre ces mesures
supportables.

Par ailleurs, l'obligation de coti-
ser deviendrait générale, y compris
pour les personnes sans activité
lucrative dont la cotisation mini-
male serait fixée à 300 francs. Seu-
les seraient exemptées les person-
nes sans activité lucrative qui élè-
vent des enfants.

L'ÂGE DE
LA RETRAITE

Ces diverses propositions ne met-
traient pas en péril la base finan-
cière de l'AVS, affirme la Commis-
sion. Les nouvelles prestations
seront compensées par les écono-
mies réalisées, ce qui assure la neu-
tralité des coûts. Ces estimations
se fondent sur la distribution des
rentiers selon leur groupe d'âge et
leur catégorie de revenu, telle
qu'elle ressort des statistiques 1984
de l'Office fédéral des assurances
sociales.

Reste le problème controversé
de la fixation de l'âge de la retraite

des femmes. La Commission
approuve à l'unamité le principe
de l'égalité des sexes, mais elle a eu
des difficultés à décider entre les
trois variantes possibles: augmen-
tation de l'âge dans le cas de la
femme, baisse de l'âge fixé pour
l'homme, ou une forme mixte.
Pour des motifs financiers, le vote
final a dégagé une faible majorité
en faveur d'une adaptation de
l'âge de la retraite des femmes vers
le haut. A condition néanmoins
que les autres projets de concréti-
sation de l'égalité se réalisent. La
retraite à la carte dès 60 ans avec
un facteur de réduction de 6,8%
par année de retraite anticipée
pourrait s'insérer dans ce système.

La balle est maintenant dans le
camp du Conseil fédéral. En pré-
sentant le programme de la législa-
ture 1987-1991, le président de la
Confédération Otto Stich a déclaré
que la 10e révision de l'AVS
entrait dans le 1er degré de prio-

rité. Il est prévu de la soumettre au
Parlement durant la première moi-
tié de la législature. Le Conseil
fédéral entend que la 10e révision
respecte le principe de la neutralité
des coûts.

RÉACTIONS
L'Union syndicale suisse (USS)
s'oppose dans un communi qué aux
propositions sur la 10e révision de
l'AVS formulées par la commis-
sion fédérale pour les questions
féminines. Le Parti socialiste
suisse, d'accord avec l'USS, estime
qu'il ne faut pas entrer en matière
sur la question de la fixation de
l'âge de la retraite à 65 ans pour les
femmes.

Il juge à l'instar de l'USS, que le
modèle de révison de l'AVS pré-
senté par la commission fédérale
pour les questions féminines prend
trop peu en considération les per-
sonnes disposant de peu de reve-
nus, (ats)

La cheminée part en fumée
(Bélino AP)

Spectaculaire explosion à Zurich: la cheminée, haute de 72
mètres, de la centrale de chauffage de l'Ecole polytechnique tédé-
rale (EPF) du Hônggerberg, a été mabattue» par une charge explo-
sive placée à sa base, après 23 ans de bons et loyaux services.

(ats)

M>LA SUISSE EN BREF
PRIMES RC. - Les coûts liés
à un véhicule devraient-ils être
proportionnels à son utilisation,
afin d'encourager l'automobiliste
à rouler moins et à utiliser davan-
tage les transports publics et de
réduire ainsi la pollution de l'air?
Le Conseil national a prié le Con-
seil fédéral d'établir avec les assu-
reurs les avantages et les inconvé-
nients d'un transfert des primes
responsabilité civile sur le prix des
carburants.
GRÈVE DE LA FAIM. -
Un détenu italien qui purge une
peine de réclusion au pénitencier
luganais de «La Stampa», a
entamé une grève de la faim. Il
souhaite en effet être transféré
dans une prison de Milan où il
serait proche de sa fillette de cinq
ans, gravement malade et dont
les jours sont comptés.

LEX FURGLER. - Le Tribu-
nal de police de Vevey a con-
damné à 400 francs d'amende
chacun un médecin belge et sa
femme, reconnus coupables
d'inobservation par négligence de
la loi Furgler sur l'acquisition
d'immeubles par des étrangers.
C'est le premier cas d'infraction à
cette loi jugé dans le canton de
Vaud et il sera suivi d'une tren-
taine d'autres procès sur la
Riviera lémanique.

HOMOSEXUELS. - Les
Bâlois pourront visiter une exposi-
tion retraçant l'histoire des homo-
sexuels de la cité rhénane. Sous
le titre «Histoire d'hommes —
l'homosexualité à Bâle de 1930 à
1980», l'exposition sise dans
l'ancienne caserne, présente la vie
et le milieu des homosexuels.

SOLAIRE. — Le solaire pour
les voitures de tous les jours, ça a
déjà commencé. Actuellement 50
voitures solaires homologuées cir-
culent sur les routes suisses.

COMMISSION. - La corn-
mission du Conseil national qui
s'occupe de la révision de la loi
sur les rapports entre les Conseils
a siégé à Berne sous la présidence
de M. François Borel (soc. NE).
Elle s'est occupée de la haute sur-
veillance de la régie des alcools.

USAM. — L'Union suisse des
Arts et Métiers (USAM) a pris
connaissance avec «étonnement»
de la décision de la commission
préparatoire du National de main-
tenir pour la femme enceinte une
période de protection contre le
licenciement de 13 mois.

DROIT MATRIMONIAL
— Le gouvernement du canton de
Zurich ne voit pas de 'raison de
renoncer à faire payer les femmes
qui désirent changer leur nom et
retrouver leur lieu d'origine.

SIDA. — Le canton de Soleure
veut intensifier l'information sur le
syndrome immuno-déficitaire
acquis (SIDA). Ainsi, le canton a
distribué aux écoliers et aux jeu-
nes deux brochures d'information
intitulées «SIDA: non à la con-
tagion».

ECONE. — Le cardinal cana-
dien Edouard Gagnon chargé fin
octobre par le Pape de recueillir
des éléments d'informations sur la
communauté de Mgr Marcel
Lefebvre, lui a communiqué les
résultats de son enquête.

Scandale Transnuklear
Les entreprises zougoises

démentent leur implication
Implication d'entreprises suisses
dans le scandale Transnuklear: les
entreprises Orda S.A. et Inter-
Nuklear S.A. domiciliées à Zoug
ont pris position hier.

Par l'entremise d'une agence de
relations publiques, elles ont pré-
senté à la presse quatre entreprises
zougoises mises en cause. A noter
que le rôle joué par un manager
allemand, M. Alfred Hempel, sus-
cite des interrogations. D'autre
part, l'Alternative socialiste verte
Zoug s'est penchée sur une autre
entreprise qui pourrait être liée au
scandale.

Dans leur prise de position,
MM. Hansjakob Hugelshofer et
Werner Hâmmerli, membres du
conseil d'administration de Orda
S.A. et de Inter-Nuklear S.A.,
déclarent que les affirmations
selon lesquelles les quatre sociétés
se seraient «livrées à des activités
illégales» sont injustifiées.

Inter-Nuklear S.A. à Zoug est

une filiale d'Inter-Nuklear à
Hanau. Cette société n'a jusqu'ici
rien eu à voir avec l'industrie
nucléaire. Elle est cependant à
l'origine d'un projet de retraite-
ment et d'entreposage final en
Chine populaire de déchets prove-
nant de centrales nucléaires suis-
ses. Osiris Engineering and Tra-
ding S.A. à Zoug n'est pas liée
avec M. Hempel.

D'autre part, l'Alternative socia-
liste verte a indiqué que dans le
cours de ses recherches, elle abouti
sur une autre firme appartenant au
groupe Hempel qui pourrait être
mêlée au scandale Transnuklear.
IRE Medgenix S.A. filiale de la
société IRE Diagnostic, apparte-
nant elle aussi à M. Hempel, a été
fondée en juillet 1987. Son siège
est situé à la même adresse que les
sociétés Orda S.A., Pomera S.A. et
Inter-Nuclear. M. Hugelshofer y
siège également au conseil d'admi-
nistration, (ats)

Bulletin de santé
L'économie sous la loupe
au Symposium de Davos

Le 18e Symposium économique de
Davos a été ouvert hier soir dans la
station grisonne par le chef du
Département fédéral de l'Economie
publique Jean-Pascal Delamuraz
en présence de l'ancien Premier
ministre japonais Yasuhiro Naka-
sone.
Un millier de spécialistes prove-
nant de 58 pays vont passer sous la
loupe durant près d'une semaine
«le nouvel état de l'économie mon-
diale».

Dans son allocution, M. Dela-
muraz a déclaré qu'en dépit d'une
situation économique préoccu-
pante, «nous ne sommes pas en
Apocalypse». Les problèmes lanci-
nants ne manquent pas. Parlant de
l'endettement, il s'est demandé s'il
est pensable de continuer à y faire
face sans développer une stratégie
destinée à y remédier. Ne convien-
drait-il pas, a-t-il dit, de coordon-
ner les politiques économiques?

Trois mois après le krach du 19
octobre 1987, le symposium cuvée

1988 revêt une dimension particu-
lière aux yeux des observateurs.
Doublé du slogan «Gérer les affai-
res n'est pas seulement une ques-
tion d'affaire», le thème général de
la manifestation veut mettre en
exergue les aspects non économi-
ques de l'économie.

Le SIDA - traité sous l'aspect
de ses conséquences économiques
- l'énergie, les conflits régionaux et
la crise de l'endettement seront les
grands problèmes abordés à
Davos.

MM. Willy De Clercq, commis-
saire européen, Arthur Dunkel,
directeur général du GATT, Jac-
ques Delors, président de la Com-
mission européenne, Karl Otto
Poehl président de la Bundesbank,
ainsi que les premiers ministres
grec et turc, MM. Andréas Papan-
dreou et Turgut Ozal, figurent
parmi les invités. La présidence
des travaux a été confiée à l'ancien
président de la Confédération
suisse Kurt Furgler. (ats).

Malgré les catastrophes
Les assurances

pleines d'assurance
Le volume des affaires a derechef
progressé en 1987, a annoncé
l'Association suisse d'assurances, à
Lausanne.

Les compagnies escomptent une
croissance de primes pouvant aller
jusqu 'à 10% en assurance vie et 7
ou 8% dans les autres branches; ce
qui, pour l'ensemble des affaires
directes suisses, correspond aux
taux des années précédentes et
représente un volume de primes de
20 milliards de francs, dont 10,9
proviennent de la vie et 9,1 des
autres branches. '

Quant aux affaires, toujours
considérables, réalisées à l'étran-
ger, elles ont connu un taux
d'expansion sensiblement supé-
rieur. Toutefois, cet accroissement
se trouve réduit fortement après
conversion de ces affaires en
francs suisses. Par suite des dom-
mages naturels survenus en Suisse,
tels que gel, tempêtes et inonda-
tions, la charge des sinistres est la
plus forte qui ait été enregistrée
depuis des années, ce qui est impu-
table tant à l'accumulation des
sinistres qu'à leur gravité, (ats)

Famine en Ethiopie
Le Corps suisse d'aide en cas de

catastrophes engagé
Le Corps suisse en cas de catastro-
phes (ASC) va engager deux avions
d'une compagnie privée suisse en
Ethiopie pour acheminer des vivres
dans les régions isolées du pays.
Le premier appareil du type Pila-
tus-Turbo-Porter, va quitter
Zurich la semaine prochaine, le
second suivra environ trois semai-
nes plus tard, a indiqué le direc-
teur par intérim de l'ASC Arthur
Bill, hier à Kloten. D'ici quelques
semaines, une vingtaine de volon-
taires de l'ASC seront en action en

Ethiopie. Après l'appel des
Nations Unies face à la menace
d'une nouvelle faim en Ethiopie, la
Confédération a accordé une aide
totale de 14 millions de francs.
Quatre millions sont destinés aux
activités de l'ASC prévues pour
une première période de quatre
mois. Une vingtaine de personnes
vont bientôt être en action aux
points cruciaux de la chaîne de
distribution de vivres et de maté-
riel, surtout dans les provinces de
l'Erythrée et du Tigré, au nord du
pays, (ats)

Yverdon: cyclomotoriste tué
Un accident mortel de la circulation est survenu sur la route Orbe-
Yverdon, près de Villars-sous-Champvent Le conducteur d'une voiture
de livraison neuchâteloise qui venait de croiser un autre véhicule, a
entrepris le dépassement d'un cyclomoteur, mais le conducteur de
celui-ci semble s'être déplacé à gauche pour emprunter un chemin vici-
nal. Heurté par la voiture, il est tombé lourdement II a succombé peu
après son hospitalisation.

Schwytz: 15 ans de réclusion
Le Tribunal cantonal de Schwytz a condamné un ressortissant portu-
gais de 27 ans à 15 ans de réclusion pour meurtre. L'accusé avait
abattu l'époux de son amie.

Sumiswald (BE): accident mortel
A Sumiswald, un cheval cheminant sur la route, a soudain pris peur et
a causé un accident qui a coûté la vie à une femme de 63 ans d'Ober-
aargau. Le mari de la victime ainsi que la jeune cavalière ont été bles-
sés.

Zurich: «Fausse adresse»
Un cambrioleur qui cherchait à pénétrer dans une agence de public ité
à Zurich , s'est trompé d'appartement et a atterri dans un poste de
police. Visiblement choqué, il est immédiatement passé aux aveux.

(ats, ap)
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/Vous avons sélectionné pour vous des vins de qualité qui font honneur
à nos fournisseurs agréés !

*Tout le soleil du vignoble neuchâtelois dans votre verre !
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Vins fins de Cressier Vin des Coteaux Château Cressier rouge Château
Jean-Georges Vacher Cortaillod blanc d'Auvernier Pinot Noir d'Auvernier
& Fils 1986 blanc, 1986 Jean-Georges Vacher rouge, 1986
blanc, 1986 .., —-.̂  & Fils

_ .* .. 1986

Ia bt. de 7 dl O.î/U Ia bt. de 7 dl S n dAi la bt. de 7 dl / ¦%/U la bt. de 7 dl I UaifU la bt. de 7 dl 1 I -OU
* —¦—— > i. m ¦¦¦¦¦¦ n ¦¦ ¦II.I,II I ii.ii» ¦»¦¦¦ „¦, ¦ ¦¦¦¦ «, I m^um ^mt

Offices de
consultations

conjugales
Le 14 décembre 1987, le Conseil
d'Etat a désigné comme offices de
consultations conjugales, au sens de
l'article 171 du Code civil, le Service
de consultations conjugales du canton
de Neuchàtel créé par la Société neu-
châteloise d'utilité publique et le Ser-
vice de consultations conjugales du
Centre social protestant du canton de
Neuchàtel.
Ces deux services donnent leurs con-
sultations sur rendez-vous, aussi bien
à La Chaux-de-Fonds qu'à Neuchàtel.
Les rendez-vous peuvent être pris
pour le Service de consultations con-
jugales du canton de Neuchàtel au
038/24 76 80 et pour le Service de
consultations conjugales du Centre
social protestant au numéro
039/28 37 31 ou 038/25 11 55.

Département cantonal de Justice

Une avalanche d'équipement (valeur Fr. 1330.-) Fr. 200.-

VITRES TEINTÉES ; INCL.
PARE-CHOCS DE LA COULEUR DE LA CARROSSERIE INCL.
PHARES ANTIBROUILLARD INCL.
LÈVE-VITRES ÉLECTRIQUE S À L'AVANT INCL.
VERROUILLAGE CENTRAL DES PORTES
AVEC TÉLÉCOMMANDE À INFRAROUGE INCL.
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Tous les vendredis soir:
— risotto tessinois
— assiette de grotto
— scampis au whisky

Notre nouvelle carte de brasserie.
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PAS SE PARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022/2913 33.
Nouveau: Garantie 6 ans antiperforation. Renault préconise elf



Dollar
en cause

Kudelski
licenciera

111 personnes
Kudelski S.A., fabrique d'enre-
gistreurs et de circuits impri-
més, à Cheseaux-sur-Lausanne,
a décidé de «se replier, afin de
mieux exploiter le potentiel de
ses marchés et de ses unités de
production».
L'entreprise a précisé, hier, que
cette stratégie avait été décidée
«pour contrecarrer les effets de la
chute du dollar, les coûts élevés
de production, le surplus chroni-
que de l'effectif du personnel et
les pertes financières des derniè-
res années, ainsi que pour corri-
ger certaines erreurs de jugement
dans le passé quant au dévelop-
pement des marchés».

Le Conseil d'administration a
décidé, sur la base d'une étude
approfondie, de mettre en place
une structure simplifiée et une
nouvelle direction. Sa mission est
de maintenir l'entreprise à la
pointe de la technologie et
d'orienter les activités en fonction
des besoins du marché. La dimen-
sion du groupe est ramenée à
300 personnes.

Par conséquent, 150 postes de
travail seront supprimés à fin jan-
vier, ce qui entraîne le licencie-
ment de 111 personnes. Ces der-
nières seront mises au bénéfice de
mesures pour les aider à trouver
un nouvel emploi, (ats)

Bon exercice... maigre tout!
Résultats 1987

du Crédit Foncier Neuchâtelois

Au terme de l'exercice 1987,
les comptes annuels du Crédit
Foncier Neuchâtelois indiquent
un bénéfice de 2.200.000
francs, malgré l'amortissement
auquel il a fallu procéder
ensuite des événements bour-
siers d'octobre 1987. Amortis-
sement couvert partiellement
par un prélèvement sur les
réserves internes.

Par ailleurs, les activités du Crédit
Foncier Neuchâtelois ont pro-
gressé de manière favorable, le
total du bilan passant de
867.686.000 fr à 936.160.000
fr, soit une évolution de 7,89%.

Le Conseil d'administration
propose d'utiliser comme suit le
bénéfice à disposition:
1.950.000 fr versement d'un
dividende maintenu à 6 '/2% sur
le capital augmenté de 24 à 30
millions; 250.000 fr dotation des
réserves qui atteindront environ
15.500.000 fr.

En cours d'année, le Conseil '
d'administration a engagé M.
Willy Fuchs, actif depuis plusieurs
années dans l'économie neuchâte-
loise. M. Fuchs entrera en fonc-
tion le 1er avril 1988 et dirigera
la division financière avec le titre
de directeur adjoint.

Le Conseil d'administration a
également restructuré l'organi-
gramme de la banque et a
nommé à cet effet, dès le 1er jan-
vier 1988:

MM. Jacques Etienne, directeur
adjoint, Charles Girard, sous-
directeur, Gilbert Galland, inspec-
teur, Emmanuel Vuille, fondé de
pouvoir, Hubert Brunner, fondé
de pouvoir, Johny Humbert- Droz,
fondé de pouvoir, Jean- Pierre
Henry, mandataire, Alain Biolaz,
mandataire.

A fin février, à l'aube du 125e
anniversaire, la marche des affai-
res sera commentée dans le détail
lors d'une conférence de presse
qui précédera l'assemblée géné-
rale du 5 mars 1988. (comm)

Effet boule de neige !
Suppression d'emplois chez Dubied Rheineck
Les conséquences du déclin de
Dubied ont dépassé hier les
limites du canton de Neuchà-
tel. La société Dubied à Rhei-
neck, Saint-Gall, filiale de
l'entreprise de Couvet, a
annoncé hier la suppression
du tiers de son effectif!

L'entreprise saint-galloise
se trouve aujourd'hui affectée
par la cessation de la produc-
tion des machines à tricoter à
la maison-mère, parce qu'elle
produit principalement des
aiguilles pour ces machines.
Le 90% de son chiffre d'affai-
res étant jusqu'à présent
assuré par la fabrication des
aiguilles, elle se voit con-
trainte de diminuer le nombre
de ses employés.

Des 59 collaborateurs, 6
ont déjà changé de place, 13
seront licenciés et 6 femmes
ne pourront plus travailler
qu'à la demi-journée.

Comme nous l'a confirmé
un porte-parole de la société à

Couvet, l'usine saint-galloise a
été prise de vitesse. Et ces
mesures ne seraient que
momentanées, si la production
de machines pouvait repartir.
«Nous ne perdons pas espoir,
s'est exclamé le porte-parole».

En attendant, l'usine de
Rheineck va se contenter
d'assurer la fabrication des
pièces nécessaires au service
après-vente.

La main-d'œuvre, extrême-
ment qualifiée, est une
entrave majeure à un éventuel
déplacement de cette unité
saint-galloise dans le Val-de-
Travers. Un déplacement qui
aurait certainement été appré-
cié à Couvet.

Rappelons ici que la situa-
tion sur le marché de l'emploi
est bien différente à Saint-Gall
que dans le Val-de-Travers.
Ainsi, pour les 13 licenciés,
des difficultés de replacement
ne devraient apparaître que
pour une ou deux personnes.

J.H.

Hotelplan prend un bon départ pour 1988
Des voyages aussi pour les Romands

Une rétrospective de l'année 1986-1987, les nouveaux
programmes pour cette année, l'inauguration d'une
nouvelle agence à Marin Centre — la 48e — et une pre-
mière Suisse, le Jardin tropical pour papillons à Marin
(voir l« 'lmpartial» du samedi 9 janvier), tels furent les
thèmes principaux de la conférence de presse donnée
hier matin par la direction d'HotelpIan.

Dans l'ensemble, les .résultats
1986-1987 sont réjouissants
avec une augmentation du chiffre
d'affaires de 5%, soit 591 mil-
lions de francs. Sur le marché
suisse uniquement, cette augmen-
tation est de 4,5% par rapport à
l'année précédente. Exprimés en
devises, ces taux de croissance se
définissent comme suit: Hotelplan
Autriche, plus 56%; Hotelplan
Italie, plus 27%; Hotelplan Hol-
lande, plus 11 %.

Récompenses aussi pour Hotel-
plan puisque sa filiale en Angle-
terre, «Inghams», a été sacrée

meilleur organisateur anglais de
vacances d'hiver et pour celle de
Hollande, meilleur organisateur
de voyages pour les jeunes.

Pour le futur, Hotelplan a mis
en place à Lausanne, dès le mois
de janvier , une centrale de réser-
vation destinée aux agents
d'HotelpIan en Suisse romande.
Des voyages uniquement pour les
Romands. Un succès pour ce
départ puisque deux voyages
pour la Chine sont déjà complets.
On attent ainsi un taux de crois-
sance de 10% pour la prochaine
saison.

Hotelplan en été, c'est six nou-
veaux catalogues. Du programme
traditionnel en Méditerranée jus-
qu'aux voyage dans les pays loin-
tains. Et à ce sujet , un record de
touristes est attendu pour les
Etats-Unis. On annonce aussi des
rabais spéciaux pour les jeunes et
les personnes du troisième âge,
ou encore des rabais allant jus-
qu'à 20% pour les enfants. On va
même jusqu'à offrir un rabais de
200 fr. pour les jeunes mariés.

Pour les vacances balnéaires,
les faveurs sont données comme
par le passé, à l'Espagne, la
Grèce, Chypre, la Tunisie et, une
nouveauté, la Turquie.

Voyages dans . les pays loin-
tains. On met l'accent sur les
Etats-Unis (10 circuits), le
Canada, l'Autriche, la Nouvelle-
Zélande et surtout la Chine. Pour
découvrir ce dernier pays, cinq

circuits partiellement inédits sont
au programme, qui feront décou-
vrir l'Empire du Milieu de Pékin à
Canton et , pour la première fois,
le Tibet, Lhassa et Xigaze.

Enfin, pour ceux qui aiment les
croisières , trois nouveaux itinéai-
res attrayants: Venise - Egypte -
Grèce - Israël, Venise - Grèce -
Turquie et Venise - Grèce - Tur-
quie - Odessa.

Des pages de catalogues qui
respirent les vacances.

R. D.

M> L'ÉCONOMIE EN BREF

PRIVATISATION.
L'objectif de 150.000 actionnai-
res dans le cadre de l'opération
de privatisation de Matra «sera
atteint et sans doute même
dépassé», a indiqué le ministère
de l'Economie et des Finances, au
dernier jour de l'offre publique de
vente (OPV).

CHRYSLER. - Chrysler, le
troisième constructeur automibile
américain, a annoncé sa décision
de cesser la production de véhicu-
les dans son unité de Kenosha
(Wisconsin) ainsi que le licencie-
ment de 5000 personnes.

LICENCIEMENTS. •- Le
Crédit du Nord présente actuelle?
ment aux syndicats de la banque
un plan d' action qui prévoit
notamment une suppression
d'effectifs concernant 900 per-
sonnes environ et une réduction
des coûts pour 1988.

INFLATION. - Les économis-
tes chinois prévoient une inflation
record qui pourrait dépasser 10%
cette année en Chine et ne sont
pas d'accord sur la façon de lutter
contre ce phénomène, a annoncé
le China Daily.

«UTOPIE». — L'idée d'une
Banque centrale européenne est
«une pure utopie», a déclaré le
directeur de la Banque Centrale
du Danemark, M. Erik Hoffmeyer,
rejetant ainsi le projet lancé par le
ministre français des Finances, M.
Edouard Balladur et appuyé par le
chef de la diplomatie ouest-alle-
mande, M. Hans Dietrich Gens-
cher ainsi que le vice-premier
ministre italien, M. Guiliano
Motto.

RALENTISSEMENT. -
L'économie américaine a bien
absorbé la crise financière d'octo-
bre comme en témoignent les
4,2% de croissance du PNB au
4e trimestre 1987 mais le gonfle-
ment des stocks et une cdnsom-
Kaatioaaffaiblie laissent préfigurer
un ralentissement dans les pro-
chains mois.

CROISSANCE. - Après une
accélération passagère au qua-
trième trimestre de 1987, la crois-
sance devrait se tasser légèrement
au cours des prochains mois, a
indiqué l'Union de Banques Suis-
ses (UBS) sur la base de l'enquête
qu'elle effectue chaque trimestre
auprès de 200 entreprises indus-
trielles.

MERCURE. - Présent dans le
secteur du café, des commerces
spécialisés, des restaurants et des
distributeurs automatiques le
groupe Mercure a augmenté l'an
dernier son chiffre d'affaires de
10% à 289 (en 1986): 263) mio.
de frs.

OEUFS. — Le prix aux produc-
teurs d'oeufs suisses est aug-
menté de 2 centimes à partir du
vendredi 29 janvier 1988. Cette
décision a été prise par l'Office
fédéral du contrôle des prix
d'entente avec l'Office fédéral de
l'agriculture.

CEE. — L'accès des banques
des pays tiers au marché unique
bancaire de la CEE sera soumis à
une règle de stricte réciprocité a
déclaré à Strasbourg le président
de la Commission de Bruxelles,
Jacques Delors.
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MET AUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 466.— 469.—
Lingot 20.250.— 20.500.—
Vreneli 141.— 151.—
Napoléon 134.— 143.—
Souverain $ 147.— 154.—

Argent
$ Once 6.55 6.75
Lingot 283.— 298.—

Platine
Kilo Fr 20.670.— 20.903.—

CONVENTION OR

Plage or 20.600.-
Achat 20.250.-
Base argent 330.-

INVES T DIAMANT

Janvier 1988: 220

A = cours du 27.01.88
B = cours du 28.01.88

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

A B
Roche b/jce 94000.— 95000.—
Roche 1/10 9475.— 9450.—
Kuoni 30000.— 29750.—

C. F. N. n. 880.— 900.—
B. Centr. Coop. 860.— 870.—
Crossair p. 1210.— 1160.—
Swissair p. 995.— 985.—
Swissair n. 900— 920.—
Bank Leu p. 2420.— 2400.—
UBS p. 2925.— 2890.—
UBS n. 570.— 570.—
UBS b.p. 111.50 110.—
SBS p. 312.— 313.—
SBS n. 267.— 268.—
SBS b.p. 267.— 268.—
CS. p 2310.— '2305.—
C.S. n. 455.— 463.—
BPS 1570.— 1565.—
BPS b.p. 150.— 150.—
Adia Int. 6250.— 6230.—
Elektrowatt 2875.— 2875.—
Forbo p. 2850.— 2885.—
Galenica b.p. 590.— 590.—
HokJerp. 4575.— 4550.—
Jac Suchard 7875.— 7875.—
Landis B 1150.— 1150.—
Motor Col. 1200.— 1180.—
Moeven p. 4900— 4900.—
Buhrle p. 850— 840.—
Buhrle n. 220.— 210—
Buhrle b p. 215— 215 —
Schmdler p. 4125— 4100.—
Sibra p. 410.— 410.—
Sibra n. 289.— 289.—
SGS 3350.— 3325.—
SMH 20 70.— 70.—
SMH 100 192.— 190.—
La Neuchât. 800.— 800.—
Rueckv p 11600.— 11650.—
Rueckv n 6220.— 6250.—
Wthur p. 4850— 4850.—
W thur n. 2525— 2550.—
Zurich p 5150— 5150.—
Zurich n. 2480.— 2190.—
BBCI-A- 1590.— 1580.—
Ciba-gy p. 2590.— 2580.—

Ciba-gy n. 1345.— 1370.—
Ciba-gy b.p. 1750.— 1745—
Jelmoli. 2100.— 2100.—
Nestlé p. 7940.— 7975—
Nestlé n. 3970.— 3975—
Nestlé b.p. 1230.— 1225.—
Sandoz p. , 11850.— 11900.—
Sandoz n. 4700.— 4725.—
Sandozb.p. 1795.— 1795.—
Alusuisse p. 530.— 530.—
Cortaillod n. 2000.— 2025.—
Sulzer n. 3450.— 3475.—
Inspectorate p. 1710— 1720.—

A B .
Abbott Labor 62.25 62.50
Aetna LF cas 63.25 63.50
Alcan alu 35.75 34.75
Amax 23.50 23.25
Am Cyanamid 65 50 64.50
An 38.75 38.75
Amoco corp 97.75 98.75
ATL Richf 99.50 98.—
Baker Hughes 19.75 19.50
Baxter " 31.50 32—
Boeing 60.25 59.25
Unisys 46.— 45.—
Caterpillar 78— 76.50
Citicorp 26.50 26.25
Coca Cola 50.25 4955
Control Data 28— 28.50
Du Pont 110.50 109.50
Eastm Kodak 59.25 58.25

: Exxon ,54.75 53.50
Gen. elec 59.50 58.—
Gen. Motors 87.50 86.50
Gulf West 59.25 95.—
Halliburton • 36.25 36.—
Homestake 21.— 20—
Honeywell 78.50 80.25
Inco Itd 26.25 26.—
IBM 152.— 153.50
Litton 95.50 96.—
MMM 76.75 79.—
Mobil corp 56.— 57.—
C?R 78.50 75.75
Pepisco Inc 45.50 45.—
Pfizer ' 72— 69.50
Phil Morris 114.50 113.50
Philips pet 17.50 18.25
Proct Gamb 115.— 113.50

Rockwell 23.— 23.50
Schlumberger 40.50 41.25
Sears Roeb 45.50 45.25
Smithkline 77.— 77.25
Squibb corp 84.50 80.75
Sun co inc 70.— 70.—
Texaco 50.— 48.50
Wwarner Lamb. 103.50 103.50
Woolworth 51.50 53/25
Xerox 77 25 77.50
Zenith 19— 18.75
Anglo am 22.75 22.50
Amgold 120.— 119.—
De Beers p. 14.— 14.50
Cons.Goldf l 21— 22.50
Aegon NV 42.50 42.25
Akzo 64.25 64.25
AlgemBankABN 26.50 26.—
Amro Bank 39.75 40.—
Philips 17.50 17.50
Robeco 59.75 60—
Rolinco 55.— 54.25
Royal Dutsch 150.— 151.50
Unilever NV 77.25 77.75
Basf AG 186.50 180.—
Bayer AG 198— 196.—
BMW 400— 365.—
Commerzbank 161.50 159.—
Daimler Benz 440— 430.—
Degussa 225.— 215.—
Deutsche Bank 306.— 291.—
DresdnerBK 178.— 172.50
Hoechst 196.— 194.—
Mannesmann 85.— 84.25
Mercedes 363.— 365.—
Schering 303— 302.—
SiSinens 265— 261.50
Thyssen AG 84.— 84.75
VW 171.— 165.—
Fujitsu Itd 15— 14.75
Honda Motor 14.50 14.—
Neccorp 21.— 21.25
Sanyo eletr. 4.80 4.80
Sharp corp 10.25 10.—
Sony 50.25 51.—
Norsk Hyd n. 33.50 33.25
Aquitaine 57.50 56.75

A B
Aetna LF & CAS 47'i 47%
Alcan 25 'A 25-

Aluminco ofAm 42% 40%
Amax Inc 17* 16%
Asarco Inc 23» 22%
ATT 28% 29%
Amoco Corp 7214 7314
Atl Richfld 72% 73%
Boeing Co 44.- 44%
Unisys Corp. 33% 32%
CanPacif 16% 1614
Caterpillar 56% 57%
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 36% 37-
Dow chem. 77% 78%
Du Pont 80% 81.-
Eastm. Kodak 42% 43%
Exxon corp 39% 41 %
Fluor corp 14- 13%
Gen. dynamics 5014 51.-
Gen. elec. 42% 44%
Gen. Motors 64% 65%
Halliburton 26% 27%
Homestake 14% 14%
Honeywell 59.- 60%
Inco Ltd 19% 18%
IBM 112% 113%
ITT 45% 45%
Litton Ind 70% 71 .-
MMM 58.- 58%
Mobil corp 41% 43.-
NCR 55% 55%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 32% 33%
Pfizer inc 51% 52%
Ph. Morris 83% 83%
Phillips petrol 13% 14%
Procter & Gamble 84% .84%
Rockwell intl 16% 17%
Sears, Roebuck 33% 33%
Smithkline 57% 58.-
Squibb corp 58% 60%
Sunco 51% 53.-
Texaco inc 35% 36%
Union Carbide 20% 20%
USGypsum 28% 28%
USX Corp. 30% 3014
UTD Technolog 37% 37%
Warner Lambert 76% 77%
Woolworth Co 39% 40%
Xerox 56% 54%
Zenith elec 14- 14-
Amerada Hess 25% 25%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 43% 43%

Motorola inc 40% 41%
Polaroid 23% 26-
Raytheon 66% 67%
Ralston Purina 67% 68%
Hewlett-Packadd 55% 56%
Texas instrum 44% 46%
Unocal corp 30% 30%
Westingh elec 48% 49%
Schlumberger 9% 9%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

A B
Ajinomoto 3180.— 3200.—
Canon 950.— 950.—
DaiwaHouse 1620.— 1690.—
Eisai 2170.— 2230.—
Fuji Bank 3260.— 3300.—
Fuji photo 3900.— 3900.—
Fujisawa pha 1940.— 1990.—
Fujitsu 1400.— 1410.—
Hitachi 1230.— 1220—
Honda Motor 1370— 1350—
Kanegafuchi 950.— 948 —
Kansai el PW 2670.— 2670.—
Komatsu 605.— 598 —
Makita elct. 1540.— 1540.—
Marui 3050.— 3070.—
Matsushel l 2210.— 2210—
Matsushel W 1860— 1880—
Mitsub. Ch. Ma 512— 540 —
Mitsub. el 565 — 560 —
Mitsub. Heavy 546— 560 —
Mitsui co 718— 722 —
Nippon OU 1100— 1180—
Nissan Motr 817.— 785.—
Nomura sec. 3180.— 3260—
Olympus opt 975.— 990.—
Rico 1210— 1190—
Sankyo 2040— 2040—
Sanyo élect. 453— 461 —
Shiseido 1590— 1600—
Sony 4680— 4720 —
Takedachem . 3100— 3100 —
Zokyo Marine 1880— 1940—
Toshiba 693— 699 —
Toyota Motor 1810— 1850—
Yamanouchi 3940.— 3940.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.32 1.40
1$ canadien 1.01 1.11
1 £ sterling 2.28 2.53
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.103 0.118
100 DM 80.- 82.-
100 fl. holland. 71.- 73.-
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

1SUS 1.34 1.37
1$ canadien 1.045 1.075
1£ sterling 2.39 2.44
100 FF 23.80 24.50
100 lires 0.1095 0.112
100 DM 81.- 81.80
100 yens 1.06 1.072
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

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135
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* * * * *Chemises pour hommes Fr. 9.-
100% coton, flanelle

* * * * *Sffl3U La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 7

^JAVIS IMPORTANT
I sSm ŵ 

Meubles très légèrement endommagés par le
r /̂y, m È stockage ou le transport et meubles de fin de série
f¥/J Jn cédés à des prix TRÈS FORTEMENT RÉDUITS
' / k \ \ —̂-  ̂AMEUBLEMENT RENÉ JUNOD SA, 130, rue des Crêtets 2301 La Chaux-de-Fonds

GTI-5,1986
paquet-CH. rouge.
25 200 km
GTI-3,1984
radio-cassette,
blanche. 67 000 km
GTI-3,1986
paquet-CH. blanche.
40 650 km
GTI-3,1987
paquet-CH, gris met. .
20 200 km

Cabrio Whitespéc,
1987
cat.US83, blanche.
12 800 km
GL-3,1984
rouge. 46 000 km
CL-5,1985
rouge. 30 000 km
GL-5 Master,1982
aut.. radio, toit soleil,
4 roues hiv.. bleu,
63 000 km

TX.1984
toit coul.. phares dou-
bles, gris met., 50 000
km

GL, 1985
beige met., 24 320 km
GT.1985
blanche, 26 000 km

GL-5,90CV,1984
rouge, 48 000 km
GL-5,90CV,1986
blanche, 37 000 km
VariantGL5E,1983
vert met.. 78 000 km

GT.1986
gris met.. 33 000 km
GT.1986
bleu met., 19 000 km
S, 1982
gris met., 48 500 km

CC, 1986
I tout coutT aut.. roûgë
, met., 38 200 km
' 100 CC, 1987

blanche, 33 000 km

BMW323 1,1984
brun met., 41 000 km
Honda CivicEX,1985
radio, bleu, 32 000 km
Peugeot 205 GTI, 1986
verr. central, vitres tein-
tées, spoilerarrondi
toutautourdansla
teinte de la voiture,
grise, 10 100 km
OpelAscona1800E
CD, 1985
bronze met., 32 000 km
Lancia Beta 2000,1980
bleu met., 32 500 km
Renault11GTE,1987
toit coul., verr. central,
blanche, 13 000 km
Fiat Ritmo Palinuro .
1985
cabrio, brun met..
22 200 km

La fête à Bourg-en-Bresse 
^̂ ^̂ -*"̂

2 jours 195.- -*-̂ Tjp^^̂ ,
Samedi 27 février «̂  

^̂ ^̂
^̂ ^

Départ de Neuchàtel, La Chaux-de- 
^̂ ^̂

^̂ ^
Fonds, Le Locle. Visite de Bourg-en-
Bresse et d'une ferme à cheminée sarra- Dimanche 28 février
sine. Beaucoup de temps libre. Maga- visite du parc ornithologique de
sins ouverts jusqu'à 19 heures. Repas Villars-les-Dombes.

j du soir et logement à Bourg-en-Bresse. Repas de midi
SOIRÉE FOLKLORIQUE dans la cité médiévale
ET DANSE du Vieux-Pérouges.
Logement en chambre double bain ou 

-w.̂ ^~̂ -«.,. «wwp̂ ^m,,
douche. Supplément chambre indivi- """""SÈS S >?ËW*
duelle 40.—. Seul le repas de midi de rt#JHS#flWWPs??r̂ . ' '.- '" @
samedi n'est pas inclus. —m\ tÊj âR VÊêf&O
RÉSERVEZ AU (038) 25 80 42 ifllEil ff

ou renvoyez le talon à Voyages Marti SA, Treille 5, Neuchàtel.

4̂

J'inscris personne(s) pour le week-end Bourg-en-Bresse,
chambre double( ), chambre individuelle( ), nombre limité.
Départ Neuchàtel ( ), La Chaux-de-Fonds ( ), Le Locle ( ).

Nom: ¦ Prénom:

Nom: Prénom:

Adresse: NP/Localité:

Tél.. Date: Signature:

EJSflHpTÏl p Ucyir̂ ^̂ ^̂ ^̂ lï ï̂  ̂ A O Km m m m w MrWFJHWlH
i I \2mW l autorisés du IQ. i. - **.<£« § HtllMillfflF^̂ Ĵ M̂ MEaai

L&vfi-vsisscllfi
Réfrigérateur Lavetinge automatique Electrolux 110 L Machine à coudre Machine à café espresso
Bosch KTF 1410 Bauknecht WA 812 Qualité suisse Brother VX 511 Eldom818
130 litres 

MHHH Sfe e"c"̂ "̂ /°,^,
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f 
avec droit d'échanqe

^-
9U
9QQ S2? 10fl8- f"S'-

flue 
1AQC seulement 283r D.autres modèles

" 
e

seulement ZJJOr ^ZtLlnST  ̂ Seulement !*«& Location 14.-/mn,s Electrolux , Jura,
location 16.-lmois AEG 539 65-* Location 75.-lmois Bectrolux 4200 436.-* Krups, Moulinex,
Bauknecht T1501 14.-* Adora S 98!-* Adora S 80 -* Location 25.-/mois Rotel, Solis, Turmix
Bmtrolux RF 593 23.-* Miele W 751 90.-* Bosch S 2210 U 48-* avec droit d'échange dans nos magasins
Siemens Kl 1633 27.- Mje|e Q g22 n _. 

¦

Livraison gratuite m Grand râpais à l'emporter m Toutes les marques de qualité

KSynBSVBa4 «V9HteH r m BBS S! Ch»ui-<Je-Fond»,Jumbo 039 26 68 65
1 Ifjl [jTJS | (#1 ||7îJ IKTS [ïl M **V. ^A M I Btonn», Rue Cenlralc 36 033 22 85 25
BaHMyÉMMLnHyiBaJMaL ^BlaS HP9*V HVKW HI Brùgg, Carretour-Hvpermarkt 032 53 54 74
Ĥ ^̂ ^̂ WW^̂ y^̂ PWjŒ ¦¦ T̂l̂ l̂ R^ÇfT f̂^PjTiFW^rJfraKWnKS fi 

martn^eentre 038 33 48 48
¦ IjJ l̂̂ -̂ y^̂ -̂ JTykî M IOi*̂ ^éV léa uiMM^SmàUÊSdtUmfS^n^ m Bfl VB Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
¦̂  ̂ ^-Ml̂ ^^BerrlSe^M̂ lWs tT ĵ^̂ ffr̂ aTâ 5̂l^iê ^̂^̂ l̂ ^̂^̂ l̂ PB 

Réparation rapide tout es marques 02120 10 10

¦
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I Mm BastoncinJ di Merluizo Wt&SSËlKtlA# È && L̂

Vos enfants raffolent de croustilles ,
n'est-ce pas? Et bien, dites- leur
que Frionor suit les goélands pour
pêcher du poisson tout frais et
le prépare en succulentes croustilles
de cabillaud et de saumon dqré.
Mais si les enfants adorent les
croustilles, ils aiment aussi le change-
ment. Et là, nous, spécialistes du
poisson, sommes fiers de pouvoir
leur proposer sept délicieuses
variétés de poissons et croustilles
panés. Une pour chaque jour
de la semaine.
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le poissonnier du Grand Nord.

î MER MORTE î
* (Israël) *

^ 
Rhumatisme, psoriasis,

^ asthme, rééducation .

* VENTE DIRECTE •
* À PRIX MODÉRÉS *
* SALUTE TOURS *

+ 1820 Montreux 021/964 33 39 *

* * * * * * * * * * * *

Oisellerie de la Tour
^

X"v B. et A.-F. Piaget

j /TL AT D.-JeanRichard 13

O^Y-̂  -I 2300
/^*llr  ̂

La Chaux-de-Fonds
4*/ g} 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Ouverture

.quotidiennement

8.00 à 12.00

et 13.30 à 19 00
Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
«- 032 251313
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¦ni Tapis aiguilleté côtelé en 400 cm HAWAI bouclé à dessin vert N
mU\m , • CK "7 ÛA •> - ., r- . ,. Cw "7 Ef* , -, Pour les 25 coloris en magasin I|~4llUB de large, avec 10 coloris ri. /.ÏJU Ie m- Fr. 15— solde rT. /.OU le m- IVi rkWI I rt lVI \ /l \ /  A CIIDCD II*

Hl Velours imprimé rouge et bordeaux D«„d,„» i, nî o ,  ̂ ,i„ en 400 cm de large , prix catalogue le m2 [ËKHI _ ,, u.r,, c . Pendant la période autor.see des Fr. 35.10 pour le même prix , nous vous Un
Mil Pr. Ib.- solde rr. a.— le m 

QOI HF  ̂
offrons 

la pose gratuite (même collée) M
Hij OV UULU surchape ou fond propre! |U|
E]| Carlton Berbère 20% laine, qualité extra , gris tous les tapis mur à mur en stock au .. |[£
EJ| bleuté et rose clair magasin _ . , .. . I|S
1*11 _ _ „  __  . ., C- 0«| OO , T Pour tous ceux qui le désirent avec prise luPHI Fr. 31.20 solde rr. £. I.̂ U le m- 

1 0 % 
d© 

fabaîS 
au magasin nous vous proposons IE

RJI Tapis de milieu modernes sur nos prix discount 30% de rabaîS IIS
HB 200X290 Fr. 650.- soldé Fr. 500.— | | 

PfVITRPP I IDDC M
Ml 170x230Fr.450.- soldé Fr. 350.— AUZONA tapis bouclé serré rouille et gris llw
Ejjl 140X200 Fr. 320.- soldé Fr. 250.— Fr.19.50 soldé Fr. 14.90 le m2 10

wjrÀ f : Tapis laine Nous ne pouvons pas indiquer toutes les mar- NOVILON NOVA SUPER prix catalogue Ij lMj
M J 160X230 Fr. 299.- soldé Fr. 220.— chandises soldées Fr. 38.10 le m2 sur les coloris en magasin I H
|| l Une visite s'impose donc! „ r o/; cf\ I \fM
jSj l Tapis velours GALA beige pied-de-poule a I emporter rr. ^O.OU le m- IL-̂ J
fcj| Fr. 15.- soldé Fr. 7.50 le m2 MARKAND en 500 cm de large en beige IgJ

moyen et brun clair «,,«.,,.. .«. » ¦ * * ¦»«« A
_

A. Il*|
Il 1 Fr.18.50 soldé Fr. 13.50 le m2 NOVI LON VI VA réf no 8596 EJ
Î JÏ /.e p/us {-/rancr* c/70/x de /a w"//e: 60 rou- prix de vente Fr. 35.- le m2 VLjà
Hfl Jeaux en stock à portée de main, 20 MIAMI bouclé fantaisie bleu clair et beige SACRIFIÉ PENDANT LES SOLDES à W(Eli rouleaux de NOVILON VIVA et NOVA moyen 123
ÏH|I I . I Fr. 19.90 soldé Fr. 14.90 le m2 Fr. 1 8.50 le m2 en largeur originale I £1
Eli Autorisés du 1 5 janvier au 4 février 1 988 II wt

.. .
¦OMi— «̂.^̂ ^BMB^MWM—Il IBIWMMHMMIMIMIlMtlilMMIIMMMMMMMIMM

Garage
de l'Ouest
Giovanni Asticher

Agences principales:
SAAB - SEAT

Entretien toutes marques
Ouvert le samedi

Avenue Léopold-Robert 165
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 50 85/86

La Chaux-de-Fonds - Ancien Stand
Samedi 30 janvier 1988 dès 21 heures

Super disco
É| avec Disco Flash
iS^̂  et grand concours

éïilIP̂  de coiffure
Mesdemoiselles venez nombreuses avec la coiffure la plus in
De super prix à la clef

Organisation:
Disco Flash et In Coiffure La Chaux-de-Fonds

Un grand merci à nos annonceurs, pensez à eux !

Hertig Vins SA
Commerce 89
£7 039/26 47 26

M. et Mme
Zumbrunnen-Darbre

0 039/23 12 21

Spécialité:
/ \̂ entrecôte 

du 
patron

fï Bafft*r de la Gare
la Ghaax de Fonds

ĵjj^J t̂fjJtfrTfWÏTffiB

La Chaux-de-Fonds-0 039/288 333
Agences: Kawasaki et Honda

Comète & Sanzal S. A.
2304 La Chaux-de-Fonds,

0 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

WÊ Venez faire un essai routier! J

-ZI^mm\ Â̂mmm m̂WW

NISSAN SUNNY GTI 16V.
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds- Est 29-31
0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE

fi  ̂*sé>cee
P̂ ŵ &>utâcr%

ô& j f i t âe c e  Gcëe/t/ece,
e/ s&ccrtisruwde/ un**
O0& ùoÀr*ée&.'

*WSflt La Bricole
^-j r̂. Charrière 4
S *C - ë 2300 La Chaux-de-Fonds

k̂ Twa âu 0O39/28 75 35

TRnn/PORT/ inTERnflTionnuK
DEmEflfleEmEflT/ GARDE -mEUBLE/
LOCRTIOD COflTflinER

Notre expérience + votre confiance
pour satisfaire vos exigences

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 03 33

_ /^cherTê —?Ç^derAbeilleT7
V^Gérard Monney \_.
\ Paix 84 Tel 039 / 23 20 88 J
) 2300 La Chaux-de-Fonds , >

Un bon morceau de viande bien mijoté!

Chez votre boucher
c'est le succès assuré!

On livre à domicile



T IIVERL4NGUES U
i 'INSTINCT DE LA LANGUE J

*S FRANÇAIS
ALLEMAND en petits groupes UJ
ANGLAIS en cours privés I K

!J_J ESPAGNOL cours intensifs
pi ITALIEN

Rue de la Paix 33 \
iU LA CHAUX-DE-FONDS

n Tél. 231 132 .yj

GARAGE DU RALLYE
/A. Dumont - Distributeur OPEL- Le Locle

m^Ŝ1̂  ...roulez
^

en W*^̂  OPEL S-
- DYNAMIQUE SOUS TOUS RAPPORTS. - cCO^~*

LA NOUVELLE CQBSAJ&f t W 1.3i. OPEL KADETT _. tV$N .̂"' £ W*-
UN TEMPÉRAMENT DE FEU. =̂^̂ ^r^̂̂  ̂ ~̂ $&V ̂ JU^

OMEGA. Elégance - Performance - Confort *¦—— A vo\tur̂ f̂.ca.s'lons

RRFÏ? - i '̂ -' . -, ,̂.. "yT—-^ ,̂ "i Notre Parc uS à le remp"r "
 ̂ 'USE ''̂ 'Zt\ y  ̂ -V '- 'L ' _ mJl\ M VJÎwl^ ' 1"̂ -< édez 

une belle U 
z pas noV e °

: ^^*̂ ^  ̂ _^*-"*—Î ^sSâ̂ fl WWWBP^!̂ ^̂ ^̂  *̂  i rPO' i-3 0i \ \/Q 1

/fl-̂. ̂ g^̂ ^ry^̂ f̂fi T_ Tt* t Bk S ¦ M I BggSgjÉpttB 0 Vo tie Ve nte V°U
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Hôtel du Soleil
Willy Simonin
0 039/53 11 04
2725 Le Noirmont

Actuellement
en spécialité

• Gratin aux fruits
de mer

• Moules marinière
• Cuisses

de grenouilles fraîches
¦

MIMH M̂ mSSmES O ?€jQ "~'O1-^
OK Coop, votre partenaire pour combustibles et carburants

Le téléphone mazout

^ 
Région COOP La Chaux-de-Fonds 039/23 93 73 *

Hôtel

France
Villers-le-Lac

0033/81 68 00 06

M. et Mme Yves Droz
informent leur fidèle clientèle de la

réouverture
de leur restaurant

le 30 janvier 1988
Nouvelles spécialités

hi i iffllffi MM  ̂ mmma j
r rtJ BKSMBwR i HE3S3

wr solde
M j usqu'à
H so °/o
-t j  Plus de 50 articles
HtQ à prix réduits
I il l (¦-; ¦¦¦'J Autorisé par la Préfecture des Montagnes

f ; l du 15 janvier au 4 février.
n in I 

M\ Vendredi 29 janvier 1 988
Vy à 1 9 heures.

^Sw H°me médicalisé
0jm La Sombaille
VW La Chaux-de-Fonds

«A Exposition
¦ n de gravure

«La Main noire»
¦¦ du 29 janvier
fjj fr au 4 mars 1 988.

> 
Heures d'ouverture:
8 à 20 heures.

ZEUS I REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS PLASTIQUES • PARQUETS
RIDEAUX - LITERIE - STORES • MEUBLES

R. ESTENSO
RUE DU PARC 94 - LA CHAUX-DE-FONDS - §9 23 63 23

Publicité intensive
Publicité par annonces.

20 occasions
expertisées
avec antipollution,

de Fr. 3 000.-
à Fr. 9 000.-

Station Shell, Boinod
(fi 039/23 16 88

ZEUS I

' ^r L^T 
T^^̂  

Luminaires design,
r̂ /£_/ v_J V /  ™0'"s et Par0iS cri5ta''* ? V--' décoration d'intérieur

y Rouges-Terres 8. 2068 Hautetive

A vendre

Audi 80
L 1300

Modèle 1977,
4 portes, 99 000 km,

expertisée.
Fr. 2 950.-

S'adresser au
Garage du Jura

W. Geiser
La Ferrière

(fi 039/61 12 14
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r̂^̂ ^̂ ^T B̂H 9 ^̂ ^L L̂HéH WBBB ^^^,,--
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Offre spéciale jusqu'au 2.2 I J

Lessivemulti-températures I MpIrTf/ fi f f
40°-95° Savo ^ 

¦.-1 (  ̂l\ À5'' î
3.80 de moins ÏO/y> J
Lave avec ménage- Ë Je k "" * ' J , '' ^Jment le linge blanc I i g~-v—, :;:̂  'M?^&m
et de couleurs et lui II ;' •> 

 ̂ # <- ;vî |̂ |
confère un parfum 

^
' .-» mm \' ^^ f̂m ^'^'̂ Mfrais et naturel. .,". / ***» *S& 'iÊ^ *̂**^

5kglJH# «^
* <U9 2-40> culieudel5M

J . ' •

« w » A Itfi.UI ~*- v .- *-~ ^ - >• 
^ 

.y."* ..;*. ,..,-v. ;,i> : j  .. , .. . . . .  - ¦> ' — '; ¦ \ -3'̂ p> •?€•¦• "t«3T<r ¦ • "-

• -vi Offre spéciale jusqu'au 2.2

k l,:̂ . %% Langes-culottes
il V Milette I ; Milette Comhi

. il I flfSp k I il 2r de moins
~B "" " T 1  Exemple:

1

C '̂ J Milette Combi elastic Super,
\ £7 fe J pour les bébés de 5 à 9 kg.

fïkW MiloM^ mm "^W-TÉI Aft mànac
I /W Comt»e/asfc| Milette * il W pieCcS
^j KâSïi § Çgnntijslastic "% | ^«̂ ^

'1 --̂ -r^s1 
 ̂ N au lieu de lU»

Offre spéciale jusqu'au 2.2

Tous les produits pour _ _ jBfci
le bain -.80 de moins flSWExempIe: 

* J IL rtiaii, |'ff|P%i
Bain de crème moussant / " 'Ŵ k. f ilFlair. * 

xw| j J |W J. É
Soigne et protège la peau. ! \u| ¦ . ̂ %Ê  ̂-

4

||j IHUI%|)III'.|I:III "ï ';:r.
ni fcSSSii : ' ; ¦¦¦„»*' ^Pt» «Awk»Batod,̂  g Raciiuaii'uioiiiiiu . sursis --
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K M MF *• - - -W 180 ---^
(100 ml-.615) au neu de 1

MIGROS

Tous au 62e camp de La Sagne
f~*2<k •<£? Grande salle de La Sagne-Crêt

¥̂W (T VENDREDI 5 février, 9 h 45 ^
"̂ ^^

JÀ Ĉ* 
^

^-7 
Au programme du matin : f' fVr̂ f/j

ffy p̂ V/  ̂ La coopération transfrontalière^'̂ M̂  W \
I 11 Jp franco-suisse î ^ 4̂l.

:
/i

f \LlI /r\ par M. Louis Souvet. *J?ÊiÊ! &lWffl/L
rV ^M^È 

M. Jean Rosselot. * W*- M̂MÊV{
1 / —~ H\ M. Stéphane Berdat /f /rffW\\.

i t /  | Bl J L'après-midi : / I ,\ vw

(Ht
^
jLJ  ̂ Paysans solidaires 4̂ J=U-(

W'n lifH 'I Par ^' Louis-François Monnier / ^ ' l

Bff A12h 15 / ¦ </ I U

llll 
Dîner-choucroute H f\ \h

jMMSi Fr. 15.- (café compris, sans dessert) "- __-«r-"̂ g->
r ^ J /M \ Ĵ j  Inscription obligatoire : Tél. (039) 31 51 36, dès 18 h l \]  l 

^

' '""
^̂ ^i

change"**"1
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: >
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du atj inclus

S-s 
Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 Jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 pat changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

\

STT^H^^B Bt ES 
Suite 

au 
départ 

d' un titulaire ,
Bt wB Bt Bt le Service de l'électricité cherche un

monteur
électricien
pour le Service des installations intérieures.

Qualités requises: — formation complète niveau CFC;
— entregent et mobilité d'esprit;
— permis de conduire.

Nous offrons: — sécurité de l'emploi
et prestations sociales;

— travail intéressant et varié
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Le candidat retenu doit ou devra être domicilié sur le territoire de la commune
de Tramelan et participer au service de piquet.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire aux
Services Techniques Tramelan,
case postale, 2720 Tramelan,
jusqu'au 10 février 1988.

i i imMw iiiMiMniinmiMiiw rnû n̂ »̂  ̂ .~..rf ..,..j~~~~- l r nniiiii rciii rcnMiircniii m
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Gagnebm C. Huguenm P.-A. Maire J.-M. Tnponez

-L j  \.̂ i -g~ Neuchàtel Cassarde 21 038 /25  6446
======= 5==== La Chaux-de-Fonds Neuve 8 039 / 284865
.¦¦^¦¦ l̂ B^̂ H Le 

Locle 
Crêt-Vaillant 31 0 3 9 / 3 1 3 7  31

Engage techniciens
dessi nateurs



La collectivité pavante
La Suisse victorieuse en CE de basketball
• SUISSE - HONGRIE 93-84 (44-47)
Le contrat est rempli. Et bien rempli. En match qualifi-
catif du championnat d'Europe, l'équipe suisse de bas-
ketball a remporté à Fribourg sa première victoire.
L'entraîneur national Maurice Monnier avait annoncé
la couleur: le succès était impératif. Cela principale-
ment pour faire oublier les larges défaites concédées
en automne en Italie et en Espagne. Celui acquis hier
soir, s'il ne fut pas facile, n'en est pas moins mérité.
Le collectif helvétique a finalement eu raison de l'orga-
nisation défensive magyare.
Surprise en début de rencontre: la
Hongrie adopta une défense indi-
viduelle, ce à quoi ne s'atten-
daient pas les Suisses. Bien orga-
nisée, elle anéantit pratiquement
toutes les velléités offensives des
Helvètes.

Empruntés, et ne sachant pas
comment contourner ce rideau de
fer, les joueurs de Maurice Mon-
nier furent contraints de tenter le
tir à distance. Un petit jeu qui ne
porta pas ses fruits.

Ajoutez à cela la méforme

totale de Dan Stockalper (5 tirs à
trois points sur 16 tentatives!), et
vous comprendrez l'immensité du
problème de Maurice Monnier.
De fait, la Hongrie mena à la mar-
que durant la quasi-totalité de la
première mi-temps.

A la 15e minute, les joueurs
de l'Est menaient même de neuf
points, les Suisses n'ayant mar-
qué que trois points dans les cinq
minutes qui précédaient.

GUERRE TACTIQUE
En excellent tacticien, Maurice
Monnier prit un temps-mort et
modifia l'ordonnance de ses
lignes. Le résultat ne se fit pas
attendre: de 27-38, la marque
passa à 37-38 en moins de trois
minutes. La partie était relancée.

Après la pause, Zorzoli fit son
apparition sur le parquet. Un
choix commandé par le danger
que représentait Berkics. Diable!
L'homme avait entré huit de ses
dix tentatives de shoot au cours
du premier vingt.

FRIBOURG
Renaud TSCHOUMY

Zorzoli s'acquitta de sa tâche
défensive à merveille, bouclant lit-
téralement son adversaire. Et,
petit à petit, la Suisse prit le com-
mandement des opérations.

Sous l'impulsion d'un Girod
absolument irrésistible en attaque
(ses cinq premières tentatives
firent mouche), et d'un Ruckstuhl
subitement retrouvé. Il faut dire
que le coach hongrois commit
une erreur tactique lourde de con-
séquences en faisant adopter une
défense de zone à ses joueurs.

Le press sur tout le terrain
dicté à la 34e minute ne suffit
pas. La Suisse tenait le manche
par le- bon bout, et n'était pas
décidée à le lâcher. Même si elle
ne fut certaine de sa victoire qu'à
l'ultime minute.

La victoire d'hier soir est tout à
l'honneur des Suisses, qui tous
ont su tirer à la même corde, sans
se soucier de la petite forme de
leurs locomotives Dan et Mike
Stockalper.

COLLECTIF REMARQUABLE
Il serait donc injuste de mettre

tel ou tel joueur en évidence, tant
c'est le collectif qui sort vainqueur
du match.

Le distributeur Roland Leng-
genhager est toutefois à citer.
Rapide, précis, diabolique par
moments, il s'est avéré le cataly-
seur de l'ensemble. Sa distribu-
tion efficace, ses pénétrations
décidées ont fait pencher' la
balance du bon côté.

La Suisse a donc brillament
passé son premier examen sérieux
dans ce championnat d'Europe. A
elle de le confirmer jeudi prochain
à Genève contre l'Italie.

Une victoire n'appartient pas
au domaine du possible. Une
défaite n'excédant pas la ving-
taine de points de différence sera
donc l'objectif recherché par Mau-
rice Monnier.

Salle Sainte-Croix: 700 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Krause-Water-
boehr (RFA) et Serri (Fra).

Suisse: Lenggenhager (19),
M. Stockalper (6), D. Stockalper
(27), Zorzoli, Runkel (6), Girod
(19), Deforel (4), Gothuey, Rucks-
tuhl (12).

Hongrie: Hosszu (16), Kara-
gits, Farkas (19), Nagy (2), Sze-
kely (7), Szalay (2), Berkics (29),
Krasovec , Heinrich (9).

Notes:Sortis pour cinq fautes:
Szalay (29e), Nagy (40e). Faute
technique à Farkas (39e). Faute
intentionnelle à Nagy (40e). 5 tirs
à trois points (D. Stockalper) pour
la Suisse, 5 pour la Hongrie
(Hosszu 4, Heinrich).
. Au tableau: 5e: 10-13. 10e:
24-30. 15e: 27-38. 25e: 56-58.
30e: 70-63. 35e: 78-68. R.T.

Roland Lenggenhager s'est montré des plus précis à la distribu-
tion. (Presservlce)

Du jeu et des buts
m FOOTBALL ¦—¦

Bonne reprise de Neuchàtel Xamax et Sion

Heinz Hermann, ici face à Pilfaretti, semble déjà en forme.
(Schneider)

• NEUCHATEL XAMAX - SION
3-3 (2-1)

Personne n'a regretté son après-
midi. Sur la pelouse de Serrières,
Neuchàtel Xamax et Sion se sont
livrés à un galop d'entraînement
spectaculaire et intéressant jeudi
après-midi. Les quelque 300
spectateurs ont pu applaudir du
beau jeu et des buts superbes.

Pourtant, les conditions ne se
sont pas révélées exceptionnelles.
Une fine pluie a rendu l'équilibre
des joueurs très instable sur une
pelouse très grasse. Les 22
acteurs ne s'en sont pas formali-
sés, développant une jouerie effi-
cace même si non dépourvue
d'erreurs.

Privé de neuf joueurs, et non
des moindres, Neuchàtel Xamax a
connu quelques problèmes au
niveau défensif , le piège du hors
jeu notamment a raté à deux
reprises coûtant autant de buts.

Une erreur de Kaltaveridis est
venue donner l'occasion à Carlos

Manuel de prouver tout son
talent, décrochant la toile d'arai-
gnée des buts de Roger Lâubli
d'un tir de 25 mètres.

SERRIÈRES
Laurent GUYOT

Les protégés de Gilbert Gress
ont exercé une domination territo-
riale se traduisant par trois buts
superbes. Il est vrai qu'Alain Gei-
ger, Heinz Hermann et Beat Sut-
ter se sont signalés par une forme
réjouissante avant de partir
aujourd'hui avec l'équipe natio-
nale en France. Sans les proues-
ses répétées de Pierre-Marie Pit-
tier, les rouge et noir auraient
remporté un succès aussi élo-
quent que mérité.

Quant à Sion, lui aussi privé de
quatre titulaires, il a trouvé en
Carlos Manuel un patron ne rechi-
gnant pas à la tâche et doté d'une
technique remarquable.

Un atout certain qui devrait

permettre aux Valaisans d'éviter la
culbute en ligue nationale B à la
fin du printemps.

Stade de Serrières: 300 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Michel Barbezat,
de Colombier.

Buts: 14e Cina (0-1); 33e Sut-
ter (1-1); 40e Luthi (2-1); 59e
Bonvin (2-2); 6ie Carlos Manuel
(2-3); 68e Hermann (3-3).

Neuchàtel Xamax: Lâubli; Gei-
ger; Kohler, Kaltaveridis, Ribeiro;
Fasel, Lei-Ravello, Hermann; Kunz
(46e Chassot), Luthi (72e Rôlli),
Sutter.

Sion: Pittier; Débonnaire; Roje-
vic (72e François Rey), Balet,
Fournier; Olivier Rey, Carlos
Manuel, Piffaretti (46e Alvaro
Lopez); Lorenz (72e Pantucci),
Cina, Bonvin.

Notes: pelouse glissante et
grasse; Neuchàtel Xamax est privé
de Corminbœuf, Perret, Thévenaz,
Stielike, Mottiez, Urban, Nielsen,
Ryf, Van der Gijp (tous blessés).
Sion est privé de Brigger, Sau-
thier, Bouderbala, Albertoni (tous
blessés). Corners: 12-8.

L. G.

New York. Résultats du cham-
pionnat de la NHL: Canadiens de
Montréal - Buffalo Sabres 4-1.
Winnipeg Jets - Pittsburgh Pen-
guins 4-1. Toronto Maple Leafs -

Los Angeles Kings 5-2. Minne-
sota North Stars - New York Islan-
ders 2-1. Calgary Fiâmes - Hart-
ford Whalers 5-1.

(si)

B» HOCKEY SUR GLACE WBBBBBBBBBBBBBBBm

Après moult tergiversations, la
rencontre internationale amicale
entre la France et la Suisse de
mardi prochain 2 février à Tou-
louse sera finalement retransmise
en direct à la TV romande, dès 20
h 30. (si)

France - Suisse
à la TV

Confirmations attendues
Les équipes neuchâteloises de
basketball vont au-devant d'un
week-end qui devrait leur appor-
ter son lot de satisfactions.

En LNB masculine tout
d'abord, Union Neuchàtel reçoit
Beauregard ce vendredi soir
déjà. Après sa victoire à
Reussbûhl, le leader pourrait
accomplir un premier pas décisif
vers la participation aux play-off.
Actuellement cinquièmes à 4
points d'Union, les Fribourgeois
seraient pratiquement éliminés
en cas de défaite.

En LNB féminine, La Chaux-
de-Fonds, qui devrait recevoir
une heureuse nouvelle ces pro-
chains jours, ne devrait guère
connaître de problèmes face à
Winterthour. La lanterne rouge
ne semble pas posséder les
moyens nécessaires pour inquié-
ter la formation d'Isabelle Per-
soz.

En première ligue masculine,
La Chaux-de-Fonds s'apprête à

livrer une partie capitale à
Bienne, contre Rapid. Les Bien-
nois sont quatrièmes, à 4 enca-
blures des Chaux-de-Fonniers.
Une victoire neuchâteloise
éclaircirait la situation en tête du
classement.

Auvernier, pour sa part, se
déplace à Arlesheim. Les Per-
chettes ne peuvent se permettre
le moindre faux-pas, à plus forte
raison dans la salle de l'avant-
dernier. %

AU PROGRAMME
MESSIEURS. LNB: Union Neu-
chàtel - Beauregard (Pierre-à-Ma-
zel, vendredi, 20 h 30). Pre-
mière ligue: Rapid Bienne • La
Chaux-de-Fonds (Strandboden,
samedi, 14 h 15). Arlesheim -
Auvernier (Saint-Jacques,
samedi, 16 h 30).
DAMES. LNB: La Chaux-de-
Fonds - Winterthour (Pavillon
des sports, samedi, 18 h).

R. T.

m> GOLF SUR PISTES

La Coupe handicap a eu lieu
La tradition du club veut que le
premier concours de la saison soit
réservé à la Coupe Handicap.

Le tournoi se dispute sur trois
parcours de 18 pistes sur terrain
couvert. Au total des points obte-
nus s'ajoute un handicap, calculé
en fonction des résultats obtenus
la saison précédente.
1. Louis Corti (106 points, soit

93+13); 2. Yvonne Corti 108
(95+13); 3. J.-J. Haldimann
109 (95+14); 4. Claude Hofstet-
ter 112 (85 + 27); 5. Janine Hofs-
tetter 112 (95+17); 6. Roland
Vuille 115 (86 + 29); 7. Nelly
Kuster 116 (90+26); 8. Fernand
Roux 118 (106 + 12); 9. Yvonne
Surdez 119 (98+21); 10. Cécile
Mathey 122 (106+16). JJH

Tradition respectée

Poule A: Hollande-Angleterre 93-
75 (52-33), Tchécoslovaquie-
Grèce 76-89 (35-44). - Classe-
ment: 1. Grèce 3-6; 2. Hollande
3-4; 3. Angleterre 3-2; 4. Tché-
coslovaquie 3-0.
Poule B: RFA-Yougoslavie 101-
114 (53-61); Suède-Bulgarie 86-
88 (38-45). - Classement: 1.
Yougoslavie 3-6; 2. Bulgarie 3-4;
3. RFA 3-2; 4. Suède 3-0.

Poule C: Suisse-Hongrie 93- 84
(44-47); Italie-Espagne 87-75
(43-36). - Classement: 1. italie
3-6; 2. Espagne 3-4; 3. Suisse
3-2; 4. Hongrie 3-0.

Poule D: Pologne-URSS 96-115
(44-65); Finlande-France (76-88
(35-37). - Classement: 1. URSS
3-6; 2. France 3-4; 3. Finalnde
3-2; 4. Pologne 3-0. (si)

Autres résultats

WJ Basket

Nouveau coup dur pour Champel
Quelques jours après la blessure d'Ed Murphy, Champel-Genève
(LNA) est victime d'un nouveau coup dur: l'ailier Sargan Cossettini
s'est en effet déchiré le ligament croisé antérieur d'un genou à
l'entraînement. Il sera indisponible jusqu'à la fin de la saison.

Shelton suspendu
Sanctionné d'une faute disqualifiante samedi dernier contre
Champel, Craig Shelton, l'un des deux Américains de Fribourg
Olympic, a été automatiquement frappé d'une suspension d'un
match. Il ne pourra donc pas jouer samedi à Lausanne face à
SF.

Suisses discrets
Aux Championnats du monde juniors de Madonna di Campiglio, les
titres de super-g sont revenus à l'Américain Jeremy Nobis et à
l'Autrichienne Sabine Ginther. Suisses et Suissesses sont demeurés
d'une grande discrétion.

Gigandet victorieux
Le Vaudois Xavier Gigandet a enlevé la première descente de
Coupe d'Europe de la saison, sur la piste olympique de Bjelas-
nica, à Sarajevo. Il a précédé de 39 centièmes le Français
Emmanuel Vulliet. Au total, six Suisses ont pris place parmi les
quinze premiers.

¦? LE SPORT EN BREF mWBBBBBBBBBmWBBBm

Le Sédunois n'ira pas en France
A la veille du départ de l'équipe
nationale pour la France, Daniel
Jeandupeux a appris le renonce-
ment de Jean-Paul Brigger.

L'avant-centre sédunois souffre
des adducteurs. Le coach national
n'a pas fait appel à un joueur de
remplacement, sa sélection com-

prenant encore cinq attaquants:
Bonvin, Zwicker, Zuffi, Beat Sut-
ter et Tûrkyilmaz.

Dans le cadre du tournoi du
Midi, la Suisse affrontera la
France mardi prochain à Tou-
louse, et l'Autriche ou le Maroc le
vendredi suivant à Monaco, (si)

Brigger forfait

En camp de préparation au Portu-
gal, le FC Zurich a fait match nul
avec la formation de deuxième
division de Olhanense, sur le
score de 1-1 (0-0). Le but zuri-
chois a été inscrit par Rufer à la
80e minute, les Lusitaniens égali-
sant trois minutes plus tard.

(si)

Zurich en échec



ssssr- Traditionnel bal des Samaritains
Halle de gymnastique
La sagne avec I orchestre Mark Leaders Bar - Cantine

APPAREiLSMÉNAGERs Handball — Pavillon des Sports — Samedi 30 janvier AGENœMENTS DE CUISINE

M^Èk 
14 h 00 HBC La Chaux-de-Fonds - TV Langendorf dames juniors œP»̂

WTW 15 h 00 H BC La Chaux-de-Fonds - TV Aarberg hommes juniors A WJw
Serre 90 /jBhauLe-Fonds 1 6 H 00 HBC Lj ChaUXJg"FOndS — TV SolÇUrÇ dameS Serre QO^a aSuTde-Fonds
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Boutique Oasis
Parc 81

Nouveau:

vêtements en cuir

TTfnfT^Tîl̂ l lu 
par tous... et partout "̂ 3 : - ,'j^l'̂ " — 4tffi~

3 portes. Moteur à injection de 1,3
litre, 49 kW/67 ch. Boîte à 5 vitesses.
Freins à disques ventilés à l'avant.
Dossiers arrière rabattables sé paré-
ment. Equipement très complet et
finition soignée.

Essayez-la pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90- (fi 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS§ mazpa

Sift HxaH' Gîg<tr Utkam k^"** ji

Dimanche 31 janvier Dép. 6 heures
Fr. 52.-

Marché artisanal
d'Aoste
carte d'identité

Dimanche 31 janvier Dép. 13 h 30
Fr. 20.-

Promenade
d'après-midi

Mardi 2 février Dép. 13 h 30
Fr. 10.-

Foire de Morteau
carte d'identité

Pâques 1988
Un voyage de cinq jours

Florence - Rome
Fr. 820.— hôtels sélectionnés

Programme détaillé à disposition

Inscriptions
Voyages GIGER Autocars

Î7 039/23 75 24

©Gaz
Sholl Ĥ^̂ n

Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le gaz liquéfié - universel comme aucune autre énergie!

î  ̂
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Cuisiner
Parce que la flamme se règle finement et que la pression
voulue est toujours disponible, le gaz Shell est le parte-
naire des spécialistes.

Le gaz Shell - tout près de chez vous:

La Brévine: S. Bahler, ferblanterie. La Chaui de-Fonds: Mme U.
Oswald, Hôtel-de-Ville 77, La Chaux-du-Milieu: E. Siegenthaler, froma-
gerie, La Cibourg: Camping Stengel, La Sagne: Chr. Sieber. Sagne-
Eglise 144, Le Locle: Grange Fils, combustibles, Les Brenets: Eisenring
& Cie, ferblanterie. Les Planchettes: W. Jacol, épicerie, Les Ponts-de-
Martel: Les Fils d'A. Finger SA

/ SU-HI yV/j 4&JB̂̂r̂BBT Ŵ M̂ 
"HS ^̂  ^B™̂  ̂ \ r r

' MEUBLES yC f̂im^^mr^mmr A uf m Ê̂ W JS 
* ^ L J A ¦ BJI H

Salon d'angle complet, T̂iSiÉHl ^W m
y compris le fauteuil, lB %B$ Qw 9 ^^comme photo en tissu mode, p ^̂ J2^̂ ^̂ ^̂ * ifl i
Livraison franco domicile BBBBBBBBBBBB*̂  a

Jm

l Exposition sur 6 étages - 30 vitrines 
f̂ x̂s _—B B̂̂ B LJ J» Service après-vente £tfPt?s\^̂ ^̂ —^m\ W% Heures d ouverture : w^W

WàM P̂ 7?A1 
d e 8 h à 1 2 h e t de 13

h
30

à
18

h 30. Livraison et montage gratuits -+OP

Î ^̂^ SljiJLjj 1 Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Reprise de vos anciens meubles riËËES
^̂ ^gMBHMS^HB M 

Lundi matin 
fermé. 

Facilités de 
paiement 

ĴtëSt?

A vendre

pommes de table
et pommes à cuire

Diverses variétés.
S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier.
(fi 038/53 21 12, heures de
bureau (fermé le samedi).

Jetamobil SA
A vendre Paix 76,
2300 La Chaux-de-Fonds

dernier appartement
de 3 pièces

2e étage, totalement rénové.
Immeuble + appartement
0 039/23 38 46

A louer dès le 1 er mai 1988
à La Chaux-de-Fonds

duplex de luxe
très grand living, cheminée,
3 chambres, 3 salles d'eau.
Galerie avec baie vitrée sur 2
étages, vue imprenable.
Fr. 1 666.— + charges

! ^
039/28 18 26



Lausanne ville olympique
Dépôt officiel de la candidature vaudoise

pour les JO d'hiver 1994
C'est jeudi matin qu'a officielle-
ment été déposé, au siège du
Comité International Olympique
(CIO), à Vidy, le dossier final de
la candidature de Lausanne à
l'organisation des XVIle Jeux
Olympiques d'Hiver de 1994.
Cette remise a été faite à M.
Juan Antonio Samaranch, le
président du CIO, par une délé-
gation lausannoise conduite
notamment par MM. Jean-Pas-
cal Delamuraz, conseiller fédé-
ral, Marcel Blanc, président du
Conseil d'Etat vaudois, Pau-
René Martin, syndic de Lau-
sanne, Daniel Plattner, prési-
dent du Comité Olympique
Suisse (COS) et Pierre Schwitz-
guebel, président exécutif du
comité de candidature.

Ce dossier, qui est le reflet des
diverses études conduites par les
commissions et groupes de tra-
vail, se compose de cinq volumes,
chacun avec une couleur domi-
nante, soit les cinq couleurs olym-
piques.

Le premier a pout titre «Lau-
sanne» et il constitue l'invitation
aux Jeux, avec diverses lettres
officielles. Le deuxième est
réservé au questionnaire officiel
du CIO, le troisième aux sports;
ce volume a d'ailleurs été conçu
pour être «autonome» et servira
de document de travail pour les
diverses fédérations internationa-
les concernées.

Le quatrième volume concerne
l'aspect culturel que Lausanne
entend donner à une telle mani-
festation tandis que le cinquième
prend en compte tous les problè-
mes de logistique (hébergement,
médias, transports, sécurité,
finances, etc.).
Dans son exposé, Pierre Schwitz-
guebel s'est longtemps attardé au
problème financier. «Les Jeux
financeront les Jeux», a notam-
ment affirmé avec force le prési-
dent exécutif du Comité d'organi-
sation lausannois.

Le Conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz (à gauche) et le président du comité d'organisation
Pierre Schwitzguebel (au centre) remettent le dossier de la candidature lausannoise à M. Juan-Anto-
nio Samaranch, le président du CIO. (ASL)

Le budget, qui devrait subir les
dernières retouches début mars,
après les Jeux de Calgary où une
délégation lausannoise sera pré-
sente, apparaît d'ores et déjà
équilibré. Il présente un total de
recettes de 362 millions de
francs, pour un total des dépen-
ses de 343 millions.

C'est dire qu'en l'état actuel
des prévisions, un bénéfice de 19
millions ' de frafics pourrait OlTtfi1
dégagé.

Dans leurs estimations, les
organisateurs lausannois se sont
montrés d'une grande prudence.
C'est ainsi que les recettes émar-
geant aux droits de télévision ont
été budgétées à 180 millions de
francs (contre 309 millions de
dollars pour les Jeux de Calgary)!

Mais il faut aussi relever que,
d'une manière générale, 70% des
équipements existent déjà.

LES SITES
Pour ce qui est des sites, Lau-
sanne sera le pivot du dispositif
sportif mis en place. Le Brassus et
Sainte-Croix seront le siège des
épreuves de ski nordique et , de
biathlon. Les stations des- Aifces
•yaûdolseS - Leysin, ChâteauHi'ŒSr
lès Diablerets, recevront les épreu-_
ves de ski alpin, les pistes de Vil-
lars et de Gryon pouvant être utili-
sées comme pistes d'entraîne-
ment, voire de remplacement.

Le ski acrobatique et le curling,
proposés comme sports de
démonstration, se dérouleront aux
Mosses et à Villars.

Centre principal des sports de
glace, Lausanne accueillera les
épreuves de patinage de vitesse,
de patinage artistique et de hoc-
key sur glace. Son centre des con-
grès deviendra le centre des
médias; les cérémonies officielles
auront lieu au stade olympique.

Quant aux .athlètes, ils seront
hébergés danè la partie supérieure
de lâ j llfudans un_yjUage olympL-
c|ù&%ménagé sur le site de l'Ecole
hôtelière.

Indéniablement, le dossier pré-
senté jeudi est solide et bien
étayé. Il comporte également une
sérieuse étude d'impact sur l'envi-
ronnement. Séduira-t-il les mem-
bres du CIO? Réponse le 15 sep-
tembre prochain, à Séoul.

Frison et Skibby protèges
Ils seront chefs de file de l'équipe Roland
Le Belge Herman Frison et le
Danois Jesper Skibby, ainsi que
le grimpeur belge Luc Roosen,
seront les chefs de file de l'équipe
belge Roland, dirigée par l'ancien
coéquipier d'Eddy Merckx, le
Belge Roger Swerts.

Roger Swerts espère participer
au Tour de France, dans lequel
Skibby s'est distingué l'an passé
(3e du contre-la-montre du Futu-
roscope). Au programme: le Tour
méditerranéen, Tirreno-Adriatico,
les Quatres jours de Dunkerque et
le Tour de Suisse, ainsi qu'une
participation aux «classiques» .

«Aucun de nos coureurs n'a
de salaire très élevé, a déclaré
Roger Swerts. Je regrette un
peu que Capiot ne fasse plus
partie de notre équipe, car il
avait signé un contrat avec
nous comme chef de file».

Départs: Dietrich Thurau
(RFA), Adri van Houwelingen
(Hol, nouvel adjoint de Swerts),
Hennnie Kuiper (Hol), Ludwig
Wijnants (Bel), Johan Capiot
(Bel).

Arrivées: Werner Devos (Bel),
Luc Roosen (Bel) et les néo-pro-
fessionnels Pascal Tolhoek (Hol)
et John van den Akker (Hol).

Composition de l'équipe :
Werner Devos, Hermann Frison,
Bruno Geuens, Rudy Patry,

Patrick Roelandt, Luc Roosen et
Patrick Verschuere (Bel), John
Bogers, Patrick Tolhoek, John
Van den Akker et Jacques Van
der Poel (Hol), Jesper Skibby et
Brian Sorensen (Dan), (si)

iViichael jVjair le plus rapide
Les derniers entraînements à Schladming
Les deux derniers entraînements
en vue de la descente messieurs
de Coupe du monde d'aujour-
d'hui à Schladming n'ont fait que
renforcer les tendances de la
veille. Michael Mair, vainqueur de
la première descente de Loèche, a
obtenu le meilleur temps de la
journée, lors de la seconde des-
cente, en 2'00"89.

L'Italien figure au nombre des
grands favoris de cette ultime des-
cente avant Calgary, en com-
pagnie des Autrichiens Peter
Wirnsberger , Anton Steiner et
Willibald Zechner. Chez les Suis-
ses, seul Pirmin Zurbriggen paraît
«dans le coup» (2e puis 9e).

Zurbriggen, en tête de la
Coupe du monde de descente, a
trouvé le tracé, qui fut celui des

championnats du monde de
1982, particulièrement difficile.
Sur cette piste, selon lui, le vain-
queur aura à coup sûr le profil
d'un skieur complet.

Quant aux autres Suisses, ils
ont connu quelques problèmes.
Peter Mûller se ressent encore
d'un refroidissement, alors que
Franz Heinzer et Daniel Mahrer
sont distancés.

Karl Alpiger, qui se bat pour
décrocher une sélection olympi-
que, a dû concéder à deux repri-
ses plus de trois secondes. Con-
radin Cathomen, vice-champion
du monde sur cette piste il y a six
ans, n'apparaît pas assez agressif
et songe désormais à se retirer...

Schladming. Premier entraî-
nement: 1. Willibald Zechner
(Aut) 2'01"10; 2. Michael Mair

(I) à 0"84; 3. Peter Wirnsberger
(Aut) à 0"89; 4. Franck Piccard
(F) à 0"96; 5. Armin Assinger
(Aut) à 1"20; 6. Martin Bell (GB)
à 1 "26; 7. Hubert Strolz (Aut) à
1 "37; 8. Anton Steiner (Aut) à
1 "55; 9. Pirmin Zurbriggen (S)
à 1"69; 10. Rob Boyd (Can) à
1"83.

Deuxième entraînement: 1.
Michael Mair (I) 2"00"89; 2.
Pirmin Zurbriggen (S) à 0"05;
3. Zechner à 0"42; 4. Atle Skaar-
dal (Nor) à 0"73; 5. Steiner à
0"81; 6. Piccard à 0"86; 7.
Wirnsberger à 1"45; 8. Giorgio
Piantanida (I) à 1"53; 9. Bell à
1 "58; 10. Mûller à 1"64. (si)

Michael Mair sera un client sérieux pour la plus haute marche du
podium. (ASL)

La poisse pour
Jean-Claude Meyer
Jean-Claude Meyer, champion
suisse en titre de slalom géant,
chez les OJ, a été victime mardi
dernier d'un malheureux acci-
dent. Alors qu'il s'entraînait en
Valais, une chute lui a valu de
se blesser à un genou.
S'il a encore pu disputer — et
même gagner! — une épreuve
quelques heures après cet inci-
dent, l'enflure considérable de
son genou, et les souffrances qu'il
endurait dans la soirée, nécessi-
taient son transport à l'Hôpital de
Sion.

Hier après-midi, à l'Hôpital de
Beaumont cette fois, le jeune
skieur imérien devait subir une
arthroscopie. Cet examen devait
permettre au corps médical de
décider s'il y avait lieu de lui faire
subir une opération du ménisque,
ou de lui faire «simplement» por-
ter un plâtre.
Quoi que décident les médecins,
la saison de Jean-Claude Meyer
est sans doute terminée. Et cet

(Schneider)

accident survient alors même que
le jeune champion jouissait d'une
excellente forme, due aux énor-
mes sacrifices qu'il avait consen-
tis, ces derniers mois, pour un
entraînement particulièrement in-
tensif, (de)

Les Six-Jours de Rotterdam
L'Australien Danny Clark et le Bri-
tannique Tony Doyle ont enlevé
les Six-Jours de Rotterdam, fêtant
leur troisième succès de la saison
après ceux de Maastricht et
Brème.

Ils ont précédé Roman Her-
mann-Teun Van Vliet (Lie-Hol) et

De Wilde-Tourné (Bel). Associé à
Dietrich Thurau, le Suisse Urs
Freuler a pris la 4e place, à 6
tours.

Chez les amateurs, la victoire
est revenue au Suisse Bet Meis-
ter, en compagnie du Liechtens-
teinois Peter Hermann. (si)

Clark et Doyle souverains

Pour la première fois de son
histoire, le Tour de Romandie
cycliste qui se déroulera du 10
au 15 mai prochains prendra
son envol dans les Montagnes
neuchâteloises, à La Chaux-de-
Fonds. Le Vélo-Club Les
Francs-Coureurs qui avait déjà
assumé une arrivée d'étape il
y a trois ans, a en effet
accepté d'organiser le prolo-
gue ainsi que le départ de la
première étape.

Comme en 1985, le comité
d'organisation sera présidé par
M. Raymond Lanfranchi.

Ce prologue d'une longueur
d'environ 8 kilomètres se
déroulera en ville. Une date à
retenir, (md)

Le Tour
de Romandie

partira de
La Chaux-de-Fonds

B* SKI ALPIN BBBmWÊ

Le sport à la TV romande
Le service des sports de la Télé-
vision romande annonce les
modifications de programme
suivantes:

VENDREDI 29 JANVIER

11 h 45 (sur la chaîne suisse
alémanique): ski alpin. Coupe
du monde, descente messieurs.
Commentaire: Jacques Desche-
naux. En direct de Schladming.

SAMEDI 30 JANVIER
09 h 55: ski alpin. Coupe du
monde, slalom géant messieurs,
1re manche. Commentaire Jac-
ques Deschenaux. En direct de
Schladming.
11 h 55: ski alpin. Coupe du
monde, slalom géant dames,

1re manche. Commentaire: Ber-
nard Jonzier. En différé de
Kranjska Gora.
12 h 25: ski alpin. Slalom
géant dames, 2e manche. En
direct de Kranjska Gora.
12 h 55: ski alpin. Slalom
géant messieurs, 2e manche. En
direct de Schladming.

DIMANCHE 31 JANVIER
10 h 25 (sur la chaîne tessi-
noise): ski alpin, slalom dames,
1re manche. Commentaire: Ber-
nard Jonzier. En direct de
Kranjska Gora.
13 h 10 (sur la chaîne tessi-
noise): ski alpin, slalom dames,
2e manche. En direct de
Kranjska Gora.

A vos écrans
m> A LA TV M

La Mara aussi pour les jeunes
Le 18e marathon des Rasses aura lieu le dimanche 6 mars. Ce sera
l'une des deux étapes romandes de la Suisse-Loppet. Une nou-
veauté à signaler, l'apparition d'une course pour les jeunes.

Les championnats à l'étranger
Norvège. Dames, 5 km (style classique) à Vang: 1. Inger Hélène
Nybraaten 18' 13"6; 2. Anne Jahren à 12"8; 3. Marianne Dahlmo
à31"1.
Suède. Dames, 20 km (style libre) à Skellefteaa: 1. Marie-Helene
Westin 1 h 00'11"1; 2. Anna-Lena Fritzon à 17"8; 3. Lis Frost à
44"9.

m Tenn!s
Herzog pour Hlasek
Suite à la blessure de Jakob Hlasek, Rolf Hertzog a été retenu
pour la rencontre de Coupe Davis face à la France (5-7 février à
Bâle). En ce qui concerne la rencontre du mois d'avril à Saint-
Gall, contre l'Australie ou le Mexique, l'AST tente d'obtenir
l'installation d'un court de terre battue à la Kreuzbleiche.

m LE SPORT EN BREF ^——¦



Piètre match en ligue nationale B de hockey sur glace
• BALE -

LA CHAUX-DE-FONDS 2-6
(1-1 0-1 1-3)

Les spectateurs ne se sont pas
trompés. En criant «Eishockey»
(du hockey sur glace) sur l'air
des lampions, le maigre public
cernant la patinoire de St-Mar-
garethen a justement qualifié le
niveau de la partie atteint par
les deux derniers du champion-
nat de ligue nationale B, hier
soir, à Bâle. Possédant des ins-
tallations insuffisantes pour la
ligue nationale, le HC Bâle s'est
encore montré plus indigne de
jouer à cet échelon la saison
prochaine. Le club rhénan a
laissé au rencart les notions
fondamentales de ce sport de
glace. La canne est devenue,
par exemple, un bâton pour
taper l'adversaire pour la majo-
rité de ses éléments. Dans ces
conditions, le HC La Chaux-de-
Fonds a connu toutes les peines
du monde à développer une
véritable jouerie. Qu'importe
finalement puisque l'important
est constitué par la... victoire.
Un succès qui a brisé, enfin,
serait-on tenté de dire, un signe
indien. En effet, Daniel Dubois
et ses camarades se sont impo-
sés pour la première fois de la
saison, en quatre parties, face à
la lanterne rouge.

En gagnant à Bâle, lé HC La
Chaux-de-Fonds a préservé toutes
ses chances en vue de son main-
tien en ligue nationale B. Au pied
du mur, les joueurs chaux-de-fon-
niers se sont montrés solidaires.
Sans génie mais avec beaucoup
de cœur, les Benoit, McParland et
Cie ont trouvé les moyens de
gagner deux points aussi précieux
que vitaux. Il leur appartiendra de
retrousser encore les manches dès

le début du mois de mars pour
confirmer ce succès.

EFFECTIF MINIMUM
Jean Helfer s'est engagé dans
une belle galère à Bâle. Le club
n'a cependant pas abandonné
tout espoir de se sauver tant sur
le plan sportif que juridique.
L'ultime décision, quant à l'avenir
du HC Bâle, tombera lundi soir au
cours d'une assemblée.

BÂLE
Laurent GUYOT

Une deuxième action de sauve-
tage est en effet lancée depuis 48
heures par des amis du club dési-
reux de le soutenir même en...
première ligue.

Sur leur patinoire, les Bâlois
ont tourné avec un effectif mini-
mum. Trois arrières, neuf atta-
quants et le gardien Aebischer se
sont chargés de tenir tête aux visi-
teurs durant plus de 30 minutes.
A ce petit jeu, le Canadien Plante
a démontré d'indéniables qualités
physiques, ne quittant la glace
que sur une pénalité mineure et
une deuxième fois à la 48e
minute.

Le rendement des maîtres de
céans a donc été en décrescendo.
Le hockey de combat s'est révélé
leur meilleure arme. Et ce n'est
pas Mouche ou Laurent Stehlin
qui nous contrediront.

Il a fallu une incroyable erreur
défensive du HC La Chaux-de-
Fonds, en supériorité numérique,
pour assister à une égalisation de
Bfùtsch au premier tiers-temps.

Ce même Brûtsch est parvenu
à réduire l'écart à l'ultime
seconde de la partie. Pour le

reste, ce fut proche du zéro
absolu.

MANQUE D'EFFICACITÉ
Pour gagner les deux points de
l'espoir, le HC La Chaux-de-Fonds
a souffert mille maux. Crispés, les
visiteurs se sont payé le luxe de
manquer de multiples occasions
en or et d'encaisser un but à cinq
contre quatre.

Jan Soukup a choisi alors la
bonne solution. A l'appel du deu-
xième tiers-temps, il a tourné à
deux lignes (Daniel Dubois-Gou-
maz; Benoit - McParland - Stehlin;
Gobât - Bourquin; Mouche -
Tschanz - Giambonini), le HCC est
parvenu à passer la surmultipliée
et du même coup l'épaule. Les
supporters chaux-de-fonniers ont
cependant dû attendre longtemps
avant de jubiler et fêter une vic-
toire méritée. Les Stehlin, Mou-
che, et autres Bourquin ne se sont
pas avérés très efficaces, ratant
des occasions en or.

Les buts de Daniel Dubois et
McParland au deuxième tiers ont
cependant provoqué le déclic
attendu. Mis en selle, le HC La
Chaux-de-Fonds s'est montré
supérieur dans tous les domaines,
aggravant logiquement et réguliè-
rement la marque grâce à sa ligne
de parade.

Reste que le HC La Chaux-de-
Fonds devra travailler ferme
durant le mini-championnat pour
débuter dans les meilleures dispo-
sitions, au début du mois de
mars, un compte à rebours déci-
sif. Le maintien du HC La Chaux-
de-Fonds en ligue nationale B, et
du même coup sa survie, en est
fixé à ce prix.

Patinoire de St-Magarethen,
990 spectateurs.

Arbitres: MM. Robyr, Vacchini
et Donati.

Buts: 4e Laurent Steh- li|
lin (Benoit) 0-1; 9e Hj
Brûtsch (Plante, pénalité W \̂
Herrmann) 1-1; 32e fBÊ
Benoit (D. Dubois, péna- Ê̂Ê
lité Plante) 1-2; 37e
McParland (L. Stehlin) <
1-3; 52e Benoit (McPar- ^
land, pénalités Drouin et
Herrmann) 1-4; 56e
Daniel Dubois (McParland) 1-5;
57e Mouche (Tschanz) 1-6; 60e
Brûtsch (Plante) 2-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Bâle,
6 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

Bâle: Aebischer; Plante, Gag-
gini; Giorgio Cominetti, Drouin,
Brûtsch; Herrmann; Schûpbach,
Fae, Heckendorn; Brich, Schlap-
fer, Adriano Cominetti.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
D. Dubois, L. Dubois; Rohrbach,
Benoit, Laurent Stehlin; Seydoux,
Bourquin; Giambonini, McPar-
land, Mouche; Gobât, Goumaz;
Fuchs, Tschanz, Jeannin.

Notes: installations indignes
d'un club de ligue nationale, Bâle
sans Zimmermann, Bleuer et Sae-
gesser (tous blessés); La Chaux-
de-Fonds sans Niederhauser
(blessé) et Prestidge (3e étranger);
La Chaux-de-Fonds à deux lignes
dès la 20e minute. L. G.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 30 16 6 8 165-113 38
2. Rappers. 30 17 3 10 140- 97 37
3. Ajoie 30 17 3 10 144-113 37
4. Herisau 30 15 3 12 139-121 33

4. Olten ' 30 16 1 13 137-122 33
6. Coire 30 13 3 14 122-131 29
7. Martigny 30 11 6 13 103-124 28
8. Uzwil 30 9 7 14 108-132 25

9. Chx Fds 31 9 6 16 125-164 24
10. Bâle 31 8 2 21 110-176 18

L'important c'est la- victoire

En première ligue
GROUPE 1
Arosa - Winterthour 4-1
Dubendorf - Weinfelden 4-2
Bùlach -Wil 8-1
Kusnacht - Mittelrheintal 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bùlach 17 14 2 1 126- 38 30
2. Wil 17 12 1 4 85- 59 25

3. Kusnacht 17 12 1 4 95- 74 25
4. Dubendorf 17 10 2 5 73- 57 22
5. Winterth. 17 10 1 6 77- 46 21
6. Arosa 17 10 1 6 69- 48 21
7. Urdorf 17 9 2 6 88- 67 20
8. Weinfelden 17 5 4 8 57- 64 14
9. St-Moritz 16 5 2 9 67- 76 12

10. Mittel tal 17 3 0 14 49- 89 6

11.Kùssnacht 16 1 1 14 60-132 3
12. Faido 17 1 1 15 46-142 3

GROUPE 2
Thoune-Steff. - Grindelwald 0- 8
Munchenbuchsee - Berthoud 1-1 1
Soleure-Zuchwil - Lyss 1-1 1
Langenthal - Wiki-Mûnsingen 5- 5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

L Grindelw. 17 15 1 1 142- 58 31
2. Lyss 17 12 3 2 110- 49 27

2. Wiki 17 10 6 1 133- 53 26
4. Langenthal 17 12 1 4 117- 62 25
5.Thoune 17 8 2 7 71- 45 18
6. Berthoud 17 6 4 7 80- 84 16
7. Soleure 17 7 2 8 81- 94 16
8. Zunzgen 17 6 2 9 81- 83 14
9. Adelboden 17 5 3 9 72-104 13

IQ. Worb 17 6 0 11 70-121 12

U.Mûnch see 17 2 0 15 46-153 4
12. Lucerne 17 1 0 16 50-147 -2

Début de saison
m NATATION

Les championnats neuchâtelois d'hiver
C'est dimanche 31 janvier 1988
que se déroulera àk la piscine des
Arêtes, à La Chaux-de-Fonds, la
5e édition des championnats neu-
châtelois d'hiver. Cette mainfesta-
tion marquera donc pour les
nageurs neuchâtelois le début
d'une nouvelle saison. Après une
préparation hivernale soutenue,
chaque compétiteur essaiera
d'améliorer les temps réalisés la
saison précédente.

Patronage

J£22jjyjg]
Le CNCF recevra, comme à

l'accoutumée, le Red-Fish Neu-
chàtel ainsi que Le Locle-Natation.
120 nageurs environ se mesure-
ront dans les différentes discipli-
nes pour l'obtention des titres fort
convoités de champion cantonal
d'hiver.

Cette compétition permettra
également aux nageurs de réaliser
les temps limites imposés pour la
participation aux championnats
romands et suisses.

AU PROGRAMME
La manifestation disputée en bas-
sin de 25 mètres se déroulera
selon l'horaire suivant:

9 h: 200 m dos; 9 h 45: 100
m dauphin; 10 h 20: 100 m dos
messieurs; 13 h 35: 200 m 4
nages; 14 h 40: 100 m brasse;
15 h 35: 100 m crawl; 16 h 35:
relais 4 X 50 m 4 nages.

Ce concours est ouvert à tous
les nageurs licenciés dans un club
du canton, sans distinction d'âge,
exception faite des temps limites
imposés par l'organisateur.

Les trois premiers nageurs de
chaque discipline recevront une
médaille, le classement se faisant
au temps.

PRETENDANTS
Chez les filles, et en l'absence de
Valérie-Anne Wyss, la grande
favorite sera évidemment Magalie
Chopard dans toutes les discipli-
nes. Le CNCF alignera en outre
les outsiders que sont Claudine
Schiess, Marie-Laure Bonnet,
Véronique Blaser notamment.
Chez les garçons, la lutte sera
beaucoup plus serrée entre les
deux clubs du Red Fish Natation
et CNCF.

Les favoris sont pour le FRN
Philippe Meyer, Philippe Allegrini,
Stéphane Coendoz, Stéphane Lau-
tenbacher.

Les favoris, pour le CNCF, en
l'absence de Simon Presset, sont
Yves Gerber, Olivier Guyaz, Joël
Perret et.Olivier Racine.

L'on relèvera au passage la très
jeune participation des nageurs
loclois qui préparent la relève,
sans pouvoir encore à ce jour pré-
tendre aux attributions de médail-
les.

Il y aura du beau sport en pers-
pective ce dimanche, durant
lequel chacun pourra déjà cons-
tater où il se situe au plan canto-
nal, (sp)

Revanche
finnoise

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
FINLANDE 1-3 (0-1 1-1 0-1)

Battue la veille à Litvinov par 4-2,
après avoir pourtant mené 2-0, la
Finlande a pris sa revanche sur la
Tchécoslovaquie, en l'emportant à
Prague devant 7200 spectateurs
par 3 à 1 (1-0 1-1 1-0). La ren-
contre était arbitée par le head
suisse Willi Vôgtlin.

Jaervi, deux fois, et Susi ont
marqué pour les Nordiques, alors
que Dolezal, à la 39e, avait réduit
le score à 2-1. Le 14 février, la
Finlande sera le premier adver-
saire de la Suisse, au Saddledome
de Calgary, lors du tournoi olym-
pique, (si)

m A UTOMOBILISME I

Le Canada pour
l'Autriche

Le Grand Prix du Canada, comp-
tant pour le championnat du
monde de Formule I, aura lieu le
12 juin prochain à Montréal. La
commission de F1 de la Fédéra-
tion du sport automobile a en
effet décidé de le réintégrer au
calendrier.

Le retour du grand prix cana-
dien se fera aux dépens du GP
d'Autriche prévu initialement le
14 août sur le circuit de Zeltweg.
L'épreuve autrichienne a été sus-
pendue pour cette saison en rai-
son des travaux à effectuer sur
l'Oesterreichring pour des ques-
tions de sécurité, (si)

Changement de
programme
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Fischer à nouveau leader
L'Allemand de l'Ouest Ernst Reiter a remporté l'épreuve Coupe
du monde des 20 km de Ruhpolding en RFA. Quatrième, son
compatriote Fritz Fischer a repris la tête du classement Coupe
du monde.

3̂ Athlétisme

Sport et politique...
Le mouvement anti-apartheid britannique a menacé de manifester
lors des épreuves de sélection pour les championnats du monde de
cross country en raison de la participation de l'athlète britannique
d'origine sud-africaine Zola Budd.

gj Focbatt

Blokhine en Autriche
L'attaquant international soviétique Oleg Blokhine (34 ans) a été
transféré au club autrichien de Vorwaerts Steyr (2e division). Blok-
hine, qui a toujours évolué au Dynamo Kiev, a participé à plus de
cent matchs internationaux. Quatre fois meilleur buteur soviétique,
il a remporté en 1975 et 1986 la Coupe des Coupes avec le club
ukrainien.

Les moins de 21 ans contre l'Italie
et San Marino
La Suisse affrontera l'Italie et San Marino dans le cadre du
groupe 8 des éliminatoires du prochain championnat d'Europe
des moins de 21 ans, dont le tour final aura lieu en 1990. Des
qualifications qui devront être jouées d'ici au 30 novembre
1989.

¦? LE SPORTEN BREF —¦—

Wahlsten et Nethery quitteront le club grison

Le contrat de Juhani Wahlsten,
entraîneur finlandais du HC
Davos, ne sera pas renouvelé à la
fin de cette saison. Les dirigeants
du club grison, après analyse de
la situation actuelle et des futurs
objectifs, ont pris cette décision
en accord avec le principal inté-
ressé. Wahlsten entraîne Davos

depuis le début de la présente sai-
son.

Quant à l'attaquant canadien
.Lance Nethery, âgé de 31 ans et
à Davos depuis cinq saisons, il
quittera lui aussi le club à la fin
du présent championnat.

(si)

Remous à Davos
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Basketball:
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Plus de places
aux Galeries

Les événements se sont
déchaînés contre les Galeries
du Marché du Locle, sa direc-
tion et son personnel. Rappe-
lons l'incendie du 7 f évrier,
l'organisation d'un déménage-
ment hâtif dans des locaux
provisoires, l'annonce d'une
liquidation - partielle d'abord
- puis déf initive de la totalité
de la marchandise accompa-
gnée de la vente de l'immeu--.
ble sinistré. , J ¦

Déjà ballotée ces dernières?,
années par les vaguès 'j iïe';
l'économie locale, rudement:
éperonnée récemment çerte'
unité du groupe Manot-'pii ^-
nait, au propre comme au
f iguré, l'eau de toutes parts.
Elle s'est échouée et le retour
sur la terre f erme de ses pas-
sagers s'annonce rude.

Pour le personnel d'abord
<lni. malgré le plan social , éjf ;
les off res de la direction, aura
bien du mal à retrouver un
emploi dans le secteur de la
vente. , .V i%

Pour l'ensemble de là popu-
lation ensuite, l'euphorie de la
liquidation passée, cette f er-
meture signif ie incontestable-
ment une perte. Au-delà du
f ait que les Loclois étaient
attachés sentimentalement à
cette «grande» surf ace, ce
n'est peut-être lorsqu'elle sera
déf initivement f ermée qu'on
prendra conscience du rôle
qu'elle jouait sur la place du
Locle. Sur le p lan  de la d̂iver-
sité de l'off re , du choix des
articles, de l'émulation que
crée la concurrence le départ
de ce magasin laissera un
vide.

Celui-ci aff ectera aussi les
commerçants des alentours
des Galeries dont la présence
créait une animation commer-
ciale sur la place du Marché.

Et déjà des voix f éminines
dép lorent avec raison: «Dom-
mage, vraiment on trouvait de
tout, réuni en un même lieu,
dans ce magasin.Le rayon de
la mercerie surtout f e r a
déf aut car il n'existait prati-
quement rien de tel!»

Malgré sa f réquentation,
cette succursale de Manor
était dans les chiff res rouges
depuis quelques années
aff irme sa direction gene-
voise. En conséquence, il
serait illusoire de penser
qu'un groupe concurrent se
réinstalle dans les locaux
désertés. Commerce ne peut
en eff et être conjugué avec
philanthropie.

Jean-Claude PERRIN

Inf ormer, ne plus prêcher
La «Vie protestante» neuchâteloise

fait peau neuve
L'Eglise prêchant ne fait pas des lecteurs. Les sermons
s'écoutent le dimanche et la vie des chrétiens méritait un
espace nouveau. Rompant avec les habitudes, le mensuel
«Vie Protestante neuchâteloise» s'offre un cahier couleur
offsçt de 30 pages, dès aujourd'hui. Du pain béni pour les
fidèles.

La une de la «Vie protestante» new look.

Jean-Pierre Roth, rédacteur responsable, aux côtés de Jean-Jac-
ques Beljean, président du Conseil synodal (à droite).

(Photo Impar-C.Ry)

Entièrement conçue à Neuchàtel
entièrement neuchâteloise, si ce
n'est pour l'impression, la parution
espère aussi remodeler son lecto-
rat: ce dernier boudait de plus en
plus ouvertement l'ancienne ver-
sion, tirée sur papier journal , aux
rubriques hybrides et au contenu
trop moralisateur concocté entre
Genève et Neuchàtel.

Place maintenant aux expérien-
ces de vies, à l'histoire de l'Eglise,
au regard lucide sur la pauvreté et
à une réflexion théologique.

La «Vie protestante neuchâte-
loise» donnera un relfet circons-
tancié des activités paroissiales: un
mémento fixe les rendez-vous des
fidèles, salue les nouveaux'bapti-
sés, et les pasteurs y insèrent un
petit billet. Le mesuel voit plus
loin, donnant une forme résolu-
ment journalistique à ses reporta-
ges sur ceux et celles qui témoi-
gnent d'une vie chrétienne active.
L'édification religieuse n'est plus
de mise sinon sous la forme de tex-
tes de méditation où la foi trou-
vera ses mots.

Entre le numéro zéro, proposé
au Synode en juin 87 et le premier
numéro tiré à 35.000 exemplaires,
l'équipe rédactionnelle a dû mettre
les bouchées doubles, assistée pour
la conception par Adequa de La
Chaux-de-Fonds. Le premier
numéro est distribué aujourd'hui
par le biais des paroisses neuchâte-
loises. Vingt numéros en deux ans
pour convaincre les lecteurs: le
synode s'engage à raison de
320.000 frs par an, les paroisses
assumant le 61% restant. La publi-
cité devrait apporter de l'eau au
moulin pour 50.000 frs.

L'association romande Vie Pro-
testante, éditrice de l'hebdoma-
daire et des 7 mensuels régionaux
a donc laissé son «antenne neuchâ-
teloise innover de sa formule.» Un
accord que nous souhaitions
depuis bien longtemps, expliquait
le président du conseil synodal
Jean-Jacques Beljean à la presse
hier. Nous avons longtemps lutté
contre l'immobilisme des structu-
res et contre la crainte de changer
de discours».

Il est vrai que le discours pasto-
ral de l'hebdomadaire et des men-
suels régionaux n'ont pas mobilisé
de nouvelles ouailles: en dix ans
1 hebdomadaire a perdu plus de
10.000 lecteurs. L'équipe rédac-
tionnelle ne veut pas faire séces-
sion, mais elle entame une réforme
de l'intérieur qui lui paraît plus
que nécessaire.

CRy

Les quatre coups... d'assommoir
Bordereau unique pour 70 % des contribuables neuchâtelois

Cette année, 70% des contribuables du canton de Neuchàtel
paieront leurs impôts en quatre tranches. En effet, 28 com-
munes ont adhéré au système de perception des contribu-
tions cantonales et communales par un bordereau unique. La
moitié - dont les grandes villes - encaissent directement cet
impôt, alors que les autres passent par l'Etat.
En 1988 - la Feuille officielle l'a
annoncé récemment - Corcelles,
Bôle, Couvet , Colombier et
Môtiers ont adhéré au ((bordereau
uni que».

Ainsi. les habitants de ces com-
munes paieront leurs impôts can-
tonaux et communaux ensemble,
en quatre tranches avec des
échéances au 30 avril. 30 juin , 30
septembre et 31 décembre.

Le système de perception par bor-
dereau un i que n'est pas propre au
canton de Neuchàtel , mais il a été

considérablement plus difficile à
introduire chez nous.

PARTICULARITÉ
CANTONALE

En effet , notre canton est le seul
de Suisse dont les communes ont
le droit de choisir - sous certaines
conditions - leur barème fiscal. Et
le système de taxes (épuration des
eaux , ordures, hôpitaux , service du
feu. etc.) n'a pas facilité l'élabora-
tion des bordereaux uniques.

Cela expli que aisément les quel-
ques retards du début , et les

«maladies de jeunesse» du nou-
veau système. Il a été introduit en
1985 par trois communes «pilo-
tes»: Neuchàtel , La Chaux-de-
Fonds et Peseux. Depuis, il s'est
affiné , perfectionné et il est main-
tenant parfaitement rodé.

Cette année, 28 communes
enverront à leurs contibuables le
«bordereau uni que» (en fait , les
quatre bordereaux...). Cela repré-
sente quelque 70.000 contribuables
sur les 100.000 que compte le can-
ton. La moitié des communes
encaisseront directement cette
manne, tandis que l'autre moitié
passera par les caisses de l'Etat.

LE LOCLEY(RE)SONGE
Déjà, on sait que Boudry se mettra
au bordereau unique en 1989.
Fleurier y songe sérieusement et

l'objet est à l'ordre du jour de la
prochaine séance. Le Locle, inté-
ressé dès le départ par cette expé-
rience, y avait renoncé parce que
s'étant doté d'un nouveau système
informati que. Mais l'idée de suivre
l'évolution est dans l'air et la déci-
sion du Conseil communal pour-
rait intervenir la semaine pro-
chaine, après une visite d'informa-
tion au service des contributions.

Ce système présente plusieurs
avantages. L'impôt se percevant en
quatre tranches, même si - et c'est
le cas pour les contribuables qui
passent par une fiduciaire - les
déclarations ne sont pas encore
établies définitivement à la fin de
l'année, 75% environ sont déjà per-
çus. Précédemment , la commune
attendant la taxation finale n'avait
perçu à la fin de l'année que 50%
du montant total. Sa trésorerie est

ainsi plus saine, elle dispose de
plus de liquidités, toute l'année.

Pour les contribuables aussi, le
système est pratique: les «tran-
ches» - bien que plus lourdes,
attention! - sont mieux réparties

sur l'année et ne se chevauchent
pas. Les seuls qui risquent d'être
ennuyés sont ceux taxés sur plu-
sieurs communes... qui n'ont pas le
même système de perception.

A. O.

Les contribuables de ces 28 com-
munes paieront cette année leurs
impôts cantonaux et communaux
sur le même bordereau, en quatre
tranches:
Neuchàtel , Hauterive , Saint-
Biaise, Marin , Enges, Cortaillod ,
Colombier, Peseux, Corcelles,
Bôle, Rochefort , Brot-Dessous,

Môtiers, Couvet, Saint-Sulpice,
Cernier, Chézard-Saint-Martin ,
Dombresson, Villiers, Le
Pâquier, Fenin-Vilars-Saules,
Fontaines, Fontainemelon, Les
Geneveys-sur-Coffrane, La
Chaux-du-Milieu, Le Cerneux-
Péquignot , La Chaux-de-Fonds.
Les Planchettes.

Les 28 communes
du bordereau unique

Rendez-vous
en mars

Procès Ogival à Neuchàtel
Le procès des trois anciens diri-
geants d'Ogival a clos hier une
partie cruciale de son déroule-
ment: l'administration des preu-
ves. Vont suivre maintenant le
réquisitoire du procureur, les plai-
doiries des différentes parties et
les débats de la Cour. Initiale-
ment programmée cette semaine,
la fin du procès va pâtir du retard
accumulé ces derniers jours.
L'audience reprendra en mars
prochain.
Interrompu par la nuit (!) mer-
credi soir, l'examen minutieux de
tous les points de l'arrêt de ren-
voi a repris hier matin. Les trois
anciens directeurs de la société
chaux-de-fonnière Ogival, Mar-
cel Schmid, Hans Brammeier et
Jean Hammerli ont répondu à
quelques dernières questions.

FAILLITE BÂCLÉE
Bien que la Cour d'assises ne soit
pas directement intéressée par le
problème de la liquidation
d'Ogival, les avocats de la
défense ont insisté sur le manque
de rigueur avec lequel la faillite a
été réglée. Ainsi, les mouvements
et montres ont été vendus par le
liquidateur à des prix défiant
toute concurrence... et toute rai-
son ! Certaines pièces vilipendées
à moins de 7 francs ont été
revendues plus de dix fois leur
prix...

La Cour est également revenue
sur le problème de Mirvaine.
Cette société brésilienne achetée
par Ogival devait constituer le
départ d'une filière de vente dans

ce pays. La situation économique
du Brésil a vraisemblablement
plongé cette entreprise dans les
chiffres rouges. Son rachat a été
considéré comme un élément
non négligeable dans l'insolvabi-
lité d'Ogival. La reprise de la
société locloise Ulysse Nardin
également.

Marcel Schmid a été interrogé
sur des sommes qui auraient dû
être versées à l'assurance mala-
die, à la Caisse de retraite d'Ogi-
val et à la Caisse de compensa-
tion de l'industrie horlogère et
qu'il se serait appropriées. Il a
nié ces faits, arguant qu'aucune
plainte n'avait été déposée car
ces sommes avaient dû être ver-
sées par un autre canal.

En fin de matinée, le président
Aubert a pu clore l'administra-
tion des preuves et fixer une nou-
velle audience, irrémédiablement
la dernière, les 14, 15 et 16 mars
prochain. Le lundi 14 verra le
procureur Béguin prononcer son
réquisitoire et les avocats leurs
plaidoiries. Les deux jours sui-
vants étant réservés aux délibéra-
tions de la Cour d'assises. Le
jugement sera donné le mercredi
16 mars à 17 heures.

J. H.
• La Cour est composée de MM.
Philippe Aubert, président; Niels
Sôrensen et François Delachaux,
juges; Jean-Bernard Muriset, Eric
Luthy, René-Robert Geyer, André
Aubry, Denis-André Perret et
Jean-Pierre Houriet, jurés et de
Mme Janine Gas, juré suppléant.
M. Michel Guenot fonctionne
comme greffier.
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Choc frontal entre une voiture
et un camion

Hier vers 16 h 45, un accident
mortel de la circulation s'est pro-
duit le long de la route Porren-
truy-Courgenay.

Environ 200 mètres avant
l'entrée de cette dernière localité,
un automobiliste qui roulait de
Porrentruy vers le village s'est
déporté sur la gauche de la
chaussée pour une cause indéter-
minée.

Sa voiture est entrée en colli-
sion frontale avec un camion arri-

vant correctement en sens
inverse.

Les deux occupants de la voi-
ture ont été tués sur le coup. Il
s'agit de M. Oeuvray Joseph,
1914, retraité, domicilié à Por-
rentruy, et de son épouse
Lucette, née Joye, née en 1913.

II a fallu avoir recours au
groupe de désincarcération de
Porrentruy pour extraire les vic-
times de leur véhicule. Les dégâts
s'élèvent à 40.000 francs environ.

Couple tué
à Courgenay



LA CHAUX-DE-FONDS
Ancien Stand: 20 h 30, Soviet Jazz, avec

Igor Brill.
Ecole d'art applique, Centre de l'Abeille:

expo 15 aff. consacrées à Le Corbu-
sier, par l'Ec. régionale des beaux-
arts de Besançon. Jusqu'au 30 jan-
vier.

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

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

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

Musée international d'horlogerie: tous les
j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h. 14-17 h. Henri Presset,
sculptures. Jusqu'au 13 mars. Vem.
sa 30, 16 h.

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

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

Bibliothèque Ville: expo L'image de La
Chaux-de-Fonds à travers les cartes
et plans de la ville, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Jusqu'au 31
mars.

Club 44: expo Slobodan Milosavjevic-
Ganejusqu'au 15 février.

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

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

Galerie du Parc: expo Charles Hilken,
tous les j  jusqu 'à 19 h, sa 17 h, me
ap.-midi et dira fermé. Jusqu'au 13
février. Vem. sa 24,17 h.

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

Galerie du Home médicalisée de La
Sombaille: expo du groupe «La
Main Noire». Jusqu'au 4 mars.
Vern. ve 29, 19 h.

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

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

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

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

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

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

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

midi,?? 28 13 13. rue Neuve U.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

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

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

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

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie ma 0 23 28 53,
ve 026 99 02.

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

difficulté, 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: 7-12 h,

0 038/66 16 66.

Inform. allaitement: 0 039/28 70 38 ou
23 19 62 ou 26 41 10 ou
038/33 53 95.

Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve,
0 28 64.88.

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

0 23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

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

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

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

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

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

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

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

h30 ,je l4-18h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

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

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

AVTVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

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

sexuels: Serre 12, lu 9-11 h, je 14-20
h, 028 79 88.' - ¦ . ' . r.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cen-

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

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 89 (1er
étage), ma, me, ve 16-19 h,
0 23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 028 64 24, place-
ments je 17-19 h.

¦ 
»

Police secours: 0 117.
Feir. 0 118.

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

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

renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/971448. Court, rue
du Temple 1,0 032/92 97 50.

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

Centre social protestant: service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0032/933221.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur

, i rendez-vous, 0 032/9121 20.
Information diabète (ADJB): Case postale

40, Saint-lmier.
La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.

Cinéma Espace Noir: 21 h, True stories.
Galerie: du 2 au 29 février, expo du
peintre bulgare Angel Patchama-
nov.

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

, 30-19 h 30.

Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je 15-
17 h, 19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché
6, 0 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,
14-18 h. 041 44 30. Sa 15-18 h,
expo Art-Artisanat, 15 artistes
ou artisans de la région. Jus-
qu'au 6 février.

Services techniques: électricité,
. 0 41 43 45; eaux et • gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Voirol,
041 20 72. Ensuite, 0111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou41 22 14.

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

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

COURTELARY
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.

Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30, La pie voleuse.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire: ve 9-11 h 30, 13 h 45-16 h 45,

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

Bureau de renseignements: Grand-Rue,
0 97 52 78.

Services techn. et permanences eau-
électricité: 097 41 30.

Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Médecins: Dr Graden 0032/97 5151.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture. Collège 11: ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Une chance pas

croyable.

Et si cela vous
armait ?

«Où vais-je trouver du travail
comme handicap é ? Puis-je con-
tinuer à exercer la profession que
j 'avais auparavant ? Est-il possible
d'aménager mon logement pour que
j 'arrive à me débrouiller sans aide
extérieure ? Comment puis-je sup-
porter les frais supplémentaires
qu 'entraîne une vie de handicap é ?»

Celui qui se retrouve handicapé à la
suite d'une maladie ou d'un acciden t
est confronté à des questions de ce
genre. Souven t, il ne peut les résou-
dre tout seul. Il faut donc des orga-

nisations disposant des moyens
financiers nécessaires pour pouvoir
apporter une aide dans chaque cas.
Une de ces organisations est l'Asso-
ciation suisse des invalides. Elle
conseille et soutient ses membres
dans les problèmes professionnels ,
sociaux et économiques.

L 'Association suisse des invalides
lance actuellement sa collecte natio-
nale. Les dons peuvent être envoyés
à l'aide du bulletin de versement
f igurant dans le dépliant distribué
ces jours-ci ou par virement au
compte chèque postal 25-10088-4 de
l'Association suisse des invalides,
Collecte nationale, Siège romand,
2500 Bienne.

ENTRAIDE 

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont rue du Pâquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont
0 22 60 31.

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

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

30. salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, Barfly.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, Mosquito coast.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Centre de loisirs des Franches-Monta-

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

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

Syndicat (Tiniriative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

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

LE LOCLE
Cinéma Casino: 18 h 30, 22 h 30, La

petite bouti que des horreurs; 20 h
30, Les incorruptibles.

Patinoire: me, ve 9-17 h, 20-22 h, lu,
ma,je, sa 9-17 h, di9h30-17h.

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

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

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

15 h 30-18 h, sa 9-11 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Bre-

guet. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital ,
0 34 11 44.

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

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma, me, je
0 31 1149, 17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

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

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

sexuels: lu " 9-11 h, je 14-20 h,
0 28 79 88.

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

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

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

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

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique,
Envers 20; ma-ve 0 31 3171 , 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

MONTAGNES NEUCHÂ TELQISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Patinage artistique
Les 3 candidates qui avaient passé
la sélection pour les concours
nationaux ont brillamment rempli
leur contrat. Les 8, 9 et 10 janvier
se sont déroulés les Championnats
Suisse Juniors championnats et
Juniors libre à Zurich. En catégo-
rie Juniors Championnats, Marie-
France Barbezat décroche le titre
de championne suisse 1988. En
catégorie Juniors libre, Nathalie
Carrel se classa au 5e rang.

Le week-end du 16 et 17 janvier
à la patinoire de Lausanne-Malley,
se déroulaient les Championnats

Suisses Cadets et Espoirs. Une
seule représentante du club chaux-
de-fonnier figurait en Espoirs, Isa-
belle Roth, qui terminait 2e.

Oiseaux primés
Deux membres de la Société d'orni-
thologie la «Volière» se sont distin-
gués à l'exposition Parus Isolés qui
s'est déroulée à Malleray-Bévilard.
Ce sont: Jacky Rodescti, médaille
d'argent, avec un Tarin Venesuela +
Canari (92 points) et Clément Guin-
nard, médaille de bronze, avec un
Jaune Ivoire Intensif (92 points).

SOCIÉTÉS LOCALES

ABC: 20 h 30,40 m2 Deutschland.
Corso: 21 h, Noyade interdite; 18 h 45,

Hope and glory.
Eden: 20 h 45, Les dents de la mer 4; 23

h 15, Caresses suprêmes.
Plaza: 15 h, 20 h 30, Le dernier empe-

reur; 18 h 15, Le facteur sonne tou-
jours deux fois.

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

CINÉMAS

VAL-DE-TRA VERS
Couvet cinéma Colisée: 20 h 30, Les ailes

du désir.
Couvet Vieux-Collège: ludothèque, lu

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Couvet, Ecole technique: ve, 18 h 30 - 21
h 30. portes ouvertes.

Môtiers, Mascarons: sa, 20 h 30, «Abra-.
cabaret>>.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothè que communale, lu-ma 17-
20h .je l5-lSh.

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre:

061 35 05.

Informations touristi ques: gare Fleurier,
061 1078.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. 0 118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

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

Centre culturel neuchâtelois , salle du
Pommier: 20 h 30, Bovet Brothers
quintet

Conservatoire , salle de concert: 20 h
15. ensemble Erasmus, œuvres de
Bach , Haendel , Berio.

Plateau libre: 22 h. Ann Gaytan, rock.
Bibliothèque publi que et universitaire :

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

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

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: expo Philippe
Monod , ma-ve 10-12 h, 14-18 h
30. sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h.
Jusqu 'au 28 février.

Galerie des Amis des Arts: expo Alfred
Hrdlicka , t les j. 10-12 h . 14-17 h.
Lu fermé. Jusqu 'au 7 février.

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

Pharmacie d'office: Tripet rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hô pital
0 038/24 33 44.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h. 20 h 45. 23 h. Robo-

cop; 17 h 45 (ail.), Les ailes du
désir; 15 h. 20 h 30 (fr.), 17 h 45, 23
h (angl.). Too much; 15 h, 17 h 45,
20 h 15, 23 h (angl.), Mon ty Python
and now for something completely
différent

Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h,
Dragnet.

Bio: 15 h. 18 h, 20 h 30, 23 h, Maurice.
Palace: 16 h 30, Who's that girl; 18 h 30,

20 h 45, 23 h, Génération perdue.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, 23 h 15, Roxane.
Studio: 15 h, 20 h 45, 22 h 45, Renegade;

18 h 30, Jardins de pierre.

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

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

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

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

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0 038/25 56 46, lu 18-

22 h, ma 9-11 h,je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social ,

activités sportives , vacances.
0 038/24 56 56. Repas à domi-
cile, 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation .
0 038/25 46 56. le matin.

Hauterive, Galerie 2016: expo Ursula
Huck-Hattich et Philippe Dubit.
Du me au di 15-19 h, je aussi 10-22
h. Jusqu'au 14.2.

Boudra, salle de spectacles: 20 h 15, soi-
rée disco.

Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h 30, Mou-
ron, fantaisiste.

Saint-Biaise, Collège de Vigner: 20 h, <>Le
vison voyageur», par les Amis de la
Scène de Boudry.

NEUCHATEL

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu.

Service de garde pharmacies et médecins:
en cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 3444.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 053 15 31.

Aide familiale: 0 53 1003.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

CERNIER, halle de gymnastique
Vendredi 29 janvier 1988

dès 20 heures

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Valeur des quines: Fr. 5000.—
Abonnements: demis Fr. 7.—,

entiers Fr. 12.—
Organisation :

Union instrumentale Cernier



La première pierre d un quartier
Le Conseil général lance un projet de construction de logements

«Après avoir vécu des problèmes économiques qu'elle a en
partie surmontés, après s'être battue pour des voies de com-
munication, La Chaux-de-Fonds va être confrontée à des
problèmes nouveaux pour elle: l'extension de la zone de
construction et la maîtrise foncière.» La conclusion du prési-
dent de la ville, F. Matthey, au débat sur le logement sert
aussi bien à l'introduire. C'était hier soir au Conseil général.
En votant l'autorisation de céder 32.000 m2 de terrain com-
munal à l'est de la ville, le législatif a posé la première pierre
d'un nouveau quartier à construire pour détendre le marché
du logement. Un débat où les libéraux-ppn ont fait en quel-
que sorte chambre à part, étant seuls à considérer que «la
situation n'a rien de catastrophique».
Mme Gobetti (soc) avait porté les
feux sur le problème du logement
il y a une année par voie de motion
urgente. «Depuis, la situation a
empiré. La population vit dans un
sentiment d'anxiété face à l'insta-
bilité brutale du marché du loge-
ment: pénurie d'appartements,

congés-ventes, hausses abusives
des loyers à l'occasion d'un chan-
gement de locataires. Il faut une
offre plus diversifiée par la taille et
la qualité des logements. C'est le
rôle des pouvoirs publics d'interve-
nir.»

Cette dernière affirmation allait

être diversement appréciée par les
groupes politi ques, les libéraux
cherchant à minimiser la participa-
tion de la commune, au contraire
de l'extrême-gauche.

CHAMBRE À PART
Le libéral Golay fait part de ses
réserves concernant lees statisti-
ques. Les chiffres qui , il y a quel-
ques années, indiquaient près de
1000 appartements vides doivent
être «expurgés des locaux vides qui
n'avaient d'appartement que le
nom». Se référant au niveau des
loyers, il estime que «la situation
de pénurie n'est pas plus grave
qu'ailleurs». Or, les statisti ques
donnent un taux de logements
vacants de 0,36% contre 0,6%
pour la moyenne nationale.

Concernant la vente des terrains
communaux et la possibilité pour
la commune de participer à la
société immobilière appelée à
construire un lotissement de 150 à
200 appartements à loyers raison-
nables, M. Golay manifeste son
opposition. «Il était convenu que
la ville n'augmenterait pas son
patrimoine immobilier ni ne parti-
cipe à de nouvelles sociétés immo-
bilières.» Si elle devait toutefois le
faire, il conditionne l'aval de son
groupe à l'acceptation d'un amen-
dement exigeant que la ville se
dégage au plus tard à l'achèvement
de la construction.

Compte-rendu:
Patrick FISCHER

M. Golay complète son inter-
vention d'un postulat demandant
l'extension des taux d'utilisation et
d'emprise au sol pour des cons-
tructions de type social, permet-
tant d'ajouter au moins un étage
aux édifices.

CONTRECARRER .
LA SPÉCULATION

Mme Loup (pso) souhaite au con-
traire «la participation du Conseil
communal dans la société immobi-
lière», comme garantie pour les
futurs locataires.

Le radical Jeanneret réclame
moins le moins d'Etat que les libé-
raux. Il constate que «plus il y a
moins d'habitants, moins il y a
plus d'appartements vides!» En
clair: la population diminue mais
le besoin en appartements aug-

mente. «Ce doit être le souci de
l'autorité de chercher à augmenter
le nombre d'habitants, en gardant ,
entre autres mesures, un mâché du
logement souple.» Le projet sou-
mis allant dans ce sens, il l'accepte
au nom des radicaux.

M. von Wyss (pop-unité soc.)
estime «nécessaire que la ville
intervienne sur le parc de loge-
ments pour contrecarrer le large
mouvement spéculatif». Pour que
les intentions sociales du projet
puissent se concrétiser, il insiste
sur la «nécessité de maîtriser tous
les facteurs de coût« (construction
et frais financiers entre autres), ce
qui implique une participation
ferme et «prépondérante» de la
ville dans la société immobilière, le
sens de son amendement.

PAS DE «FORGES BIS»
M. Matthey (ce) donne des préci-
sions sur les motifs de la localisa-
tion du futur lotissement, entre la
rue Fritz-Courvoisier et les Cor-
nes-Morel. «Nous cherchions un
terrain de grande surface. Il en
existait à l'ouest de la ville, privés
et concernés déjà par des projets
immobiliers. Et il y en avait à l'est,
appartenant à la commune, et
dont nous vous proposons la mise
à disposition». Un choix que le
président de l'exécutif justifie aussi
par des questions d'équilibre sco-
laire. A ceux qui craignent que l'on
reconstruise des «Forges bis», il
précise qu'un plan d'ensemble pré-
cédera les travaux.

Concernant le financement et le
rôle qu'entend jouer la commune,
M. Matthey déclare: «Nous avons
une bonne partie du financement
du projet. Ce seront des investis-
seurs institutionnels, à savoir des
caisses de pension. Nous facilite-
rons la création de la société
immobilière mais n'y participerons
qu'indirectement, par l'intermé-
diaire de la Caisse de pension du
personnel communal.»

S'en suit un débat avec M. von
Wyss sur le décalage, voire la con-
tradiction entre les intérêts socio-
pohtiques et financiers des caisses
de retraite.

M. Matthey croisera le verbe
avec M. Golay, notamment sur la
question des indices d'emprise au
sol, dont le libéral demande que
l'on puisse y déroger pour des
constructions sociales. «Justifier
l'augmentation de la densité et des

volumes de construction parce
qu'il s'agit de logements sociaux
aboutit à une situation anti-
sociale. Les gens pour qui ce type
d'appartements est destiné ont
droit autant que les autres à de
bonnes conditions d'habitation» ,
dit M. Matthey. «A Pod 2000, le
taux d'emprise est largement supé-

rieur aux normes habituelles, sans
que les conditions d'habitation y
soient mauvaises», réplique M.
Golay.

Les libéraux s'abstiendront de
voter. La proposition du Conseil
communal passe par 22 voix con-
tre zéro. Le chantier pourrait com-
mencer cette année encore.

Les maharadjahs se préparent
Carnaval inter-générations : c'est parti

A fond dans les rêves de l 'Orient pour un Carnaval digne de ce
nom. (Photo Impar-Gerber)

Chaque lundi , les locaux de
l'Accueil du Soleil se transforment
en ateliers de créateurs. C'est là
que la Clique du Soleil, une équipe
inter-générations , fait ses prépara-
tifs du Carnaval de La Tchaux.
Sujet de la mascarade: l'Orient et
ses brillances.
Pour leur quatrième année de par-
tici pation à la fête, les membres de
la Clique affichent des goûts ambi-
tieux dans l'imagination des mas-
ques et costumes et une maîtrise de
spécial istes dans leur confection.

Rappelons qu 'emmenés par
l' animatrice de Pro Senectute ,
Mme Danièle Guillaume-Gentil.

secondée par diverses collabora-
tions , ces passionnés d'âges divers
et parfois avancés, se préparent
minutieusement à la fête. Ils sont
déjà une quinzaine à mettre la
main à la colle et à la terre, et à
tirer l'aiguille ; des places sont
encore disponibles et il n'est point
trop tard pour s'atteler à la créa-
tion et à la réalisation.

Un travail de spécialistes,
disons-nous , car avec l'expérience
acquise et la passion sans cesse
avivée , ces carnavaleux ne
s'effraient de rien.

Ils se sont fait mouler le por-
trait , empreinte prise de leur visage

selon la vieille tradition. Puis con-
fection du masque en papier spé-
cial venu tout droit de Venise,
encollage minutieux, ponçage, pré-
paration des ornements et décou-
pes prolongeant le masque, déco-
ration personnelle, brillante et
colorée en finition. Les cousettes
sont à l'oeuvre également pour tail-
ler de larges pantalons, coudre les
ceintures, réaliser de volumineux
chapeaux. Il y a même un vieux
monsieur qui dispose d'un harem
de couturières de sa maison de
retraite.

L'ambiance est sympathique
parmi cette quinzaine de person-
nes muées en artisans vénitiens;
car avec l'aide de Rita, pour la
couture et Clo, une authenti que
Brésilienne , pour la confection des
masques, tout se fai t dans les
règles de l'art. Jusqu 'à fin mars, il
y a encore du boulot , (ib)

Le funiculaire de Pouillerel
Cartes topographiques et plans exposés à la bibliothèque

L'image de La Chaux-de-Fonds à
travers les cartes topographiques et
plans de la ville, tel est le thème de
l'exposition accrochée hier à la
bibliothèque, que M. Fernand
Donzé, directeur, inaugura en pré-
sence de MM. Charles-H. Augs-
burger, directeur des Affaires cul-
turelles et Jean- M. Mônsch, chan-
celier communal.

Cinquante cartes et plans illustrent
l'histoire du développement de La
Chaux-de-Fonds. En fait il s'agit
du travail de fin d'études de Gilles
Taillard. Le jeune bibliothécaire ,
assisté de Béatrice Perret , stagiaire,
a organisé la collection endormie
dans les réserves.

Plan de La Chaux-de-Fonds
après l'incendie, celui de l'ancien

village et des quelques maisons qui
ont résisté au feu , plan après le
sinistre, le centre du bourg, déjà,
est rectiligne.

Voir un plan d'un temps révolu
permet de comprendre aussi
l'espri t d'une époque, par les
détails mis en évidence. Le péage
de la Maison- Monsieur donne des
notions historiques.

On y voit également les projets
jamais réalisés, tel celui , en 1890,
d'un funiculaire entre le ville et
Pouillerel... Plans établis, au début
du siècle, pour une ville de cent
mille habitants , où de grands bou-
levards ceinturaient La Chaux-de-
Fonds. D. de C.
• Heures d'ouverture de la biblio-
thèque jusqu 'au 31 mars.

Aussi édifiant que la littérature pour connaître une région.
(Impar-Gerber)

Et pourquoi pas un loft ?
Plus de 10.000 m2 de surface

industrielle vacante
Si le logement devient une denrée
rare, pourquoi ne pas habiter une
usine? L'inventaire des locaux
industriels disponibles que vient
de publier le Service économique
de la ville fait état d'une surface
vacante totale de 10.000 m2.
Mais, déclare l'économiste com-
munal Bernard Aellen, «la
demande industrielle est suffi-
sante pour occuper l'espace à
louer».
La Chaux-de-Fonds n'est pas
New York. La tendance loft n'a
pas pris, limitée à quelques expé-
riences ponctuelles.

L'inventaire signale la disponi-
bilité de 12 locaux industriels
pour une surface totale de 10.300
m2, 13 locaux commerciaux pour
2170 m2 et trois entrepôts pour
1200 m2. Une offre relativement
stable.

«En 1983, on s'est retrouvé
avec passablement d'ateliers hor-
logers vides, difficiles à utiliser
par l'industrie moderne. Il y
avait également pléthore de
locaux commerciaux», se sou-
vient B. Aellen. «Avec la reprise

conjoncturelle, les surfaces com-
merciales ont rapidement été
louées. Parallèlement, l'offre
industrielle s'est élargie avec la
construction de trois usines
relais.»

L'économiste de la ville sou-
haite la poursuite de la politique
de réalisation de bâtiments poly-
valents, mieux adaptés notam-
ment aux exigences de l'industrie
nouvelle en matière d'accès et de
solidité des dalles.

Le ateliers existant dans le
tissu urbain n'en trouvent pas
moins preneurs pour des activi-
tés du tertiaire et de petite méca-
nique. «Il n'y a pas de locaux
vides que l'on traîne comme des
boulets», déclare B. Aellen. «La
recherche de locaux est assez
importante pour que tout se loue
à un moment ou un autre.»

A l'avenir, le document du
Service économique sera infor-
matisé, facilitant son actualisa-
tion dans un marché assez mou-
vant. Il sera mis à disposition à
la demande.

PF

La vraie liberté
Conférence donnée par Agnès
Ghaznavi. psychiatre, sur le
thème «La vraie liberté».
Samedi 30 janvier , 20 heures,
Hôtel Moreau, 1er étage. (Imp)

Concert
des Compagnons

du Jourdain
Samedi 30 janvier à 20 h 15, au
Grand-Temple, concert par les
Compagnons du Jourdain: les
richesses du gospel et du negro
spiritual , (comm)

CELA VA SE PASSER

La retraite des conseillers communaux
sur le gril

Par motion urgente, M. Leuba
(soc) demande l'étude d'«une
modification du système des
retraites des conseillers com-
munaux qui réponde aux exigences
de la LPP, tienne compte des pro-
blèmes liés à la réinsertion profes-
sionnelle et permette d'éviter cer-
tains abus».

Son intervention permet égale-
ment à Mme Loup de développer
une motion en suspens depuis avril
1987. «Après 20 ans, les conseillers
communaux touchent une retraite
s'élevant à 50% de leur dernier
salaire, celle-ci étant de 25 % après
3 ans d'activité. Cette situation est
choquante», selon la motionnaire,
qui demande la suppression du
droit de rente à vie et l'application
pour les conseillers communaux
des conditions en vigueur pour le
personnel communal.
Laissé seul à la table de l'exécutif ,
M. Matthey défend les acquis de la

fonction. «J'accepterais volontiers
le statut de fonctionnaire , soit 41
heures de travail. Il n'y aurait qu 'à
multi plier le nombre de conseillers
communaux par trois!» 11 rectifi e
le sentiment de certains concer-
nant les possibilités de recyclage
professionnel - «pas évident de
reprendre sa filière pro fession-
nelle» - et signale que beaucoup
de ses prédécesseurs ont quitté la
fonction atteints dans leur santé.
«C'est un métier pénible. Cinq
personnes gèrent un budget de 250
millions.»

M. Matthey indi que que dans de
nombreuses villes, la retraite des
membres de l'exécutif atteint 70 %
du dernier salaire. «Il n'y a donc
en la matière ni tabou , ni privilège,
ni scandale.» Il accepte néanmoins
la motion Leuba pour un toilettage
des dispositions en vigueur, celles-
ci datant de 1924.

Ni tabou, ni privilège

M. Matthey ayant rencontré les
responsables des Editions Mondo
dans l'après-midi - après les
remous suscités par la publication
d'un reportage malveillant sur La
Chaux-de-Fonds - il a donné à M.
Leuba l'occasion de développer
une interpellation et de mettre un
point final à cette affaire.

Le motionnaire demande à
l'exécutif de boycotter les produits
portant des points Mondo, en
réponse au «préjudice porté contre
la ville et sa promotion économi-
que».

M. Matthey déclare avoir trouvé
ses interlocuteurs - le président du

Conseil d'administration et le
directeur des Editions Mondo -
«mal ,à l'aise, tenus de défendre la
liberté d'expression tout en recon-
naissant les remarques de désap-
probation comme justifiées».
«Regrets sincères» et fin de la
polémi que!

TOILETTAGE
SANS OPPOSITION

C'est sans opposition que le légis-
latif a accepté la modification des
règlements sur le service taxi et les
matchs aux lotos. Les exigences
pour l'attribution des cases devant
la gare et l'organisation des matchs
s'en trouvent assouplies.

Malaise Mondo

PUBLICITÉ 

fuonno
grenier 5 - la chaux-de-fonds

soldes
vente autorisée



Les sentinelles des enfants
Cinq ans de travail pour réactiver l'Ecole de nurses

Il y a cinq ans presque jour pour jour - c'était le 15 janvier
1983 - la directrice actuelle de l'Ecole neuchâteloise de nur-
ses, Mme Jane Gschwend se mettait au travail. Cinq ans
pour réactiver une école de nurses au Locle selon un pro-
gramme nouvellement pensé. Aujourd'hui , la profession
offre plus de places de travail que l'école ne peut former de
nurses.

Mme Jane Gschwend le dit:
«L'Ecole neuchâteloise de nurses
cherche à former des sentinelles» ,
attentives aux multi ples besoins de
l'enfant. Le médecin-chef du ser-
vice de pédiatrie de l'Hôp ital de
La Chaux-de-Fonds et chargé de
cours à l'école, le Dr Raymond
Favre, l'exprime lui en d'autres
termes: «On essaie d'en faire des
mères supérieures.»

Pendant les deux ans de forma-
tion outre bien sûr l'acquisition de
connaissances tant théoriques que
prati ques le but est de «conscienti-

ser, de responsabiliser l'élève et de
lui donner une notion aiguë des
problèmes d'éthique.»

A la fin 1986, l'Ecole neuchâte-
loise de nurses qui se trouve à la
rue de l'Hôtel-de-Ville no 3, avait
déjà décerné 33 diplômes. Toutes
ces anciennes élèves ont trouvé
une place de travail dans des
familles, des crèches, des materni-
tés d'hôpitaux , des cliniques pri-
vées, des institutions pour enfants
et jeunes différents ou dans un ser-
vice d'aide familiale.

De manière générale, «les hôpitaux
souhaitent de moins en moins
engager de nurses diplômées»,
déclare Mme Gschwend. Parallèle-
ment les nurses délaissent les hôpi-
taux pour se tourner plutôt du côté
des familles ou des crèches.

Les intérêts se rejoignent , On
assiste en ce moment à une recru-
descence de demandes de nurses
de la part des familles. Les
employeurs potentiels ont changé
de «profil». Les nurses sont requi-
ses lorsque le père et la mère tra-
vaillent à l'extérieur ce qui est le
cas pour des commerçants, des
avocats, des médecins, des phar-
maciens par exemple.

L'intérêt pour la profession reste
stable. 35 à 45 demandes d'inscrip-
tions à l'école par année; une ving-
taine (dont l'âge varie entre 18 et
25 ans) sont acceptées et 14 à 16
élèves obtiennent leur diplôme.

Les raisons princi pales qui pous-
sent les jeunes filles (les jeunes
hommes se font attendre...!) à
s'engager dan s cette voie? D'abord
une envie de prendre soin de
l'enfant , et une non-attirance pour
le monde des adultes.

LES DÉBOUCHÉS
Les possibilités de trouver un
emploi dans cette profession sont
assez larges. Actuellement , huit
nurses travaillent dans le canton.
Pour les autres, elles sont obligées
«d'émigrer». Le bassin lémanique,
et plus particulièrement la région
genevoise, reste une région por-
teuse de demandes. Des offres pro-
viennent également de l'étranger.
Comme le cas de Françoise, qui
s'occupe des enfants de Caroline
de Monaco.

Mais d'une manière générale ,
Mme Gschwend constate que ses
jeunes filles n'ont que très rare-
ment envie de quitter le pays. Et
pourtant les occasions ne man-
quent pas: dernièrement encore,
des demandes lui sont parvenues
de Londres, Paris, Rome, Bologne
et du Texas. Sur les 33 diplômées,
seules 5 ont décidé de s'engager à
l'étranger.

UNE FORMATION
MIEUX RECONNUE

Quels sont les projets ou les sou-
haits de la directrice Mme Gsch-
wend pour les deux ans à venir?
«Je souhaiterais que la formation
du Locle soit de plus en plus
reconnue par les milieux intéres-
sés. Et puis, j'aurais un second
souhait. Que la nurse trouve ici ou
là sa place dans un groupe de soins
à domicile bien structuré».

Après cinq ans d'activité , on le
voit, l'Ecole neuchâteloise de nur-
ses a pris sa vitesse de croisière.
Mme Gschwend a bien sûr encore
des projets en tête, mais le plus
gros du travail de mise en train a
déjà été fait.

CC.La formation de nurse passe aussi par des stages, notamment à la crèche. (Photo Impar-Perrln)

Une nouvelle peau
pour Paroiscentre

A l'aide d'une grue, les plaques de béton sont glissées entre la
façade et les échafaudages. (Photo Impar-Perrln)

Les travaux vont bon train
Pendant toute cette semaine, le Paroiscentre de la paroisse
catholique du Locle est en train de se couvrir d'une nouvelle
peau. Sur la première couche de béton gris et la seconde
d'isolation, des façades en béton préfabriquées sont appli-
quées à l'aide d'une grue. Ces façades donneront la dimen-
sion des fenêtres.
Les plaques de béton qui pèsent
entre deux et cinq tonnes, sont
glissées entre la façade et les écha-
faudages.

Le chef de chantier, M. Jean-
Paul Baracchi, a dû prévoir à
l'avance leur emplacement, pour
permettre de poser ces façades
avec le moins d'embûches possible.

C'est en raison de ces travaux
que le trafic rue de la Concorde est
momentanément bloqué.

Grâce au temps clément de ce
début d'hiver, les délais dans
l'avance du chantier sont tenus.
Après la pose des façades, il res-
tera le toit... et le sapin à placer !

(ce)

Les travaux avancent au Paroiscentre et les délais sont tenus.
(Photo Impar-Perrln)

Rencontre du Club
des loisirs

Au cours de leur dernière ren-
contre, les membres, y compris
une des centenaires locloises,
Mlle Jeanne Montandon , du
Club des loisirs ont eu le plaisir
de voir un magnifique film en
couleurs réalisé et présenté par
son auteur, M. André Paratte,
le cinéaste loclois bien connu.

M. Paratte s'est rendu sur cet
archipel volcanique de l'Océan
pacifique il y a cinq ans. La
superficie de ces îles n'est que
de 7800 km2. Elles sont situées
sour l'équateur et dépendent de
la République de l'Equateur
depuis 1832. Elles furent
découvertes par l'évêque de
Panama en 1735. Plus tard ,
Charles Darwin, le célèbre
naturaliste anglais, y séjourna
pour parfaire ses connaissances
et y poursuivre ses observa-
tions.

Une partie de cet archipel est
un parc national sous protec-
tion. On ne peut s'y rendre
qu'accompagné d'un guide. La
faune y est très intéressante et
les oiseaux nombreux. Pendant
15 jours , le cinéaste a réussi des
prises de vue d'une netteté et
d'une beauté remarquables en
naviguant d'une île à l'autre.

On a pu admirer des iguanes
de 1,5 mètre de long, des cra-
bes, des tortues géantes, des
colonies d'otaries , des phoques
à fourrure , des albatros , des
fous, des huitriers , des hérons.
Les paysages plutôt désertiques
ne recèlent qu 'une maigre végé-
tation qui se développe entre
des blocs de lave.

Tout au long du film , M.
Paratte a donné des exp lica-
tions claires qui ont permis de
se familiariser quel que peu
avec ce monde extraordinaire ,

(heh)

Les îles
enchantéesMicmac pour deux mecs

Audience du Tribunal de police
Micmac entre deux personnes hier
au Tribunal de police, présidé par
Jean-Louis Duvanel. S. R.-N. était
prévenu de vol d'objets dans
l'appartement d'A. G., alors en pri-
son. En compagnie de sa femme,
aujourd'hui décédée, il avait non
seulement repris ce qui lui apparte-
nait mais aussi toutes sortes
d'objets qui lui tombaient sous la
main
S. R.-N. et A. G. s'étaient rencon-
trés à l'hôpital où ils travaillaient
tous deux. Ils ont décidé de pren-
dre un appartement ensemble à La
Chaux-de-Fonds, dans lequel S.
R.-N. a apporté du matériel élec-
trique et électronique. Sur ces
faits , S. R.-N. s'est marié, a démé-
nagé à Saint-lmier, et a laissé des
affaires dans son ancien apparte-
ment de La Chaux-de-Fonds.
Lorsque le prévenu a voulu les
récupérer, ledit logement avait été
liquidé.

S. R.-N. s'est alors rendu dans
l'appartement au Locle d'A. G., en
prison , pour reprendre ce qui lui
appartenait... et un peu plus pour
compenser les objets perdus. Des
voisins ont averti la police et
signalé la porte enfoncée de
l'appartement d'A. G. Ce dernier a
pu ainsi récupérer les objets dont il
était propriétaire. Le jugement
sera rendu à huitaine.

CONFLIT DE VOISINAGE
Un conflit de voisinage a mis aux
prise le plaignant D. Z. et le pré-
venu C.-A. R. Le plaignant repro-
che à C.-A. R. d'avoir vidé sa cave
des bouteilles qu'elle contenait et
de les avoir déposées dehors, où
elles y sont depuis 7 mois. Et D. Z.
d'ajouter: «Je n'ai pas de maison
pour garder du vin. C'est pour-
quoi , par convention , je disposais
d' une partie de la cave de R où
étai t entreposé ce vin.»

Quant à C.-A. R., il dit n'avoir
«acune obligation de garder ce vin
dans ma cave.» «Il me semble que
vous êtes têtus tous les deux», dira
le président du Tribunal. L'affaire
est renvoyée pour preuve, non sans
que d'ici là le président espère
qu'une convention permette de
régler les multiples différends (le
cas du vin n'en est qu'un) oppo-
sant les deux parties.

REFUS DE PAYER
F. F. était prévenu de non-paie-
ment de sa taxe militaire. Il dit être
ferrailleur et bien gagner sa vie
mais refuse de payer cette taxe.

«Vous pouvez me mettre en pri-
son, j'ai d'ailleurs besoin d'un peu

'de vacances: mais je ne paierai pas
cette taxe», dira-t-il. F. F. a été
condamné à 10 jours d'arrêts sans
sursis et 40 francs de frais. Pour
non-paiement de la taxe militaire
également, R. O. a été condamné
par défaut à 5 jours d'arrêts avec
sursis d'un an conditionné au paie-
ment de la taxe durant le délai
d'épreuve. Les frais de 40 francs
sont à sa charge.

«Ce jour-là , ce n'étai t pas mon
jour» , avoue M. F. qui dit ne plus
boire depuis cinq ans. Pourtant
cette fois-là, il a été arrêté dans un
état d'ivresse. M. F. a été con-
damné à 15 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et 210 francs de
frais.

RETOUR SUR LES LIEUX
M. B. roulait sur l'avenue de
France au Locle en direction du
Col-des-Roches, lorsqu 'à la hau-
teur du Garage des 3 Rois il a
voulu bifurquer à gauche. Il est
entré en collision avec une voiture
roulant en sens inverse. Il a tenté
de s'arranger avec la conductrice
qui a préféré avertir la police.

Pris de panique, M.B. s'est

enfui . Au moment où il voulait
revenir sur les lieux de l'accident,
se rendant compte de sa «bêtise»,
il a été arrêté par la police. Rete-
nant le retour sur place, les bons
renseignements sur le prévenu et la
délinquance primaire, le président
du Tribunal a condamné M. B. à
800 francs d'amende et 290 francs
de frais à sa charge.

Stationné dans un garage, M. P.
a fait une marche arrière et touché
la voiture qui se trouvait derrière.
Constatant que seuls les deux
parechocs s'étaient heurtés, il est
rentré chez lui. M. P. s'est dit
étonné lorsque la police est venue
le chercher. Pour légère infraction
(perte de maîtrise), il a été con-
damné à 60 francs d'amende et 65
francs de frais à sa charge, le Tri-
bunal n'ayant pas retenu le délit
de fuite.

Enfin , M. C. était prévenu
d'ivresse sans accident. Il a été
condamné à 600 francs d'amende,
peine radiée après un délai
d'épreuve fixé à 2 ans, et 280
francs de frais. „ „CC.
9 Le Tribunal était présidé par
Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mme Simone Chapatte, fonction -
nant comme greffier.

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE
Naissance
Tatone Yann. fils de Tatone Vin-
cenzo et Tatone née Perregaux-
Dielf Corinne Isabelle.
Mariages
Jeanneret-Grosjean Jacques
Daniel et Changnoi Pornti p. -
Vermot-Petit-Outhenin Norbert
Charles et Mancuso Filoména.

Le mimosa
aux Brenets

Les samaritains des Brenets pro-
poseront à la population le tradi-
tionnel brin de mimosa samedi
30 janvier dès 9 h 30 sur la place
du village. C'est la 40e fois que
les Brenassiers pourront démon-
trer leur générosité à l'égard des
enfants défavorisés , (dn)

Stage de danse
A titre d'animation , La Grange
organise un stage de danse les 5,
6 et 7 février. L'horaire permet à
chacun d'y prendre part puisque
les cours qui seront dispen- ses

par Jean-Claude Pavailli . fonda-
teur de Sinop ia , auront lieu ven-
dredi et samedi de 18 h 30 à 20 h
30 et dimanche de 15 h à 17 h à la
halle de gymnastique du collège
des Jeanneret.

Il s'agira là d'un stage didacti-
que qui permettra aux partici-
pants de s'exprimer par une
danse contemporaine grâce à un
enchaînement de mouvements.
Les avancés découvriront le goût
de l'expression alors que les
débutants bénéficieront d'une
superbe introduction aux mouve-
ments de la danse. Renseigne-
ments au télép hone (039)
23 67 36. (p)

CELA VA SE PASSER



Liquidation totale
du mercredi 27 janvier au 26 mars 1988

autorisée par la Préfecture des Montagnes

Vente des articles légèrement abimés par l'eau et la fumée avec des rabais allant jusqu'à 70%
Centre Locle, rue Bournot 33 - 1er étage, entre Migros et Denner

Fermé lundi 1 er février toute la journée

Le Locle
« ' ¦¦ ¦ ¦ ¦ . i .  —¦ ' ' — ,

Salle FTMH Le Locle 1
 ̂MATCH AU LOTO j Â  ^^î  ̂de 30 

tours 

pour
Samedi 30 janvier ipr du groupe folklorique 

 ̂
3 cartons - 1 tour gratuit

à 20 h 1 5 
 ̂

Les Francs-Habergeants 
 ̂ 2 abonnements = 3 cartes

f *W% A 1111% A/1 il TA! I A 11 I rtTrt de 'a Société de cavalerie, district du Locle
UKAIMU IVIAI UH AU LU I U vendredi 29 janvier, dès 20 h 30
au Cercle de l'Union, Le Locle 1 er tour Gratuit
32 tours pour Fr. 15. 1- 2 cartons: O U .  O ¦*¦ ¦
1 voyage à Londres de 3 jours, 1 voyage Genève-Zurich-Genève en vol Swissair £. aDOI"inementS = O CafteS, ITiagniTiqueS qUiîieS

La télécopie du futur est en route

Olivetti vous annonce

Nefax 18 1
Pour formats A3 /A4/ B4
Interface V24
prévu pour la communication
avec les ordinateurs professionnels.
Display, 20 touches de sélection
directe et mémoire pour 40 autres
numéros de fax.

Garantie 1 année Fr. 6 300.—
Egalement en leasing sur 48 mois,
contrat full-service compris.
Par mois Fr. 230.-
Sans maintenance Fr. 163.—

ITélécopieur Nefax 11
MB

Modèle de base, groupe 3.
Protocole d'identification.
Procès-verbal de transmission.

Garantie 1 année Fr. 4 350.—
Leasing, 48 mois.
Par mois: Fr. 109.—

A La Chaux-de-Fonds, chez:
E Département bureautique
T' Rue de la Paix 101
C £7 039/21 21 91 W

Duo
clavier

+batterie
anime mariages,

soirées privées, etc.

$9 038/63 22 39

Boucherie-charcuterie du Locle cherche

un ouvrier
Date d'entrée:

tout de suite ou à convenir.

p  039/31 72 72

^^1 ! : j'aimerais partir M^̂ ^J ie 
ne 

souhaite pas
V/Uli en vacances cette année. I N\y l Nj  restera la maison.

Veuillez m'envoyer les nouveaux catalogues Hotelplan.
| (mettre une croix à l'endroit souhaité)

? 
Vacances balnéaires | I
autourde la Méditerranée I I Voyages outre-mer _

I I USA/Canada '88 I I Bienvenue en Chine

¦ I I Vacances avec ou sans voiture I I Autres: *

| Nom: Prénom: |

Rue: No. 

_ NPA Locolitè: l m

Remplir et envoyer à Hotelplan, mm M / f  j m IJ
" Case postale, 8099 Zurich (ou commander 44m\OOVM kY/JM OT
I par tél. 039/23 26 44+ 038/33 14 00) Mt%Jw^GAf1AAA0V \yw

t6fe
IMMOB SA
1110 Morges

R. de Lausanne 47
A vendre

dans importante cité
du Jura

auberge
située en plein cen-
tre, bord de route

cantonale, places de
parc, possibilité de

transformer en
pub

Affaire à enlever
rapidement, bas
prix. Demandez

M. Ramel

0 021/802 35 26

A louer au Locle

appartement
3 pièces

Cave + galetas,
balcon ensoleillé,

tout confort,
2e étage.
Fr. 405.-,

charges comprises.
Libre dès le

1er mars 1988.
P 039/31 38 27

A vendre

Peugeot 104 ZS
67 000 km, soignée,

Fr. 3 700.-
Expertisée. Crédit.
0 039/37 17 27
ou 039/37 12 84

Garage
du Midi
Avenir 1, Le Locle
Daniel Berto

cherche

1 ouvrier de garage
consciencieux.
Salaire selon capacités.
Se présenter.

V̂ • -¦ % Samedi 31 janvier .. ,, ,,.
7''•' •' - '̂ à W- Le Cernèux-Péquignot Salle communal

¦ Bal des pompiers
/)>;• ii  ̂j "Xlf m ^®te c'e 'a bière

Ĵ%̂ ^%  ̂̂  ̂ Orchestre New Music (8 musiciens) Entrée: Fr. 
5.—

Directeur
Suite à la démission
honorable du titulaire,
la Fanfare de
la Croix-Bleue du Locle
cherche un directeur.
Début de l'activité
à convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Philippe Duvanel, prési-
dent. <p 039/31 29 55

A vendre
belle occasion

salle à manger
en noyer. Fr. 950 —
M. Meylan, ameuble-
ment, Grande-Rue 1,

2400 Le Locle
0 039/31 23 79

Jeune dame
fin trentaine, agréable, simple, sensi-
ble et affectueuse, désire faire con-
naissance d'un monsieur, qualités
correspondantes, 38-45 ans. Joindre
photo. Pas sérieux s'abstenir.

i Ecrire sous chiffres GT 57575 au
bureau de L'Impartial du Locle.



Navigateur en eaux troubles
Tribunal de police de Boudry

Un peu à contre-cœur, la commune
de Saint-Aubin a retiré sa plainte
contre le prévenu R. F. qui avait
abîmé un poteau dans le port du
lieu. Mais les infractions à la loi sur
la navigation étaient réalisées et
une amende de 370 francs les a
sanctionnées. Le Service de la
navi gation a d'ailleurs confirmé la
mauvaise impression du représen-
tant de la commune de Saint-
Aubin: l'accusé navigue en eaux
troubles.

((C'est parce que je n'ai pas trouvé
de place fixe», affirme R. F. pour
se défendre. Toujours est-il que le
chef du Service de la navigation l'a
décrit comme un capitaine
gênant... Chassé des eaux fribour-
geoises (on lui a retiré le permis de
navigation et le signe distinctif
pour son bateau), il est arrivé au
port de Neuchàtel en «roulant» les
autorités à qui il avait demandé
une place d'amarrage pour des
réparations et où il s'est installé.
On l'envoie promener et cette fois,
il s'amarre dans la Vieille Thielle. à
un endroit où il gênerait en cas de
pollution de la Raffinerie de Cres-
sier. On l'en déloge et... il arrive à
Saint-Aubin.

Le représentant de la commune
a expliqué que M. R. F. a occupé
indûment une place, qu 'il n'a pas
payé ses redevances, qu'on l'a prié
de partir et qu 'il est toujours là.
•Efltj lettres; de- la- -commune sont
tottjburs, restées sans réponse...

IL PAYERA... L'ARRIÉRÉ
La faute à son avocat, insiste le
prévenu. U a obtenu une place, dès
mai prochain et va partir «puis-
qu 'on ne le veut pas». Il est dis-
posé à payer sa taxe d'amarrage
(l'arriéré, dû à 10 jours depuis
quelques mois, et il ne parl e pas de
la taxe de cette année). Il réglera
aussi les quelque 800 francs de
réparation d'un poteau. Il avait cru
qu 'il était seulement penché... et
pas plié (sic). Il n 'avait pas cons-

taté non plus de dégâts à son
bateau, lors de la perte de maîtrise
(qu 'il ne s'exp lique pas) intervenue
dans le port de Saint-Aubin. C'est
pour , cela qu 'il ne s'était pas
dénoncé spontanément. ,: -

' Le président du tribunal , M.
Daniel Jeanneret, ayant fait ins-
crire au procès-verbal d'audience
les bonnes résolutions financières
du prévenu, la commune de Saint-
Aubin retire sa plainte. Par contre,
la perte de maîtrise du bateau est
retenue comme infraction à la loi
sur la navigation intérieure et une
amende de 370 francs est pronon-
cée. (Le ministère public requerrait
500 francs). Les frais de la cause,
par 60 francs, sont à la charge de
l' accusé, (ào)

L'Avenir n'a pas été chassé
m VAL-DE-TRA VERS I

La fanfare l'Avenir répétait
«depuis toujours» au café de
l'Union , à Couvet. Elle occupait
une grande salle à l'étage, y tenait
ses assemblées, y fêtait Noël. Les
musiciens organisaient leur match
au loto au café et buvaient des ver-
res après les répétitions.

Le café a été vendu. Le nouveau
propriétaire a constaté que la
grande salle était sous-occupée.
Pour payer les frais de chauffage et
d'électricité, il a pensé inviter
diverses sociétés pour des répéti-
tions, des réunions, des spectacles.
Dans l'idée de récolter chaque

mois 250 à 350 frs qui «auraient
été remis au tenancier» explique le
nouveau propriétaire. Il a fait part
de son projet à la fanfare. Ne
voyant pas d'autres utilisateurs de
la salle se pointer à l'horizon elle a
préféré changer de local plutôt que
de participer seule aux frais.
D'autant que les sociétés locales
sont, en général, les bienvenues
dans les cafés.

En résumé,'le nouveau proprié-
taire tient à préciser qu'il n'a pas
chassé l'Avenir et qu'elle possède
toujours la clef du local.

Fin du troisième chapitre, (jjc)

Nouvel
administrateur

à Bôle
A 33 ans. Jean-Daniel Gerber a
derrière lui une longue carrière
dans l' ameublement... Après une
formation commerciale, il a tra-
vaillé longtemps chez Pfister .
d'abord à Suhr . puis à Genève.
Depuis le début de l'année, il est
revenue «au pays» (il est né à Hau-
terive) et ce fils de vigneron vient
de recevoir la charge de surinten-
dant des Vignolants, en même
temps qu 'il a été choisi comme
nouvel administrateur de la com-
mune de Bôle.

Un acceuil chaleureux à tous les
niveaux , un climat de travail très
sain - «on me fait confiance ,
même si un nouvel employé, où
qu 'il soit, est toujours une bête
curieuse» , exp li que M. Gerber -
lui font apprécier son nouveau
poste. Il a été attiré par la diversité
des tâches offertes par un tel
emploi. Bien sûr . les débuts sont
difficiles: il faut se mettre dans le
bain , et on se lève souvent tôt et se
couche tard, procès-verbaux obli-
gent. Mais le nouvel administra-
teur se montre très satisfait. Il va
pouvoir mettre à pro fi t les cours
sur les assurances sociales qu 'il
avait suivis... par pur intérêt.
Actuellemment , il est plongé dans
d'autres cours, d'état civil: il faut
assimiler le nouveau droit matri-
monial. Et il espère aussi partici-
per à l' enseignement spécial dis-
pensé, à Lausanne, aux adminis-
trateurs, communaux.

(Photo Impar-AO)
M. Gerber a trouvé un apparte-

ment dans sa nouvelle commune.
Il devra patienter une année avant
d'être nommé officiellement , si il
donne satisfaction aux autorités
du lieu. Il souhaite que les prochai-
nes élections ne perturbent pas
trop la composition actuelle du
Conseil communal, et ne l'obligent
pas à mettre au courant... de nou-
veaux conseillers.

Chez Pfister , M. Gerber a acquis
un certain sens esthétique et... la
passion du tapis d'orient. Le théâ-
tre, plus que le cinéma, figure aussi
sur la liste de ses loisirs, (ao)

Le commerce fait loi
Guerre des taxis à Neuchàtel:
arbitrage de la ville mal venu !

Départager la concurrence, ce n'est
pas le rôle d'une ordonnance
d'application. Les taxis qui se dis-
putent les places chaudes de Neu-
chàtel en sont quitte devant le Tri-
bunal de police. Celui-ci vient de
donner raison hier aux deux préve-
nus, le gros concessionnaire taxi de
la ville et un de ses chauffeurs.

Donquichottisme s'abstenir: hier,
le juge Cyrille de Montmollin
acquittait R. B. qui fait circuler
neuf taxis en ville de Neuchàtel et
J. L. L. un de ses chauffeurs. Le 22
juillet dernier, J. L. L. se garait
derrière deux autres véhicules de
son employeur. Une interdiction
que R. B. a toujours contestée.

Lors de la première audience (cf
Impar du 19.1.88) R. B. maintenait
son avis. «On le sait depuis long-
temps, seules les stations de la
Gare et de la place Pury nous per-
mettent de tirer un chiffre d'affai-
res. Les autres stations mal situées,
ne servent ni à nos clients ni à mes
concurrents. Elles restent obstiné-
ment vides. Vu la taille de mon
entreprise , l'art. 6 de l'arrêté d'exé-
cution m'obligerait à les occuper» .
R. B. appelle donc ça de la discri-
mination déloyale. Le 22 juillet ,
son chauffeur ne gênait pas la con-

Les cases de la discorde: rue de l'Hôpital, il n 'y a pas de taxis, et
pas de clients non plus. (Photo Impar-C.Ry)

currence . absente à ce moment-là
de la place Pury .

L'adjoint de la direction du ser-
vice de police. M. Voirai, avait
précisé que cet article 6 devait
départager la concurrence et pré-
server les petits concessionnaires.
Or le juge ne l'entend pas de cette
oreille. L'arrêté entré en vigueur le
1er juillet 87 n'a pas été officielle-
ment publié dans la Feuille Offi-

cielle. Secundo: le juge qui a con-
sulté ses classiques relève qu'une
ordonnance d'exécution permet
d'app li quer une norme: fidèle ,
prati que, logique, elle n'a rien
d'autre à faire que de faciliter les
effets voulus par la loi. R. B. et J.
L. L. ont donc été libérés... comme
la concurrence que le service de la
police aurait voulu régler.

C.Ry

Bras de fer du «Club»
A Noiraigue, le « Coineau's Club »

lance des invitations
Victime d'une descente de police
samedi dernier, le «Coineau's
Club» de Noirai gue lance des invi-
tations dans la presse locale:
«Christophe, Marek, Daniel et Phi-
li ppe invitent tous leurs amis âgés
de 16 à 20 ans à participer à leurs
grandes boums.» Boissons offertes,
mais collecte vivement recomman-
dée.

Douze gendarmes et autres agents
de la sûreté samedi passé à Noirai-
gue pour envahir le «Coineau 's
Club» où une quinzaine d'adoles-
cents buvaient du coca. Depuis
plusieurs mois, ce club installé
dans une ancienne ferme, en face
du temple, attirait la jeunesse de la
rég ion et même quel ques vieux
fêtards venus de Neuchàtel.

La police avait reçu des télépho-
nes, mais pas de plainte écrite.
Même chose du côté des autorités
communales. Le président de com-
mune Rémy Hamel n'a rien contre

le oCoineau s Club». S il a écrit au
père d'un des adolescents, c'est sur
son pap ier à lettres personnel et
pour une simple mise en garde:
tout se passera bien tant que le
club ne servira pas d'alcool.

Rcmy Hamel va même plus
loin: «Nos jeunes n 'ont rien pour
eux au village. Ils doivent se dépla-
cer à Fleurier ou à Neuchàtel. Je
préfère les savoir ici.»

BOISSONS OFFERTES
Nullement éteints par la rafl e de
samedi passé, les quatre anima-
teurs du «Coineau 's Club» remet-
tent cela ce soir et demain dès 20
h. Les boissons sont aimablement
offertes par «une entreprise de la
place» et une collecte sera organi-
sée «au profit des juniors du FC
Noirai gue». Dans ces conditions,
on voit mal ce que la police, mis à
part un éventuel tapage nocturne,
pourrait reprocher aux adolescents
du pied de la Clusette...

JJC

Souvenirs, souvenirs
A Neuchàtel, en 1975, une cave à
proximité de la rue des Terreaux.
Au fond, l'«Indus». Un club réu-
nissant les Américaines du sémi-
naire de français de l'Uni et les
étudiants de l'Ecole technique.
Musique, vodka-orange. Un an de
ja va. Fermé par la police. Pas de
patente, pas de sortie de secours.

Faubourg de l'Hôpital, l'ancien
Jazz-Club. Canon de rouge à 1
franc. Nuit blanche, orchestre,
fumée. Fermé, pas de sortie de
secours. Trop de bruit.

Môtiers, les Mascarons. Cinq
ans d'ennuis avec les autorités.
Qui envoient la police un soir de
ja m-session. On ferme (provisoi-
rement) sur ces paroles histori-

ques d'un jazzman: « Vous avez
chassé Rousseau, deux siècles
plus tard, rien n'a changé!»

Aujourd 'hui, le «Coineau's
Club» de Noiraigue vit les mêmes
mésaventures. '

Interdiction de faire la fête
hors des lieux prévus. Pas déran-
ger le sommeil du juste, pas senir
des boissons sans redevance à
l'Etat.

Faites des enfants, qu 'ils
disent, ceux qui font les lois, veil-
lent à leur application, et chan-
tent «Moins d'Etat» en refusant
l'assurance maternité.

Et pendant ce temps, le pays
vieillit , vieillit...

J.-J. CHARRÈRE

Lors de sa séance du 20 janvier
1988, le Conseil d'Etat a autorisé:

M. Stéphane Dumuid , à Valan-
gin et Mme Maja Staudemann, née
Blaser, à Neuchàtel , à prati quer

dans le canton en qualité d'opti-
ciens qualifiés;

Mlle Nicole Monnier , à La
Chaux-de-Fonds, à prati quer dans
le canton en qualité de pharma-
cienne, (comm)

Autorisations de pratiquer

h ô t e l  du—-.

Fam. G.-A. Ducommun
2016 Petit-Cortaillod
Tél. 038 / 42 19 42

Une bonne adresse
dans un superbe cadre
pour vos repas, dîners
d'affaires, banquets,
séminaires, réunions.

Chambres tout confort.

P. -A. NI COLET S.A.
¦::P: Alimentation générale

2300 La Chaux-de-Fond s '
Tél. 039/28 46 71

A vendre

Opel
Kadett 1300

Année 1980.
Expertisée.

Fr. 3 700.-

£7 039/28 21 35.
heures des repas.

A vendre

vw
Golf GL
45 OOO km. 1986,

expertisée.
Prix à discuter.

0 039/28 23 94.
le soir.

Infirmière cherche

appartement
21À-3 pièces

dans quartier
hôpital de

La Chaux-de-Fonds.

0 039/28 31 63.
heures des repas.

A louer à jeune fille

chambre
meublée

au centre ville.

0 039/26 72 72

Votre journal:

l EEëI l

Valais central,
Thyon-sur-Les-

Collons, ski «Les
Quatre Vallées» ,
Thyon-Nendaz-

Verbier.

A vendre par
propriétaire, libre

tout de suite.

petit appartement
meublé 1 ]h pièce

Fr. 98 000—

Financement
avantageux à
disposition.

Formalités par
nos soins

C 027/22 86 07
ou 027/83 17 59

le soir.

Nouveau à Yverdon.
Av. de Grandson 84
0 024/24 37 17

Un des plus
grands centres de

voitures
d'occasion

de la région.

150 à 200 véhicules
en stock , de toutes

marques, expertisés,
des Fr. 3 500.-.

Crédit , leasing, facilité
de paiement possible.
Ouvert tous les jours

de 8 à 20 heures
(samedi compris).

Urgent. Cherche, à
La Chaux-de-Fonds,
600 à 800 m2 de

terrain
à bâtir
Ecrire sous chiffres

VB 1727 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

VW Jetta GLE
Modèle 1983.

118 OOO km, avec
équipement sport
complet. Superbe

voiture avec
garantie. Seulement

Fr. 7 800 -,
S' adresser au

Garage du Jura .
W . Geiser
La Ferrière

0 039/61 12 14

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits. Par exemple:
salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable Fr. 150.—; chambre
à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale Fr. 160.—; table + 4
chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche avec matelas Fr. 90.—.
Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 h 30.
Samedi de 8 à 1 2 heures et de 1 3 h 30 à 1 7 heures.
Fermé le lundi matin.

Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Grande
place de parc.

L'annonce, reflet vivant du marché

NEUCHÀTEL
Mme Hélène Schwab, 1909.
M. Walter Wehinger, 1911.

DÉCÈS



Propriétaire et conscient de l'être
Assises de la Chambre immobilière

du Val-de-Ruz
La Chambre immobilière du district
du Val-de-Ruz compte actuelle-
ment 87 membres; seuls une
dizaine étaient présents hier soir à
Cernier lors de l'assemblée géné-
rale, signe évident d'une bonne
assise et de l'absence de problème.

Après l'audition des comptes par
le secrétaire général de la société,
M. Evard , l'exercice se soldant
positivement , Mme Christiane
Evard , des Hauts-Geneveys. prési-
dente en fonction depuis une
année, a rappelé les principaux
faits de l'an écoulé.

Chaque membre a reçu deux
fiches d'information, la première
concernant la nouvelle fiscalité en
relation avec la modification de la
Loi cantonale sur les contributions
directes, l'autre se référant aux
rapports juridiques de bon voisi-
nage et aux taux hypothécaires,
des notions indispensables à la
bonne gestion de ses propriétés.

Cette année, une plaquette sera

éditée et distribuée aux membres,
un certain nombre étant à disposi-
tion chez les notaires et quel ques
lieux publics, afi n de rappeler les
prestations offertes par la Cham-
bre ainsi que les avantages que
procurent l'adhésion pour tous les
propriétaires fonciers et même...
les locataires.

STABILITÉ

Mme Corti a encore exposé la
situation du logement et des cons-
tructions dans notre pays, un sec-
teur immobilier qui n'a guère souf-
fert des incertitudes boursières. En
décembre 1986, il y avait 45.581
logements en construction en
Suisse, les prévisions pour 1988
tablent sur environ 40.000 loge-
ments ce qui couvre largement les
besoins.

Le marché immobilier passe
souvent pour crispé.

Avec des hausses de loyer qui
ont atteint la moyenne de. 2.6%

entre novembre 1986 et 1987, on
peut parler de véritable détente.
En effet. 88% des loyers en Suisse
n'ont pas bougé l'année dernière.

RECRUTEMENT
Actuellement la Chambre immobi-
lière du canton de Neuchàtel à
laquelle sont rattachées les six
Chambres des districts , se préoc-
cupe du recrutement de membres,
30% du marché immobilier étant
l'apanage de propriétaires, des
<<acteurs>> économi ques qui doi-
vent aussi défendre leurs droits.

Autre préoccupation , la modifi-
cation de la loi fiscale a engendré
une modification des baux à loyer
qu 'il faudra remettre à jour dès
janvier, chaque Chambre se char-
gera d'informer ses membres.

La soirée s'est terminée par la
projection du film d'André
Paratte: «Fugue à quatre voies»
réalisé sur le chantier de la N5 à
Neuchàtel.

M. S.

Deux d'un coup!
Avenir industriel américain pour Valangin

Annoncée en exclusivité dans ces colonnes, en mars 87,
l'arrivée à Valangin de l'entreprise américaine Borg Warner
Indu striai Products s'est concrétisée récemment, une instal-
lation ouvrant des perspectives nouvelles pour l'économie du
district qui s'accompagne encore de la présence d'une autre
société: Osmonics Inc.

Spécialisée dans la fabrication de
valves et de robinets de commande
pour des stations de production de
pétrole ainsi que dans les systèmes
pneumatiques de contrôle, Borg
Warner est un importan t fournis-
seur de l'armée américaine depuis
déjà 15 ans.

C'est la division Fluid Controls
de l'entreprise californienne qui
implante cette filiale suisse chargée
de construire les systèmes pneu-
mati ques permettant le contrôle
du vol des fameux missiles TOW-2
qui équiperont les chasseurs de
chars helvétiques «Piranha». Ces
éléments vitaux seront ensuite
livrés à là Fabrique fédérale

d'aviation d'Emmen pour assem-
blage final.

Les machines permettant
l'assemblage et le contrôle de qua-
lité du produit sont de conception
américaine et arriveront ces jours ,
la direction de Borg Warner à
Valang in , MM. Dieter Prasse et
Jean-Bernard Greub, précisent que
la production devrait démarrer à
mi-avril avec une dizaine
d'employés en cours de recrute-
ment.

DÉVELOPPEMENT
Une extension des activités de
l'entreprise est déjà prévue notam-

ment dans le secteur des servoval-
ves où la société est très perfor-
mante.

Voisine de Borg Warner , dans
l'ancienne usine Hydrostar de
Valang in, Osmonics est une entre-
prise dont le siège se trouve dans le
Minnesota et est spécialisée dans
la fabrication de pompes à eau.
Pour l'instant , elle ne s'occupera
que de ventes, de marketing et de
sevice à la clientèle pour l'ensem-
ble de l'Europe, la production de
système de purification d'eau
n 'étant pas envisagée avant trois
ou quatre ans. Quatre personnes
seront employées par cette filiale.

A relever que cette double
imp lantation est le fruit du travail
de la promotion économique du
canton qui a parfaitement su faire
comprendre les spécificités du can-
ton de Neuchàtel et de la région
dans le travail de précision et la
sous-traitance auprès des com-
pagnies d'outre-Atlantique.

M. S.

La Colombie à Couvet
Vendredi 29 janvier , à 20 h, au Vieux-
Collège de Couvet, Phili ppe Giraud
présentera une conférence sur lu
Colombie, à l'ensei gne de «Connais-
sance du Monde» .

Ce photograp he français a réalisé
un long métrage en 1984. Il traite des
civilisations précolombiennes, de
l'époque coloniale , des manifestations
reli gieuses, des fêtes, de l'économie,
des mar- elles et présente la ville de
Bogota , (jjc )

Les rendez-vous
de Hors Gabarit

Hors Gabarit reçoit au Centre espa-
gnol de Neuchàtel 11 convie le public à
trois prochaines rock- sessions.
Samedi 30 janvier , dès 21 h: Chris
Newman (chant ) et Manos Tsangaris
(batterie ), formation ori ginale et
invité surprise.

Vendredi 12 février , dés 21 h: Hert-
zainak. rock basque, humoristi que.
Samedi 13 février, dès 21 h: Buga up,
un groupe qui mâtine son rock

d'influences folklori ques: Tom Cora.
violoncelle, Guigou Chenevier, per-
cussion. René Lussier. guitare. (cr\ )

La gym
et la danse
à Boudry

M. André Badstuber fait appel aux
jeunes danseurs de la région pour la
soirée «disco» qui aura lieu à la salle
de spectacles de Boudry, vendredi 29
janvier avec le «Disco Vibrations » de
Fontainemelon. dès 21 heures.

Quant aux gymnastes , ils seront sur
la scène de la même salle samedi 30
janvier à 20 h 15, avec présentations
des diverses sections et une pièce
musicale dansée sur les fameux airs
d'«Aïda». de Giuseppe Verdi.

Le spectacle sera filmé par la télévi-
sion locale «Canal Al pha + ». Dès 23
heures , l'animation sera assurée par
l'orchestre «Pussyeai » .

Le même spectacle sera repris le
samedi 6 lévrier à 20 h 15 avec « Les
Galériens» pour le bal. dès 23 h. (ea)

CELA VA SE PASSER

Serrurerie
dans le Val-de-Ruz cherche
pour entrée à convenir un

serrurier
avec CFC et quelques années
d'expérience.

Faire offre à:
Ferox
2063 Saules
0 atelier 038/36 17 07
(fi bureau 038/25 05 09
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^^^J NEUCHÀTEL
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la Ville de Neuchàtel met au
concours le poste de

chef du Service
juridique
à temps complet ou partiel.

Le candidat en principe titulaire du
brevet d'avocat et le cas échéant
inscrit au Rôle officiel du barreau
devra maîtriser les dossiers adminis-
tratifs sur le plan juridique et défen-
dre les intérêts de la ville devant les
instances compétentes.
Conditions:
— licence en droit et bonnes con-

naissances du droit public;
— formation pratique comme sta-

giaire dans une étude;
— intérêt pour les problèmes admi-

nistratifs.
Entrée en fonctions: à convenir.
Traitement: selon l'expérience et
l'échelle des traitements en vigueur
dans l' administration communale.
Les offres , accompagnées d' un cur-
riculum vitae , sont à envoyer à la
direction de l'Office du personnel .
Hôtel communal , 2001 Neuchàtel
jusqu'au 15 février 1988.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au numéro de téléphone
0 3 8 / 2 1  1 1 1 1 . interne 245.

^Q -̂̂ j£j 'u P
ar tous... et 

partout

... qui a célébré son 90e anniver-
saire mardi 26 janvier à la pen-
sion des Lilas à Saint-Martin.
Le Conseil communal au com-
p let ainsi que l'administrateur se
sont rendus à la pension pour
adresser leurs vœux et félicita -
tions à la nouvelle nonagénaire
de Saint-Martin.

Elle a été mariée à un agri-
culteur et le couple a tenu et

exploité la métairie d'Enges jus-
qu 'en 1963, année où ils ont
déménagé à Fontaines.

En 1977, le coup le s 'installait
à Chézard-Saint-Martin pour se
rapprocher de leur fille unique,
épouse du buraliste postal.

A la suite du décès de son
mari, en 1982, Mme Geiser a
pris pension aux Lilas et. s 'y
plaît beaucoup.

Elle a heureusement la chance
d'être encore en parfaite santé,

(ha)

Madame Ida
Geiser-Schleppi...
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Restaurant du Hameau
Les Convers
Nous avisons notre fidèle
clientèle de notre

fermeture annuelle
du 1er février au 2 mars
inclus.
Nous la remercions pour sa
compréhension.

Famille B. Grandjean

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

appartement
S Va pièces

tout confort, cuisine agencée,
2 WC, salle de bains.

(0 039/41 46 32.

Annonceurs
du Vallon

Réservez un emplacement dans cette
rubrique auprès de:

PUBLICITAS, rue Dr-Schwab 3,
2610 Saint-lmier,
0 039/41 20 77.

A louer à Renan/BE
A personne sérieuse uniquement , sans
animaux domestiques

joli studio
entièrement rénové
Libre dès le 1 er janvier 1 988
Loyer: Fr. 350.— par mois
Téléphonez au 01 /810 16 29 ou le soir
au 01/81087 57

A vendre
à Saint-lmier

superbe appartement

572 pièces
Mensualité Fr. 889.-

(toutes charges comprises)

VISITE SANS ENGAGEMENT

Bureau à
Malleray ^̂ 3̂2/92 28 82

ERGÛËÎ!
V̂OYAGES*

Théâtre municipal de Besançon
Dimanche 27 mars — Va jour
MÉDITERRANÉE

de Francis Lopez
Prix car et entrée:

Balcons 1re à Fr. 78.—
Galeries faces à Fr. 65.—

Pensez à vos vacances maintenant!
Votre agence tient à disposition les nou-
veaux catalogues été 1 988. Pour toutes
destinations en avion, bateau, train,

ferry, locations d'appartements, etc..

Inscriptions et renseignements
(fi 039/41 22 44, Saint-lmier

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

appartements
de 3 pièces

dans immeuble totalement
rénové, cuisines agencées.

(fi 039/41 13 81

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

appartement de 372 pièces
cuisine encastrée, bains/WC,
garage Fr. 90.- <fi 061 /99 50 40

ËB Garage des Martinets \à
M MAGNIN FRÈRES M

2608 Courtelary
B Tél. 039 4412 22 M
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A vendre cause changement de modè-
les

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

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

ris, Fr. 1 350.-
L'Habitat, Grand-Rue 8, Tavannes,
$5 032/91 32 44
Ouvert que le samedi.

Abonnez-vous à IM'iTrTî ifi l

Taxi J.M.
Saint-lmier

24 heures sur 24

039/412 675

* '

f i >  
ENTREPRISE DE PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS

USSO ALFIO !
Passage de la Charrière 9

Saint-lmier 039/414653

Maurice Prêtre
Pierre-Jolissaint 34
2610 Saint-lmier
(fi 039/41 23 95

horlogerie ancienne
Réparations
Morbiers garantie 5 ans
Pendules garantie 3 ans
Montres garantie 1 an

HI^̂ ^£^̂ H mB n̂^ÊBm



Les sirènes hurleront
dans le canton aussi

Le mercredi 3 février prochain , à
13 h 30, un contrôle des sirènes
sera de nouveau effectué dans
toute la Suise. Le déclenchement
de l'alarme, à titre d'essai, sert à
vérifier le bon fonctionnement des
sirènes qui permettent d'alarmer la
population en cas de guerre ou de
catastrop he.

Ce contrôle s'effectue en déclen-
chant le signal «alarme générale»,
qui consiste en un son oscillant
continu d'une minute,

Si le signal «alarme générale» ,
retentit à un autre moment que

celui des essais, cela signifie que la
population court certains dangers.
Chacun est alors prié d'écouter la
Radio suisse romande 1, de se con-
former aux instructions de l'auto-
rité et d'informer les voisins. Les
dernières pages de chaque
annuaire téléphonique fournissent
de plus amples informations sur
les signaux d'alarme et les règles
de comportement à observer en
cas d'alarme.

Dans l'intérêt de la population ,
de tels essais d'alarme se répéte-
ront périodiquement , (sp)

CELA VA SE PASSER

Samedi 30 janvier dès 20 heu-
res, à la Halle de gymnasti que
de Corgémont, la FSJ offrira
son spectacle avec les diverses
sections de la Société de gym-
nastique et particulièrement les
sections enfantines. En seconde
partie , l'orchestre «Full house
band» conduira le bal jusqu 'au
petit matin , (comm)

Soirée de la FSJ
à Corgémont

Journées de boules: résultats
B» SAINT-IMIER I

Le concours mettant enjeu le chal-
lenge du 40e anniversaire de
l'Association intercantonale des
joueurs de boules s'est disputé
récemment par le jeu de la Maison
du Peup le de St-lmier. Disputé
dans un esprit de parfaite sporti-
vité , cette compétition a remporté
un vif succès. Voici les principaux
résultats:

Par équi pes: 1. Erguël 694 quil-
les; 2. La Chaux-de-Fonds 653; 3.

Epi 620; 4. Le Locle 590; 5. Val-
de-Ruz 398.

Meilleurs résultats individuels:
1. Bapst Edgar, Chopard Roger,
Farine Francis, 142 quilles; 4.
Rubin Pierre , 140; 5. Genier Gil-
bert. 139; 6. Dubois Georges, 134;
7. Hirt Jean-Pierre , 132; 8. Geiser
Willy, Schneiter Willy, 131; 10.
Zwahlen Christian , Mathez Pierre ,
Wyss Jean-Claude, Tynowski
Charles , 130. (sp)

Prévu pour le samedi 30 janvier , le
Championnat romand de ski des
sourds, mis sur pied par le Ski-
Club Tramelan, est reporté au
samedi 20 février. Le seul respon-
sable, l'élément blanc, fait cruelle-
ment défaut. Présidé par M.
Lucien Buhler , le comité d'organi-
sation garde toute la structure en
place afin que le 20 février pro-
chain tout soit prêt pour que cette
manifestation remporte le succès
escompté, (comm-vu)

Championnat
romand renvoyé

Nouvelle hausse
du chômage en décembre

La statistique mensuelle de
l'Office cantonal de l'industrie,
des arts et métier et du travail,
fait état, pour décembre dernier,
d'une nouvelle hausse du chô-
mage.

Une augmentation enregistrée
aussi bien aux niveaux cantonal,
national , qu'à celui du Jura ber-
nois.

Pour ce qui concerne précisé-
ment le Jura bernois, le taux de
chômage complet a passé, entre

novembre et décembre 87, de
1,08 à 1,13% , alors qu'il était de
0,88 à fin 86. La région Bienne-
Seeland a enregistré pour sa part
la hausse la plus importante de
ce même taux, soit de 0,63 à
0,77%.

Au niveau du canton, le pour-
centage de chômeurs complets
s'élevait à 0,45 en décembre (0,39
en novembre), tandis qu'il a aug-
menté un peu moins encore sur
l'ensemble du territoire national
(de 0,68 à 0,72). (de)

Un deuxième cycle de conférences
en février et mars

«Bienne joue le rôle d'un centre
régional de l'architecture, dont
même la capitale fédérale devient
en quelque sorte un satellite»:
Alain Tschumi, architecte et pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique de
Lausanne, s'exprimait hier en tant
que membre du comité du Forum
de l'architecture biennois, organisé
par l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne, s'exprimait hier en tant que
membre du comité du Forum de
l'architecture biennois, organisé
par l'Ecole d'ingénieurs et sponso-
risé par l'entreprise SABAG.
Un forum qui propose son deu-
xième cycle de conférences, entre
le 11 février et le 15 mars pro-
chains. Comme l'an dernier , le
thème en sera «Architecture et
ville» , que l'on traitera en français
aussi bien qu 'en allemand.

Outre le sus-nommé, le comité
de ce forum comprend André
Flury, architecte Marie-Claude
Bétrix , architecte et enseignante à
l'Ecole d'ingénieurs , Hanspeter
Jordi , membre de la direction com-
merciale de SABAG, et Fredy
Sidler , directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs.

L'Ecole d'ingénieurs organise
donc, SABAG S.A. sponsorise,
tandis que cette année, la SEVA
soutient également la manifesta-
tion , par une partici pation finan-
cière de 10.000 francs.

UN ART DE LA
COMMUNICATION

Hier , à l'occasion d'une conférence
de presse, Fredy Sidler évoquait
notamment l'importance que revêt
le Forum de l'architecture pour
L'Ecole d'ingénieurs et donc les
raisons qui l'ont incitée à organiser
de telles manifestations: «Notre
école vit de ses liens avec la prati-
que. Nos élèves eux-mêmes ont
beaucoup à retirer de tels con-
férences et du dialogue qui suit
avec les orateurs , tous au bénéfice
d'une très riche expérience» .
Si les organisateurs de ce cycle ont

choisi cette année le même thème
général qu'en 1987, c'est que celui-
ci est loin d'être épuisé.

«L'agglomération doit présenter
suffisamment de qualités pour
contrer le rêve de campagne, de
maison individuelle qui surgit chez
chaque individu ou presque, et qui
n'est plus- réalisable de nos jours».
Marie-Claude Bétrix soulignait
cette nécessité.

EXPERTS INTERNATIONAUX
Quatre conférenciers s'exprime-
ront donc dans le cadre de ce deu-
xième cycle, tous architectes et
tous au bénéfice d'une renommée
internationale.

Le Portugais Alvaro Siza
s'exprimera le 11 février, en fran-
çais, sur le thème «Projets et réali-
sations à Berlin et Salzbourg». Le
25, le Hollandais Hermann Hertz-
berger donnera une conférence en
allemand , intitulée «Réflexions
d'un architecte sur son travail». Le
Parisien Jan Nouvel s'exprimera
bien évidemment en françai s, sur
le thème «Œuvres récentes» , le 7
mars. Dans la langue de Goethe
enfin , l'Autrichien Heinz Tesar
entretiendra l'assistance de «Parti-
cules urbaines» , le 15 mars.

Ces quatre conférances se
dérouleront toutes au Palais des
Congrès, qui débuteront chacune à
18 heures.

DÉBAT BILINGUE
A relever que chaque conférence
sera suivie d'un débat bilingue ,
durant lequel les auditeurs pour-
ront s'entretenir avec l'orateur.
L'entrée à ces manifestations est
libre.

A relever enfin que de telles
manifestations ne se déroulent , en
Suisse, que dans les villes universi-
taires de Lausanne et de Zurich.
Le Forum biennois de l'architec-
ture permet donc de conférer , à la
Ville de l'avenir , le titre de «métro-
pole régionale de l'architecture».

D. E.

Bienne, ville de... l'architecture

Pas trop de problèmes pour
le Conseil général de Tramelan

Pas de problèmes majeurs pour la nomination des membres
des diverses commissions permanentes de la commune de
Tramelan lors de la première séance du Conseil général si ce
n'est, qu'une nouvelle fois, la répartition concernant les
membres formant la commission de l'Ecole commerciale et
professionnelle a été rediscutée.
Le GTA, nouveau groupement
entrant au Conseil général n'a
droit qu'à un représentant dans les
commissions de 11 membres, ce
qui implique qu'il n'est pas repré-
senté dans plusieurs commissions.
Cette lacune pourra être partielle-
ment comblée en nommant des
membres de ce groupement lors de
démission de représentants de
l'Etat ou de la population suivant
la commission concernée.

Comme nous l'avons déjà
annoncé, le Conseil général est
formé de 45 représentants de
divers partis politiques à savoir :
17 socialistes (-3), 9 u.d.c. ( + 2),
6 Pluriel (-1) et 4 GTA ( + 4) et
l'on dénombre pas moins de 24
nouveaux visages. Fait sympathi-
que aussi est l'apparition de 3
dames soit Mmes Yolande Châte-
lain (soc), Brigitte Schneider (rad)
et Muriel Landry (GTA).

Contrairement à l'usage prati-
qué lors de la dernière législature
et en réponse de la Direction des
affaires communales à une inter-
pellation de M. André Ducommun
(soc), le groupe Pluriel étant con-
sidéré comme formant un seul
groupe ne pourra intervenir qu'une
seule fois. Formé de représentants
de Sorbeval, du PDC, du PSA et
du PLI, on a voulu - afin de met-
tre chacun sur un pied d'égalité -
éviter que ce nouveau groupement
intervienne pour chacun des grou-
pes qu'il représente. Apre ces quel-
ques mises au point, on a procédé
à la nomination des membres aux
différentes commissions ...perma-
nentes, ainsi que des 4 représen-
tants au Conseil de la Fondation
des Lovières. A relever que les 4
membres désignés en son temps
par le Conseil général à la Com-
mission de l'école secondaire res-
tent en fonction jusqu'en 1992. En
effet , cette commission de 9 mem-
bres (5 représentants de l'Etat et 4
membres élus par le Conseil géné-
ral) a été élue pour une période de
6 ans et non de 4 ans comme les
mandats des autres commissions.

A relever également que la durée
d'un mandat dans une commission
permanente communale est limité
à 3 législatures. Les commissions
permanentes sont formées des
citoyens et citoyennes suivants :

Abattoirs: Roland Droz et Gé-
rard Guenin (soc), Otto Buhler
(udc), Rodolphe Schweizer (rad),
Jean-Claude Lechenne (Pluriel).

Comm. agricole: Denis Glauser,
Kurt Zingg, Francis Mafille, Denis
Giovannini (soc), Alfred Tchirren,
Ulricch Fahrni (udc), Hubert Boil-
lat, René Kohli (rad), Jean-Marie
Thièvent (Pluriel).

Bâtiments publics: Marchel
Weber, René Droz (soc), Walter
Liechti (udc), Roland Bassin (rad),
Pascal Bracceli (Pluriel).

Dépouillement: Mme Rose-
Marie Sifringer, Florian Châtelain,
Patrice Baumann, Frédy Degou-
mois (soc), Willy Noirfean , Pierre
Vuilleumier (rdc), Mme Maximi-
lienne Boillat , Ernest Zûrcher
(rad), Charles Freléchox (Pluriel).

Ecole commerciale et profes-
sionnelle: (6 élus par le Conseil
général et 5 représentants de
l'Etat) : Fernand Kernen , Marcel
Albert , Christian Glauser (soc),

Eric Christen (udc), Mme Miche-
Une Kessi (rad), François Donzé
(Pluriel).

Ecole primaire: Mme Yolande
Châtelain, Fernand Kernen, Jean-
Pierre Droz, Jean-Claude Dessau-
les, Georges-Eric Hasler, Jean-Ber-
nard Vuilleumier (soc), Mme Eli-
sabeth Aider, Daniel Gerber,
Pierre Sommer, (udc), Mme Jac-
queline Vifian, Mme Sylvia Has-
ler, Philippe Augsburger (rad),
Mme Gabrielle Taillard, Jean-Phi-
lippe Châtelain (Pluriel), Gaston
Guédat (GTA).

Finances: Ivan Gagnebin,
Pierre-André Vuilleumier (soc),
Otto Christen (udc), Carlo Châte-
lain (rad), Jean Paratte (Pluriel).

Forêts: Francis Rossel, Roland
Guerne, Willy Glauser (soc), Jûrg
von Allmen (udc), Hubert Boillat,
Alexandre Vuilleumier (rad), Joël
Simonin (Pluriel).

Impôts: Mme Eliane Jacot,
Pierre-Alain Kohler, André Mey-
rat (soc), Béat Baumann (udc),
Paul Dôbeli, François Kohli (rad),
André Augsburger (Pluriel).

Oeuvres sociales: Mmes Ulrike
Droz et Aline Gagnebin, Alfred
Ducommun (soc), Samuel Gerber
(udc), Mmes Marguerite Rossel et
Brigitte Schneider (rad), Mme
Anne le Roy (Pluriel).

Police: Mme Gisèle Juillerat,
Raymond Degoumois (soc), André
von Allmen (udc), James Choffat
(maire rad), Raphaël Chavanne
(Pluriel).

Salubrité publique: Mme Moni-
que Bernard,, Jean-Michel Christen
(soc), Christian Gerber (udc),
James Choffat (maire, rad), Char-
les Murer (Pluriel).

Services Industriels: Christian
Brunner, Pierre-Alain Voumard,
Marc-Henri Germiquet (soc), Fritz
Linder (udc), Paul von Kânel,
Jean-Claude Voumard (rad),
Albert Affolter (Pluriel).

Urbanisme et travaux publics:
Maurice Droz, André Chopard,
Jean-Claude Dufaux (soc), Roland
Scheidegger (udc), Jean-Marcel
Piquerez, François Roy (rad) Mme
Danielle Munier (Pluriel).

Vérifications des comptes:
Edmond Sifringer, Eric Rossier
(soc), Willy Dennler (udc), Louis
Senaud (rad), Laurent Donzé (Plu-
riel).

Conseil de fondation des Loviè-
res: (élus par le conseil général) :
Fred Braun (soc), Walter Liechti
(udc), Ronald Ermatinger (rad),
Raphaël Marchon (Pluriel) qui sié-
geront en compagnie de 4 repré-
sentants de la population 1 repré-
sentant du Conseil municipal
(Mme Ulrike Droz), 1 représentant
de l'Etat et de l'assistant social
(Antoine Bigler).

AU DOIGT ET À L'ŒIL
Comme le prévoit le règlement ,
même si ce mode de faire n'a pas
été utilisé durant la dernière légis-
lature, les conseillers qui ne se
feront pas excuser pour les séances
du Conseil général se verront met-
tre à l'amende pour une somme de
10 francs, proposition faite par le
parti socialiste, alors que Pluriel
s'y est opposé. Finalement l'assem-
blée à la majorité a décidé d'appli-
quer cette amende pour la présente
législature, (vu)

Commissions nomméesEncore les liaisons routières
Toutes les propositions de l'exécutif acceptées

par le Conseil général de Saint-lmier
Dans sa première séance de l'année, qui a duré à peine plus
d'une heure, le Conseil général de Saint-lmier a accepté tou-
tes les propositions émanant du municipal, notamment le
crédit complémentaire pour l'extension de la zone indus-
trielle et celui - inscrit au budget - destiné à l'achat d'un
véhicule de déneigement. Et parlant de déneigement juste-
ment, plusieurs conseilleurs se sont élevés contre les prati-
ques du canton cet hiver. Une fois de plus aussi, on a abordé
le sujet de la liaison Renan-Les Convers.

En respectant l'ordre du jour,
signalons que le président du légis-
latif , Pierre-Yves Lôtscher, a lu en
préambule une déclaration par
laquelle il tenait à condamner
l'attentat perpétré, en fin d'année
passée, contre le stand de tir imé-
rien. 37 conseillers - sur 41 - parti-
cipaient à ces débats, la prochaine
séance ayant été fixée au 24 mars.

PERSONNEL COMMUNAL-
UNE MOTION SOCIALISTE

Au point 13 de l'ordre du jour, le
législatif avait à ratifier des modi-
fications de classification , dans
l'échelle des traitements du per-
sonnel communal. Or auparavant,
la fraction socialiste déposait une
motion portant sur le même sujet.
Constatant notamment que la
commune connaît des difficultés
de recrutement , et que la classifi-
cation de l'échelle susmentionnée
date de 1969, le groupe socialiste
demande qu'une révision appro-
fondie soit entreprise et une com-
mission ad hoc nommée pour ce
faire.

Partageant l'avis des motionnai-
res, le groupe Droit de Regard
s'abstenait de voter les proposi-
tions du Conseil municipal, dans
l'espoir que l'intervention socia-
liste soit acceptée par la suite.

Le maire, John Buchs, précisait

pour sa part qu une commission
avait déjà été nommée en son
temps, pour préparer une telle
révision; or ses propositions
avaient été rejetées en 85, qui
signifiaient des charges trop lour-
des. Et de préciser qu'une nouvelle
révision, si elle est effectivement
entreprise, n'aboutira pas avant
plusieurs mois, voire plusieurs
années.

Le législatif a finalement
accepté les modifications de classi-
fication proposées par l'exécutif et
qui auront notamment pour effet
de réajuster les traitements de
deux gardes-police ayant suivi et
réussi une formation d'agents, et
de rééquilibrer les salaires de deux
fonctionnaires effectuant le même
travail, mais rémunérés différem-
ment jusqu'ici.

DE CINQ A SEPT MEMBRES
Au chapitre des élections, signa-
lons que Marcel Baume succède à
Claude Ribeaud, à la commission
des abattoirs, Claude-Alain Luthi
entrant à la commission de vérifi-
cation des comptes en remplace-
ment de Ariane Aellig.

Par contre, sur proposition du
groupe socialiste, on a retransmis
au Conseil municipal et donc ren-
voyé à une prochaine jéance, la
nomination du Conseil Je fonda-

tion de la Colonie d'habitations
pour personnes âgées ou invalides.
De cinq membres, ce conseil pas-
sera effectivement à sept, pour peu
que l'autorité préfectiorale ratifie
la décision municipale.

Le législatif a par ailleurs
approuvé la fermeture d'une classe
de 8e année à l'école primaire, de
même que le nouveau règlement de
la Salle de spectacles. Un règle-
ment qui n'aura subi hier qu'une
modification , proposée par la frac-
tion radicale, et stipulant que le
Conseil général est seul habilité à
mettre à disposition sa salle du
rez-de-chaussée.

CREDITS ACCEPTÉS
C'est ensuite à une parfaite unani-
mité que le Conseil général a
approuvé le crédit complémentaire
de quelque 79.000 francs, pour
l'extension de la zone industrielle,
et qui servira à acheter le terrain
de la hoirie Casagrande-Chiesa. Il
en est allé de même d'ailleurs pour
la libération d'un crédit inscrit au
budget 88, pour l'achat d'un véhi-
cule de déneigement, nécessaire vu
l'âge du matériel actuel. A l'inten-
tion du corps électoral, les conseil-
lers généraux ont donc préavisé
favorablement la libération d'un
crédit de 86.000 francs, ainsi que le
mode de financement proposé par
l'exécutif (conclusion d'un
emprunt).

Aux divers comme au chapitre
des réponses aux interpellations et
petites questions, on a abordé dif-
férents thèmes, dont celui du haut-
parleur utilisé en son temps par la
maison Born, sur une voiture, pour
informer la population de diverses
manifestations locales. La direc-
tion de la police a refusé de revenir

vsur sa décision d'interdireyiette

pratique, mais le municipal est
chargé de réétudier le cas, la
réponse de l'autorité cantonale
n'ayant nullement satisfait le con-
seiller général Liechti.

En ce qui concerne les places de
parcs payantes et privées prévues
aux abords de la Migros, le maire
précisait que les travaux devraient
commencer ce printemps. Quant
au dossier de l'école secondaire -
qui s'affaisse -, le Conseil munici-
pal espère recevoir une réponse
cantonale d'ici cinq mois.

Relevons enfin que le règlement
d'organisation de la commune ne
permet pas d'inscrire plusieurs
objets sur le même bulletin de
vote, ainsi que l'avait proposé
Pierre-Yves Lôtscher. Le munici-
pal est cependant d'avis que ce
règlement mérite un sérieux «lif-
ting».

ROUTES TOUJOURS
Plusieurs conseillers généraux se
sont exprimés sur le problème des
voies routières, qui ne sont pas
satisfaits, d'une part du service
hivernal pratiqué dans la région,
d'autre part des liaisons tardant à
être réalisées, voire simplement
décidées.

A ce sujet, Henri Pingeon,
député, a assuré ses collègues du
législatif que la fraction se préoc-
cupait de ce problème et qu'elle
veillerait à ce que le Jura bernois
ne soit pas éternellement servi en
dernier heu.

En ce qui concerne le déneige-
ment, et le salage en particulier, on
a un peu l'impression, à Saint-
lmier, que le canton ignore la
maxime «trop et trop peu gâtent
tous les jeux»...

D'.E.



BUREAU D'ARCHITECTE
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un technicien ETS
un dessinateur

expérimentés,
pour dossiers d'exécution,
soumissions , chantiers.

Faire offre à:

Charles-Albert Coppey,
architecte, rue de la Poste 16,
1920 Martigny (VS),
(fi 026/2 46 56.
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Nous recherchons pour entrée immédiate si
possible

une secrétaire
à temps partiel

pour quelques matinées par semaine ou plus
si nécessaire. Français-allemand. Notre nou-
velle collaboratrice devra s'occuper du secréta-
riat et du contact avec les clients.

Prière de prendre contact par téléphone
039/31 86 66 ou à l'adresse suivante:
Choco-Diffusion SA, case postale 307,
2400 Le Locle

La Fédération cantonale neuchâteloise
des sociétés de secours mutuels

cherche pour son secrétariat, rue de Bourgogne 4
à Neuchàtel

une secrétaire
qualifiée, à mi-temps;
— de langue maternelle française et de nationalité suisse;
— employée de commerce ou d'assurances sociales;
— habile dactylographe;
— bénéficiant de quelques années d'expérience.

Nous offrons à une personne de confiance un travail varié et
stable avec un salaire correspondant aux capacités requises.

Entrée en fonctions: 1er avril 1988 ou date à convenir.
Si vous êtes intéressée par ce poste, nous vous prions d'adres-
ser votre demande de candidature (curriculum vitae, certificats,
photo), au secrétariat de la:

Fédération cantonale neuchâteloise des SSM (FCNM)
rue de Bourgogne 4 - 2006 Neuchàtel

Travaux pour chômeurs
et bourses d'études

wmwmm

Subvention allouée et dépassement ratifié
Dans sa dernière séance, le Gouvernement jurassien a
décidé d'octroyer une subvention de 320.000 francs à Cari-
tas-Jura en vue de financer des travaux mis sur pied à
l'intention de chômeurs. Cette décision fait l'objet d'un
arrêté que le Parlement devra encore ratifier.

La somme de 320.000 francs repré-
sente les 30% du projet de travaux
qui seront subventionnés dans une
proportion identi que par
l'OFIAMT, à raison de 10% par
les communes de domicile des chô-
meurs, le solde étant précisément à
la charge de Caritas-Jura. Il s'agit
donc d'une dépense globale de
1,06 millions de francs.

Le Gouvernement a en outre
ratifié deux dépassements de cré-
dits dans le domaine de l'octroi de
bourses et prêts d'études touchant
le budget de 1987. Alors qu'un
montant de 4,4 millions de francs
a été porté au budget de 1987, le
dépassement atteint 106.000 francs
pour les bourses. S'agissant des
prêts d'études, le budget prévoyai t
240.000 francs et le dépassement
atteint ici 91.600 francs.

Le Gouvernement a en outre
décidé de modifier le règlement du
conseil scolaire afin de permettre à
son bureau de désigner des grou-

pes de travail , une prérogative qui
incombait jusqu 'ici au Conseil tout
entier , ce qui comportait des
inconvénients de procédure et
entraînait des retards.

Le Gouvernement a encore:
• arrêté la liste des 22 établisse-

ments dans lesquels des ressortis-
sants jurassiens pourront acquérir
une formation aux professions de
la santé avec la garantie d'une
prise en charge des coûts qui en
résultent , cela à la suite de l'adop-
tion d'une loi par le Parlement;
• accordé un crédit de 40.000

francs au service des constructions
en vue de la transformation de la
salle des maîtres de l'école profes-
sionnelle artisanale de Delémont;
• Octroyé un crédit de 3000

francs au marché-concours de che-
vaux de Saignelégier , afin de doter
le prix du «Gouvernement de la
Républi que et Canton du Jura»;

(v. g.)

De 1 auberge aux accidents de la route
Nombre de questions et postulats

Cinq députés ont déposé de nouvel-
les questions écrites à l'intention du
Gouvernement, lors de la dernière
séance parlementaire.
Mathilde Jolidon, pdc, se fondant
sur le refus fédéral d'une modifica-
tion de la loi sur l'assurance mala-
die et maternité demande au Gou-
vernement où en sont restés les
travaux visant à l'introduction de
l'assurance maladie et maternité
obligatoire, d'ailleurs prévue dans
la Constitution cantonale.
En bon aubergiste, le député Marc
Beuchat , feint de croire que le pro-
jet de loi sur les auberges a été
noyé au fond d'un verre ou est
resté enfoui dans quelque fond de
cave. Il va jusqu 'à demander au
Gouvernement si «cette loi a
encore sa raison d'être»? et d'ajou-
ter: «Ou peut-être attend-on que la
vente et le débit d'alcool devien-
nent libres et prolifi ques, comme
on le voit déjà dans ce nombreux

endroits non soumis à la patente et
aux tracasseries administratives?
«Rappelons que la loi sur les
hôtels et restaurants a été mise en
consultation en mars 1986.

Au nom du groupe démocrate-
chrétien, Claude Ackermann évo-
que la simultanéité des consulta-
tions touchant la Transjurane et le
prolongement de la voie des CJ
dans la vallée de Delémont. Il
demande au Gouvernement s'il ne
serait pas judicieux de scinder ces
consultations afin d'éviter les con-
fusions et le cumul d'oppositions
qui semblent prévisibles.

De son côté, Michel Berberat ,
plr, demande sous quelle forme le
Gouvernement pourrait soutenir
les jeunes talents qui se mettent en
évidence dans le domaine sportif.

AMBULANCES PRIVÉES?
Andrée Bailat, pdc, évoque le pro-
jet d'ouverture d'une succursale de

Paramedic, société exploitant une
entreprise privée d'ambulances.
Les hôpitaux jurassiens étant bien
équipés et bien pourvus en person-
nel dans ce domaine, Mme Bailat
prie le Gouvernement d'étudier la
mise au point d'une convention
réglant les déplacements des
ambulances privées et publiques et
des directives à l'intention de la
police cantonale réglant les inter-
ventions en cas d'accidents.

Le groupe radical demande lui
au Gouvernement d'examiner la
possibilité de supprimer le passage
à niveau de Courgenay, d'entente
avec les CFF, vu ses implications
néfastes sur la fluidité du trafic
automobile.

Enfin , Rose-Marie Studer , pcsi,
évoquant les nombreux accidents
mortels survenus en 1987 sur les
routes jurassiennes (19 décès) prie
le Gouvernement d'encourager
concrètement tous les nouveaux

conducteurs à participer aux cours
«bien conduire, mieux réagir» mis
sur pied par les maîtres de con-
duite et diverses associations
d'automobilistes.

TERRAIN MILITAIRE
Â LUCELLE

ENCORE UNE QUESTION
Au sujet des tractations conduites
entre le Département militaire
fédéral et un propriétaire foncier
de Lucelle sur la location-vente de
son terrain en vue de permettre au
DMF d'y effectuer des exercices
de tir, le député Charles Raccor-
don, qui avait déjà posé une ques-
tion écrite à ce sujet , demande
dans une interpellation au Gouver-
nement de renseigner le Parlement
sur l'état des tractations en cours
et sur ses intentions à l'égard de ce
projet «qui préoccupe et indigne la
population jurassienne».

V.G

Les Breuleux: le doyen de la paroisse n'est plus
Mardi soir, Louis Bouverat-Donze
s'est éteint paisiblement à l'Hôpi-
tal St-Joseph de Saignelégier; entré
dans sa 96e année, le défunt était
le doyen de la paroisse des Breu-
leux et, depuis 6 ans, résidait au
Home St-Vincent.

Louis Bouverat était né aux
Vacheries-des-Breuleux en février
1892 dans la famille de Arnold
Bouverat , fabricant d'horlogerie,

dont il était le dernier représentant
parmi 14 enfants.

Après avoir fréquenté les classes
de son village, le jeune Louis Bou-
verat se mit au service de l'entre-
prise paternelle pour y effectuer un
apprentissage d'horloger complet.
En compagnie de ses frères, il sut
donner un bel essor à l'exploita-
tion renommée sur les marchés
suisses et étrangers.

C'est en 1920 que Louis Bouve-
rat uni t sa destinée à celle de Syl-
vine Donzé; un garçon et une fille
sont venus agrandir le cercle fami -
lial.

Louis Bouverat passait ses loi-
sirs au sein de l'orchestre sympho-
nique de la localité, où la chaude
sonorité de son instrument , le cor,
faisait merveille. En compagnie de
ses trois frères, il s'adonnait aux
joies de la musique en famille.

Depuis le décès de son épouse
en 1978, le disparu vécut encore
quelque temps dans sa maison aux
Breuleux pour se retirer ensuite au
Home St-Vincent. Là, il affection-
nait particulièrement la visite de
ses six petits-enfants ou de l'un ou
l'autre de ses 16 arrières-petits-
enfants.

Les funérailles ont lieu cet
après-midi aux Breuleux. (ac)

Amateur de drogues douces
Sursis accordé à Porrentruy

Le Tribunal de district de Porren-
truy présidé par Me Pierre Theu-
rillat a condamné hier un ressortis-
sant bernois , âgé de 32 ans, à dix-
huit mois de prison avec sursis
pendant cinq ans, pour infractions
graves à la loi sur les stupéfiants et
au paiement des frais évalués à
près de 13.000 francs , dont 3000
francs de créance compensatoire
en faveur de l'Etat. Le prévenu a
été maintenu en détention pendant
les dix jours que court le délai
d'appel de ce jugement.

Le prévenu avait été arrêté à la
douane de Miécourt le 16 août
dernier, alors qu 'il transportait
dans sa voiture 5 kilos de haschich
et 600 grammes d'huile de cette
drogue. Il a reconnu les faits , mais
a nié les dénonciations portées

contre lui par des Bâlois l'accusant
d'avoir également fait le trafic de
quel que 6 kilos de haschich sup-
plémentaires.

Le tribunal , pour la drogue sai-
sie, a retenu simp lement le trans-
port et l' entrée illégale en Suisse,
Dans la fixation de la peine il a été
tenu compte du fait qu 'ont été
purgés plus de cinq mois de déten-
tion préventive. Le procureur avait
réclamé une peine de 20 mois
d'emprisonnement , donc sans sur-
sis. La consommation de 2 gram-
mes d'héroïne qui était également
reprochée a été toutefois abandon-
née, parce que prescrite, le trafi-
quant étant pour sa part et pour
l'essentiel un consommateur de
drogues dites «douces».

V.G.

Ouverture d'un casino
Les modalités officielles

Annoncé à la suite d'une indiscrétion (voir «L'Impartial»
d'hier), l'octroi par le Gouvernement d'une autorisation
d'ouverture d'un casino dans le Jura, à proximité du Bar-
Dancing 138 à Courrendlin , a été présenté hier en détail lors
d'une conférence de presse.

Rappelons que ce projet date de
huit ans et que le Gouvernement
s'y était une première fois opposé,
exigeant que soit constituée une
société dans laquelle des associa-
tions d'utilité publi que détien-
draient la majorité des actions et
prévoyant une affectation des
recettes brutes bien précise.

La société anonyme du casino
du Jura , qui exploitera la casino si
elle obtient l'aval du Conseil fédé-
ral , conformément à la Loi fédé-
rale sur les «Kursaals» compren-
dra, outre les syndicats d'initiative
touristi que des trois districts, Pro
Jura , qui promeut le tourisme et
un actionnaire privé, Jumau S.A.
qui sera minoritaire.

SOUS SURVEILLANCE
Les recettes devront être allouées à
raison de 25 % à la Confédération ,
de 12% au budget cantonal qui
devra les affecter à des buts cul-
turels , sociaux et touristi ques
d'utilité publi que, et de 3% en
faveur de la commune siège du
casino, soit Courrendlin.

Les autorités cantonales gardent
la haute surveillance sur les activi-
tés du casino, se prononcent sur la
désignation des membres du Con-
seil d'administration , de la direc-
tion, du personnel préposé aux
jeux. Le jeu sera limité à celui de la
boule, manuellement ou électroni-
quement , la mise étant limitée à

cinq francs maximum. L'installa -
tion de machines à sous reste inter-
dite dans le canton du Jura. Le
casino devra installer son jeu
d'argent dans une salle réservée à
cet effet , sans débit de boissons,
sans temps de tolérance.

La société ayant obtenu l'auto-
risation d'exploiter ne pourra pas
affermer celle-ci. L'entrée du
casino sera interdite aux personnes
âgées de moins de 20 ans. Les
organisations touristi ques majori-
taires ne pourront pas aliéner leur
part du capital social. Le contrôle
cantonal des finances examinera
périodi quement les comptes du
casino. En cas de dissolution , le
bénéfice en résultant devra être
affecté à un fonds pour le dévelop-
pement du tourisme dans le Jura.
Le canton aura même son mot à
dire sur les statuts de la société
exploitante.

Enfin , le Gouvernement devra
approuver l'acte de fondation de la

société exp loitante et arrêter le
règlement de jeu.

EMPLOIS CRÉÉS
Par toutes ces exigences et restric-
tions , le Gouvernement démontre
sa volonté d'éviter des déborde-
ments résultant de l'exp loitation
d'un casino. Si ce dernier peut
constituer un atout touristi que
indéniable , les restrictions ont
pour but d'éviter les répercussions
sociales possibles du jeu d'argent.
Il aurait toutefois été vain d'inter-
dire celui-ci, alors qu 'il est possible
de jouer sans retenue aucune par
exemple à la Loterie à numéros
dont les bénéfices sont également
affectés à des buts de pure utilité
publi que.

La réalisation du casino du Jura
entraînera un investissement de
l'ordre de 2 millions de francs. Elle
devrai t permettre de créer une
dizaine d'emplois à temps partiel.

V.G

m> FRANCHES-MONTAGNES

Mme Thérèse Hùsser est décédée à
l'Hôpital de Saignelégier. Le 26
octobre dernier, elle était entrée
dans sa 103e année. C'était la
doyenne du canton du Jura.

Née à Outremont près de Saint-
Ursanne , la défunte avait épousé
M. Alfred Hùsser, photograp he à
Porrentruy. Elle eut la douleur de
perdre son mari en 1940 puis ses
deux fils André en 1982 et l'abbé

Alfred Hùsser au début 1987.
Depuis 1969, Mme Hùsser s'était
retirée au Home Saint-Vincent à
Saignelégier.

Malgré quelques petits ennuis de
santé et une forte surdité, la cente-
naire avait conservé toute sa luci-
dité jusqu 'à la fin de son existence
suivant toujours avec intérêt l'évo-
lution de l'actualité régionale et
mondiale, (y)

Décès de la doyenne
du Jura à Saignelégier

Chauffeur-livreur
cherche place.
Libre dès de 1er février
1988.

(fi 039/44 15 75

A vendre

VW Jetta
GL1300

Modèle 1981,
1 13 000 km,
4 portes, très
belle occasion
avec garantie.

Fr . 4 900 -
S' adresser au

Garage du Jura
W. Geiser
La Ferrière

(fi 039/61 12 14

A vendre

Ford Taunus
1600 L
année 1 977 ,

136 000 km. gris
métal , 4 pneus neige
comme neufs, carnet

antipollution.
Non expertisée.

Démarreur
défectueux .

Prix Fr. 400.-
à discuter.

(fi 039/26  01 71



A VIS MORTUAIRES 

J' ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

11 Tim. IV. v. 7

Monsieur et Madame Jean-Claude Chevalley,
Petit-Lancy (GE);

Madame Eliane Perriraz, ses enfants et son ami,
Neydens (France);

Mademoiselle Huguette Maillard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Nelly FELLMANN
née MAILLARD

leur chère et regrettée tante, grand-tante, marraine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 79e
année, après une pénible maladie, supportée avec un grand
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 30
janvier à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 128
Mlle Huguette Maillard.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CORMORET Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Maintenant donc, ces trois choses
demeurent , la foi , l'espérance et
l' amour , mais l' amour est le plus
grand.

I Cor. 13
Bernard Ogi, à Cormoret;
Gérald Ogi et sa fille Micheline, à Hauterive;
Yolande et Charles Ganguillet-Og i et leurs fils Claude, Gilles

et Pascal;
Liliane et Gilbert Faugel-Ogi et leurs filles Isabelle et Sylviane,

à Colombier;
Madeleine Ogi et René Juarez, à Colombier;
Gilbert et Evelyne Ogi-Jakob et leur fils Yves;
Daniel et Michèle Ogi-Nicolet, à La Neuveville;
Monsieur et Madame Henri Liengme et famille,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Roger Liengme et famille;
Monsieur et Madame René Liengme et famille, à Yverdon,

ont la grande douleur de faire part du décès subit de

Madame

Nelly OGI-LIENGME
leur bien chère maman, grand-maman, belle-mère, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
79e année.

CORMORET, le 27 janvier 1988.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré à l'église de Courtelary, le samedi 30
janvier 1988, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Une urne funéraire est déposée devant le domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

MADAME
MARIE-JEANNE ROSSIER

née ROULET
survenu à Ottawa, la famille exprime à chacun ses sentiments
de reconnaissance et les remerciements d'avoir pris part à leur
immense chagrin par leur présence, leur message et leur don.

OTTAWA, LA CHAUX-DE-FONDS, LAUSANNE, janvier 1988.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement
et profondément touchés par les marques d'affection et de
sympathie qui nous ont été témoignées lors du décès de

MONSIEUR
WALTER OPPLIGER

nous remercions sincèrement les médecins, la direction et
tout le personnel de l'hôpital ainsi que toutes les person-
nes qui ont pris part à notre douleur. Sentir la présence de
tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de dons
et de fleurs, nous ont aidés à supporter notre épreuve.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments,
mais notre cœur en gardera un reconnaissant souvenir.

Mme EDITH OPPLIGER,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

MONT-SOLEIL, janvier 1988.

+ 

On ne voit bien qu'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les
yeux.
Repose en paix ,
cher époux et papa.

Madame Rita Marton-Zendron:

Monica Marton,

Nadia Marton,

Sylvia Marton,

Les descendants de feu Giuseppe Marton-De Pieri;

Les descendants de feu Clémente Zendron-Ferretti,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Bruno MARTON
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, neveu, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection lundi, après une pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Arc-en-Ciel 26.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

^——— ¦

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon,
cher époux, papa et grand-papa.

Madame Edmond von Kaenel-Florey:
Madame et Monsieur Bernard Matthey-von Kaenel et

leurs fils Patrick et Steve;

Monsieur et Madame Gilbert von Kaenel-Chevreau et
leur fils David, à la Chapelle St Ursin (France);

Madame et Monsieur Robert Lùthi-von Kaenel, à La Sarraz,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Marine Vocat-Florey, à Genève, ses enfants
et petits-enfants;

Madame Aline Chopard-Florey, à Cernier, ses enfants et
petite-fille;

Madame et Monsieur René Bornand-Florey, à Bienne, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Thérèse Moraz-Florey, à Villars-Ste-Croix, ses enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur René Clivaz-Florey, à Genève, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur Robert Elsig, à Sierre, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edmond VON KAENEL
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à
leur tendre affection jeudi, dans sa 66e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 30
janvier à 11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 150, rue de la Paix.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

FERBLANTERIE MATTHEY S.A.
Commerce 124a

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edmond VON KAENEL
beau-père de Monsieur Bernard Matthey.

L'ASSOCIATION ROMANDE
DES TROUPES MOTORISÉES

section Neuchàtel Montagnes
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Edmond VON KAENEL
membre du comité

Nous garderons le meilleur des souvenirs de ce membre actif
et dévoué.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.
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Profondément touchée des
témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille
de

MADAME
ELSBETH SEILER
remercie très sincèrement
les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence,
leur message ou leur envoi
de fleurs.

Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

PERREUX-s/BEVAIX,
janvier 1988.

EN SOUVENIR

Erick-Aleck
ULLOA D.

La famille Ulloa invite ses
amis à la messe en souvenir
de son très cher fils le
31 janvier 1988 à 10 heu-
res à l'église catholique de

IMyon (VD).
Querido hijo, hace ya un
aho que Dios te llamô a su
lado, solo queremos decirte
que jamâs te olvidaremos y
que nuestro amor por ti
seguirâ cada dia aumen-
tando desde Chile todos te

recuerdan.
Tus papitos y hermanitos

Je vais rejoindre ceux que j 'ai
aimés , et j ' attends ceux que
j 'aime.

Monsieur et Madame Othmar Burgy, à Fribourg, leurs enfants
et petits-enfants,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly GRISARD
née LAGGER

leur chère et regrettée cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à lui jeudi, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 30
janvier, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 132, av. Léopold-Robert.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, la famille de

MADAME BLANCHE PAULI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle a apprécié avec
émotion l'estime, l'affection et l'amitié que chacun portait à
sa chère disparue.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

VILLERET, le 29 janvier 1988.

FRANCE FRONTIÈRE 

Braqueur condamné aux Assises du Doubs
La Cour d'assises du Doubs a con-
damne mardi à six ans de réclusion
criminelle Lazhar Hakkar , un
<<Beur> > de 24 ans , pour un hold-up
commis le 15 avri l 1986 avec sans
doute un comp lice à la Caisse
Mutuelle de Dépôts et de Prêts
(CMDP) de Planoise. Le 3 mai sui-
vant , seul , il braquait toujours avec
un revolver d'alarme le gérant
d'une supérette à Belfort.

Aux Assises, une fois le verdict
rendu , ce fut le moment des inté-
rêts civils et c'est là que le gérant
de la petite supérette demanda à
faire une déclaration du président:
«Je voudrais dire à ce jeune
homme que s'il passe son CAP de
réparateur moto, je lui fait cadeau
de la somme qu 'il me doit» , et il a

demandé au président de noter ses
souhaits. Car le gérant du magasin
a dû rembourser à ses supérieurs le
trou causé par le hold-up. Depuis ,
il a racheté à son compte une
petite épicerie à Belfort.

L'accusé, très ému , a remercié et
serré la main de ce consolateur qui
voulait lui donner une nouvelle
chance dans la vie. La victime a
exp li qué à l'avocat de Lazhar Hak-
kar: «Mon père est un républician
espagnol qui en 1939 s'est réfugié
en France. Et nous avons eu bien
du mal. Je comprends le phéno-
mène de rejet. J'ai ensuite été au
Canada et j 'ai eu beaucoup de mal
également. Il faut toujours tendre
la main», (ap)

« Tendre la main »
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

installateurs sanitaires
avec CFC

ferblantiers avec CFC

aiCieS installateurs-ferblantiers-couvreurs

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

J0Ï\É^ Robert Brusa
iÇSII^k Léopold-Robert 72
R SPOr^B *-a Chaux-de-Fonds
^L̂ jgW 0 

039/23 79 49

Cherchons

apprenti(e) vendeur(euse)
en articles de sport
Faire offre ou se présenter au
magasin muni du dernier bulle-
tin scolaire

Etude d'avocats et notaires
engage

secrétaire
qualifiée titulaire du bacca-
lauréat, ou ayant grande
expérience dans la branche,
de préférence bilingue.
Age souhaité 20 à 35 ans.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres sous chiffres HZ 1419
au bureau de L'Impartial.

Saignelégier
Hôtel de Ville
Vendredi 29 janvier 1 988 dès 20 h

grand loto
organisé par la Fanfare.

35 tours de 4 quines et 6 cartons.
Abonnement Fr. 25 —

Grand garage de la place
engage pour date à convenir:

réceptionnaire
Fonctions:
— réception de la clientèle;
— planification du travail;
— coordination de l'organisation.

Profil désiré:
— âge entre 30 et 40 ans;
— connaissances techniques de l'automobile,

préférence sera donnée à un candidat issu de
la profession.

Le candidat devra faire preuve d'esprit commercial et du sens
de l'organisation.

Bonnes éducation et présentation indispensables.

Travail intéressant et varié convenant à une personne dynami-
que et appréciant le contact humain.

Bon salaire et prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae et références sous chiffres
RW 1657 au bureau de L'Impartial.

Ê rÂ PARIS
\ OBLÎ * \ 

les 8. 9 et 10 mars 1988
\ 1 «ifcf ¦ Salon international
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de l' agriculture (SIMA)

\ HÔJJâXJ Fr. 295.-
—* PÂQUES

TESSIIM
marché de Côme

Milan
du 1er au 3 avril 1988

Fr. 395.-
CÔTE D'AZUR

du 1er au 4 avril 1988

Fr. 560.-
Demandez notre programme détaillé.

Léopold-Robert 68. La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 93 22
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Thalassa: les gardiens de la nuit
Les phares, depuis Alexandrie
jusqu 'à la statue de la Liberté , ont
toujours fasciné les hommes. Pour
les marins, ce sont des fi gures
mythi ques qui défient le vent, le
brouillard et les flots. Et les gar-
diens qui se chargent de veiller
sur l'indispensable flamme sont
un peu comme les vestales des
temp les anti ques...

Ces ai guilleurs de la mer ont
inspiré bien des poètes et des
chansonniers . Certains sont même
devenus des fi gures légendaires

comme Grâce Darling, gardienne
du phare de Longstone, en
Grande-Bretagne qui , au siècle
dernier , sauva, a elle seule, neuf
personnes du naufrage... Mais
c'était il y a longtemps. Aujour-
d'hui, le métier est une affa ire de
techniciens et le progrès a sensi-
blement adouci les conditions de
vie des gardiens: l'électricité a
abré gé les corvées manuelles, le
télé phone et la radio remp lacent
le pavillon noir que l'on dressait
les jours de catastrop hes. Une

seule chose n'a pas changé: la
solitude dans laquelle sont plon-
gés ces prisonniers de la mer.

Tourné en France, en Grande-
Bretagne, au Canada et aux Etats-
Unis au cours de l'hiver et de l'été
1987, ce reportage de Françoise
Levie est un hommage aux ingé-
nieurs du XIXe siècle qui n'ont
pas reculé devant la difficulté
pour dresser en pleine mer ces
tours de plus en plus hautes , et à
tous les gardiens qui ont passé la
vie dans ces tours afin d'éviter

aux marins un horrible trépas.
Cette première partie (suite la

semaine prochaine) aborde essen-
tiellement l'histori que des phares,
leur construction et leur imp lan-
tation.

La France compte mille quatre
cents phares. Le plus ancien est
celui de Cordouan - classé Monu-
ment historique depuis 1862 -,
qui veille depuis 1611 à l'embou-
chure de la Gironde. Il fut cons-
truit par Louis de Foix pour pro-
téger le transport du vin de Bor-
deaux vers l'Analeterre.

(FR3, 21h35 - ap)

Petit bilan tellquellesque...i 

La TV romande semble bien résister
à la commercialisation des chaînes
françaises en maintenant un bon
rapport (dit taux d'écoute) avec ses
téléspectateurs. Le sérieux des Suis-
ses est peut-être pour beaucoup dans
leur bonne adhésion à des émissions
d'information dans l'esprit du jour-
nalisme d'investigation. «Tell quel»,
avec ses «petits» sujets, continue de
briller, même si la brièveté de l'émis-
sion interdit parfois de faire de bon-
nes synthèses. Certains de ses colla-
borateurs, comme récemment Frédé-
ric Gonsetli, un «externe», ou Yvan
Dalain, un «interne», tentés par la
fiction, dépassent la simple docu-
mentation pour y ajouter leur

regard. Leur sens du montage
«créatif». Voici un rapide survol des
trois dernières prestations.

Lucien, Vaudois, incapable de se
prendre en charge, eut sept tuteurs
en trente ans (8.1.88), selon la loi
vaudoise, le juge de paix, «milicien»,
désignant d'autres «miliciens» (un
instituteur, un sergent de police, un
artisan) qui font parfois du bon tra-
vail mais sans formation pour une
mission qui est aussi un métier de
générosité et d'autorité. Liliane Ros-
kopf, par ses questions, Frédéric
Gonseth, par sa réalisation ont su
montrer comment une télévision de
lucidité (par le problème soulevé), de
sensibilité (par l'approche d'une per-

sonne) et de regard (par la précision
et la discrétion respectueuse des
p lans) peut toucher pour faire com-
prendre l'autre et le problème qui se
pose.

Yvan Dalain observe le chœur
(celui, mixte, d'Orzens, village de la
Broyé de 174 habitants) qui baigne
dans l'arsenic (quand la troupe met
en scène «Arsenic et vieilles dentel-
les»), des rép étitions à la première
durant quatre semaines. Le réalisa-
teur fait preuve d'un amical humour,
d'une belle tendresse d'observateur
attentif. Et Ton se dit qu'une télévi-
sion mieux encore enracinée dans
les régions pourrait reprendre tout
ou partie d'un tel spectacle solide-

ment travaille. (15.1.88).
«J'aurais préféré que la grâce ne

fut point demandée», devait déclarer
André Luisier, éditeur du «Nouvel-
liste», à l'équipe qui vient de se pen-
cher sur l'affaire Dubuis après la
grâce accordée par le Grand Conseil
valaisan. La grâce, acte d'humanité,
de pardon est devenu magouille poli-
tique. Même des membres du grand
parti majoritaire en Valais regret-
tent cette décision. Et le Grand Con-
seil réexamine la législation sur ce
droit de grâce. Un excellent exemple
de télévision d'investigation.

Et un petit bilan tellquellesque-
ment positif! Freddy Landry

^ ~̂r —̂ZJ^X^ Suisse romande

10.45 Demandez le programme!
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma

Sur la chaîne alémani que
11.45 Ski al pin

Descente messieurs en direct
de Schladming

12.00 Petites annonces
12.05 Stalag 13 (série)
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 24 et gagne
13.50 Local liero

Film de B. Borsyth (1983).
15.35 24 et gagne
15.40 Chansons à aimer
16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse (série)
16.55 TJ-flash
17.00 4, 5, 6,1... Babibouchettes
17.15 Mystères

et bulles de gomme (série)
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquetes
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel
20.40 Crime story (série)
21.25 Mon œil

A22hS5

Bonsoir
Dominique Issermann: grain -
de beauté.
Domnini que Issermann , une
photographe aussi photogéni-
que que ses modèles, est deve-
nue une grande star. Elle
épate , elle étonne et nous en-
sorcelle par ses propos et ses
photos.
Photo: Domini que Issermann.
(tsr)

23.30 TJ-nuit
23.45 Randy Brecker

and The CD Players
0.20 Bulletin du télétexte

3, France I

6.45 Bonjour la France !
9.30 Surtout le matin

AvecJ. Manson.
11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
Opposée à Doriane , Tina
va essayer de tricher.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash

Rapport du loto.
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse

Les pronostics du tiercé.
13.35 Haine et passions (série)
14.30 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons

Spécial Guy Béart.
15.10 L'île de la jeune fille bleue

Téléfilm de P. Jamain ,
avec V. Lindon .M. Bunel ,
P. Millardet , etc.
Etudiant en agronomie,
Frédéric Agnel pratique
également le basket et l'es-
crime.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Agence tous risques

Série américaine
19.00 Santa Barbara (série)

Ted décide de se constituer
prisonnier et se rend à l'hô-
pital où l'attend Cruz.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Lahaye d'honneur

Avec M. Mathieu , P. La-
vil , P. Perret , J. Quartz ,
Les Avions.

À 22 h 45
Magazine
En direct de Nîmes.
Cette nouvelle émission de
Frédéric Mitterrand est pré-
sentée en direct d'une ville de
province. Ce magazine des
arts , des spectacles et du diver-
tissement accueillera des per-
sonnalités locales, ainsi que
des vedettes ayant des attaches
dans la région.
Photo : les arènes de Nîmes,
(démo)

C3l5  ̂ France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peup liers (série)

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Midi flash
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Les deux font

la paire (feuilleton)
14.35 Fête comme chez vous
15.00 Flash info
16.30 Un DB de plus
16.45 Récré A2
17.20 Au Tildes jours (série)
17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Prémonition.
18.45 13" Coupe des champions

des chiffres et des lettres
Demi-finale en direct de
Monaco.

19.10 Actualités régionales
de FR3

19.35 Le standard en folie
20.00 Journal
20.30 Espionne et tais-toi (série)

Métap hysique de l'œuf.
21.30 Apostrophes

Les hommes politi ques ra-
contés par les journalistes.

22.50 Journal

A 23 h
L'homme
de la rue
'Film de Frank Capra (v.o." ;
1941), avec Gary Cooper , Bar-
bara Stanwyck , Edward Ar-
nold , etc.
Aux Etats-Unis, dans les an-
nées trente. Comment un
homme de la rue devenu gloire
nationale , grâce à l'imagina-
tion d'une journaliste , est vic-
time des ambitions politiques
d'un magnat de la presse.
Durée: 135 minutes.
Photo : Barbara Stanwyck et
Gary Cooper. (a2)

1.00 Entrez sans frapper

ffl* France 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 Océani ques
15.03 Télé-Caroline
16.30 Cherchez la France
17.03 Studio folies (feuilleton)

A cœur folies.
Les noyades , réussies ou
pas , font couler à la fois
beaucoup d'encre , de salive
et d'eau sous les ponts !

17.30 Amuse 3
18.30 Arthur,

roi des Celtes (feuilleton)
L'élève.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.52 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.25 Spot INC

A 20 h 30
Un jour viendra
4e épisode.
Vincenzo , un jeune garçon té-
moin de la déchéance de Clau-
dia , va unir ses efforts à ceux
de Livia et à la sollicitude de
Massimo , l'avocat et ami de la
famille , pour que Claudia re-
trouve son équilibre .
Photo: Jean-Pierre Cassel et
MathildaMay. (fr3)

21.35 Thalassa
Les gardiens de la nuit.
Les phares à travers le
monde : le document re-
trace la construction de

 ̂
tours de plus en plus iso- ..- "

» * 
¦-<;- -¦- 'lées, de plus en plus hautes.

2£20 Soir 3 / •
22.40 BaUerina

Dernière partie.
23.35 Musicales

En différé du Midem classi-
que de Cannes.

Demain à la TVR
9.55, 10.50 et 12.25 Ski alpin

10.35 Empreintes
11.30 Ecoutez voir
12.00 Buong iorno Italia
13.00 TJ-midi
13.25 Starsky et Hutch

^̂  I
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16.10 Le conseiller de l'ARD
16.55 1, 2 ou 3
17.40 Gutenacht-Geschichtc
17.50 Festim Sattel
18.15 Karussell |
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Fyraabi g
21.00 Hommes, science ,

technique
21.55 Téléjournal
22.15 Die letzten beissen

die Hunde , film

\x£
R

Z%& Allemagne I

14.25 Erbe derVater
15.20 Téléjournal
15.30 Das kalte Herz
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wenn Ludwig

ins Manôver zieht , film
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.30 Scheidung aufitalienisch

<£§fjj ®>& Allemagne 2

14.30 Imges qui troublèrent
le monde

14.55 Der Freibeuter
Téléfilm de F. Giraldi .

15.55 Informations
16.00 Silas
16.25 Loisirs
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 La mode 1988
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Korruption im Justizpalast

P "J  Allemagne 3

17.00 Telekolleg
18.00 Contes du monde
18.28 Fury
19.00 Journal du soir
19.30 Ce que les grand-mères

savaient encore
20.15 Hommes et routes
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle

21.45 Echange de propos
22.30 Brigade verte

VV^p Suisse italienne

16.05 CH - Spigolature elvetiche
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i bambini
18.15 II galeone fantasma
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Gli occhi dei gatti
22.35 Bonnie and Clyde, film

RAI """JJ
9.35 La duchessa di Duke Street

10.40 Intorno a noi
11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 Diciottanni
14.45 Savoie europee
15.00 Schede , scienza e teenica
16.00 Big !
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Cavalcarono insieme, film
22.20 Telegiornale
22.30 Porta un amico

se/ I
C H A N N E  ¦ I

12.05 Great video race
13.05 Another world
14.00 Swatch fashion TV
14.30 City li ghts
15.00 Transformers
15.30 Bailey 'sbird
16.00 Thc wcek-rend
17.00 Th DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 My favourite martian
19.30 Land of the giants
20.30 The bi g valley
21.30 The deadly Ernest

horror show
23.00 Ford snow report
23.05 Ask Dr. Ruth
23.30 Dutch football
0.30 UK despatch

Littora l FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltcl 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

Soirée
hyper-super-jeune

Steve (Party-mix) et Nicolas (fré-
quence folie) se succèdent au
micro et aux platines pour ne vous
laisser aucune chance de rester
calés dans vos fauteuils. (21-23 h.).
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^̂  71ŝg? 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Histoire s à frémir debout.
16.10 Les histoires de l'Histoire .
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition. 17.50 Portrait
réflexe. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 20.30 Les ca-
cahuètes salées.

^̂  I
<^̂  Espace 2

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.00 Billet de faveur. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza; Félix Men-
delssohn. 14.45 R. Filippini , vio-
loncelliste. 16.05 A suivre . 16.30
Appoggiature . 18.05 Magazine
88. 19.00 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Le concert du vendredi.

mysHk
Vk^ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; la séparation avec nos en-
fants. 15.00 Lecture . 15.20 Dis-
ques pour les malades. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme; so tônt 's
z Ob- und Nidwalde. 20.00 Théâ-
tre : Die fehlenden Glieder. 22.00
Express de nuit.

[1 France musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin des musiciens. 11.15 Souve-
nirs d'aujourd'hui. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Magazine in-
ternational. 14.00 Poissons d'or.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 et 19.37 De
vous à moi. 18.30 Concert. 20.30
Concert. 22.20 Premières loges.

/>^Syy\Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Capitaine Hard-Rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Mini-tubes.
19.15 Faites vos jeux. 21.00 C3 ou
le défi .

4fej j
^) Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Nos vieux tubes. 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 Musi que aux 4
vents. 16.30 Microp hage. 18.00
Journal RSR 1. 18.30 Bonn 'oc-
case auto/moto. 18.35 Magazine
RJB. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Les frustrés du micro .
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Bob se rebiffeLe rêve s'est a priori brisé pour le
financier australien Robert Hol-
mes à Court qui a finalement
décidé de vendre deux-tiers de sa
partici pation dans Broken Hill
Proprietary (30% jusqu'au jeudi
22 janvier) pour un montant de
1,5 milliard de dollars (voir
«Impartial» du 22 janvier).

Cette opération de restructura-
tion inclut également une autre
société de portefeuille austra-
lienne: Elders IXL's qui a décidé
de partager sa part de 19% dan s
Broken Hill au sein d'une «joint-
venture» ou société commune avec
un autre partenaire.

Cet accord lui permettra de
générer 1,6 million de dollars aus-
traliens en li quidités.

Pour mémoire, Elders possède
des partici pations dans l'industrie
des boissons (dont la bière),
l'industrie minière et l'industri e
agro-alimentaire.

Il faut toutefois relever qu'en
échange de cette transaction . Bro-
ken Hill Proprietary a décidé de
vendre à une société en main de
M. John Elliott (président du
groupe Elders) 200 millions
d'actions Elders qu'elle détenait ,
soit une part de 13%, pour un
montant total de 700 millions de
dollars australiens , payables sur
cinq ans.

Sur le marché suisse, la moro-

sité se poursuit , dès lors que per-
sonne ne veut plus vendre au
niveau actuel, d'une part , et qu'il
n'y a pas d'acheteurs en raison de
l'incertitude du marché des chan-
ges, d'autre part. Comme le pro-
blème du déséquilibre de la
balance des paiements courants
américaine n'est pas résolu, le ris-
que d'une baisse supplémentaire
du billet vert existe encore bel et
bien.

Selon certains spécialistes, seule
l'apparition d'une récession (au
sens d'une croissance comprise
entre 0 et 1%) permettrait de
résorber ce déficit , en vertu de ses
effets modérateurs sur les impor-
tations , et de stabiliser ainsi le
dollar.

Philippe REY

Etant donné sa faible évalua-
tion actuelle, puisque le PER
moyen (rapport cours/bénéfice
moyen) des actions suisses se
trouve actuellement en dessous de
10 fois , le marché suisse pourrai t
effectivement remonter à un

niveau moyen de 12-13 fois, aux
yeux de plusieurs analystes. Il en
découle donc un potentiel de
hausse de 30% environ.

Une telle correction à la hausse
est tout à fait possible et il faut
examiner quelles en sont les con-
ditions. Des fondamentaux meil-
leurs (une détente des taux d'inté-
rêt, une stabilisation du dollar liée
à une amélioration du commerce
extérieur américain , la prise de
conscience de la valeur réelle des
entreprises en termes de fonds
propres par action , etc) pour-
raient , de façon conjuguée , donner
l'impulsion à une telle reprise. Elle
me paraît réalisable pendant le
printemps 1988. Mais la dégrada-
tion probable des résultats des
sociétés durant cette année
devraient confirmer la tendance
baissière du marché à plus long
terme.

A ce propos, nous allons com-
mencer à en savoir plus, et sur les
résultats de l'exercice 1987, et sur
l'orientation de l'année 1988, puis-
que les conférences de presse vont
bientôt se succéder les unes aux
autres.

Dès l'instant où les prévisions

de lan 88 restent favorables au
secteur de la construction, je réi-
tère la recommandation en Hol-
derbank, dont l'action au porteur
se révèle faiblement évalué avec
un PER de 8 fois. A cet égard, il
convient de rappeler que cette
société dispose d'importantes
liquidités qui lui permettront de
réduire la part du capital étranger
dans son bilan. Il devrait ainsi en
résulter un abaissement de ses
coûts fianciers.

Valeur controversée , Inspecto-
rate recèle encore des potentiali-
tés, à plus forte raison après que

l'action au porteur et le bon de
participation ont fortement chuté
depuis octobre dernier. Cette
baisse reflète-telle une véritable
détérioration de la situation du
groupe Inspectorate ou bien ne
fait-elle que montrer une certaine
crainte envers ce genre de société
à forte croissance externe. Au
fond, cette mode a changé dans le
sens où l'on jette aux gémonies ce
que l'on a adoré hier. A moins
d'une récession mondiale (au sens
vrai du terme, c'est-à-dire une
croissance négative) conduisant à
une forte contraction du com-
merce international , les bases du
groupe «neuchâtelois» m'appa-
raissant encore comme solides.

De surcroît, si l'on s'interroge
sur la réussite de Werner K. Rey,
on s'aperçoit qu 'elle ne doit rien
au hasard , mais repose, a contra-
rio, sur un talent financier excep-
tionnel qui lui a fait profiter au
maximum du levier de fonds pro-
pres apporté par la bourse. A ces
deux suggestions, la première fai-
sant prati quement l' unanimité
parmi les anal ystes financiers con-
trairement à la seconde, s'ajoute la
liste des valeurs énumérées à plu-

sieurs occasions, dont Nestlé , inté-
ressante du point de vue de la
capitalisation , ses li quidités nettes
attei gnant par ailleurs 3,5 mil-
liards, de francs, ainsi que Jacobs
Suchard , financièrement solide et
bien gérée avec un potentiel de
croissance important.

Cette liste paraî t logique à par-
tir du moment où une correction à
la hausse pourrait ne se produire
que sur des valeurs de première
qualité représentant un marché
suffisamment large pour des gros
investisseurs privés et institution-
nels. De manière plus générale, il
serait bon de tirer profit de cette
forte réaction technique pour réa-
liser des positions existantes et
effectuer des opérations d'aller et
retour rapides. Car la plupart des
investisseurs professionnels vont
continuer d'accorder leur pré fé-
rence aux investissements défen-
sifs, en obligations , en placements
à revenus fixes ou de courte durée:
bons de caisse, emprunts à terme,
etc.

Pour conclure, je mentionnerai
encore Bobst , qui maintient ses
positions dominantes en dépit des
perturbations monétaires , parce
que ce groupe commercialise des
machines à façonner et à découper
les emballages à taux de producti-
vité élevé et à forte avance techno-
logique.

Les frères Saatchi
En pleine effervescence, le monde
publicitaire a couronné les frères
Saatchi, numéro un mondial de la
publicité en 1986. Après que trois
grosses agences américaines se
furent réunies en une holding com-
mune, BBDO, DDB et Needham
Harper, représentant à ce moment-
là 5,5 milliards de chiffre d'affaires
en dollars (USS), dépassant ainsi la
célèbre agence américaine Young
& Rubicam, Saatchi & Saatchi
Compton ont réussi «le coup de
l'année» en achetant l'ex No. 3
américain Ted Bâtes, au prix de
450 millions de USS (dont 400 en
cash).

Ne se contentant pas d'une
«suprématie» publicitaire, les frè-
res Saatchi ont poursuivi leur bouli-
mie d'acquisitions diversifiées, afin
de créer une multinationale de ser-
vices intégrés allant de la publicité
et des relations publ iques aux servi-
ces financiers, en passant par les
activités de conseils en gestion.
UNE FRÉNÉSIE PORTÉE

PAR LA BOURSE
«Pour devenir grand, puisque big
is beautiful , il faut du talent et de
la méthode» , soulignait Philippe
Gavi dans le «Nouvel Observa-
teur» en 1986. Le talent permettra
tout de suite aux frères Saatchi de
conquérir la Grande Bretagne avec
leur première grande campagne
pour le Health Education Council
et son homme enceint. «Would
you be more careful if it was you
that got pregnant?». Une si belle
idée qu'elle sera reprise d'ailleurs
par l'Inde.

L'ingrédient essentiel du succès
réside dans leur méthode, une stra-
tégie d'acquisitions reposant sur le
talent financier de Maurice Saat-
chi et, qui vise le but de numéro un
en Grande Bretagne avant de con-
quérir les Etats-Unis, dès lors que
ceux-ci représentent plus de la
moitié du marché mondial de la
pub. Le cheminement de cette
réussite est tout aussi impression-
nant: en 1974, après quatre ans
d'existence pendant lesquels elle
s'est hissée au 15e rang en Angle-
terre, l'agence Saatchi & Saatchi
fusionne avec la filiale britannique
de Compton (9e agence de la place
à ce moment- là).

Cette fusion permettra aux frè-
res Saatchi d'entrer à la bourse de
Londres, tout en diluant , ipso
facto, leur capital. La bourse
deviendra, en effet , leur principale
manne financière pour le finance-
ment de cette croissance externe.
En 1981, ils rachètent la firme bri-
tannique Dorland (3e agence

anglaise actuellement). En 1982, ils
acquièrent pour 55 millions de
USS la maison-mère Compton
(650 millions de USS de C.A. à
cette époque, soit plus du double
du C.A. du groupe Saatchi), qui
génère un cash-flow (ou marge
brute d'autofinancement) considé-
rable, d'une part , et possède des
clients presti gieux tels que Procter
& Gamble et Johnson & Johnson ,
d'autre part. Cette nouvelle entité
procédera d'un concept cher aux
frères Saatchi: créer une structure
susceptible d'offri r un «marketing
global» englobant les relations
publiques, le mailing direct , la pro-
motion des ventes, la publicité et
des services de conseils destinés à
une clientèle internationale.

Cette opération affermit la tacti-
que saillante des frères Saatchi: ils
financent partiellement le rachat
d'une société au moyen de son
cash-flow futur. En d'autres ter-
mes, ils renforcent la capacité
d'autofinancement de leur acquisi-
tion en faisant usage d'un paie-
ment initial, alors que les verse-
ments suivants seront directement
liés aux résultats bénéficiaires de
celle-ci. En 1984, ils entreprennent
une diversification de leurs servi-
ces en rachetant pour 100 millions
de USS le groupe Hay (une impor-
tante affaire de relations publi-
ques) en Yankelovich Clancy Shul-
man (une société spécialisée dans
l'étude des styles de vie), après
avoir racheté l'agence de marke-
ting McCaffrey & McCall à fin 83.

En 1986, ce sont les acquisitions
successives des agences de publi-
cité Dancer Fitzgerald Sample au
moyen d'un paiement initial de 75
millions de USS, Backer & Spiel-
vogel Inc. par un versement préa-
lable de 56 millions de USS, ainsi
que Ted Bâtes payée 450 millions
de USS, grâce à l'émission de
droits d'achat d'actions à la bourse
de Londres, sursoucnts par des
investisseurs qui font confiance
aux Frères Saatchi. A tel point que
le PER de Saatchi & Saatchi PLC
(price earning ratio, chiffre qui
multiplié par les profits, donne le
prix d'une société) se situera
durant toutes ces années entre 20
et 30 (avec un sommet à plus de
36!), parce que la bourse accorde
sa confiance en payant une prime
au dynamisme des frères Saatchi.
Tout au moins jusqu'à la fin de
l'été 1987. L'an dernier, le groupe
Saatchi avale Peterson & Co, firme
de consulting en droit , pour 42
millions de USS.

Cette opération marque le com-
mencement d'une diversification

vers le secteur financier. Par ail-
leurs, toute cette série d'acquisi-
tions ne se déroule pas sans heurts ,
car toute reprise se solde par des
pertes de budget. Exemple: des
grands clients de Ted Bâtes (telles
les firmes américaines Warner
Lambert et Colgate Palmolive),
dès l'instant où un groupe concur-
rent (Procter & Gamble) traite
avec Saatchi & Saatchi Compton.

RÉORGANISATION EN
RÉSEAUX MONDIAUX

En juillet 1987, ces agences dispa-
rates sont fédérées dans une struc-
ture à ramifications mondiales.
Saatchi & Saatchi Compton et
Dancer Fitzgerald forment un pre-
mier réseau, en devenant Saatchi
& Saatchi Advertising Worldwide
(deuxième agence mondiale avec 4
milliars de USS de C.A.); Backer
& Spielvogel et Bâtes «fusionnent»
en Backer Spielvogel Bâtes World-
wide Inc. (No 3 avec 2,7 milliards
de C.A.). Ces réseaux forment la
division publicité.

Une deuxième division a été
constituée à l'aide des entités de
consulting: Hay Group, Peterson
& Co et d'autres firmes (Yankelo-
vich Clancy Shulman, Cleveland
Consulting). Elle est dirigée par
celui qui a construit la division
internationale de Consulting de la
société américaine Arthur Ander-
sen & Co; M. Millar.

UN «SUPERMARCHÉ»
DE SERVICES

Le but de cette nouvelle structure
consiste à convaincre les firmes
multinationales ou groupes à acti-
vités internationales à utiliser les
gammes de services du groupe
Saatchi. Ce dernier s'apparente,
dès lors, à un supermarché de ser-
vices, dans lequel chaque entité
autonome (parce que centre de
profit animé par un esprit d'entre-
preneur) s'efforce de prati quer du
«cross-selling», c'est-à-dire vendre
des «packages» de services inté-
grés. Cette forme de croissance
suscite un certain scepticisme, car
chaque centre de profit se concen-
tre exclusivement sur ses propres
objectifs, estiment certains spécia-
listes.

Deuxième obstacle: la théorie
du marketing global suppose que
les barrières économiques et cul-
turelles disparaissent , si bien que
des marques de produit puissent
être managées de la même manière
dans différents pays. A cette
approche s'opposent ceux qui
croient que les campagnes publici-
taires deviennent de plus en plus

Maurice et Charles Saatchi, une boulimie d'acquisitions d'entre-
prises. '
localisées, et qui ne conçoivent pas
qu'un produit puisse se vendre de
la même manière à travers le
monde. Aux tenants de telles criti-
ques, les frères Saatchi rétorquent
en proposant à leurs clients multi-
nationaux (70 dont British Air-
ways, Mercedes Benz et CBS), des
espaces publicitaires à des prix
négociés. A cet égard, les agences
du groupe représentent environ
20 % du temps publicitaire des
réseaux de télévision aux USA et
en Grande Bretagne notamment.

Cette démarche paraît d'autant
plus difficile qu'habituellement les
chaînes de télévison discutent les
prix directement avec les gros
annonceurs. D aucuns estiment
également que cette panoplie de
services peut menacer une certaine
confidentialité, puisque plusieurs
agences se trouvent obligatoire-
ment en rapport avec le même
client. C'est pourquoi, les frères
Saatchi ont créé une société hol-
ding qui chapeaute l'ensemble de
la structure où peu de liens opéra-
tionnels lient les entités entre elles.
Certes, cette décentralisation et
l'indépendance des unités opéra-
tionnelles en faveur desquelles
plaident les frères Saatchi peut
poser des problèmes de coordina-
tion. C'est assurément un des
grands défis auquels ils doivent
faire face. Pour l'heure, il n'y a pas
de centralisme administratif et les
réunions de coordination se dérou-
lent de façon informelle. Et pour-
tant , c'est de la capacité de lier ces
différentes entités disparates, que

dépendra finalement le succès du
groupe Saatchi.

Un défi d'autant plus grand
qu'en septembre 87, les deux frères
ont tenté d'étendre leur groupe
aux services financiers en lançan t
une offre publique d'achat avortée
sur plusieurs banques commercia-
les anglaises: la Midland Bank,
Morgan Grenfell et Hill Samuel.
Quelle est en somme la motivation
et l'ambition qui animent les deux
frères Saatchi? Ils veulent bâtir
une structure à même de concur-
rencer les Japonais qui viennent
peu à peu sur le marché mondial
avec une globalisation des services.

Cependant, American Express,
par exemple, s'est cassé les dents à
vouloir commercialiser des services
financiers globaux. De plus l'orga-
nisation mise en place par les frè-
res Saatchi recèle aussi les avanta-
ges d'économies d'échelles en ter-
mes de ressources fiancières, de
compétences multi ples, de systè-
mes d'information et d'opportuni-
tés de carrière pour les cadres du
groupe. Tant que le groupe a cher-
ché à développer son empire publi-
citaire et de consulting, il a bénéfi-
cié de la confiance des investis-
seurs.

Sa tentative d'intrusion dans la
finance a soulevé une grande
réserve de ces derniers qui redou-
tent une dilution des bénéfices par
action , en raison de la difficulté à
conduire une telle structure. D'où
la chute du cours de l'action de
Saatchi & Saatchi PIC avant le
Krach d'octobre 1987. Ph. Rey

Semaine calme sur les marchés des
devises, avec en toile de f ond une
bonne tenue du dollar. Mais ce qui
ne manque pas de surprendre les
observateurs avertis, c'est que cette
monnaie semble se détacher des
annonces de balances ou de Pro-
duit National Brut. Annonces aux-
quelles elle était particulièrement
sensible il y a peu.

La publication du PNB améri-
cain mercredi a réconf orté les
milieux f inanciers. Il était en eff et
en progression de 4.2% pour le 4e
trimestre. Si la réaction sur le billet
vert a été instantanée, elle n 'a été
que de très courte durée. Le dollar
grimpant brusquement à 1,366 f rs,
pour redescendre immédiatement
en dessous de 1,36.

Autre surprise, l'annonce d'une
erreur éventuelle dans le calcul de
la balance commerciale du mois de
novembre et qui aurait sous-évalué
celle-ci de 3 milliards de dollars. U
y a un mois, cette nouvelle aurait
f ait perdre au moins 2 centimes au
dollar, mais aujourd'hui la réac-
tion a été quasiment nulle !

JUDAS LE DOLLAR
Hier matin, la monnaie américaine
s'échangeait à 1,3525 - 1,354 au
cours interbanque. Une cota tion
soutenue et qui f ait l'aff aire de cer-
tains investisseurs, puisque le dif -
f érentiel d'intérêts sur le marché à
3 mois est particulièrement f avora-
ble. Le dollar donne approximati-
vement du 7%, le f ranc suisse
moins de 2% et le DM 3,5%.

La bonne tenue du dollar
s 'explique certainement par une
bonne demande par l'industrie,
des perspectives encourageantes
pour la croissance américaine en
88 et les prochaines élections.

L'EMPEREUR YEN
Comme les Etats-Unis, le Japon
s'attend à une très bonne année 88
en matière de croissance. Ce qui ne
manque pas de dynamiser le yen
qui s 'échangeait hier à 1,065 -
1,0665.

LE KAISER DEUTSCHE MARK
Très stable, le DM cotait hier
matin 81,28 -81,39.

VEX-QUEEN LIVRE STERLING
Après une chute en début de
semaine, la monnaie anglaise a
repassé le cap des 2,30 f r s  pour se
stabiliser aux environs de 2,415.

J.H.

Données recueillies auprès de
M. Jeanbourquin de la SBS.

Un peu de monnaie ?
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Ruud Gullit, nouvelle étoile
du football italien

(photo ASL)

Maradona est détrôné en Italie. L'attaquant néerlandais Ruud Gullit est
devenu la grande vedette du calcio. Né à Amsterdam il a été transféré du
PSV Eindhoven à l'AC Milan pour la somme de huit millions de dollars.
C'est le plus gros transfert réalisé en Italie, cette saison. Le 4 janvier der-
nier Ruud Gullit - qui a 25 ans - a reçu une ovation formidable de la part
des 80.000 spectateurs du Stade Meazza, lorsque l'AC Milan a battu
Napoli, le champion en titre.

Ces images qui font malY"0 "* f***** i

Le miracle n'a pas eu lieu pour
Larry Holmes. A plus de 38
ans, il n'a pas pu reconquérir
le titre de champion du monde
des poids lourds.

Que pouvait bien faire ce
jeune grand-père (!) face à la
puissance dévastatrice et la
jeunesse de Mike Tyson ?

La boxe vit grâce à son
aspect spectaculaire. Elle
représente aussi un immense
business, surtout aux Etats-
Unis. Mais à trop vouloir pré-
senter à tout prix des combats
exceptionnels, les dirigeants
jettent le discrédit sur ce
sport.

Certes, l'affrontemen t entre
Tyson et Holmes n'a pas déçu.
Un KO fascine toujours les
foules avides d'émotions for-
tes. Nous ne pouvons cepen-
dant pas nous empêcher
d éprouver un sentiment désa-
gréable en voyant un ancien
grand champion sortir de sa

retraite pour subir une défaite
aussi cinglante.

Il faut espérer que Larry
Holmes ne gardera pas de
séquelles de ce terrible qua-
trième round. Les trois mil-
lions de dollars touchés pour
se faire corriger et admirer de
plus près le tapis du ring
d'Atlantic City lui feront-ils
office de baume régénéra-
teur P

L'argent n'est pas tout dans
la vie, même s'il vaut mieux
en avoirl Combien de dizaines
de millions de dollars le grand
Mohammed Ali a-t-il empoché
durant sa longue carrière ?
Pour en arriver où ?

Les coups encaissés au fil
de combats de plus en plus
éprouvants (Ali a terminé sa
carrière à l'âge de 38 ans,
battu par...Larry Holmes !) ont
fini par altérer gravement la
santé de ce champion d'excep-
tion.

A 46 ans, I homme qu a
régné sur la catégorie des
poids lourds entre 1964 et la
fin des années septante n'est
plus qu'un être diminué qui
souffre de la maladie de Par-
kinson.

L'autre nuit, à Atlantic
City, il nous a vraiment fait
pitié. Voir le grand Ali dans un
tel état avait quelque chose de
fantomatique, d'irréel. Et dire
que, voici quelques années,
ses duels légendaires avec Joe
Frazier ou George Foreman
tenaient éveillés aux petites
heures du matin une multi-
tude d'amateurs de boxe.
Comme le temps passe.

Ali a commencé son dernier
combat. Avec la mort comme
adversaire. Espérons que les
promoteurs assoiffés d'argent
n'auront pas la sinistre idée de
nous montrer son agonie en
direct à la TV...

Laurent WIRZ
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Kilomètre
lancé et
cascades,
les deux
passions de
Dominique
Perret ici
accroché au
patin d'un
hélicoptère

L irrésistible ascension du pilote
jurassien Jean-Paul Saucy
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Rationnel rime avec exceptionnel.

Rationnelle, la Regata 90 Le. SX: moteur i.e. économique

High-Tech de 1600 cm3. Coffre accueillant d'une capacité fami-
liale de 513 litres. Style classiquement fonctionnel. Equipement

exclusif: couleur métallisée bleu marine ou gris mirage ; toit
ouvrant et glaces athermiques à commande électrique ; sièges
arrière rabattables séparément; volant cuir ; radiocassette

Clarion 955 HP avec haut-parleurs incorporés.

Financement exceptionnellement raisonnable sur toutes les
versions Regata: avec un contrat de leasing de 4 ans, la Regata

75C i.e. par exemple ne coûte que fr. 275 - par mois (dépôt de
garantie fr. 1000.-; autonomie 60 000 km).

En outre: offres de reprise attrayantes à des conditions largement

supérieures à la valeur de votre véhicule sur le marché.
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Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit S.A. 6 ans de garantie anticorrosion.
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Urgent

jeune homme
cherche emploi stable.
Employé de bureau avec CFC.
Ecrire sous chiffres ZT 1676
au bureau de L'Impartial.

Secrétaire
à mi-temps,
si possible le matin.

Préférence
sera donnée
à secrétaire de direction.

Profil souhaité:
français impeccable.
Disponibilité
et motivation.

Place intéressante
dans un centre
de services.

Ecrire sous chiffres
MC 1678 au bureau
de L'Impartial.

Discrétion assurée.

Cherchons pour notre succursale I
de Peseux

un garçon de plot
ou

une vendeuse
en boucherie
Semaine de 5 jours
Travail indépendant
Excellent salaire + % C.A.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Rea Hair Design
Neuchàtel, cherche

coiffeuse
expérimentée, pour
compléter son équipe.
Renseignements:

0 038/24 20 24.

Chauffeur-livreur
permis B, consciencieux,
serait engagé tout de suite
ou à convenir par maison
d'alimentation en gros de la
place, éventuellement le
matin seulement.

Ecrire sous chiffres CH 1 659
au bureau de L'Impartial.
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Miehel et Sciak y presse, Paris

«Bon. Nous verrons comment il ira demain
matin.»

Rooney resta pour préparer le dîner. Jenny
donna de l'aspirine au bébé. Elle-même était
glacée jusqu 'aux os. Avait-elle attrapé froid
ou était-elle simplement transie d'inquiétude?
«Rooney, voulez-vous me passer mon châle, je
vous prie?»

Elle l'enroula autour de ses épaules, y nicha
le bébé blotti dans ses bras.

«Oh! mon Dieu!» Rooney était devenue
blême.

«Qu 'y a-t-il , Rooney ?
- C'est ce châle. Je ne m'étais pas aperçue

en le faisant que la couleur... avec vos cheveux
foncés... pendant une minute, j 'ai cru voir le

tableau de Caroline. Cela m'a fait un drôle
d'effet.»

Clyde devait venir rechercher Rooney à dix-
neuf heures trente. «Il ne veut pas que je me
promène seule dehors le soir, confia Rooney.
Il dit qu'il en a assez de mes divagations
après.
-Quelles divigations?» questionna distrai-

tement Jenny.
Le bébé dormait. Il semblait avoir du mal à

respirer. «Vous savez bien , répondit Rooney
baissant la voix dans un chuchotement. Un
jour, dans une de mes crises, quand je dis tout
ce qui me passe par la tête, j 'ai raconté à
Clyde que je voyais tout le temps Caroline
errer dans les parages. Cela l'a rendu fou
furieux.»

Jenny frissonna. Rooney semblait pourtant
aller si bien ces derniers temps. Elle n 'avait
plus jamais fait allusion aux apparitions de
Caroline depuis la naissance du bébé.

On frappa un coup sec à la porte et Clyde
s'avança sur le seuil de la cuisine. «Allons,
Rooney, dit-il. Il faut rentrer. J'ai envie de
dîner.»

Rooney murmura à l'oreille de Jenny: «Oh!
Jenny, il faut me croire. Elle est ici. Caroline

est revenue. Je sais bien pourquoi. Pas vous?
Elle veut juste voir son petit-fils.»

Jenny garda le moïse auprès de son lit pen-
dant les quatre nuits suivantes. Une veilleuse
lui permettait de vérifier si le bébé était bien
couvert et s'il respirait normalement. On avait
installé un humidificateur dans la pièce.

Le médecin passait tous les matins. «Il faut
surveiller les symptômes de pneumonie, dit-il.
Chez un nouveau-né, un rhume peut atteindre
les poumons en quelques heures.»

Erich ne revint pas du chalet. Pendant la
journée, Jenny installa le bébé en bas dans le
berceau près du poêle. Elle pouvait ainsi res-
ter auprès de Tina et de Beth sans le quitter
des yeux.

Elle était hantée par l'idée d'être somnam-
bule. Seigneur, était-il possible qu 'elle sortît la
nuit? De loin , elle pouvait passer pour Caro-
line, surtout drapée dans ce châle.

Si elle était somnambule, cela expliquerait
les «visions» de Rooney, les «pourquoi tu ne
m'as rien dit quand tu es rentrée dans ma
chambre?» de Tina. La conviction de Joe de
l'avoir vue monter dans la voiture de Kevin.

Le Jour de l'An, le médecin eut un grand
sourire. «Je crois qu'il est sorti d'affaire. Vous

êtes une bonne infirmière, Jenny. Maintenant,
c'est à votre tour de vous reposer. Remettez-le
dans sa chambre. S'il ne réclame rien pendant
la nuit , ne le réveillez pas.»

Après la tétée de vingt heures, Jenny remit
le moïse à sa place. «Tu va me manquer
comme petit compagnon de chambre, mon
Pitou. Mais quel bonheur de te savoir guéri.»

Le bébé fixa sur elle le regard grave de ses
yeux bleu nuit sous les longs cils noirs. Aux
fins cheveux foncés de la naissance se mêlaient
les reflets d'or soyeux du duvet naissant.
«Sais-tu que tu as déjà huit semaines? fit-elle.
Quel grand petit bonhomme!»

Elle noua le cordon qui fermait le bas de sa
longue chemise de nuit. «Tu peux donner
autant de coups de pied que tu veux, sourit-
elle, pas moyen de te découvrir!»

Elle le tint contre elle pendant une longue
minute, humant la légère odeur de talc. «Tu
sens si bon, chuchota-t-elle. Bonne nuit , mon
Pitou.»

Elle laissa la cloison entrebâillée et se cou-
cha. Dans quelques heures commençait la
nouvelle année. Il y a un an , Fran et quelques
voisins étaient passés lui rendre visite, se dou-
tant qu 'elle devait se sentir cafardeuse.
C'était son premier nouvel an sans Nana.

(à suivre)

Un cri
dans la nuit



L'irrésistible ascension de Jean-Paul Saucy
Le pilote jurassien a effectué une saison 1987 remarquable

De l'avis de la plupart des observateurs dans le petit monde du
sport automobile, Jean-Paul Saucy possède le talent nécessaire
pour réussir une belle carrière en rallye. Depuis ses débuts en com-
pétition, le Jurassien a gravi peu à peu les échelons en démontrant
une classe certaine. En 1987, au volant d'une Fiat Uno Turbo
d'usine, il a obtenu de superbe manière le titre de champion suisse
du groupe N. A plusieurs reprises, Saucy s'est offert le luxe de
venir taquiner les pilotes du groupe A, compensant par la virtuosité
de son pilotage le handicap de puissance de sa groupe N. On se
demande avec une curiosité légitime ce que le grand Jean-Paul
pourrait faire au volant d'une voiture du groupe A... La réponse ne
tardera peut-être pas.

Jean-Paul Saucy a fait ses pre-
miers pas dans le sport motorisé
au guidon d'une moto. Un acci-
dent causé par un autre motard
lui a infligé une pénible pause de
deux ans. Ensuite, il a décidé de
se lancer dans l'automobilisme.

J'ai toujours eu l'esprit de
compétition. J'ai aussi toujours
adoré les bagnoles, tout comme
mon père d'ailleurs. Mais lors-
que j'étais gamin, je ne pensais
pas faire une carrière en pilo-
tant.

par Laurent WIRZ

Les débuts ont été positifs.
Saucy a gagné dans toutes les
disciplines auxquelles il s'est
frotté. Tant en slalom, en course
de côte, en circuit qu'en rallye, il
a remporté la victoire lors de sa
première participation.

Ces résultats brillants n'ont pas
fait que des heureux.

J'ai été mal accueilli dans le
milieu. C'est souvent le cas, le
jeune qui débute dérange, sur-
tout s'il est rapide. Les anciens

n'acceptent pas facilement que
la hiérarchie soit bouleversée.
Cette situation est décevante.
Mais il ne faut pas généraliser.
Il y a aussi des pilotes très sym-
pas. Par exemple, Weber, avec
qui j'ai lutté pour le titre en
1987, est un type super.

UNE PROGRESSION
RÉGULIÈRE

Qui dit sport automobile dit aussi-
tôt moyens à disposition pour
exercer sa passion. Jean-Paul
Saucy, comme tant d'autres, a dû
consentir beaucoup de sacrifices
afin de pouvoir faire de la com-
pétition.

Au début, je possédais peu
d'argent. J'ai donc été contraint
d'acheter des voitures les moins
chères possibles. Mais je me
suis toujours refusé à m'endet-
ter.

La progression a été régulière.
Avec les moyens réduits dont il
disposait, Saucy s'est fréquem-
ment mis en évidence. Corollaire
logique, certaines personnes ont
commencé à lui fournir de l'aide.
Ainsi, la Lancia A 112 de ses
débuts (en 1983) a été troquée

Jean-Paul Saucy sait assurer le spectacle. (Dumas)

contre une Golf GTI 1600 pour la
saison 1984.

L'aide d'un garagiste de Por-
rentruy a été précieuse pour per-
mettre l'obtention de la victoire
dans la Coupe Suisse des slaloms
cette année-là.

C'est à cette époque que Saucy
a débuté en circuit (victoire à
Dijon) et en côte (victoire aux
Rangiers). En 1985, au volant
d'une Golf GTI 1800 (gr.N), le

pilote jurassien a multiplié les suc-
cès dans les deux spécialités,
démontrant un éclectisme réjouis-
sant. Cette série de bonnes perfor-
mances allait déboucher sur quel-
que chose d'intéressant.

L'AVENTURE DU RALLYE
La firme Fiat n'était pas restée
insensible aux résultats de Saucy.
Elle décidait de lui confier une
Lancia Delta H F Turbo pour le ral-
lye de Court. Devant son public,
Jean-Paul, qui disputait le premier
rallye de sa carrière, parvenait
tout simplement à remporter la
victoire en groupe N.

Ceci était la première victoire
au monde d'une Lancia HF I Ce
défi gagné m'a permis d'avoir
une ouverture avec Fiat, ce qui
a été primordial pour moi. Cela
m'a permis d'éliminer une par-
tie des problèmes financiers en
devenant pilote officiel.

Après une telle performance, il
était clair que le rallye allait deve-
nir le plat de résistance des futurs
programmes de Saucy.

En 1986, Jean-Paul disposait
d'une Fiat Uno Turbo (gr.N) avec
laquelle il disputait six manches
du championnat suisse des ral-
lyes. Il remportait deux nouvelles
victoires (Court et le Valais) et
quelques places d'honneur.

LE TITRE
L'objectif pour 1987 était clair,
du moins pour Fiat. Fiat est parti
pour le titre, moi non I confie le
pilote jurassien. La bonne fin de
saison précédente justifiait l'opti-
misme des dirigeants du team.

Comment Saucy a-t-il vécu
cette saison capitale pour lui ?

Tout a bien commencé, avec
deux succès au Critérium juras-
sien et au Salève, et une
seconde place au Wurtenbera.

Ensuite, nous avons eu un léger
passage à vide avec deux qua-
trièmes places à Lugano et aux
Alpes vaudoises.

J'estime d'ailleurs avoir mal
piloté à Lugano. J'ai essayé
d'aller plus vite que possible,
cela n'a pas payé. Au-delà des
limites, on commet des petites
fautes qui font perdre du temps.

Mais la fin de saison sera de la
meilleure veine. Les victoires au
rallye de Court (une habitude !) et
au Valais assureront le titre à
l'équipage Saucy-Gremaud. Nous
avons vraiment dû lutter jus-
qu'au bout pour décrocher ce
titre. Il n'y a qu'au Valais, lors
de la dernière course, que je
n'ai pas eu besoin de forcer.

Derrière l'équipage victorieux,
il y a toute une équipe qui a parti-
cipé à la conquête du titre. Au
niveau de l'assistance et de la
préparation de la voiture, nous
pouvons nous montrer très
satisfaits. Les mécanciens béné-
voles, il faut le souligner, ont
accompli un travail fabuleux,
sans reproche. Le chef mécano,
Sinopoli, a été extraordinaire.
Les soirs où il n'a pas bossé
n'ont pas été nombreux.
L'équipe dirigeante nous a
fourni un appui total. Ses struc-
tures sont très efficaces.

Que représente ce titre pour
Jean-Paul Saucy, une étape ou un
aboutissement ?

C'est un tremplin. C'est aussi
une façon de remplir au mieux
son contrat. Je montre aux per-
sonnes qui m'ont fait confiance
qu'elles ont eu raison de le
faire.

L'AVENIR
La saison 1988 aurait dû permet-
tre à Saucy de se lancer au plus
haut niveau, soit en championnat
du monde. Il avait d'ailleurs déjà

tente une première expérience en
participant au rallye de Suède en
1987.

Selon un premier projet, Saucy
aurait dû disputer trois manches
mondiales cette saison, soit la
Suède, les 1000 Lacs (Finlande)
et le RAC (Angleterre), au volant
d'une Lancia Delta.

Pour des raisons personnelles,
le Jurassien désirait changer de
coéquipier, sans que les qualités
de Pascale Gremaud ne soient
remises en cause. J'ai proposé à
Fiat un nouveau coéquipier, ce
qui représentait une solution
viable. Malheureusement, on ne
m'a pas fait confiance.

Fiat a alors changé ses plans,
la Lancia sera pilotée par un autre
pilote (Jean-Marie Carron). Quant
à Saucy, on lui a proposé de dis-
puter les épreuves initialement
prévues, mais au volant d'une
Fiat Uno Turbo, ce que le Juras-
sien a refusé.

Pour l'instant, l'incertitude
demeure. Je repars au point
zéro, avoue Saucy. Des contacts
ont été pris avec d'autres mar-
ques, mais rien de précis n'a
encore filtré.

Cette occasion manquée laisse
des regrets. Je suis malheureux.
C'était une ouverture sur
d'autres possibilités, sur le
semi-professionnalisme. D'autre
part, c'était une première pour
un pilote suisse que de pouvoir
sortir à l'étranger avec une voi-
ture compétitive.

Une première décision a d'ores
et déjà été prise. Désormais,
mon nouveau coéquipier sera
Diego Soria, qui est l'ancien
navigateur de Raymond Balmer.

Espérons que cette nouvelle
association aura l'occasion de
prouver son degré de compétiti-
vité le plus tôt possible.

L.W.

La terre, une surface appréciée par le pilote jurassien.

L'homme derrière le pilote
Un personnage très sympathique. (Dumas)

S'il se distingue en rallye, Saucy a
aussi démontré son talent dans
d'autres disciplines. Pourquoi avoir
finalement opté pour le rallye ?

Parce que j'adore ça. En
Suisse, je trouve cependant qu'il
y a trop de passages sur goudron.
Le pilotage fait la différence là où
ça glisse. Or, on ne glisse pas sur
le goudron I ...Les rallyes interna-
tionaux sont beaucoup plus inté-
ressants. Quant aux courses en
circuit, cela me botte, car cela
nécessite moins de préparation.
Et puis, la lutte homme à homme
est plus intense.

Quelle sensation vous procure le
pilotage en rallye ?

La compétition, c'est se sur-
passer et se maîtriser. Cela pro-
cure un certain plaisir que je com-
pare volontiers avec le patinage
artistique. C'est une sorte de
danse durant laquelle il faut faire
évoluer une tonne en glissades
harmonieuses. Il y a aussi le plai-
sir de lutter, de se battre. C'est
également un moyen de déchar-
ger son agressivité et d'obtenir
l'équilibre en soi.

VISER PLUS HAUT
Les spécialistes s'accordent à trou-
ver de multiples qualités au pilote

de Montignez. Quant à lui, pense-
t-il posséder le niveau pour briller
sur la scène mondiale ?

Je n'ai jamais voulu stagner. Il
faut toujours évoluer. Il est plus
facile de jouer à sa petite vedette
en Suisse que de se mesurer à
des types plus forts. Moi, je suis
prêt à essayer, quitte à perdre.
J'imagine que je vaux la peine de
sortir de Suisse. Il faut que je
puisse me comparer avec les
meilleurs. En Suède, j'avais mon-
tré que j'étais dans le coup.

Quelle est l'importance du navi-
gateur dans un équipage de rallye ?

Elle est primordiale. Le naviga-
teur a de grosses responsabilités.
Il doit d'abord posséder une très
bonne connaissance des règle-
ments. Ensuite, il doit donner les
notes de façon très claire, et au
bon moment.

APPRENDRE À CONDUIRE
Quels sont vos hobbies et vos
préoccupations, en dehors de votre
activité sportive ?

J aime pratiquer le hockey, le
vélo, le ski, le squash et la nata-
tion. Je trouve qu'il y a une
bonne relation entre le squash et

la voiture. Les deux requièrent les
notions d'anticipation, de rapidité
et de précision.

Je me suis marié récemment,
j 'ai donc envie de créer une
famille et d'avoir des enfants.

Sur un autre plan, je suis
préoccupé par la conduite de
Monsieur tout le monde, qui est
trop agressif. Je consacre beau-
coup de temps pour des cours de
pilotage et pour la prévention
routière, en étroite collaboration
avec l'office de la circulation du
Jura.

Il faut trouver d'autres solu-
tions que la répression. A mon
avis, en matière de sécurité rou-
tière, il faut suivre l'exemple des
pays nordiques. Là-bas, par exem-
ple, on roule toujours avec les
phares allumés et les conducteurs
font preuve d'un grand fair play
au volant.

La pollution atmosphérique me
fait aussi réfléchir. J'aimerais
qu'on ose régler ce problème à sa
véritable source. Il faut arrêter de
prendre les automobilistes pour
des vaches à lait.

L.W.



Pour l'Ecole-Club de La Chaux-de-Fonds .
nous recherchons des

professeurs-animateurs I
pour quelques heures hebdomadaires
dans les disciplines suivantes:
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•-» .dactylographie;: %
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Cuisine chinoise
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Diététique :,
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Les candidats(tes) voudront bien envoyer leur offre détaillée I
au Service pédagogique des Ecoles-Club Migras Neuchàtel- I
Fribourg, rue du Musée 3, 2000 Neuchàtel.

école-club Imigres |

ÉTUDIANTE
cherche emploi pour 2 mois. Ouverte à tou-
tes propositions. URGENT.
Cp 039/31 38 77

JEUNE HOMME
22 ans, possédant permis de conduire B, cherche
emploi stable où l'on fait divers travaux, région La
Chaux-de-Fonds — Le Locle. Ecrire sous chiffres
HO 1723 au bureau de L'Impartial

INGÉNIEUR ETS MÉCANIQUE
25 ans, cherche changement de situation, 3 ans
d'expérience dans la construction d'outillages et de
petites machines.
Etudie toutes propositions, disposé à se perfectionner
dans tous domaines. Date à convenir. Offres sous chif-
fres ZU 1701 au bureau de L'Impartial.

PEINTRE EN CARROSSERIE
possédant diplôme, cherche emploi pour
date à convenir.
Téléphoner au 039/23 78 83 et demander
Mlle Karin Lehmann

JEUNE FILLE
ferait heures de ménage et repassage.

Téléphoner au 039/28 43 26 aux
heures des repas.

DAME DE CONFIANCE
cherche travail indépendant ou net-
toyage de bureau.

C0 039/26 49 51

JEUNE HOMME
cherche emploi comme chauffeur-livreur ou
magasinier.
Ecrire sous chiffres HG 1677 au bureau
de L'Impartial.

FEMME
1 2 ans d'expérience, connaissances en informa-
tique: NCR, IBM et Cobol, cherche place d'opé-
ratrice de saisie ou d'employée de bureau.
Ecrire sous chiffres ZU 1251 au bureau
de L'Impartial.

FEMME DE MÉNAGE
cherche heures de travail.

0 039/26 46 06

CADRE
DYNAMIQUE

cherche changement de situation.
Maîtrise fédérale + usinage CNC, connais-
sant les étampes, expérience calcul des
prix, sous-traitance fournisseur, délai.
Conduite du personnel.

Ecrire sous chiffres SD 1603 au bureau
de L'Impartial.

m
^Jf Johnson Electric sa
M"J——"-" ——¦—

recherche pour son laboratoire R et D.
situé â La Chaux-de-Fonds, un(e)

responsable
de mesures et tests

niveau ingénieur ETS
ou expérience équivalente.

— Préparation, réalisation
et analyse statistique de mesures
sur des transducteurs électromécaniques.

— Service technique à la clientèle européenne.

— Connaissances d'anglais et volonté
de les améliorer indispensables.

Faire offres manuscrites à:
JOHNSON ELECTRIC SA, Progrès 125,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre siège de Neuchàtel un

réviseur-comptable
de langue maternelle française, titulaire d'une
maturité commerciale, d'un diplôme de commerce
ou d'un certificat fédéral de capacité, avec quel-
ques années de pratique comptable.
Age idéal: 25 à 30 ans;

comptable expérimenté(e)
pour la tenue des comptabilités de nos clients.
Age idéal: 25 à 30 ans.

Nous offrons:

— une activité variée;
— des possibilités de parfaire une formation pro-

fessionnelle débouchant sur le diplôme fédéral;
— une ambiance de travail agréable;
— une situation stable.

Les offres seront traitées avec discrétion.
Les personnes intéressées sont invitées à contacter
par écrit la direction de

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchàtel 1. rue du Môle 6
Case postale
Téléphone 038 258333

Hh\ \ > : >i i \ \̂ 
lu par tous... et 

partout

— Centre suisse d'électronique
•*- ¦¦ ¦" et de microtechnique SA
=-=t >kî— j 1 Recherche et développement

Le CSEM, institution de recherche appliquée dans les domai-
nes de la micro-électronique, des capteurs, de l'opto-électroni-
que et des matériaux , cherche pour son Service marketing et
ventes, un

ingénieur EPF ou physicien
Nous demandons:
— une expérience et de l'intérêt dans des activités de marke-

ting et de ventes;
— une expérience industrielle de 3 à 5 ans en R et D de préfé-

rence;
— une personnalité capable de s'engager dans une fonction

d'interface où l'innovation joue un rôle important;
— une aptitude à communiquer efficacement et à assimiler

plusieurs domaines scientifiques et techniques;
— un intérêt pour les relations publiques;
— une bonne connaissance du français, de l'allemand et de

l'anglais.

Nous offrons:
— un poste motivant impliquant des contacts avec des spécia-

listes de pointe en Suisse et à l'étranger;
— une activité passionnante exigeant beaucoup d'initiative et

de collaboration;
— de bonnes prestations sociales.

Pour tout renseignement complémentaire ou envoi de vos
offres de services avec les documents usuels, veuillez vous
adresser au chef du personnel . Centre suisse d'électronique
et de microtechnique SA, Maladière 71, 2007 Neuchàtel,
(fi 038/24 01 61.
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La gestion centralisée
de la qualité est notre affaire
La réputation que s 'est acquise TES A dans le monde de la mesure
de haute précision date de plus de 40 ans.
Nous occupons ce jour en Suisse romande plus de
700 collaborateurs et exportons près de 3000 instruments
et systèmes de mesure divers dans le monde entier.

Nous recherchons

un électronicien ETS
au bénéfice d'une bonne expérience dans les tests
de circuits analogiques et logiques.
Excellentes connaissances des microprocesseurs requises.

Si vous désirez apporter votre dynamisme au service de la
précision, téléphonez au numéro 021 34 1551 - interne 212 -
ou envoyez-nous votre dossier accompagné des documents usuels.

îilsiuS^H i

f̂iL l Commune de
Vy Corcelles-Cormondrèche
La commune de Corcelles-Cormondrèche met au con-
cours un poste de

CANTONNIER
Date d'entrée: 1er avril 1988 ou date à convenir
Traitement: légal selon le barème des fonctionnaires

de l'Etat.
Pour de plus amples informations relatives à cette fonc-
tion, prendre contact avec Monsieur Gindraux, adminis-
trateur communal, @ 038/31 13 65.
Délai pour l'envoi des postulations: 15 février 1988.
Corcelles, le 15 janvier 1988

Conseil communal

fflÈBBBBMQiiïMlMBBBaBBBm EZLZZ3
Nous cherchons

chef d'équipe étancheur
+ étancheurs

pour notre agence de Neuchàtel.

Nous désirons:

— un collaborateur dynamique ayant de l'initiative;
— de bonnes dispositions pour diriger le personnel;
— connaissance du bâtiment souhaitée;
— âge: 25 à 40 ans.

Nous offrons:

— un travail intéressant et varié dans un domaine en plein déve-
loppement;

— place stable et bien rétribuée;
— mise à disposition d'une voiture de service;
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez faire vos offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire à

GENEUX-DANCET SA
Rue de l'Ecluse 37, 2000 Neuchàtel, 0 038/25 98 15

Membre du GER
Groupement des étancheurs romands

Wbfà Commune
%U de
V3F Corcelles-Cormondrèche

Apprenti
forestier-bûcheron

La commune de Corcelles-Cormondrèche
désire engager pour le 1er août 1988 un
apprenti forestier-bûcheron.
Durée de l'apprentissage: 3 ans
Les candidats intéressés sont priés de
s'annoncer, sous forme écrite, au Conseil
communal jusqu'au lundi 15 février
1988. Des précisions préalables relatives
à cet apprentissage peuvent être obtenues
auprès de M. P.-A. Bourquin, garde fores-
tier, Cp 31 68 79

Corcelles, le 15 janvier 1988
Conseil communal



BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche

emp loy és de commerce
avec CFC ou formation bancaire,
au bénéfice de quelques années de pratique,
pour son agence Jumbo aux Eplatures,
La Chaux-de-Fonds, ainsi que dans le cadre
de son équipe itinérante
desservant toutes les agences du canton.

Faire offres écrites avec les documents habituels au:
Service du personnel
de la BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE,
2001 Neuchàtel.
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TRONÇONNEUSES
chaînes pour toutes marques

- DÉBROUSSAILLEUSES
i coupe-bordures

k - TONDEUSES A GAZON
\) - ÉPAREUSES A FLÉAU

¦Sf - FEIMDEUSES A BOIS
^y hydrauliques de 4 à 33 t

IX - SCIES A RUBAN
Il X - TREUILS

_ J |  .̂ KS 
aux tr

°is points
t" *^S*~ _ HARNAIS DE SÉCURITÉ

On tronçonne les prix !
Demandez notre catalogue Importation directe

£1 MATÉRIEL FORESTIER
à \̂ ET JARDIN

fî\ MAURICE JAQUET SA
5 Si» Vucherens 0 2 1 / 9 0 3 2 1 54
*W-n Morrens 021 /731 1 8 6 1
Jk^OBaaB Le Muids 022/ 66 1 1 5 1
BBBBBl Bk Valangin 033/ 36 12 42

Bex 025/ 63 14 14
B9 Sion 027/ 31 34 24

L'annonce, reflet vivant du marché

s^Êj fFaux J0 
d'hiver

*̂  de Calgary
¦ Vendredi 12 février

notre numéro Sport hebdo

Spécial Jeux Olympiques
avec entre autres la présentation des sélec-
tionnés helvétiques et la publication de tous
les programmes TV concernant les JO.

¦ Du 13 au 29 février
tous les jours, en direct de Calgary, les repor-
tages et commentaires

de notre envoyé spécial

Laurent GUYQT

¦ Notre grand concours quotidien

CALGAR'HIT
«*6 

Abonnement JO de Calgary
Je désire m'abonner a L'Impartial pour la durée des Jeux Olympiques
d'hiver de Calgary, soit du 1 2 au 29 février, pour le prix de 10.—.
Nom: Prénom: 

Rue: Lieu (No postal): 

Coupon à adresser au «Bureau de L'Impartial» , abonnement JO, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant le 8.2.1 988.

¦ B£H2SéU9 ICZtfiaZS
Nous cherchons

un conducteur
de travaux
pour notre agence de Neuchàtel.

Nous désirons:

— un collaborateur dynamique ayant de l'initiative;
— de bonnes dispositions pour diriger le personnel;
— connaissance du bâtiment souhaitée;
— âge: 25 à 40 ans.

Nous offrons:

— un travail intéressant et varié dans un domaine en plein déve-
loppement;

— place stable et bien rétribuée;
— mise à disposition d'une voiture de service;
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez faire vos offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire à

GENEUX-DANCET SA
Rue de l'Ecluse 37, 2000 Neuchàtel, p 038/ 25 98 15

Membre du GER
Groupement des étancheurs romands

A remettre:

boutique
2 vitrines, bien placée.
Ecrire sous chiffres AS 1 703
au bureau de L'Impartial.

Renommé RÉFECTION ETdepuis 1 abo
CONSTRUCTION

#! DE CHEMINÉES
jBr yt'l!

,'
l! en tubes inox de fabrication

g«Mt^r r~b' '̂  suisse (systèmes RUTZ et

BM^SsMWafr 
10 ans de garantie.

«̂ 1 Capes antiretoulantes,
* " 8 ! HBBB ventilateurs de cheminées ,

H Hi» ^»W Devis sans engagement.

. <p 038/25 29 57
"g £\r \r i C t  112, rue des Parcs
>̂J>\J\ IWL &CO 2006 Neuchàtel

espace & habitat

A vendre dans le haut de La Chaux-de-Fonds,
quartier résidentiel

appartements
de 21/2, 31/z , 4V2 pièces

HnH
dans petit immeuble. Parfaitement agencés,
avec balcons nord-sud, accès facile. Prix: dès
Fr. 145 000.-
ESPACE & HABITAT, av. Léopold-Robert 67

- 1 2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/23 77 77/76

9H9fl

espace & habitat
B̂B BW

A vendre

appartement de 3 Vz pièces
en parfait état. Balcon de 20 m2. Vendu à futur
concierge. Coût mensuel environ Fr. 650.—
ESPACE & HABITAT, av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 77 77/76
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JA &- cLtfLjayante

: M& 'y. \^ \ . S*¦ '"̂ f 'uà. "'
S Construction de 1'" qualité Tous frais compris

ff Villas (60 m2) 4 936 800 ptas env. 61 700.-
Villas (73 m2) 5 380 000 ptas env. I 67 200.-
Villas (88 m2) 6 548 960 ptas env. I 81 800.-
Les prix indiqués comprennent: terrain clôturé, IVA,

B architecte, grilles, portes et fenêtres, armoires encastrées,
R cuisine agencée.
¦ Pour tous renseignements: CIUDAD QUESADA SA
B£ Ch. des Cèdres 2 - 1004 Lausanne - </J 021/38 33 28-18

Grande exposition, samedi 30 janvier au Buf-
fet de la Gare, La Chaux-de-Fonds, et diman-
che 31 janvier. Hôtel Novotel, Neuchâtel-
Thielle, de 10 à 20 heures.

A louer

1 Vi pièce
Quartier de
la Charrière.

Libre tout de suite.
Fr. 220.-

0 039/28 45 16

——————• A vendre, à La Chaux-de-Fonds, •
9 situation dominante, sur terrain O
A environ 450 m2 A

• magnifique villa jumelée •
• de 5 72 pièces •
0 construction de 1976 £

B) Pour visiter et traiter , s'adresser à: A

• n é ê i A M àM m é M  •
£ J.-J. Lallemand 5 - Neuchàtel, £
- tél. 038/24 28 33
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Entreprise du canton achèterait
pour son fonds de prévoyance

un immeuble
locatif

en bon état, rendement supé-
rieur à 5%.

Ecrire sous chiffres 91-710 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite
au Locle

2 appartements
de 4 pièces

tout confort
+ garages,
Fr. 690.-et 750.-
+ charges.

0 039/28 11 90,
heures des repas.

Veuillez me verser Fr. '<%

Je rembourserai par mois Fr. ^k
Nom Prénom ¦, -.,''

Rue No B§

NP/Domicile I I

Signature BM/ 0^\\ Ia acresser desauiourd hui ,i / fcAooP' riA YA-A I BkI • / p,oC® . \  ̂\ 
¦ ¦

Banque Procrèdit I Heures lyj l &<&&7 0/1
Av. L.-Robert 23 d'ouverture \^<^J^4>P/ I ¦
2301 La Chaux-de-Fonds de 08 00 à 12.15V^^"î ' W
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 œ 1 W

Xp mcrédïtJ&
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S'éclater hors des pistes de ski traditionnelles
Kilomètre lancé et cascades, les deux passions de Dominique Perret

Dominique Perret un des skieurs de l 'impossible.

Le train train et le ron ron ne sont
pas précisément inscrits comme
ses qualités premières. Il a tou-
jours voulu bouger, bourlinguer et
fronder. Même face à son père,
qu'il s'est bien gardé d'avertir lors
de sa tentative réussie contre le
record du monde de saut de
falaise à ski. Au bas du célèbre
Pas-de-Chavanette (Les Crosets),
tout le monde, y compris l'équipe
de la télévision montée tout
exprès, a retenu son souffle. Les
34,6 mètres de chute skis aux
pieds, de même que la réception,
se sont déroulés sans difficulté.

Depuis la saison 1983-84, per-
sonne n'a osé tenter d'effacer
cette hauteur du livre des records.

Dominique Perret s'est attelé à
la confection d'une carte de visite
très personnalisée en sortant des
sentiers battus et en s'éclatant
hors des pistes de ski traditionnel-
les. Pas question de vivre sur
l'aura de son père Louis-Charles,
ancien membre de l'équipe natio-
nale de ski alpin. Ses goûts de la
vie trépidante, du risque (calculé)
et de la vitesse l'ont vite propulsé
dans le tout petit cercle des
skieurs de l'impossible. Lancé à

La position idéale pour atteindre les 208,350 km/h.

plus de 200 km/h dans la vie et
sur les skis , cet enfant de La
Chaux-de-Fonds, habitant désor-
mais les bords du lac Léman (Vil-
lette), s'est fixé comme prochain
objectif le record mondial du KL
(kilomètre lancé) : 217 ,66 km/h.

Portrait
Nom: Perret
Prénom: Dominique
Né le: 20 novembre 1962
Taille: 184 cm
Poids: 84 kg
Originaire de: La Chaux-de-
Fonds
Domicile: Villa «Poco Loco»,
1096 Villette
Profession apprise: diplômé
de technicien en mécanique
Profession actuelle: consul-
tant, skieur test, cascadeur et
skieur professionnel
Palmarès sportif: record du
monde de saut de falaise à ski
34,6 mètres
27e du CM de KL 1985-86
16e du CM de KL 1986-87
record personnel: 208,35
km/h (no 7 mondial et no 2
suisse).

L'originalité a toujours payé.
Dominique Perret s'en est sou-
venu. Pour vivre et s'attaquer au
record mondial du KL, l'ancien
étudiant au Technicum de La
Chaux-de-Fonds a pris la peine
d'éditer un «book» original afin
de convaincre ses futurs sponsors.
Dans ce triangle en forme de
montagne, plus souvent utilisé
par les chocolatiers que les spor-
tifs en quête d'argent, Dominique
Perret a déposé 22 fiches triangu-
laires cartonnées parlant de sa
personne, de sa discipline, de ses
ambitions et des possibilités de
sponsoring.

SUS AUX LIMITATIONS
Cet amateur de sensations fortes
n'est pas devenu du jour au len-
demain un skieur de vitesse et de
cascades. De son propre aveu, le
virus d'un autre ski a pris corps
petit à petit.

par Laurent GUYOT

Je ne me suis pas dit qu'il
me fallait absolument me faire
un prénom dans le ski. Certes
l'influence de mon père dans ce
domaine m'a donné cette pas-
sion. Mon optique s'est, cepen-
dant, vite révélée différente. Le
traditionnalisme des concours,
de ski au sein de l'équi pe du
Giron jurassien m'a vite
ennuyé. Je ne suis pas parvenu
à retrouver le même plaisir par
rapport à ce que l'on investit
que celui éprouvé en KL. Je me
suis mis à sortir des sentiers
battus. A l'heure où les limita-
tions en tous genres ont pris le
dessus, le KL et la cascade sont
venus satisfaire mes besoins en
émotion.

Se voyant mal dans un bureau,
un atelier ou derrière une planche
à dessin, Dominique Perret a tout
misé sur l'industrie sportive. Tout
ne s'est pas avéré facile pour per-
cer.

Pour se faire un nom, il faut
prendre le taureau par les cor-
nes, attaquer comme en ski. A
la fin de mes études, j'ai tra-
vaillé dans l'équipe de tests ski
«Lange» et dans celle des fixa-
tions «Tyrolia» . Depuis deux

Du ski extrême pour le plaisir. Photos Debeauvais)

saisons, je me suis mis à mon
compte comme consultant et
ingénieur-conseil notamment
auprès de la maison «SOS»
(Sportswear of Sweden). Cela
m'a permis de scinder l'année
en deux avec une moitié con-
sacrée à la recherche, la techni-
que et la cascade, l'autre partie
au KL.

LE CÔTÉ SALTIMBANQUE
La rigueur et le professionnalisme,
Dominique Perret s'en est
incrusté jusqu'au bout de ses

ongles. Pour s'éclater avant ces
contraintes et surtout gagner les
espèces sonnantes et trébuchan-
tes nécessaires , le Vaudois
d'adoption a trouvé le moyen de
diversion rêvé: la cascade.

Un premier film est venu pro-
voquer le déclic. Avec son réalisa-
teur Didier Lafond, il a jeté les
bases d'un nouveau scénario. Des
contacts sont même pris pour sa
distribution dans la fameuse
«Nuit de la Glisse» projetée régu-
lièrement dans les salles roman-
des. Dominique Perret a expliqué

cette deuxième passion.
C'est un peu mon côté sal-

timbanque qui est épris de la
cascade. Il faut y prendre des
risques calculés pour gagner sa
vie. De plus on invente des tra-
ces que l'on ne ferait pas en
temps normal. Je ne me vois
pas tous les jours pendu par les
bras aux patins d'un hélicoptère
au-dessus d'une piste ou d'un
couloir. D'ailleurs je ne sais pas
quel pilote pourrait se permet-
tre ce genre de plaisanterie.

_ L. G.

Le vide pour le vide
Le virus a grossi. Au fil des mois et
des années, Dominique Perret s'est
épris du kilomètre lancé. Appelé plus
communément KL, cette épreuve de
vitesse pure a pris les allures de for-
mule 1 du ski alpin. L'amateurisme
des années 1930 avec le record du
monde de Guzzi Lantschner porté à
105,675 km/h à Saint-Moritz est
relégué aux tiroirs à souvenirs. En
octobre dernier à Portillo (Chili), le
jeune médecin monégasque Michael
Prufer a pulvérisé les 212,514
km/h du Britannique Graham Wilkie
en passant les cellules à... 217,680
km/h. Et Dominique Perret, avec un
record personnel à 208,35 km/h,
s'est mis à rêver au cap des 220
km/h pour s'approprier un nouveau
record du monde. Pour atteindre cet
objectif, le Chaux-de-Fonnier a beau-
coup travaillé et travaillera encore.
En plus de la mise au point et de
l'entraînement, il s'est mis en quête
de soutiens financiers et en cherche
encore. Reste à faire le vide face au
vide dans ce sport très technique et
demandant une concentration
extrême pour réussir.

PAR ELIMINATION
Les courses de KL sont régies par
des règles précises établies par la
Fédération internationale de ski de
vitesse (FISV). Ce sérieux a même
permis au KL d'être choisi comme
sport de démonstration olympique
pour 1992 à Albertville. Les meil-
leurs spécialistes se retrouveront
alors sur l'un des joyaux des pistes
de vitesse du monde aux Arcs.

Un bon tracé de KL est constitué
par une zone d'élan de 300 à 700
m pour une déclivité variant entre
40 et 60 degrés. La zone de chrono-
métrage est constituée de deux cellu-

les permettant l'établissement des
vitesses atteintes. Ces dernières sont
calculées au millième de seconde sur
la distance de 100 mètres mesurée
au laser par géomètre. Enfin les res-
ponsables ont défini une zone de
freinage de 300 à 700 mètres.

Les épreuves de vitesse sont cou-
rues par élimination. Les coureurs
classés dans un certain pourcentage
du vainqueur de la manche ont
obtenu le droit de continuer. Chaque
départ est rehaussé dans la pente
jusqu'à la finale réunissant les quinze
plus rapides du moment.

OBJECTIF 220 KM/H
Le matériel a pris de plus en plus
d'importance dans cette compétition
encore méconnue en Suisse faute de
pistes. Le glacier du Petit-Cervin est
devenu inutilisable pour les grandes
performances en raison de son avan-
cement. A Lèysin et aux Crosets, des
aménagements coûteux seront
nécessaires pour permettre des vites-
ses plus élevées que 200 km/h. Du
coup, les meilleurs concurrents suis-
ses ont décidé de partir à la chasse
au couloir des exploits.

Outre la passion de la vitesse,
Dominique Perret s'est lancé sérieu-
sement dans le KL en raison des pro-
grès effectués et de la perspective de
l'établissement du nouveau record
du monde.

A moyen terme, les vitesses
dépasseront largement les 220
km/h. Le KL a pris des nouvelles
dimensions. En raison des contre-
performances de l'équipe de
France alpine, l'industrie du ski tri-
colore s'est tournée vers d'autres
horizons.

Les adeptes du KL en ont lar-
gement profité. Les meilleurs sont

...V'. ¦*"*** » .-—¦ ¦ - 'SUIVIS par des ingénieurs en aéro-
dynamique. '!«"* professionnalisme
a pris un sérieux essor. Le matériel
est devenu approprié et personna-
lisé. Les mises au point ont
demandé de plus en plus de temps
et d'argent. Aujourd'hui, le coût
minimum pour une saison est fixé
à 60'000 francs.

DE 0 A 200 EN 8 SECONDES
L'ère des «Chariots» en ski de
vitesse a disparu. Il est devenu pri-
mordial de s'entraîner tant mentale-
ment que physiquement. Dominique
Perret a parlé des qualités indispen-
sables pour réussir.

Cela peut paraître bizarre mais
le KL est très technique. A Por-
tillo, la pente de départ est incli-
née à 55 degrés. Les tests ont per-
mis de démontrer une accélération
de 0 à 200 km/h en moins de 8
secondes. Il s'agit presque d'une
chute libre. Pour tenir et réaliser
une performance, la concentration
et le mental ont pris autant
d'importance que le matériel très
sophistiqué. Il faut disposer d'un
maximum d'équilibre et de péné-
tration dans l'air en plus de la
meilleure glisse sous des spatules
de 240 cm, véritables compromis
entre des skis de descente et de
saut.

Pas mysogine pour un sou, Domi-
nique Perret a relevé les qualités de
ces dames dans le ski de vitesse.

Leur record du monde est posé
à plus de 201 km/h. Elles ont
effectué de gros progrès et en
feront encore. De part leur consti-
tution (épaules fines, hanches plus
amples), ces dames se sont révé-
lées plus aérodynamiques que les
hommes. L. G.



ÉQUIPE FÉMININE
Deuxième ligue
De gauche à droite:
premier rang
Danielle Schaer
Lisianne Montandon
Valérie Simonin
Gabrielle Matthez
Zuzana Furka
Estelle Robert
Luciana Kotlar
Anna Marsico

Deuxième rang
Aldo Surdez
(entraîneur)
Muriel Jeanbourquin
Sandra Guarino
Sylvia Wyniger
Manuela Abplanalp
Isabelle Troillet
Sylvène Barben
Manuela Surdez

ÉQUIPE MASCULINE
Troisième ligue
De gauche à droite:
accroupis
Patrick Huther
Yves G ru ring
Dominique Monnin
Edouard Cosandier
Italo Todeschini
(entraîneur)

Debout
Renato Todeschini
Philippe Jacquot
François Kuhn
Marc-Henri Tschanz
Yvon Cosandier
Christian Wehrli

(Photos Schneider)
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Les filles et les garçons du
Handball-Club La Chaux-de-Fonds



Maradona détrôné
Ruud Gullit nouvelle étoile du football italien

Ruud Gullit: l'homme qui vaut huit millions de dollars

Ruud Gullit, l'attaquant néerlan-
dais de l'AC Milan a volé cette
saison la vedette à l'Argentin
Diego Maradona dans le Calcio,
mais il assure pourtant que la
gloire footballistique n'est pas son
aspiration majeure.

Bien qu'il recueille toutes les
louanges concernant la qualité de
son jeu, le Néerlandais âgé de 25
ans, affirme être plus intéressé
par la musique et les campagnes
en faveur des droits de l'Homme.

Après avoir reçu le mois der-
nier le prestigieux Ballon d'Or de
l'hebdomadaire France Football
qui récompense le meilleur foot-
balleur européen de l'année, Gul-
lit a dédié ce prix à Nelson Man-
della, le leader anti-apartheid sud-
africain, en prison depuis 25 ans
pour avoir dénoncé les inégalités
du régime de Pretoria.

«Il n'y a rien d'étonnant à
cette reconnaissance» a expli-
qué Gullit «le cas de Mandella
est incroyable. Tout le monde
devrait être traité en être
humain, et lui ne l'est pas.

»J'ai été gagné par le pro-
blème de l'Afrique du Sud
quand j 'habitais aux Pays-Bas»
continue-t-il. «J'ai toujours fait
campagne pour l'égalité qui
devrait être enseignée aux
enfants dans les écoles. Il n'y a
pas de liberté sans égalité.»

Gullit est membre de la Fonda-
tion Anne Frank, organisme privé
qui tire son nom de la plus célè-
bre victime néerlandaise des

Nazis, et qui dénonce toutes les
formes de discrimination.

Cet engagement politique pas-
sionné, rarissime parmi les foot-
balleurs, a valu à Gullit d'être en
couverture du numéro de janvier
de «Rassegna Sindicale», le
magazine interne du syndicat ita-
lien CGIL, d'obédience com-
muniste.

TRANSFERT ONÉREUX
Gullit, né à Amsterdam d'un père
surinamien et d'une mère néerlan-
daise, a été le transfert le plus
cher de la saison dernière en Ita-
lie, lorsque l'AC Milan l'a acheté
pour huit millions de dollars à son
club précédent, le PSV Eindho-
ven.

Cette saison Gullit a joué un
rôle clef dans la qualification des
Pays-Bas pour la phase finale du
Championnat d'Europe des
Nations, mais il a aussi insufflé un
élan nouveau à l'AC Milan en
marquant des buts cruciaux qui
ont permi au grand club milanais
d'atteindre des sommets qu'il
n'avait plus côtoyés depuis de
longues années.

Gullit a reçu une formidable
ovation de la part des 80 000
spectateurs présents au stade
Meazza le 4 janvier dernier, lors-
que l'AC Milan a terrassé le
Napoli champion en titre de Mara-
dona par 4 buts à 1.

«Super Gullit» titrait la presse
italienne le lendemain. Surnommé
«les tresses» en raison de son

épaisse chevelure rasta aux multi-
ples «dreadlocks» , Gullit a encore
souvent dénoncé la violence et le
comportement outranciers de
quelques supporters «stupides et
irrationnels» .

«FLYING DUTCHMAN»
Son puissant physique — 1 m 92
pour 89 kg — n'a pas fait de lui
un joueur agressif. Il est considéré
comme le joueur le plus «fair-
play» de la Ligue italienne.

Gullit combine vitesse — il
court le 100 m en 11 secondes —
à une grande virtuosité des deux
pieds. Il est aussi excellent de la
tête grâce à son habileté à surpas-
ser les défenseurs adverses. La
presse italienne l'a d'ailleurs déjà
affublé du sobriquet de «Flying
Dutchman», le Hollandais volant.

«J'ai appris à sauter haut en
suivant le basket-ball profes-
sionnel à la télévision» exp lique-
t-il. «Le basket est l'un de mes
sports préférés».

CHANTEUR À SES HEURES
Gullit souligne aussi que sa préci-
sion et son efficacité à l'approche
du but découlent peut être de sa
passion pour la musique «parce
que je sais suivre le rythme»
raconte-t-il.

Chanteur et joueur de guitare
amateur, Ruud Gullit se produit
occasionnellement avec un
groupe de reggae qui se nomme
«Révélation Time». Il a aussi
enregistré un album intitulé «Cap-
tain Dread» qui a fait un tabac
parmi les supporters de football.

«Je ne suis pas vraiment un
grand musicien ni un bon chan-
teur, mais j'adore la musique»
continue Gullit, qui est marié avec
Yvonne, une Néerlandaise qui lui
a donné deux filles. «Je crois
que la musique est la passion
de tous».

Bien qu'il ait mis Maradona
sous le boisseau pour sa première
saison en Italie, Gullit affirme que
l'Argentin «est encore l'un des
meilleurs joueurs du monde. Je
n'aime pas les comparaisons,
mais je crois m'approcher de
son niveau» ajoute-t-il.

Arrigo Sacchi, le manager de
l'AC Milan pense que Gullit pos-
sède la personnalité d'un leader,
tout en sachant rester amical et
modeste avec ses coéquipiers.

Quelques uns d entre eux
comme Franco Baresi, Roberto
Donadoni et Paolo Maidini, tous
internationaux, pourraient devenir
ses adversaires à l'occasion du
championnat des Nations en juin
prochain en Allemagne fédérale.

«J'aimerais les rencontrer
mais seulement en finale» expli-
que Gullit.

Faisant allusion au tirage au
sort qui a désigné comme adver-
saires des Pays-Bas l'Angleterre,
l'URSS et l'Irlande, Gullit conclut
confiant: «Nous ne sommes pas
les favoris. Mais nous sommes
forts, avec une jeune équipe qui
peut fonctionner à merveille».

L'un et les autres
Si demain on vous annonce
qu 'il est prêt à monter sur une
scène pour pousser la chan-
sonnette, ou qu 'il est l'acteur
principal d'un film tous ter-
rains: vous ne serez pas éton-
nés, assis par terre à vous
demander de quelle mouche
folle il a été piqué. Cela (la
scène ou/et le film tout
public) lui irait comme un
gant. Alberto Tomba le skieur
de génie est en train de casser
l'image pure et sérieuse du
sportif qui y croit sérieuse-
ment et qui se couche à 20
heures après avoir récité son
parcours du lendemain.

Si on vous disait que Pir-
min Zurbriggen était sollicité
par un imprésario ? Pas possi-
ble ou alors le Pirmin devien-
drait le premier de chorale
d'une maîtrise religieuse, y 'a
pas. Skieur de génie aussi.

l'Helvète a propose au fil des
mois d'hiver une image con-
forme à la réalité du p 'tit
jeune doué mais qui se donne
beaucoup de peine.

L'un et l'autre donnent à
aimer une manière d'être
champion totalement diffé-
rente. Doux euphémisme. Et
les images sponsorisées sont
fidèles à leur «support» res-
pectif: les sous sérieux de Pir-
min vont à la banque, avec un
taux d'intérêt qui lui permet-
tra de voir venir les jours
moins fastes; ceux de Tomba,
ailleurs sans doute; si on ne le
sait pas implicitement, on s'en
doute.

Pirmin Italien et Tomba
Suisse allemand possible ?
Non ! Au grand jamais. On est
tous d'accord pour ne rien
vouloir changer à la distribu-
tion des passeports. Le rouge
à croix blanche est intégrale-
ment servi par Zurbriggen —
presque jusqu 'à la caricature
du propre en ordre. Avec

Tomba Alberto, l'Italie
demeure solidement ce qu'elle
est de fureur, de spontané, de
génial et d'inconstant. Gare
au jour où le Bolognais ramera
dans les profondeurs d'un
classement puis d'un autre.
On dira que c'est à cause de
cette vie point conforme à la
norme ,de couche-tôt vitaminé.
Le jour où Zurbriggen n'en
pourra plus: normal, il a fait
son long temps.

Dans un monde où tout le
monde se prend très au
sérieux, où chaque protago-
niste vous explique sans rire
quatorze courses de suite
comment et pourquoi il a
perdu vingt- trois centièmes de
seconde au passage de cette
porte bleue en devers. L'irrup-
tion tonitruante du sieur
Tomba arrive à point nommé.
Elle sert enfin cette image de
la joie de vivre qui apparais-
sait gommée à force de
sérieux, d'application et de
routine. Ingrid

Quarante bougies
Renouveau au Handball-Club La Chaux-de-Fonds

Le Handball-Club La Chaux-de-
Fonds fêtera cette année ses
quarante ans d'existance. Il veut
profiter de cet anniversaire pour
retrouver un nouveau souffle.
Comme toutes les sociétés spor-
tives, le HBC, depuis sa fonda-
tion en 1948, a connu des
hauts et des bas. Mais depuis
trois ans, depuis l'organisation
des championnats du monde, le
vent semble avoir tourné.

Pour la première fois, le club
neuchâtelois, présidé par M.
André Gruring, a pu cette année
aligner cinq équipes en cham-
pionnat.

La première garniture mascu-
line milite en troisième ligue où
elle occupe présentement le troi-
sième rang. Il n'est toutefois pas
question pour elle de briguer
l'ascension en deuxième ligue.
Il est trop tôt pour viser la
promotion, souliqne André Gru-

ring. Nous devons avant tout
assurer la relève.

Cette dernière se prépare
gentiment, mais sûrement. Le
HBC dispose en effet désor-
mais de deux équipes juniors.
Cela est malgré tout encore
insuffisant. C'est pourquoi,
nous lançons un appel aux
jeunes âgés de moins de 18
ans, précise encore le président
du HBC. Avis aux amateurs!

Relevons que les juniors
s'entraînent de 18 à 20 heures,
les lundis et mercredis au Pavil-
lon des Sports.

Du côté féminin, le problème
est identique. On cherche aussi
à étoffer le contingent. La pre-
mière équipe évolue en deu-
xième ligue, dans les dernières
positions alors qu'une équipe
junior prépare l'avenir. Les
entraînements des deux forma-
tions féminines se déroulent les

mardis et jeudis de 18 à 20
heures.

LE COMITÉ
Le comité du Handball-Club La
Chaux-de-Fonds se présente
comme suit: président: André
Gruring, vice-président: Marian
Furka, secrétaire: Isabelle Troil-
let, secrétaire aux verbaux:
Manuella Surdez, caissier:
Renato Todeschini, membres:
Emile Brandt, Jean-Claude Mon-
nin, Jean-Pierre Monnier, Domi-
nique Monnin, Charles Hugue-
let, entraîneur 1ère équipe mes-
sieurs: Italo Todeschini, entraî-
neur 1ère équipe dames: Aldo
Surdez, entraîneur juniors gar-
çons: Yves Gruring et Lucien
Guy, entraîneur juniors filles:
Aldo Surdez et Anna Marsico,
arbitres: Jean-Pierre Addor,
Marian Furka, Denis Gruring,
Jean-Claude Monnin. (md)

L'équipe féminine junior. (photos Schneider)

L'équipe des juniors A

L 'équipe des juniors B
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La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 28003

Couple cherche à louer

duplex ou attique
exclusivement

3 pièces minimum.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffres HG 1656
au bureau de L'Impartial.

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

studio non meublé
Loyer mensuel,
charges comprises, Fr. 288.—

<p 039/26 06 64.

A vendre

salon de coiffure
Ecrire sous chiffres
SA 1709 au bureau de
L'Impartial

A louer

appartement 3 pièces
quartier hôpital, refait à
neuf, cuisine agencée, tapis
tendu. Fr. 650.- + chauf-
fage. Libre tout de suite.

Ecrire case postale 2221,
2301 La Chaux-de-Fônds

CAMIONS >̂
MULTI *£*

\
~ 

CÛRTY T

\ 2B 56 28 l
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

2e grande soirée organisée au [M]
profit des juniors du FC et du ugj
HC La Chaux-de-Fonds ~̂
Samedi 6 février 1988 à Polyexpo, La Chaux-de-Fonds "TSHB^^

19 h 30: ouverture des portes

20 h 00: repas, choucroute garnie en musique pour le prix exceptionnel de Fr. 20.—
(y compris l'entrée au spectacle)
Sans repas Fr. 8.—

Les personnes désirant s'inscrire au repas sont priées de retourner le bul-
letin d'inscription ci-dessous jusqu'au 1er février 1988. Billet d'entrée
et bon de repas sont à payer sur place.

Dès 22 h 00: grande fête de la bière avec le célèbre orchestre autrichien Gurktaler
Musikanten

Bulletin d'inscription

Nom: Prénom: 

Adresse: 

J'inscris personne(s) pour le souper du 6 février 1988

Date: Signature: 

A retourner à EGAP Services, case postale 2269, 2302 La Chaux-de-Fonds:

fti *3* Société de
Mobilière Suisse  ̂Banque Suisse

Société d'assurances La banque jeune pour les jeunes

...l'assuranced'êtrebienassuré LA SEMEUSE ^u CA ri QutL-oH SAVOME.. 11B&
/•-n7>. V 039/26 44 88 *^~~£ Q
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gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchàtel Tél. 038/24 22 44

A louer
à La Chaux-de-Fonds,
appartement entièrement
rénové, cuisine agencée,
tout confort,

3 pièces
Fr. 750.—F charges.

au sud-ouest de la ville,
à proximité des transports
publics.
Possibilité d'assurer le poste
de conciergerie.

Pour visites s'adresser
au 039/26 65 40 

Résidence des Ormeaux
Couvet — Rue du Quatre 42
A louer

appartement
de 5V2 pièces,
duplex 160 m2

— Vaste séjour avec cheminée.
— Galerie habitable.
— Grande cuisine

complètement équipée.
— Deux salles de bains.
— Balcon et terrasse.
— Situation dégagée

et ensoleillée.
Libre tout de suite.

Pour la location et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser à:
La Neuchâteloise
Compagnie suisse
d'assurances générales
Case postale - 2002 Neuchàtel
0 038/21 11 71, interne 420.

VuM.l. lïïi bQuge

9e jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déj à placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

WpSgŜ  (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
^^£^waj 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 f̂ife-
bonne, vous remportez le prix du jour en 00*%$

bon de voyage. V̂^0
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^3M^
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 J î

L'IMPARAPHRASE



Seule Blanca Fernandez-Ochoa

Blanca, Fernandez-Ochoa sur les épaules de qui reposeront tous
les espoirs espagnols. (photo Widler)

La skieuse Blanca Fernandez-
Ochoa est le grand — et prati-
quement le seul — espoir de
l'Espagne. Elle est une des favo-
rites du slalom, dans le sillage
de son frère aîné Francisco,
champion olympique à Sapporo
en 1972.

Outre Blanca — principale
adversaire des Suissesses au
classement général de la Coupe
du monde — seuls deux autres
sportifs semblent avoir assuré
leur participation aux Jeux:
Pablo Garcia (luge) et Ivonne
Gomez (patinage).

L'expédition espagnole,
devrait compter un maximum de
14 sportifs , qui seront désignés
au cours des prochains jours. En
principe, les représentants espa-
gnols seront ainsi distribués: ski
alp in féminin (4), ski alpin mas-
culin (4), ski de fond (2), saut à
ski (2), patinage féminin (1),
luge (1).

Mais le manque de neige et
l'annulation en Espagne de
nombreuses compétitions pour-

raient empêcher de nombreux
sportifs espagnols d'obtenir les
«notes» requises et ainsi d'être
présents à Calgary.

Les autres sportifs espagnols
pressentis pour Calgary sont
Olga Fernandez Marana, Ainoa
Ibarra et Eva Moga (ski alpin
féminin), Luis Fernandez-Ochoa,
Jorge Pujol, Delfin Campo et
Abraham Fernandez (ski alpin
masculin). Bernât Sola et Jésus
Lbbo (saut à ski) et Piroska
Abos, José Girz, Juan Jésus
Gutierrez, Jorge Robi et Hugo
Puigdehabregas.

L'Espagne avait envoyé dix
athlètes aux précédents JO de
Sarajevo (5 en ski alpin féminin
et masculin, 3 en saut à ski et 2
en biathlon). Selon le président
de la fédération des sports
d'hiver, M. Segismundo Fraile,
l'investissement consenti cette
fois pour la préparation aux
Jeux est plus important , notam-
ment grâce à des aides officiel-
les.

Optimisme en URSS
L'URSS sera représentée dans
toutes les disciplines aux Jeux
olympiques d'hiver de Calgary.
Ses dirigeants se veulent résolu-
ment optimistes. Ils estiment
pouvoir ramener plusieurs
médailles , en ski nordique, en
hockey sur glace et en patinage
artistique notamment.

La composition définitive de
la délégation soviétique ne sera
connue que vers la fin du mois
mais son «ossature» est déjà
connue. «Nous examinons
maintenant non pas les pre-
miers numéros mais ceux que
l'on pourrait appeler les réser-
vistes», a indiqué le vice-prési-
dent du Comité d'Etat pour le
sport, M. Victor Mamatov.

Vladimir Smirnov sera l'un des porte-drapeaux de la délégation
soviétique. (photo ASL)

«Les fondeurs soviétiques
sont fermement décidés à con-
firmer leurs résultats des
championnats du monde 1987
(deux médailles) et de la sai-
son préolympique» a déclaré
M. Boris Bystrov, qui a été
nommé à la direction du ski du
Comité d'Etat pour le sport .

Les fondeurs présents à Cal-
gary devraient être Vladimir
Smirnov, Mikhail Deviatiarov,
Alexei Prokurorov et les jeunes
Gennadi Lazoutine et Serge
Kitchkine (tous deux 21 ans).
Les fondeuses, elles aussi, sont
particulièrement bien armées
avec Anfissa Reztsova, Larissa
Ptitsyna et Raisa Smetanina.
Cette dernière, maintenant âgée

de 35 ans, a obtenu des médail-
les lors des trois éditions des
Jeux d'hiver (elle en a totalisé
sept depuis 1976 à Innsbruck).

En patinage artistique, les
couples soviétiques , emmenés
par Ekaterina Gordeeva et Serge
Grinkov , sont pratiquement
invulnérables. Ils ont pris les
trois premières places des cham-
pionnats d'Europe alors même
qu'ils s'étaient passé des servi-
ces des champions du monde
juniors 1987, Elena Leonova et
Gennadi Krasnitski.

En URSS, on compare déjà
Leonova à la célèbre Irina Rod-
nina, trois fois championne
olympique, dont elle aurait les
mêmes capacités de concentra-

tion mais aussi la même décon-
traction dans les moments déci-
sifs.

En hockey sur glace, que ce
soit aux championnats du
monde ou aux jeux olympiques,
l'URSS est toujours candidate à
la médaille d'or. En saut à ski ,
en revanche, on est conscient,
du côté de Moscou, de n'avoir
toujours pas retrouvé des cham-
pions dignes de leurs glorieux
aînés. Calgary pourrait cepen-
dant permettre à quelques
espoirs d'affirmer leur talent. Et,
dans ce domaine, on cite volon-
tiers le nom de Kakhaber Tsa-
kadze (18 ans), que les journa-
listes soviétiques ont surnommé
la «torp ille volante» .

Quantité et qualité

CALGARY 88
Pas de déclarations à
l'emporte-pièce mais un opti-
misme certain. Les reponsa-
bles olympiques canadiens
ont du mal à cacher leur
optimisme à quelques semai-
nes de l'ouverture de
«leurs» Jeux d'hiver.
«Ça ne sera pas seulement
l'équipe la plus importante, ce
sera aussi notre équipe la plus
compétitive et la meilleure à
s'être jamais présentée à des
Jeux olympiques d'hiver», a
récemment déclaré Roger Jack-
son, le président de l'Associa-
tion olympique canadienne.

Avec 115 athlètes prévus
dans les dix disciplines olympi-
ques, le Canada battra son
record de Sarajevo en 84, où 92
sportifs étaient engagés dans

Le Canada ne veut pas rater ses «Jeux»
huit épreuves seulement.

De plus, près d'une trentaine
de Canadiens sont inscrits dans
les quatre sports de démonstra-
tion, dont le curling, le ski acro-
batique et le patinage de vitesse
sur piste courte, qui figureront
pour la première fois aux Jeux
d'hiver et dans lesquels les
Canadiens excellent.

ORSER HEROS NATIONAL?
La quantité n'exlut pas la qualité.
Preuve en est Brian Orser , qui
devint champion du monde de
patinage artistique en 87. A 25
ans et au sommet de sa forme , il
possède tous les atouts pour être
sacré héros national à Calgary. A
condition que sa nervosité natu-
relle ne refasse pas surface le jour
«J» , ce dont ne manquerait pas
de profiter son adversaire et ami
américain Brian Boitano ou encore
un patineur de talent comme le
Soviétique Alexandre Fadeev.

Chez les femmes, la jeune et
belle Elizabeth Manley se fixe des
objectifs modestes face au règne
sans partage qu'exerce l'Alle-
mande de l'Est Katarina Witt , qui
vient de remporter à Prague un
sixième titre de championne
d'Europe. Mais Manley a montré
qu'elle avait suffisamment d'assu-
rance et de talent pour pouvoir
espérer une médaille de bronze à
Calgary.

Le patineur de vitesse Gaétan

Rob Boyd entend faire honneur à la réputation des «Crazy
Canacks». (AP)

Boucher, champion olympique sur
1000 et 1500 m à Sarajevo,
médaillé de bronze sur 500 m,
participera à ses quatrièmes et
derniers Jeux d'hiver. A 29 ans, il
n'a pas envie de s'en laisser
imposer par une cheville qui con-
tinue de le handicaper.

En hockey sur glace, même
sans leurs vedettes professionnel-
les, les Canadiens n'ont aucun
complexe à avoir. Ils s'en sont
rendu compte lors du tournoi des
Izvestia à Moscou, qu'ils ont bril-
lamment remporté.

En ski alpin, Rob Boyd entend
faire honneur à la réputation des

«Crazy Canacks» . Chez les fem-
mes, Laurie Graham sait qu'il ne
lui manque pas grand-chose pour
succéder à Nancy Greene,
l'héroïne canadienne des années
soixante.

En ski nordique, les chances de
briller sont plus limitées, même
avec Pierre Harvey, le seul à
compter une victoire en Coupe du
monde. L'important, c'est que
l'équipe, classée au 14e rang de
la Coupe du monde il y a quatre
ans, se soit hissée en 7e position
l'an dernier, grâce à la com-
pétence de l'entraîneur Marty
Hall.

Sous le signe de Tomba

Alberto Tomba: une sérieuse garantie pour les Italiens.
(photo Widler)

Faire mieux qu'à Sarajevo et
reprendre place dans l'élite des
sports d'hiver. Telle sera l'ambi-
tion de l'Italie qui participera aux
Jeux olympiques d'hiver de Cal-
gary.

Sauf surprises, il ne devrait pas
être trop difficile à l'Italie d'amé-
liorer son bilan de Sarajevo en
1984, où elle n'avait pu obtenir
que deux médailles d'or: en spé-
cial dames avec la blonde Paoletta

Magoni et en luge individuelle
avec Paul Hildgartner.

Après une assez longue
période de difficultés, due essen-
tiellement au retrait de ses figures
de proue Gustavo Thoeni, Piero
Gros et Paolo De Chiesa, le ski
alpin italien semble être engagé
sur le chemin de la résurrection.

La véritable «explosion» de
l'athlétique Alberto Tomba, tant
en spécial qu'en géant, constitue

une sérieuse garantie pour
l'équipe de Seep Messner. Seule
réelle contre-performance enregis-
trée par Tomba cette saison, sa
chute de Kranjska-Gora , le 19
septembre.

S'il conserve son éclatante
forme actuelle, le skieur de Bolo-
gne partira parmi les principaux
favoris de trois épreuves: spécial,
géant et super-G. Seuls la des-
cente et le combiné lui étant pour
l'instant interdits.

UN RICHE BUTIN
Alberto Tomba ne doute d'ailleurs
de rien et il se rendra au Canada
avec la ferme intention de rame-
ner un riche butin. «En septem-
bre, j'ai écrit que je visais une
médaille d'or en spécial, une
d'argent en géant, et une de
bronze en super-G. Je n'ai pas
changé d'avis depuis».

Sur la neige de Calgary,
Tomba ne sera pas le seul à
défendre les couleurs italiennes.
Des éléments comme Richard Pra-
motton, Oswald Toetsch et Carlo
Gerosa en slalom, et surtout
Michael Mair en descente, parais-
sent également très capables de
monter sur le podium olympique.

«Les symptômes de reprise à

tous les niveaux sont évidents
cette saison et notre marche
d'approche vers Calgary se
poursuit de la meilleure façon
possible», précise l'entraîneur en
chef du ski italien Sepp Messner.

DIFFICILE
Dans les autres disciplines, la
tâche italienne se présente cepen-
dant bien plus ardue. En ski nor-
dique, Maurizio de Zolt et Marco
Albarello auront du mal à confir-
mer les brillants résultats des
championnats du monde
d'Oberstdorf: «Le contexte sera
très différent cette année, avec
une concurrence bien plus diffi-
cile. Mais nous serons prêts au
moment décisif et nous joue-
rons nos chances à fond sans
complexe», affirme De Zolt ,
tenant du titre mondial sur 50
kilomètres.

Le Comité national olympique
(CONI) ne communiquera pas
avant la fin janvier la composition
exacte de la sélection. Il a con-
senti un gros effort financier avec
un investissement 1,3 milliard de
lires. M. Arrigo Gattai, ancien pré-
sident de la fédération italienne
de ski, récemment élu président
du CONI, espère que cet investis-
sement n'aura pas été vain.

Les Etats-Unis en soucis
Accablés par une incroyable mal-
chance sur la neige par une série
de coups durs pour leurs skieurs,
les Etats-Unis ont reporté tous
leurs espoirs ,sur la glace pour les
Jeux de Calgary.

A Sarajevo, où le descendeur
Bill Johnson avait fait sensation
en obtenant un succès pour le
moins inattendu, cinq des huit
médailles américaines avaient été
décrochées en ski alpin (doublé
en spécial masculin et en géant
féminin).

Les choses ont bien changé
depuis. Les talentueux jumeaux
Mahre ont raccroché leurs skis et
ils n'ont pas été remplacés. John-
son, victime d'une grave blessure
en décembre 1986, n'est jamais
remonté sur un podium et il
végète dans les profondeurs des
classements. Doug Lewis, l'autre
bon descendeur, s'est fracturé
une clavicule. L'équipe féminine a
été littéralement décimée, accu-
mulant fractures, entorses et
autres déchirures dès l'entraîne-
ment estival. Debbie Armstrong,
championne olympique de slalom
géant, et Tamara McKinney n'ont
pas retrouvé tous leurs moyens.
Quant à Tori Pillinger et à Eva

Twardokens, gravement touchées,
elles sont hors course.

«Je n'ai pas le souvenir
d'une équipe ayant payé un tel
tribut à la malchance» a déclaré
l'entraîneur national Harald
Schonhaar, un Allemand de
l'Ouest fixé aux Etats-Unis depuis
24 ans. Mais si la Fédération
américaine persiste dans son
intention d'envoyer une équipe
complète de dix-huit skieuses et
skieurs, il lui faudra faire appel
aux jeunes. La décision est atten-
due pour pour le 1er février.

En ski nordique, les espoirs
sont encore plus minces, surtout
après la suspension pour trans-
fusion sanguine du vice-champion
du monde du combiné nordique,
Kerry Lynch, et la récente opéra-
tion de l'appendicite du biathlète
Raimond Dombrowski.

Heureusement pour la bannière
étoilée, les sports de glace (trois
médailles dont une d'or à Sara-
jevo) offrent plus d'espoirs. Le
patinage artistique, avec Brian
Boitano, champion du monde
1986, la triplette de charme Deb-
bie Thomas, championne du
monde 1986, Jill Trenary et
Caryn Kadavy, devrait rapporter

au moins trois médailles.'
Le patinage de vitesse, qui vit

dans le souvenir du prodigieux
Eric Heiden et de son grand che-
lem de Lake Placid (1980) a peut-
être les moyens de faire oublier le
zéro de Sarajevo: avec ses sprin-
ters, un peu «tendres» il y a qua-
tre ans (Eric Thometz, recordman
du monde du 500 m, Dan Jansen
et Bonnie Blair.

Au terme d'un véritable mara-
thon de préparation de six mois et
57 matchs d'entraînement , les
hockeyeurs sur glace, qui avaient
chuté de la première place à Lake
Placid à la septième à Sarajevo,
visent le bronze.

Les sports de glace devraient
nous rapporter six médailles,
estime-t-on au Comité olympique
américain (USOC). Nous pour-
rions même faire aussi bien
qu'en 1984 (8 médailles) avec
une sélection du même ordre,
quantitativement, qu'en You-
goslavie (125 sélectionnés) si le
ski alpin nous réserve une
bonne surprise».

Le fait de se produire presque
à domicile, avec une large couver-
ture télévisée, représente-t-il un
handicap ou un avantage pour les

équipes américaines? «Les jeux
en eux-mêmes sont importants.
Qu'ils aient lieu près ou loin des
Etats-Unis ne change rien»
affirme-t-on à l'USOC. Il n'empê-
che que les deux meilleurs scores
américains aux Jeux d'hiver (12
médailles) ont été réalisés en
1932 et 1980 à domicile, à Lake
Placid.

Debbie Armstrong: elle devrait
se retrouver sur le podium.

(photo ASL)



La nouvelle Audi 100 Turbo : la preuve sans plomb du caractère sportif
de la technique Audi.

La technique
est notre passion.

Une européenne

La nouvelle Audi 100 Turbo à La nouvelle Audi 100 Turbo est ment galbés, garnis de velours comme i A
carrosserie entièrement galvanisée équipée du premier moteur turbo- tout l'intérieur, glaces athermiques, L.oupon
prend la tête du haut de gamme. compressé à 5 cylindres, doté d'un fourreau à skis. Son entretien est des Veuillez m'envoyer la documentation
Sa technique novatrice lui confère en régulateur de cliquetis qui lui permet plus commodes, grâce à un système ; en couleurs sur l'Audi 100Turbo.
effet, en dépit du catalyseur, des per- de s'adapter automatiquement à d'autodiagnostic géré par micro-
formances époustouflantes: 165 ch, l'indice d'octane de l'essence sans processeur. Prénom: 
0 à 100 km/h en 8 secondes, 216 km/h, plomb. Elle possède une boîte à cinq Nseulement 7,2 litres aux 100 km vitesses ou automatique et un train de Que vous optiez pour la nouvelle | :— 
à vitesse stabilisée à 90 km/h, grâce roulement sport à pneus 205/60 VR15 Audi 100 Turbo en élégante berline Adresse: 
à un Cx d'à peine 0,31. sur jantes en alliage 6 Jx15. ou en spacieuse version Avant, vous ...
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Elle est livrable en traction avant La nouvelle Audi 100 Turbo allie | Prière de découper et d'expédier à:

ou en quattro à transmission intégrale les hautes performances sportives au L'Audi 100 offre un choix de AMAG. 5116 Schinznach-Bad
permanente. confort le plus élevé: sièges agréable- quatre moteurs. '
Audi 100 C. à partir de fr. 25 950.-. 90 ch, 1780 cm* (photo), Audi 100 Turbo, fr. 36180.-. 165 ch, 2225 crrï».

• 6 ans de garantie contre la perforation de fa carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- atr BÀ rVj M ")¦ Importateur officiel des véhicules Audi et VW
TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: m\^»*lliIjLlLJ /̂Jw 5116 Schinznach-Bad,

tél. (056) 43 91 91 • le roseau do service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein \̂ ^@ Bw 'JE 
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Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapîde
Détartrage de boilers

Schaub & Muhlemann SA
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C0 039/23 33 73
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Particulier cherche

participation active
ou reprise
d'une petite ou moyenne entre-
prise commerciale ou industrielle
de bonne rentabilité, susceptible
de développement.
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La nouvelle griffe du lion
Peugeot 405 SRI

Son titre est mérité. Elue «voi-
ture de l'année 1988», la Peu-
geot 405 n'a rien volé. Le jury
indépendant de journalistes spé-
cialisés européens s'est pro-
noncé, sans conteste, pour une
voiture répondant le mieux aux
multiples exigences de l'auto-
mobiliste moderne. L'écart et le
nombre de points, jamais
obtenu dans ce trophée, ont
situé le niveau atteint par la
marque française. Le fameux
slogan «Un constructeur sort
ses griffes» est demeuré de
mise. Le lion de Sochaux a sorti
une toute nouvelle griffe capa-
ble d effectuer des ravages. Dix-
neuf ans après la fameuse 504
(«voiture de l'année 1969»), la
405 est venue prendre le
témoin d'un relais prestigieux.

Les dirigeants français ont
aussi choisi leur nouveau produit
pour poursuivre la modernisation
industrielle d'Automobiles Peu-
geot. Pas moins de 7 milliards de
francs sont engagés pour la res-
tructuration complète du centre
de Sochaux d'ici 1994. Pour
l'heure, à deux pas de chez nous,
les ouvriers ont trouvé le moyen
de produire 860 Peugeot 405 par
jour. A Ryton (GB), ce chiffre est
fixé à 112 unités quotidiennes.

COLLEE A LA ROUTE
Présentement, la Suisse a hérité
de deux motorisations (1,6 I à car-
burateur développant 76 cv et
1,9 I à injection livrant 107 cv).
D'autres versions dont une diesel
suivront ces prochains mois pour
satisfaire une clientèle représen-
tant plus du 21 % de la demande
dans ce segment de marché.

Ma première impression s'est
révélée la bonne. Séduit par la
nouvelle griffe du lion lors de sa
présentation en août dernier (trois
jours), j 'ai attendu avec impa-
tience les quinze jours réservés au
test traditionnel. Les retrouvailles,
au volant d'une 405 SRI, sont

venues confirmer tout simplement
le bien-fondé de mes constata-
tions antérieures. Une tenue de
route exceptionnelle, un confort
routier remarquable et un équipe-
ment supérieur à la normale ont
largement contribué à donner ses
lettres de noblesse à ce véhicule.

Dans un premier temps, c'est
indubitablement le train de roule-
ment qui s'est chargé de
m'enchanter. Rarement j 'ai dis-
posé d'une limousine 4 portes de
classe moyenne aussi perfor-
mante. Les ingénieurs tricolores
sont parvenus, grâce certainement
à leur expérience découlant des
rallyes, à friser la perfection avec
la 405. Cette dernière est demeu-
rée collée à la route observant un
comportement quasiment neutre
dans les courbes les plus serrées.
La conduite de cette traction
avant sur les premiers centimètres
de neige n'ont fait que conforter
mon opinion.

DES SIEGES «FAUTEUILS»
Le moteur, lui aussi, s'est avéré à
la hauteur. Caché sous un capot
bien capitonné, les rugissements
du fauve de 1900 cm3 ont passé
inaperçus ou presque tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur de l'habita-
cle. Pourtant ses performances
sont demeurées largement au-des-
sus de la moyenne que ce soit du
côté de la vitesse que de la con-
sommation (moyenne de 8,8 litres
pour des parcours mixtes avec
prédominance urbaine).

Si la ligne, malgré les efforts
de Pininfarina, a gardé son aspect
typique tout en diminuant son Cx,
l'intérieur est devenu une invite
permanente au voyage. Les sièges
ont pris des allures de véritables
fauteuils soutenant parfaitement
aussi bien le conducteur que ses
passagers. L'habitabilité y est
pourtant demeurée au-dessus de
ia moyenne. Ajoutez-y un tableau
de bord moderne, un volant régla-

ble en hauteur, de nombreux
vide-poches et un riche équipe-
ment et vous comprendrez pour-
quoi la 405 ne m'a pas laissé
indifférent.

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Peugeot
Modèle: 405 SRI
Transmission: sur les roues
avant
Cylindrée: 1905 cm3

(107 ch)
Poids à vide: 1040 kg
Réservoir d'essence: 70 litres
Performances: vitesse
maximale 185 km/h De 0 à
100 km/h en 11 ,4 sec.
Freins: à disques ventilés à
l'avant, disques à étriers à
l'arrière
Longueur: 440,8 cm
Prix: Fr. 23'950.-

A Taise sur tous les terrains
Daihatsu Rocky essence injection

La concurrence est particulière-
ment vive sur le marché des 4 x
4, des «tout terrain» en particu-
lier. Aussi, tous les constructeurs
sont obligés d'affiner, de perfec-
tionner continuellement leurs pro-
duits.

Chez Daihatsu, la gamme des
Rocky, qui comporte pas moins
de dix versions, a été considéra-
blement améliorée, des améliora-
tions qui devraient logiquement
permettre à la marque japonaise
de se tailler une belle part du mar-
ché.

Le Rocky est livrable avec
moteur diesel ou injection
essence, avec châssis long ou
court. Le choix ne manque donc
pas.

C'est le modèle à essence, avec
châssis court que nous avons eu
l'occasion de tester dernièrement.
Ce véhicule, qui nous est apparu
extrêmement robuste, possède
passablement d'atouts.

Il doté en premier lieu d'un
excellent moteur, très nerveux
qui, avec ses 1998 cm3 et 91 ch-
DIN, permet d'atteindre une
vitesse supérieure à 140 km/h. Il
offre en outre d'excellentes accé-
lérations, de bonnes reprises. On
regrettera simplement qu'il se
montre un peu trop gourmand. Il
est difficile en effet d'obtenir une
consommation inférieure à 15
litres pour 100 km.

Le nouveau Rocky est d'une
utilisation aisée en ce qui con-
cerne le 4 x 4. D' un seul geste,
par simple pression d'un bouton,
ie conducteur peut passer d'une
traction arrière à une quatre roues
motrices. En effet, la transmission
permet de rouler soit en traction
arrière conventionnelle (2H), soit
en traction 4 roues haute vitesse
(4H), soit encore en traction 4
roues à vitesse réduite (4L). Le
Daihatsu Rocky est donc équipé

pour affronter n'importe quelle
situation.

Dans les terrains difficiles, acci-
dentés, il se comporte à merveille.
Il est facile à manoeuvrer. Il suit
bien la trajectoire voulue. Son
rayon de braquage peut être taxé
de très bon. Sa garde au sol, par
ailleurs excellente, lui permet de
franchir aisément les terrains iné-
gaux.

SUSPENSION RÉGLABLE
Le Daihatsu Rocky a reçu aussi de
nouveaux amortisseurs réglables
(trois positions). En pressant l'une
des touches placées entre les
deux sièges avant, le conducteur
peut en régler la dureté en fonc-
tion des conditions de route.

Grâce à ce système, le confort
est plus ou moins garanti. La
position soft ou douce évite au
conducteur et aux passagers
d'être trop chahutés. La boite à
vitesses à cinq rapports est relati-
vement bien étagée. La troisième

est toutefois un peu courte.
Le Daihatsu Rocky peut facile-

ment accueillir cinq adultes à son
bord. L'habitacle est relativement
spacieux. L'accès aux places
arrière (elles sont surélevées pour
permettre une meilleure visibilité)
est facile. L'équipement corres-
pond à ce que l'on peut attendre
d'un tel véhicule. Il comprend
notamment un siège hydraulique
pour le conducteur.

Le tableau de bord est clair,
bien lisible. Toutefois, certaines
commandes sont mal placées
(essuie-g lace arrière, vitre arrière
chauffante). A l'avenir, le cons-
tructeur nippon pourrait équiper
le Rocky d'un volant réglable ce
qui augmenterait le confort de
conduite. Le volume du coffre est
petit. Mais il devient appréciable
dès le moment ou l'on rabbat la
banquette arrière.

Bref, le Daihatsu Rocky est bel
et bien un véhicules aux multiples

usages qui s'adresse aussi bien à
l'agriculteur qu'au citadin.

Michel DERUNS

Fiche technique
Marque: Daihatsu
Modèle: Rocky 4 x 4  essence,
châssis court
Transmission: boîte à cinq
vitesses, propulsion arrière ou
traction sur les 4 roues
Moteur: à injection
Cylindrée: 1998 cm3

Puissance: 91 ch-DIN
Portes: 3
Poids à vide: 1360 kg
Poids total autorisé: 1 780 kg
Capacité du réservoir: 60
litres
Consommation moyenne:
16.5 litres
Freins: disques à l'avant, tam-
bours surdimensionnés à
l'arrière
Longueur: 3,80 mètres
Prix: Fr. 28.490.-

Tipo per tutto
Le nouveau défi de Fiat

Le roi est mort, vive le roi!
Fiat a choisi l'adage populaire
pour lancer une nouvelle voi-
ture. Après 10 ans de bons et
loyaux services, la Ritmo est
supplantée par une grande
soeur. Mardi, la firme trans-
alpine a présenté simultané-
ment dans cinq grandes villes
européennes (Londres, Paris,
Francfort, Madrid et Rome) à
1200 journalistes spécialisés
sa dernière née. La Tipo, puis-
que c'est d'elle qu'il s'agit,
une berline 2 volumes, trac-
tion avant de classe moyenne
est conçue et réalisée pour
répondre au mieux aux exigen-
ces des automobilistes euro-
péens des années 90. Avec ce
nouveau produit, la marque
italienne, tout en gardant un
produit typiquement italien, a
lancé un nouveau défi aux
constructeurs de ce segment
de marché aussi courtisé
qu'important.

QUE DE MILLIARDS
L'appellation Tipo, sans réfé-
rence à la cylindrée ou à une
version quelconque, est donnée

La Fiat Tipo: une ligne compacte et originale

pour mettre en évidence
l'énorme potentiel d'innovations
placé dans cette voiture. Perfor-
mances, tenue de route, aspect
fonctionnel, robustesse et sur-
tout habitabilité ont permis à la
Tipo de ne pas usurper son nom
de baptême.

Au total quelque 2300 mil-
liards de lires ont été investis
pour la mise au point de cette
berline et la construction des
chaînes de montage à Cassino.
Tous les nouveaux atouts de la
Tipo sont venus de la radicalisa-
tion des critères de conception.
Des solutions techniques révolu-
tionnaires et les technologies de
production s'appuyant sur les
derniers systèmes automatisés
ont permis d'atteindre la qualité
et la fiabilité nécessaires à un
nouveau produit surtout lorsque
celui-ci veut concurrencer la
Golf de Volkswagen.

La Tipo est offerte en 5 moto-
risations différentes (1 108,
1372, 1580, 1697 cm3 et
1929 cm3 turbodiesel) et 2
niveaux d'aménagement (stan-
dard et digital) soit 8 versions
au total.

PRIX RAISONNABLE
A tout seigneur, tout honneur,
l'Italie recevra les premières voi-
tures au mois de février. Raison

pour laquelle la Tipo ne sera pas
considérée comme une première
mondiale au Salon de l'Auto-
mobile à Genève. Les Helvètes
devront attendre, pour leur part,
la fin du mois de mai pour en
obtenir.

Bien sûr, la sévérité de nos
normes antipollution limitera, au
début, les motorisations propres
à la Suisse. Pour l'heure, des
versions 1372 cm3 (72 ch),
1580 (83 ch) toutes deux avec
pot catalytique et 1929 cm3 (92
ch) turbodiesel composeront le
parc helvétique.

Le prix de la voiture n'a pas
été dévoilé. La direction de Fiat
s'est refusée à le communiquer
pour une question de marke-
ting. Seule précision donnée: la
Tipo coûtera approximativement
10% de plus que la Uno. Le
rapport qualité-prix, à l'évi-
dence, demeurera donc fort inté-
ressant.

PREMIER CONTACT
Un parcours de quelque 150
km dans les alentours de Franc-
fort m'ont permis d'apprécier
brièvement les qualités annon-
cées de la Tipo.

D'un aspect compact (lon-
gueur inférieure à 4 m pour un
Cx de 0,31), la voiture est dotée
d'une ligne originale.

Sur le plan mécanique, le
moteur essayé (1372 cm3, 72
ch) a répondu à toutes les solli-
citations avec beaucoup de
générosité. Peu bruyant même à
haut régime, il s'est toutefois
avéré un peu juste dans les
accélérations en montée.

La tenue de route et le sys-
tème de freinage ont laissé
apparaître de bonnes disposi-
tions sur des routes mouillées.
L'atout majeur de la Tipo sera
cependant son habitabilité et sa
luminosité intérieure. Les ingé-
nieurs italiens sont parvenus à
utiliser au maximum l'espace à
disposition si bien que passa-
gers et conducteur ont disposé
de place en suffisance. Quant au
coffre d'accès et chargement
faciles mais d'apparence petit, il
est rapidement agrandi. Sa
capacité a passé en un tour de
main de 350 à 1100 litres avec
le rabattement du siège arrière.

A relever, en attendant un
essai plus conséquent, que la
Tipo disposera de nombreuses
options tels que l'ABS, la direc-
tion assistée, le toît ouvrant et
autre conditionnement d'air.

Laurent GUYOT

Salon des utilitaires
La dixième édition du Salon
international des véhicules utili-
taires de Genève s'est clôturée
dimanche sur un succès
d'affluence. Durant dix jours,
près de 150 000 personnes (+
10% par rapport à 1986) ont
déambulé dans les halles de
Palexpo.

Ce résultat est le second
jamais enregistré depuis la créa-
tion du Salon, a indiqué diman-
che le service de presse du
Salon.

Satisfaction également parmi
les exposants dont les affaires
ont bien marché dans tous les

secteurs. A noter une flambée
d'intérêt pour la téléphonie.

Le résultat de cette année esl
jugé d'autant plus remarquable
qu'il marquait le début d'une
nouvelle formule, seuls les
transports de marchandises
étant désormais présentés les
années paires. Le Salon des
poids lourds occupait la totalité
de Palexpo aggrandi de plus de
30%. Les transports de person-
nes et les véhicules communaux
seront réunis en janvier 1989 à
Transpublic, le salon internatio-
nal des transports publics et ser-
vices communaux. (ats)

Presque un record


