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Le bâton
Au galop, au galop!

L'inflation brésilienne ne
se balance plus au rythme de
la samba. Elle a repris l'allure
des grandes chevauchées.

Un taux qu'on évalue entre
350 à 400 à l'année.

En douze mois, trois minis-
tres des finances ont rompu
leurs éperons à essayer de le
calmer.

Aux dernières nouvelles, on
va tenter de freiner la course
folle par le contrôle des prix
et le retour à l'austérité.

Mais personne n'y croit
plus. Après l'enlisement du
plan révolutionnaire «cru-
zado», le président Sarney est
complètement dévalué.
Comme sa monnaie.

La classe moyenne qui, en
1985 et 1986, voyait tout en
couleurs de rubis et d'amé-
thyste, ne songe plus qu'à
faire ses valises.

Les investissements étran-
gers se font prudentissimes et
le peuple rumine sa misère,
son manioc et ses fèves en
rabâchant la devise du dra-
peau brésilien: «Ordre et pro-
grès».

Dans le désert de la pau-
vreté, quelques-uns discernent
toutefois quelques gouttes de
rosée: le regroupement des
forces syndicales, l'émergence
de nouveaux lobbies, repré-
sentant les propriétaires
ruraux, Impersonnel militaire,
les milieux d'affaires , le foi-
sonnement d'idées sur la nou-
velle constitution.

Le carnaval aidant, ces
minces espérances permet-
tront au régime de continuer
cahin-caha.

Mais l'automne et l'hiver
finiront-ils sans heurts et les
militaires admettront-ils que
le chaos s'installe définitive-
ment.

Sur notre Vieux-Continent,
on a célébré leur départ
comme un grand triomphe de
la démocratie.

De loin, cette opinion se
justifie.

De près, il apparaît que les
circonstances étant ce qu'elles
sont, l'uniforme ou le costume
civil importe peu. Ce dont le
Brésil a besoin, c'est de diri-
geants honnêtes. Et qu'on
laisse vivre ceux-ci quand ils
entendent appliquer leur
morale.

Hors de cette vérité, le Bré-
sil basculera probablement
sous une nouvelle dictature.
Rouge, noire ou kaki.

La majorité de la popula-
tion n'y verra guère de diffé-
rence: sabre, goupillon ou
attaché-case, le pouvoir sera
toujours un bâton!

Willy BRANDT

Transferts d'emplois amers
pour Saint-lmier

Sous l'impulsion de SMH, Longines se restructure
Filiale du groupe horloger SMH, la Compagnie des Montres
Longines S.A. à Saint-lmier va procéder à une restructura-
tion qui se traduira par le déplacement à court et moyen
terme de quelque 150 emplois. C'est la conséquence des
efforts de rationalisation et de concentration du groupe
SMH face à une concurrence internationale de plus en plus
dure. Et ce malgré les bons résultats enregistrés par le
groupe SMH et, en particulier, par sa division horlogère en
1987.

La ligne Rodolphe by Longines
a connu un succès remarqua-
ble en 1987. La nouvelle collec-
tion sera présentée cet été.

(Photo Longines)

Mais Longines n'est pas la seule
marque touchée. Dans sa stratégie,,
la SMH entend engager ses mar-
ques horlogères dans un processus
qui vise à les rendre responsables
du marketing et du design, tout en
les libérant des activités liées à la
production. Deux secteurs sont
particulièrement touchés. Le sec-
teur de la «terminaison .1»,
l'assemblage des mouvements et le
gravage et le secteur de «terminai-
son 2» (pose de cadrans et emboî-
tages).

-par Pierre VEYA -

La SMH entend transférer le
secteur «terminaison 1» dans des
régions comme le Tessin ou le
Valais qui offrent des coûts de
revient nettement plus bas. La
conséquence pour Longines est
sévère: 77 places de travail vont

être supprimées à Saint-lmier. Le
groupe SMH, tout en n'excluant
pas des licenciements, entend
rechercher avec les autorités et
d'autres entreprises du groupe des
places de travail pour les person-
nes touchées. Mais celles-ci ne
pourront en tous les cas pas
retrouver du travail dans leur spé-
cialité.

Pour ce qui est de la «terminai-
son 2», qui concerne la pose de
cadrans, d'aiguilles et l'emboîtage,
le groupe SMH entend concentrer
ïeïte activité dans une même unité
de production à définir entre Lon-
geait, Bienne et Saint-lmier, et ce
pour toutes les marques.

Conséquence pour Longines: 80
emplois vont quitter ses bâtiments,
à moins que Saint-lmier ne soit
retenu comme lieu d'implantation
de cette nouvelle unité centrale de
production. En cas de transfert,
l'emploi est garanti aux ouvriers de
Longines.

CONSÉQUENCES
POUR LA VALLON
DE SAINT-IMIER

La stratégie du groupe SMH n'a
rien de surprenant, mais s'inscrit
dans une politique qui vise à éviter
les redondances au sein de sa divi-
sion horlogère.

Si aucun emploi n'est pour l'ins-
tant virtuellement supprimé à

Saint-lmier, les solutions qui
seront adoptées pour le transfert
de ces places de travail pourraient
se traduire à terme par des licen-
ciements de fait. Car le reclasse-
ment des ouvriers de la «terminai-
son 1» s'avère difficile dans la
situation économique actuelle du
vallon de Saint-lmier, alors que la
centralisation de la «terminaison
2», si elle devait s'implanter ail-

leurs quà Saint-lmier risque de
poser des problèmes prati ques très
concrets pour les ouvriers attachés
à cette division.

On comprend dès lors mieux
pourquoi tant les autorités munici-
pales de Saint-lmier que le syndi-
cat FTMH entendent tout faire
pour maintenir dans le vallon les
emplois touchés par cette restruc-
turation. «LIRE EN PAGE 6

, lSetenfre super
et sans plomb

Le Conseil fédéral envisage de
réduire de 5 centimes encore la sur-
taxe douanière sur l'essence sans
plomb et d'accroître la différence
de prix avec la super «plombée».
Ainsi, dès 1989 l'écart pourrait être
de 15 centimes par litre entre les
deux types d'essence.
A la fin de l'année dernière, les
(cantons avaient écrit au ministre
ides finances Otto Stich pour se
plaindre des réserves excessives,
près de deux milliards de francs,
accumulées par la Confédération
sur les droits d'entrée des carbu-
rants.

Les directeurs cantonaux des
finances estimaient que ces réser-
vés pouvaient même être considé-
rées comme illégales. Elles dépas-
saient nettement les coûts aux-
quels elles devraient être affectées,
c'est- à-dire aux routes nationales
ou, éventuellement à la suppres-
sion de passages à niveaux, à la
construction de places de parcs
près des gares et à la promotion du
transport de véhicules sur trains
(transports combinés). Les cantons
demandaient donc à Otto Stich de
relâcher les cordons de la bourse et
d'accorder des contributions extra-
ordinai res, de l'ordre de 150 mil-
lions par an, pour leurs propres
dépenses routières.

Pas question , a répondu hier le

Conseil fédéral, si les réserves sont
trop élevées, alors il y a lieu
d'abaisser la surtaxe douanière,
ainsi que le précise la Constitution
fédérale. Mais il est exclu de pour-
suivre sans fin la politique des con-
tributions extraordinaires dont ont
bénéficié jusqu 'ici les cantons.

BAISSE SUR LA «VERTE»
Et le Conseil fédéral est prêt à le
faire dès 1989 en faveur de
l'essence sans plomb. Si les Cham-
bres fédérales suivent la proposi-
tion du gouvernement, la surtaxe
sur l'essence sans plomb baissera
de 5 centimes dès 1989. Parallèle-
ment , le Conseil fédéral pourrait
mettre à la charge de l'essence
«avec plomb» une partie des char-
ges douanières affectant le carbu-
ran t «vert». De la sorte, selon le
porte-parole du Département des
finances, M. Oswald Sigg, la diffé-
rence entre les deux types
d'essence serait portée à 15 centi-
mes.

Il s'agit , selon le Conseil fédéral ,
de créer une incitation supplémen-
taire pour la mise hors service des
anciens véhicules à moteurs très
polluants et leur remplacement par
des voitures à catalyseurs, dans la
stratégie de lutte contre la pollu-
tion.

Yves PETIGNAT

Aujourd'hui
Eclaircies en matinée; ciel cou-
vert à partir de l'ouest l'après-
midi et précipitations. Limite de
la nei ge à environ 1000 mètres.
Vents forts en montagne.

Demain
Instable et quelques précipita-
tions, plus fréquentes dans
l'ouest: limite des chutes de
neige s'abaissant jusqu'en plaine
en fin de semaine.

429,23 m 8° f 0° 1000 m RJl9h22 8 h 48
Fête à souhaiter: Véronique 

William Besse: champion suisse pour deux centièmes... (ASL)
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Ce n'était pas le tueur !
Le suspect arrêté à Zurich n'était pas

le braqueur de Lyss
Le suspect arrêté mardi à Zurich
n'est pas le preneur d'otages qui a
sévi dans les cantons de Vaud et
Beme le week-end dernier. L'insti-
tutrice vaudoise qui avait été con-
trainte de conduire le malfaiteur
jusqu'à Berne a formellement dis-
culpé l'homme à l'issue de la con-
frontation qui a eu lieu à Berne.
C'est ce qu'a confirmé le porte-
parole de la police vaudoise. Les
autres victimes ne l'ont pas recon-
nu non plus comme leur agresseur.
Pour sa part, la police bernoise a
fait savoir, hier après.-midi, qu'il
n'existe pas de relation entre les
délits commis à Berne et Lyss et le
suspect arrêté à Zurich. L'homme
ne ressemble pas au portrait du

nommé «André» diffusé par la
presse. Le portrait en question ,
toutefois, est bien celui de l'indi-
vidu recherché pour meurtre par la
police française.

S'agissant des événements de
Lyss, l'enquête se poursuit et des
indices concrets indiquent que,
peu après minuit, le preneur d'ota-
ges a fait de l'auto-stop pour rega-
gner Berne et le quartier de l'Hôpi-
tal de l'Ile. Hier en fin d'après-
midi, le suspect zurichois a été
confronté par la police vaudoise au
pompiste attaqué à Rolle, ainsi
qu'à des témoins et des agents de
police. Tous ont déclaré qu'il ne
s'agissait pas de l'individu qu'ils
avaient vu. (ap)

René Massiglî est mort
L'ancien chef de la diplomatie

du général de Gaulle
René Massigli, ambassadeur de
France et ancien chef de la diplo-
matie du général de Gaulle durant
la Seconde Guerre mondiale, est
décédé hier, a annoncé le porte-
parole du Ministère français des
Affaires étrangères.

Figure de légende de la diplo-
matie française, René Massigli, qui
avait été élevé à la dignité
d'ambassadeur de France au terme
d'une carrière commencée après la
guerre de 1914, a été tour à tour
secrétaire de la Conférence de la
paix qui s'est réunie dans l'entre-
deux-guerres à Genève, chef des
services du français à la Société
des nations (SDN, prédécesseur de
l'ONU), puis directeur des affaires
politiques au Quai d'Orsay.

Ambassadeur à Ankara en 1938,
il sera rappelé par le gouvernement

de Vichy après la défaite, sur ordre
des Allemands.

En février 1943, il rejoint Lon-
dres où le général de Gaulle, chef
de la résistance française, le
nomme commissaire aux Affaires
étrangères, poste qu'il occupera
jusqu'en septembre 1944.

A la fin de la guerre, il sera
nommé ambassadeur de France à
Londres où il demeurera pendant
11 ans. Il terminera sa carrière
comme secrétaire général du
Ministère des Affaires étrangères,
de janvier 1955 àjuillet 1956.

Né le 22 mars 1888 à Montpel-
lier, René Massigli est un ancien
élève de l'Ecole normale supé-
rieure, agrégé d'histoire. Avant
d'embrasser la carrière diplomati-
que il a été chargé de cours à la
Faculté de lettres de Lille en 1913-
1914. (ats, afp)

Pluies diluviennes
Pérou: nombreux morts et sinistrés

Au moins quarante personnes ont
trouvé la mort ces dernières 24
heures dans des coulées de boues
dans le département de Huanuco
(Andes péruviennes centrales) qui
ont fait plusieurs centaines de sinis-
trés. Une centaine de personnes
sont portées disparues^ "''•'"'
A Huanuco, (nord-est de Lima) un
autocar qui transportait 40 person-
nes a été emporté dans un préci-
pice par un éboulement, ont

déclaré les autorités en précisant
que les passagers ont été ensevelis
par la boue. Les premiers corps
retrouvés par les secours sont en
majorité ceux de femmes et d'en-
fants. Les pluies diluviennes qui se
sont abattues ces derniers jours sur
les Arides péruviennes, sont à l'ori-
gi.ne.de çe§ gjjss,ernents de terrains
qui ont fait , dans divers endroits
de la région, plusieurs centaines de
sinistrés, (ats, afp, reuter)

Procès contre un nazi
Le Belge Degrelle jugé à Madrid

Des jeunes militants d extreme-
droite ont clamé hier «Hitler avait
raison» devant un tribunal d'appel
de Madrid où venaient de commen-
cer les audiences du procès intenté
par une juive survivante d'un camp
de concentration contre l'ancien
nazi belge Léon Degrelle.
Cette survivante, Violeta Fried-
man, avait décidé d'intervenir en
justice car elle estimait que
Degrelle l'avait insultée en mettant
en doute l'existence des camps de
concentration dans une interview
parue en 1985.

Léon Degrelle, 81 ans, avait été
condamné à mort par contumace
pour trahison en 1945 par la jus-

tice belge. Il s'était sauve en Espa-
gne, à cette époque sous régime
franquiste, et avait acquis la natio-
nalité espagnole. Aujourd'hui, il
vit à Torreblanca , dans le sud du
pays. Il avait été partisan d'une
entente avec l'Allemagne nazie en
1940 et avait créé en Belgique la
légion «Wallonie» qui combattit
contre l'URSS avec l'Allemagne.

En juin 1986, un premier arrêt
de la justice espagnole avait
débouté Mme Friedman car elle
estimait que cette dernière n 'avait
pas été citée nommément par
Degrelle dans l'interview au maga-
zine «Tiempo». (ap)

MAISON BLANCHE. - Le
président Ronald Reagan a fait
une proposition de dernière
minute dans l'espoir de faire
approuver par le Congrès une
aide globale de 36,2 millions de
dollars aux rebelles anti-sandinis-
tes de la Contra. Il propose aux
deux Chambres une période de
réflexion de dix jours pour
qu'elles décident de la nécessité
ou non d'apporter une aide mili-
taire aux rebelles.

TRIPOLI. — La création d'un
«Front unifié pour la libération
des peuples indiens» d'Amérique
(FULA) a été annoncée à Tripoli à
la clôture des travaux de la pre-
mière conférence internationale
des Amérindiens.
PARIS. — L'an dernier, le gou-
vernement français a accepté de
verser trois millions de dollars
pour le réaménagement de l'avion
du président gabonais Omar
Bongo, selon «Le Canard
enchaîné».
COUR SUPRÊME. - Le
Sénat américain a approuvé à
l'unanimité la nomination du juge
Anthony Kennedy à la Cour
suprême. M. Kennedy est le troi-
sième choix du président Ronald
Reagan pour aller occuper à la
plus haute instance judiciaire du
pays.

BONN. — Le gouvernement
ouest-allemand et l'ensemble des
partis de RFA ont salué, au Parle-
ment à Bonn, la décision de Ber-
lin-Est de libérer les dissidents est-
allemands arrêtés après les mani-
festations du 17 janvier dernier.
ROME. .—> Un réseau «natio-
nal» employant quelque 200
prostituées italiennes, latino-amé-
ricaines et africaines a été déman-
telé en Italie.

LÙBECK. - Le Parquet de
Lùbeck (nord de la RFA) a achevé
ses recherches de plusieurs mois
dans l'affaire de la campagne
électorale de Kiel, et déposé
plainte pour diffamation contre
l'ancien journaliste Reiner Pfeif-
fer.

BELGRADE. - Le directeur
des archives de la ville yougoslave
de Pristina (Kosovo), M. Hakif
Bairami, a affirmé être en posses-
sion de documents prouvant que
M. Kurt Waldheim a personnelle-
ment assisté, le 23 octobre 1944,
à l'exécution de 104 «patriotes
albanais» dans le village de Stari
Trg.

SEOUL. — Une vingtaine de
femmes originaires du Japon et
d'autres pays sont vraisemblable-
ment détenues en Corée du Nord
où elles servent d'instructrices à
des agents secrets.

SAN SALVADOR. - Les
corps de 13 personnes — aux poi-
gnets attachés, les yeux bandés et
portant des traces de torture pour
la plupart - ont été retrouvés ces
deux dernières semaines au Salva-
dor.
LISBONNE. - Les Etats-Unis
et le portugal étudieront ensemble
l'éventuelle fourniture d'équipe-
ments militaires américains à Us-
bonne pour compenser la réduc-
tion de l'aide stratégique de
Washington à ce pays.
DAMAS. — La Syrie a accusé
l'Irak de tenter d'attirer les pays
arabes modérés du Golfe dans la
guerre irano-irakienne.
OSLO. — Un essai de télex
entre l'Office météorologique
international, dont le siège est à
Genève, et l'Agence internationale
de l'énergie atomique (AIEA), à
Vienne, est à l'origine des infor-
mations faisant état d'un accident
nucléaire en Union soviétique.

(BélinosAP)

LONDRES. - Fait sans précé-
dent dans le Royaume-Uni, plu-
sieurs milliers d'infirmières britan-
niques du secteur public ont
entamé une grève de 24 heures à
l'appel des deux principaux syndi-
cats du personnel hospitalier bri-
tannique, le NUPE et le COHSE.
Par ailleurs plusieurs centaines
d'infirmières et des personnes
venues les soutenir, se sont heur-
tées aux forces de police après
avoir été empêchées de se rendre
à la résidence du premier ministre
Margaret Thatcher.

WASHINGTON. - Faith
Ryan Wittlesey, ambassadrice
américaine en Suisse, n'a pas
violé la loi américaine mais a fait
preuve de légèreté de jugement
dans sa gestion du personnel de
l'ambassade et des fonds prove-
nant de donations censés profiter
au pays hôte, la Suisse en l'occur-
rence. Telle est la conclusion d'un
rapport du sous-comité de la
Chambre des représentants
chargé de la vérification de la ges-
tion des ambassades américaines.

MADRID. — L'Espagne et les
Etats-Unis ont commencé à
Madrid une série de réunions
pour arriver à un nouvel accord
bilatéral en matière de défense.

m LE MONDE EN BREF

Territoires occupés: le roi Hussein
critique les USA

Plusieurs manifestants palestiniens
ont été blessés hier par des tirs de
soldats israéliens, lors de violents
affrontements qui ont éclaté en
Cisjordanie, où les autorités mili-
taires ont décidé la fermeture de
tous les établissements scolaires et
universitaires.

La zone de plus forte tension
dans les territoires occupés s'est
déplacée mercredi de Naplouse,
dans le nord de la Cisjordanie, vers
des localités plus au sud, comme
Hébron et Bethléem, ainsi qu'à
Jérusalem-Est.

D'autre part, l'armée israélienne
a imposé le couvre-feu sur la ville
de Tulkarm (nord-ouest de la Cis-
jordanie), à la suite d'affronté^ments entre colons israéliens ëjL
habitants de la ville, a-t-on appris
de sources palestinienne et israé-
lienne.

Deux dirigeants arabes appelés
à jouer un rôle de premier plan
dans d'éventuelles négociations de
paix au Proche-Orient - le prési-
dent Hosni Moubarak et le roi
Hussein de Jordanie - ont, coup
sur coup, manifesté à Paris leur
mécontentement à l'égard des
Etats-Unis après le veto opposé
par Washington sur un projet de
résolution du Conseil de sécurité
de l'ONU sur le Proche-Orient.

A sa sortie de l'Elysée, hier, au
terme d'un entretien avec le prési-
dent François Mitterrand, le roi
Hussein s'est déclaré «extrême-
ment peiné» par le veto américain,
estimant que l'attitude de Wash-

, ington est «tragique» et «de nature
à; encourager les pratiques inhu-

' mâines israéliennes dans les terri-
toires arabes occupés».

(ats, afp)

«Décision tragique»

Vogue
la galère

Vogue la galère!
Rome, portée comme un

bouchon sur les eaux maf ieu-
ses, s'était lancée à l'abordage
l'année dernière.

Le procès de Palerme, passé
dans les annales de l'histoire
italienne, avait vu déf i ler  des
centaines d'accusés parrainés
par «l'honorable société». Un
gigantisme inédit, symbole de la
détermination aff ichée par
l'Etat de droit à s'opposer à son
double avec la plus grande
vigueur.

Tant il est vrai que l'étroite
symbiose unissant les deux
puissances, concurrentes et
partenaires, a souvent terni
l'image d'un pouvoir légal inf il-
tré jusqu'aux p lus  hauts
niveaux politique et économi-
que.

L'ampleur du «procès du siè-
cle», dès lors, est apparue
comme une réplique propor-
tionnée au déf i  lancé par Rome
à ce goitre qu'est la maf ia. Une
réponse d'envergure dénotant,
par ailleurs, un changement de
mentalité: les tentatives de lutte
menées à {'encontre de l'organi-
sation, considérées globalement

et dans la durée, n'ont jamais
vraiment convaincu...

Sur cet idyllique tableau, une
tache. Le sang de Giovanni
Fici, j u g é  à Palerme, a témoi-
gné hier de la superbe qu'aff i-
che la maf ia. Telle un canard
sur les plumes duquel coule-
raient ces gouttes d'eau que
sont les ardeurs combatives de
Rome, l'organisation poursuit
impunément son chemin à
coups de lupara.

Les liquidations de maf iosi se
succèdent sereinement depuis
le f i n  de la mise en scène judi-
ciaire palermitaine, à tel point
que cette dernière ressemble
désormais plus a une paren-
thèse qu'à la première d'une
série d'actions se voulant radi-
cales.

E la nave va!
Certes, la guerre menée à la

maf ia se poursuivra. Quelques
arrestations pimenteront épiso-
diquement les rapports
qu'entretiennent les deux Etats
entre eux. Mais dans le f ond
cette lutte, plutôt que de s'appa-
renter à un duel sans merci, a
pr i s  l'aspect d'une querelle con-
jugale à laquelle l'Italie s'est
habituée. Il f aut f a i r e  avec,
f aute de pouvoir trouver une
solution de laquelle émergerait
un vaincu.

A moins que Rome ne le soit
Pascal-A. BRANDT

La mafia règle ses comptes
Un mafioso jugé et condamné au
«procès du siècle» contre la mafia,
garde du corps et proche parent
d'un «parrain» de Cosa Nostra, a
été assassiné à Palerme devant des
dizaines de témoins.
Aucun des témoins n'a accepté de
raconter la scène, qui a duré une
vingtaine de secondes. Le corps
n'a été identifié que 12 heures
après les faits.

Giovanni Fici, 34 ans, avait été
condamné à 10 ans de prison pour
appartenance à la mafia et trafic
de drogue le 16 décembre dernier
par la Cour d'assises de Palerme.
Ses avocats lui avaient obtenu la
liberté provisoire début janvier en
jouant sur les subtilités de la pro-
cédure pénale italienne.

Fici était le cousin et le garde du
corps de Pino Greco, dit «Scarpuz-
zedda», en fuite, reconnu coupable

d'une cinquantaine de meurtres
dont celui du préfet de Palerme
Carlo Alberto dalla Chiesa, et con-
damné à la détention à perpétuité.

Selon les enquêteurs, cet assassi-
nat est un nouvel épisode de la
lutte pour la suprématie au sein du
clan des «Corleonesi». Deux «par-
rains» en fuite depuis une ving-
taine d'années et condamnés à la
détention à perpétuité au procès
de Palerme, Bernardo Provenzano
et Salvatore «Toto» Riina, se dis-
puteraient la succession de
Luciano Liggio, vieillissant et
détenu depuis longtemps.

Cinq personnes ont été assassi-
nées à Palerme depuis la fin du
«procès du siècle», dont l'ancien
maire, Giuseppe Insalaco. En
outre, deux chefs de clans présu-
més ont mystérieusement disparu
du chef-lieu sicilien ces dernières
semaines, (ats* af p)

Meurtre à cœur ioie
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Cherchons tout de suite

ouvrière
pour montage et visitage
de boîtes de montres
et bracelets.

Téléphoner au 039/26 41 26.
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La nouvelle Prisma Intégrale 2000 i.e. vous conduit sur les routes de la sécurité. Cette élégante limousine à traction
intégrale permanente et au puissant moteur à injection électronique de 2,01, équipé d'arbres d'équilibrage qui atté-
nuent les vibrations , se joue de toutes les conditions atmosphériques. La répartition asymétrique de la puissance sur

LANC IA CHAMPIONNE DU MONDE DES RALLYES tas?. '6S roues avant Bt arr 'Bre Q^8"1'1 une tenue de route parfaite , un comportement sûr dans
¦p:: : ¦ ' '| les virages et l'agréable sentiment de conduire tout en harmonie. Le blocage enclenchable

__  et assisté par servo du différentiel arrière vous tirera aisément des situations les plus déli-

''^̂ Hf^  ̂
cateS - 

^ '''nl̂ r'eur luxueu x de la Prisma Intégrale vous permet d'emmener votre famille

î fe3* -̂i____aKrr- C'ans une am ']'ance confortable et chaleureuse. Votez pour la sécurité. Et pour mieux con-

ŴBiiiiSû S _JFÛ na'lre 'e candidat . emmenez la Prisma Intégrale en excursion sur des routes difficiles. Et
§&.,  ̂ i* vous saurez que l est le bon choix. LANCIA PRISMA ®

6 ans cie garantie anncorrcsion. financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. ' INTEGRALE
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M~m DÉPARTEMENT
II DES TRAVAUX

_̂F PUBLICS
A la suite d'un départ, le Service canto-
nal des ponts et chaussées, à Neuchâtel,
offre à repourvoir un poste de:

dessinateur-
projeteur
en génie civii
pour participer à l'étude d'ouvrages en
maçonnerie et béton armé des projets
routiers dans le cadre d'une équipe dis-
posant des moyens informatiques de cal-
cul et de dessin.

Exigences:
— nationalité suisse ou permis C;
— certificat fédéral de capacité;
— si possible expérience dans les projets

et travaux de génie civil et béton
armé.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

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

Les offres de services manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563 , 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 12 février 1988.

Entreprise du Vignoble
cherche

dactylographe
habile, pouvant être formée pour
tout autre travail de bureau.

Serait engagée immédiatement
ou pour date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres
87-775 à ASSA, Annonces Suis-
ses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

Nous cherchons
pour tout de suite ou date
à convenir

un fraiseur
une employée de bureau
à mi-temps

Faire offres avec docu-
ments habituels à:
Vibreurs Applications SA
6, rue Georges-Favre
2400 Le Locle
0 31 66 66



Un tunnel sans goût
de bouchon !

Des entreposes se présentent à Lausanne
La Chambre vaudoise du commerce et de l' industrie a eu le
nez creux. Elle met en effet sur pied des conférences de
presse au cours desquelles des chefs d'entreprises s'expri-
ment sur les faits importants ou originaux de leur activité.
Hier, quatre sociétés se sont présentées, dont le Tunnel du
Grand-Saint-Bernard S.A. qui a réalisé un exercice 87
exceptionnel.
Le but de ces conférences de
presse a été clairement défini par
M. Michel Augsburger , directeur
de la CVCI : «Nous souhaitons
permettre à des entreprises de
s'ouvrir à la presse, mais en une
seule séance, tout le monde y
trouve son compte!» Cette heu-
reuse initiative devrait faire des
émules...
Electro-Calcul S.A. a été fondée il
y a 20 ans. Aujourd'hui elle
emploie 22 personnes... dont 20
ingénieurs ! Cette société peut se
targuer d'être la plus ancienne à
proposer des services informati-
ques; ce qui n'entame pas son
dynamisme, puisqu'elle propose
deux nouvelles activités : le droit
exclusif de dispenser la formation
des nouveaux produits de Micro-
soft (créateur de MS-DOS) et
l'assistance à «l'intelligence» des
bâtiments.

Spécialisée dans l'informatique
technique, Electro-Calcul couvre
avec ce nouveau domaine tous les
transferts et traitement de l'infor-
mation d'un bâtiment : audio-
visuels, téléphonie, sécurité, con-
trôle d'accès, etc.

ANALYSE
SPECTROMÉTRIQUE

Si c'est un Suisse qui l'a créée en
1934, ARL S.A. est aujourd'hui en
mains anglaises. Le siège principal
est à Ecublens où l'usine emploie
350 personnes. ARL est à la pointe
du progrès dans le domaine de
l'analyse spectrochimique, elle dis-
tribue ses produits dans le monde
entier et ses appareils sont utilisés
par des entreprises aussi diverses
qu'Alusuisse, Nestlé ou les labora-
toires médicaux.

EFFECTIF MULTIPLIÉ
PAR DOUZE

Alpasonic S.A. a multiplié par
douze son effectif en 1987! Mais
trêve de plaisanterie, elle
n'employait qu'une personne à fin
86. Cette progression est due à un
nouveau produit dans sa gamme

industrielle de nettoyage : le Cool-
Phos.

Développé par une société alle-
mande, Le Cool-Phos effectue
l'essentiel du cycle de phosphata-
tion dans une machine développée
par Alpasonic.

Le succès de cette technologie
devrait permettre à cette société
lausannoise de doubler son chiffre
d'affaires en 1988.

UN EXEMPLE
UNIQUE

Dernière société à se présenter,
Tunnel du Grand-Saint-Bernard
S.A. a un statut un peu particulier.
C'est en effet la seule entreprise
privée suisse qui exploite un
ouvrage destiné à la circulation.
De fait , le passage dans le tunnel
est payant , ce qui est unique chez
nous.

«Cet ouvrage s'est fait contre la
volonté fédérale, a rappelé M.
Robert Campiche, président de la
Commission d'information. Mais
notre persévérance a porté ses
fruits. Ouvert en 1964, en collabo-
ration avec les Italiens de la région
d'Aoste, le tunnel est rentable. Le
remboursement des emprunts s'est
terminé en 1984 et depuis nous
pouvons même distribuer un léger
dividende aux actionnaires».

En 1987, la société a enregistré
une forte augmentation de passa-
ges de véhicules, puisqu 'ils n'ont
pas été moins de 580.000 à parcou-
rir les 6 kilomètres du tunnel. La
fermeture du Gothard n'est pas le
facteur décisif de cette augmenta-
tion, puisque le trafic s'est accen-
tué dans les mois qui ont suivi la
réouverture du plus grand tunnel
de Suisse. En fait , il semble que les
automobilistes amenés à utiliser le
Grand-Saint-Bernard à cause de la
fermeture du Gothard ont appris à
apprécier ses avantages de fluidité
et l'absence de gros bouchon.
«Notre tunnel ne sent pas le bou-
chon, s'est exclamé M. Campi-
che!»

J. H.

Demandeurs d'asile
Toujours une majorité

d'entrées illégales
Bien que la nouvelle ordonnance
sur l'asile soit entrée en vigueur
depuis un mois, la grande partie des
demandeurs d'asile entre toujours
illégalement en Suisse. L'idée des
postes-frontière se révèle être une
fiction, a déclaré hier Alfred
Schmid de l'Office central suisse
d'aide aux réfugiés à Zurich. De
son côté, le porte-parole du délégué
aux réfugiés Heinz Schôni estime
qu'il est trop tôt pour tirer des con-
clusions valables.
En janvier, 612 nouveaux deman-
deurs d'asile se sont présentés aux
quatre centres d'enregistrement , a
indi qué le Bureau du délégué aux
réfugiés, cependant 1610 deman-
des ont été enregistrées à Berne.
Cette différence provient d'annon-
ces tardives des cantons , a précisé
Heinz Schôni. Sur l'ensemble des

nouveaux demandeurs d'asile, 542
ont été répartis dans les cantons.
En janvier 1987, 850 demandes
d'asile avaient été enregistrées.

M. Schôni a confirmé que la
plupart des demandeurs d'asile
entraient illégalement en Suisse et
s'annoncent ensuite au centre
d'enregistrement de Bâle. Un
moins grand nombre de deman-
deurs est signalé au centre d'enre-
gistrement de Chiasso. La réparti-
tion des demandeurs d'asile dans
les cantons n'a posé jusqu 'à pré-
sent aucun problème.

M. Schôni explique l'afflux de
demandes d'asile à Bâle par une
rumeur qui circule, selon laquelle
les personnes qui feraient leur
demande d'asile au «MS Ursula» à
Bâle, pourraient rester dans la
région de Bâle et d'Argovie. (ats)

ROBBIANI. — Comme prévu
l'ancien conseiller national socia-
liste, le journaliste de Comano
Dario Robbiani, a pris la tête de
nouveau «Partito socialista unita-
rio» (PSU) qui s'est constitué le
24 janvier dernier à Chiasso.

TRAVAIL AU N OIR. - Dès
le 1er mars, des amendes plus
fortes frapperont les passeurs de
travailleurs clandestins et les
employeurs qui occupent des
étrangers sans autorisation.

MARCHÉ DE L'EMPLOI.
— La commission fédérale pour
les questions intéressant le mar-
ché de l'emploi, qui a siégé à
Berne, a constaté qu'avec un taux
de chômage de 0,8%, le marché
suisse du travail est tari.

TROISIÈME ÂGE. - Le
Grand conseil fribourgeois a
accepté des subventions de 17,5
mio pour l'agrandissement , la
rénovation ou la construction de
20 homes pour personnes âgées
(970 lits).

ÉGALITÉ. — L égalité des
droits hommes-femmes va être
pleinement réalisée dans le can-
ton de Zurich: les fonctionnaires
pourront prendre librement leur
retraite entre 62 et 65 ans. Ceux
qui le désirent pourront aussi ces-
ser le travail entre 60 et 62 ans,
avec une pension réduite cepen-
dant.

HOSPITALISATION. - Le
coût du cas hospitalier s'est élevé
de 396 francs en 1967 à 3970
francs vingt ans plus tard. Même
en termes réels, en tenant compte
de l'évolution du coût de la vie, la
dépense moyenne a presque quin-
tuplé.

SUBVENTIONS. - Le Con-
seil fédéral a . décidé d'attribuer
une subvention de 100.000
francs par année jusqu'en 1991
au Centre européen de la culture
à Genève. L'Institut suisse de
recherches sur le climat et la
médecine d'altitude, à Davos, tou-
chera 500.0Û0 francs par année.
Le Conseil - fédéral a en outre
alloué 100.000 francs par an à la
Collection suisse du théâtre, à
Berne, et 50.000 francs par an à
la Bobliotheca Afghanica à Liestal.

SANCTIONS MILITAIRES.
— Répondant à une question
écrite du conseiller national Fran-
çois Borel (soc-NE), le Conseil
fédéral explique que les sanctions
militaires sont prononcées non
seulement en fonction de la
nature de l'infraction, mais aussi
d'après la culpabilité du fautif.

POLLUTION. - La qualité de
l'air en ville de Lucerne est mau-
vaise. Les immissions d'anhydride
sulfureux (SO 2), mesurées dans
un quartier d'habitation où la cir-
culation est dense, dépassent les
normes fédérales, à court et à
long terme.

UNESCO. - M. François
Nordmann, ambassadeur de
Suisse auprès de ('UNESCO, a été
élu président du Conseil intergou-
vernemental du Programme Inter-
national pour le Développement
de la Communication (PIDC)

CAGOULES. - Il sera désor-
mais interdit de dissimuler son
visage durant une manifestation à
Bâle. C'est ce qu'a annoncé le
directeur de la police de Bâle-Ville
Karl Schnyder.
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CRIMINALITE. - La crimi-
nalité ne cesse d'augmenter dans
le demi-canton de Bâle/Ville. De
1982 à 1987, la police a enregis-
tré une augmentation de 17% des
délits, sans tenir compte de la cri-
minalité économique et des infrac-
tions à la loi fédérale sur les stu*'
péfiarits. Jf(

WATTEVILLE. - Les entre-
tiens de la maison de Watteville,
qui réunissent périodiquement
une délégation du Conseil fédéral
et les dirigeants des quatre partis
gouvernementaux, auront lieu le
16 février, et non le 12 comme
prévu.

SIRÈNES. — Le contrôle des
sirènes a eu lieu comme prévu
dans toute la Suisse. A Genève,
les lacunes constatées l'an dernier
dans le centre ville ont été com-
blées. Dans le canton de Vaud, où
avait lieu le premier essai officiel
depuis l'entrée en vigueur des
dispositions fédérales sur le
réseau d'alarme de la protection
civile, les sirènes ont hurlé de
façon concluante.

RADIO-TV. — Des discussions
ont commencé à Berne entre la
Suisse et l'Italie afin de réglemen-
ter les attributions des fréquences
radio-TV. Depuis de nombreuses
années, les stations privées ita-
liennes ne respectent pas les con-
ventions internationales en matiè-
res d'ondes radio-TV.

CROIX-ROUGE. - Le co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) fête cette année son
125e anniversaire. A cette occa-
sion, la Croix-Rouge suisse orga-
nisera diverses manifestations.

AMNESTY. - La section
d'Amnesty International (Al) a
saisi l'occasion de la présence du
premier ministre de Turquie, Tur-
gut Ozal, au symposium économi-
que mondial de Davos, pour lui
soumettre une pétition de plus de
3000 signatures, demandant au
:ùaj|(vernement turc de prendre
des.mesures efficaces pour mettre
fin a la torture. Selon les observa-
tions d'AI, le gouvernement Ozal
a négligé depuis des années
d'entreprendre une action
sérieuse contre la pratique quoti-
dienne de la torture sur les déte-
nus politiques

COINTRIN. — Mois de janvier
record à l'aéroport de Cointrin,
qui pour la première fois de son
histoire a enregistré plus d'un
demi-million de voyageurs au
cours d'un mois de janvier. Dans
un communiqué, la direction de
l'Aéroport de Genève précise que
504.300 passagers ont embarqué
ou atterri à Cointrin en janvier,
soit un accroissement de plus de
9% par rapport à janvier 1987.

GATT. — Une kyrielle de diffé-
rends s'est abattue sur le bureau
du Conseil de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le com-
merce (GATT), qui devra examiner
huit disputes lors de sa réunion
de mardi, un nombre encore
jamais atteint jusqu'ici. En effet,
de plus en plus de pays ont
recours au GATT pour trancher
les différends qui les opposent, ce
qui est un signe encourageant,
estime-t-on à Genève.

ENERGIE ATOMIQUE. -
Selon l'Union démocratique du
centre (UDC), la position du parti
socialiste, favorable à l'abandon
de l'énergie atomique, repose sur
une opinion toute faite qui ne
cherche pas le vrai débat.

SYMPOSIUM. - Après
une semaine de conférences et de
réunions suivies par 1100 spécia-
listes de 58 pays, le 18e sympo-
sium économique de Davos s'est
achevé mercredi soir. C'est un
événement politique qui le fera
entrer dans l'histoire : la première
rencontre depuis dix ans entre le
premier ministre turc Tûrkùt Ozal
et son homologue grec Andréas
Papandreou. Les deux dirigeants
ont eu des entretiens de plusieurs
heures samedi et dimanche mais
leurs positions respectives sur les
problèmes bilatéraux (délimitation
du plateau continental de la mer
Egée, Chypre) n'ont pas évolué.

m> LA SUSSSE EN BREF

Criminalité économique
Lent renforcement des mesures de lutte

L'avant-projet de révision du Code
pénal et du Code pénal militaire
concernant les infractions contre le
patrimoine et les faux dans les
titres a été bien accueilli par les
milieux consultés. Ceux-ci recon-
naissent la nécessité d'adapter la
lutte contre la criminalité économi-
que aux nouvelles technologies, en
particulier l'utilisation d'ordina-
teurs.

Le Conseil fédéral a chargé hier
le Département fédéral de justice
et police de présenter le message
correspondant d'ici la fin 1989.

Mal gré cet accueil favorable , de
nombreux commentaires et propo-
sitions ont été présentés par les
milieux consultés.

La complexité du sujet et la
prise en considération de ces
remarques expliquent pourquoi le
message ne sera pas présenté avant
deux ans. A relever que, à la
demande de plusieurs partici pants
à consultation , la répression
pénale du blanchissage d'argent a
fait l'objet d'une autre procédure
de consultation dont les résultats
seront publiés ce printemps.

La majorité des milieux consul-
tés approuve la pénalisation de
l'espionnage informati que (pillage
de banques de données), mais un
grand nombre d'entre eux déplore
que la disposition prévue se limite

aux seuls programmes enregistrés
électroni quement. Son champ
d'app lication devrait être élarg i à
toutes les techni ques d'enregistre-
ment pour tenir compte de l'évolu-
tion rap ide des techniques de
mémorisation.

ASSIMILATION
Il est prévu d'assimiler aux dom-
mages à la propriété le vol du
temps d'ordinateur et le sabotage
d'ordinateur (modification sans
droit des données ou des program-
mes enregistrés). Ces dispositions
ne sont pas contestées.

En revanche, on demande da-
vantage de précision à l'article qui
réprime l'utilisation frauduleuse
d'ordinateurs , soit toute interven-
tion dans le fonctionnement tech-
ni que d'un ordinateur qui fausse le
résultat d'une opération et cause
un dommage pécuniaire--à autrui.
Une peine maximale de 10 ans de
réclusion est prévue pour ce délit.

ABUS DES
CARTES-CHÈQUES

L'avant-projet s'en prend aussi à
l'abus de cartes-chèques et de car-
tes de crédit. Selon la nouvelle dis-
position est punissable celui qui , se
sachant insolvable, se sert néan-
moins d'une telle carte.

Selon le droit actuel , seul est
punissable (escroquerie) celui qui

est d'emblée insolvable au moment
de la délivrance de la carte mais
non pas celui qui devient insolva-
ble après être entré régulièrement
en possession d'une telle carte.

La nouvelle norme a été accueil-
lie favorablement , mais on a pro-
posé d'étendre son champ d'appli-
cation aux cartes du type Banco-
mat ou Postomat , ainsi qu 'aux cas
de falsification totale de cartes-
chèques et de cartes de crédit.

FAILLITE
En ce qui concerne les crimes ou
délits dans la faillite , l'introduc-
tion d'un article qui prévoit que
l'existence d'un concordat par
abandon d'actif devient une con-
dition objective de punissabilité a
été bien accueillie.

Aujourd'hui , seuls l'ouverture
de la faillite et les actes de défaut
de bien réprésentent de telles con-
ditions de punissabilité. Certains
proposent d'étendre cet article au
concordat ordinaire.

Le privilège consistant à permet-
tre à l'autorité compétente de
renoncer à poursuivre le débiteur,
lorsque celui-ci a facilité l'aboutis-
sement du concordat en déployant
des efforts particuliers d'ordre éco-
nomique, a été plusieurs fois com-
battu.

L'avant-projet prévoit encore
que le juge doit avoir la possibilité,

dans tous les cas d'infraction con-
tre le patrimoine , d'ajouter une
amende à la peine privative de
liberté qu 'il prononce. Sans con-
tester cette disposition , certains
proposent d'augmenter le montant
maximal de l'amende, fixé à 40.000
francs selon le droit en vigueur.

APPROVISIONNEMENT
Parallèlement à la consultation
relative aux infractions contre le
patrimoine , la révision de la loi sur
l'approvisionnement économique
du pays avait également fait l'objet
d'une procédure de consultation.

Un commentaire relatif à cette
révision sera inséré dans le mes-
sage du Conseil fédéral sur la révi-
sion du code pénal se rapportant
aux infractions contre le patri-
moine.

Il s'agit de donner au Conseil
fédéral , en cas d'aggravation de la
menace, la compétence de charger
des organes judiciaires spéciaux de
poursuivre et de juger les infrac-
tions aux dispositions régissant
l'approvisionnement du pays, ainsi
que d'édicter les dispositions de
procédure correspondantes. Ces
propositions ont dans l'ensemble
été bien accueillies, mais certains
estiment, sans contester le but visé,
qu'il serait préférable d'ancrer
cette organisation dans une loi
édictée par les Chambres fédérales.

(ats)

L'USS relance la campagne
En prévision du débat qui aura
lieu en mars au Conseil national et
de la votation populaire qui pour-
rait avoir lieu avant la fin de
l'année, l'Union syndicale suisse a
présenté à Berne à la presse
une brochure de M. Beat Rappeler
sur l'initiative en faveur de la
semaine de 40 heures.

Le Conseil fédéral recommande
le rejet de cette initiative , lancée en
1983. Le Conseil des Etats a suivi

son point de vue. Néanmoins , les
dirigeants de l'USS espèrent
encore convaincre le souverain.

Mme Ruth Dreifuss, secrétaire
de l'Union , a réfuté un par un les
arguments du Conseil fédéral ,
reprochant à ce dernier d'afficher
un certain mépris envers les tra-
vailleurs et envers les citoyens qui
ont signé l'initiative. Le Conseil
fédéral réduit le problème à sa
dimension économi que; il nég li ge
l'aspect social, (ats)

Semaine de 40 heures
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Ski passion:

région de la Jungfrau
Grindelwald/ First -
Mannlichen/ Kleine Scheidegg - Afk *
Mùrren/Schilthorn t!J«—"

Adultes 59.—
Enfants 6 -16 ans .39.—
Nouveau: facilités pour familles

Voyages accompagnés
Dimanche 21 février

en traîneaux -- *à Gstaad 4/.—
Train et traîneaux 59.—

Dimanche 28 février _ _  
#

Glacier - express 55.—
En voiture-panoramique 79.—

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 1 5 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
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fëKJELSy Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
cherchent

un expéditionnaire
Sa tâche consistera à:
— s'occuper de l'emballage de tous nos appareils;
— assurer l'expédition;
— chercher le courrier;
— aider le magasinier.

Si vous avez de l'expérience dans l'expédition, que
vous connaissez l'emballage et possédez un permis
de conduire, contactez-nous, faites vos offres à:

ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
<p 038/ 53 47 26
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i Dolly floral papier hyglèniquê ^, TL'P,?1„ , I couleurs divers \r ___¦-__1 nouveau 3 couches 4 x 200 feuilles 3>6£ 2.20 The noir Yellow Label I V , nontifriro nuCP ,"__WRH||

50sachets double-filtre K)0g ^>«r2.95 tailles: 37"47 j UenilIlICe UV6C i:lfî»fflFw1 Flup -_* o en rnf« inrnmm ' co1 normal vitamines A i_ri__r_ilnettole-fout 870 g (100g -.29)3*WC 2.50 1/016 inCOrom ~̂ _- e,c t ,»̂ R_CTl|— —L 3259 ^7r?S:6.75 QOOg2.07) | ^̂ ^ «1»̂ O 1040 
'¦ t î̂il__ l

1 nettoie et désinfecte 750 g >4S12.95 MiQOU MJX lï* ItTâT " t -B f̂l/V. A OA (MoïKs1 Observez ld mise en gdrde indiquée sur l'embdlldge Mélange de friandises avec viande de boeuf. I ^L_i _>_> 1 ¦ M ""-. ___ JSrO -̂ "tr »*# V»' v mm. Classe de toxici réSS 000 g-.40) pouletet fole 400g _?6_ 2.40 (K)0g-.60) . T^̂ ^̂ ^̂ ^ AJj _f (K)Og235)

Votre journal:

E_____ I Rentes AVS
La 10e révision de l'AV S tient la «une» de
l'actualité. Son enjeu est important.
Retraités actuels et futurs, il s'agit de vos
conditions matérielles de demain !

Pour les défendre et les assurer:

adhérez à l'AVIVO !
Le nombre renforce son influence auprès
des autorités. Vous y trouverez, en plus:
soutien, appui, renseignements, conseils...
... et amitié et plaisirl

AVIVO, La Chaux-de-Fonds
039/26 53 48 - 23 50 85

Assemblée générale annuelle
Jeudi 25 février 1988, 14 h 30,
à la Maison du Peuple, grande salle,
2e étage, La Chaux-de-Fonds.

-.'
Tous les intéressés sont les bienvenus!
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le nouveau catalogue est là!
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Nous cherchons, pour
notre bureau du Locle

dessinateur(trice)
génie civil + béton armé
pouvant travailler de
façon indépendante, pos-
sibilité d'un poste à res-
ponsabilité.

Faire offres écrites
ou prendre contact par
téléphone:
Allemand Jeanneret
Schmid SA
Rue du Musée 4
2001 Neuchâtel
0 038/24 42 55

Pâtisserie-confiserie
¦M. »•  l : t . . ¦

-
¦ . ,»L - : .r

engagé1 . : ' ' ':

une vendeuse
pour les après-midi.

Semaine de 5 jours:

Disponible samedi
et dimanche.

0 039/23 10 42.



Le pourquoi et le comment
d'une stratégie industrielle
Sous I impulsion de la SMH, Longines se restructure
Deux logiques économi-
ques s'affrontent autour
de Longines. C'est
d'abord la détermination
du groupe SMH à rationa-
liser la production des dif-
férentes marques horlogè-
res du groupe afin de per-
mettre aux horlogers suis-
ses de reconquérir les
parts de marché perdues.
En second lieu, c'est la
ferme volonté du Vallon
de Saint-lmier de défen-
dre l'emploi.
En présentant les mesures de res-
tructuration de la Compagnie des
Montres Longines, son directeur
Manfred Laumann et Walter von
Kaenel, n'ont pas caché qu'il était
peut-être plus facile d'énoncer des
mesures se justifiant sur le plan
économique que de les traduire
dans les faits dans une entreprise
à laquelle toute une région est
jalousement attachée. L'esentiel
du point de vue industriel réside
toutefois dans le fait que la Com-
pagnie des Montres Longines
reste un fleuron de l'horlogerie
suisse. Et les mesures qu'elle
prend aujourd'hui sont à la
dimension des enjeux économi-
ques mondiaux.

BONS RESULTATS
Premier constat: la SMH en géné-
ral a réalisé un résultat positif
durant l'exercice 1987 et ceci
malgré les fluctuations monétaires
et la forte concurrence en prove-
nance principalement du Sud-Est
asiatique. Une concurrence que
M. von Kaenel qualifiera de très
sévère et frisant même le dum-
ping. La SMH a vendu durant
l'année écoulée environ 10% de
pièces de plus que durant l'année
1986. Ces bons résultats sont à
mettre au crédit du dynamisme
des marques, des efforts de ratio-
nalisation et à l'adaptation des
coûts. La Compagnie des Montres
Longines a obtenu un résultat
1987 supérieur à ses prévisions
et sa meilleure année en nombre
de pièces et en valeur.

Il n'en demeure pas moins que
la pression toujours plus forte sur

les prix exige la poursuite de
l'adaptation des structures du
groupe dans le sens d'une intensi-
fication des efforts de marketing
des marques, mais aussi par des
mesures de regroupement, de
transfert et d'automatisation, en
production, dans les domaines de
la logistique et de l'administra-
tion.

Etant partie prenante d'un
groupe depuis 1971 , Longines
doit s'adapter à la stratégie déve-
loppée par ce dernier. Elle l'a fait
jusqu'ici remarquablement et en
douceur. Alors que les salaires
n'ont cessé de grimper, elle a été
en mesure d'assumer la baisse
des coûts imposée par les mar-
chés étrangers. Un exemple: la
même montre Longines vendue
1500 francs en 1977 doit aujour-
d'hui arriver sur le marché avec
un prix de référence variant entre
400 et 500 francsl

Dans le même temps, Longines
a dû changer de technologie et
passer au quartz. Dans une
période intermédiaire, Longines a
réussi à différencier ses mouve-
ments de ceux de ETA. Aujour-
d'hui, Longines a abandonné ce
trait de manufacture. La raison est
simple: pour le consommateur, et
compte tenu des performances
des mouvements à quartz, la mar-
que et le design l'emportent sur le
moteur.

STRATEGIE
SMH a donc défini une stratégie
visant à renforcer la responsabilité
des marques dans le design, tout
en chargeant ETA de produire les
mouvements pour l'ensemble des
marques. Cette stratégie a con-
sisté également par le lancement
de produits nouveaux, tels que la
Swatch, la Two timer. La con-
séquence directe de cette straté-
gie industrielle s'est manifestée
par la restructuration sur le plan
de la production, le déplacement
de certaines opérations dans des
régions offrant des coûts de
revient plus favorables. La stan-
dardisation de la production a per-
mis d'automatiser et de robotiser
une partie de celle-ci. Sur le plan
financier et administratif, une
même restructuration a lieu.

Les acquis de qualité de Longi-
nes sont sauvegardés. Ainsi Lon-

gines a obtenu le lestage des
mouvements pour toutes les mar-
ques, et sa division comprenant la
fabrication des boîtes de montres
à Saint-lmier est maintenue et sa
capacité sera ouverte désormais à
tout le groupe.

LES CONSEQUENCES
Cette logique industrielle a plu-

sieurs conséquences à court et
moyen termes.
• Le développement et

l'expansion de la marque Longi-
nes est acquis à,Saint-lmier.
• La fabrication de la boîte de

montre qui participe au marketing
et à l'esthétique recherchée par le
consommateur est maintenue à
Saint-lmier; Longines ayant con-
senti de gros efforts d'équipe-
ment.
• Le transfert du personnel

et des activités du département
«terminaison 2» comprenant le
posage des cadrans et des aigui-
les et l'emboîtage; ces activités
seront concentrées par la SMH
soit à Longeau, Bienne ou à
Saint-lmier. Cela concerne qua-
tres marques: ETA (Granges,
Rado (Longeau), Oméga (Bien-
ne), Longines (Saint-lmier). Ce
secteur occupe environ 250 per-
sonnes, dont 80 chez Longines.
La restructuration devrait rame-
ner cet effectif à environ 150
places de travail. Le lieu
d'implantation n'est pas encore
connu. L'enjeu du lieu d'implan-
tation est jugé comme fonda-
mental par les autorités de
Saint-lmier. Entrée en vigueur de
cette mesure: au plus tard dans
18 mois.
• Le secteur de la «terminai-

son 1 » (assemblage des mouve-
ments) va être transféré vers
des régions offrant des coûts de
revient plus bas que l'Arc juras-
sien. Deux régions sont citées:
le Valais et le Tessin. Septante-
sept emplois sont visés chez
Longines. La SMH annonce
qu'elle tentera avec les auto-
rités toutes les démarches
nécessaires pour essayer de
«reclasser» au sein du groupe
ou des autres entreprises de la
région les personnes touchées.
Elle n'exclut toutefois pas des
licenciements. Entrée en vigueur
rie cette mesure: fin 88.

La volonté de la SMH est ICI de
rechercher un meilleur rapport
entre la production et les coûts.
Selon M. von Kaenel, le prix de
revient de ces opérations dans
l'Arc jurassien se situent à 29
francs, alors qu'il est de 14 francs
au Tessin et de 16 à 18 francs en
Valais.

Pour SMH, la logique économi-
que est claire: ETA doit trouver
les meilleurs prix de fabrication.

MM. Walter von Kaenel et
Manfred Laumann en convien-
nent: ces mesures se justifient du
point de vue économique, mais
elles sont difficiles à comprendre
par des employés attachés à la
marque Longines, qui a assuré la
prospérité économique de tout le
Vallon de Saint-lmier, sans oublier
Tramelan et les Franches-Monta-
gnes. Longines emploie actuelle-
ment 455 personnes et reste le
plus gros employeur de la région.

Pierre VEYA
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 443.— 446.—
Lingot 19.625.— 19.875.—
Vreneli 136.— 146.—
Napoléon 125.— 134.—
Souverain $ 142.— 149.—

Argent
$ Once 6.32 6.47
Lingot 278.— 293.—

Platine
Kilo Fr 19.720.— 20.020.—

CONVENTION OR

Plage or 20.000 -
Achat 19.650.-
Base argent 330-

INVEST DIAMANT

Février 1988: 220

A = cours du 02.02.88
B = cours du 03.02.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement -local des banques

A B
Roche b/|ce 96750.— 96250—
Roche 1/10 9675.— 9700—
Kuoni 30000.— 31000—

C. F. N. n. 905.— 905—
B. Centr. Coop. 875.— 875 —
Crossairp. ,. 1225.— 1225.—
Swissair p. 1020.— 1020.—
Swissair n. 920.— 920.—
Bank Leu p. 2450.— 2475.—
UBS p. 3015.— 3025 —
UBS n. 590.— 595.—
UBS b.p. 113.— 113.50
SBS p. 316.— 316.—
SBS n. 272.— 271.—
SBS b.p 274.— 275.—
C.S. p. 2365.— 2360—
C.S. n. 468.— 462.—
BPS 1645.— 1650 —
BPS b.p. 158 — 157.—
Adia Int. 6375— 6355.—
Elektrowatt 2900.— 2900—
Forbo p. 2875.— 2850.—
Galenica b.p. 590— 590—
Holder p. 4580.— 4625 —
Jac Suchard 7925.— 7950—
Landis B 1020.— 1000.—
Motor Col. 1200.— 1210 —
Moeven p. 4850.— 4825.—
Buhrle p. 830.— 835.—
Buhrle n. 210— 210.—
Buhrle b.p. 210.— 210.—
Schindler p. 4150.— 4150—
Sibra p. 420— 410—
Sibra n. 290 — 287 —
SGS 3375.— 3450.—
SMH 20 65— 70 —
SMH 100 188.— 187.—
La Neuchât. 825— 730.—
Rueckv p. 11550.— 11550.—
Rueckv n. 6250— 6250 —
W'thur p. 497?.— 5000.—
Wthur n. 2600.— 2575.—
Zurich p. 5275.— 5300.—
Zurich n. 2550.— 2600—
BBC I-A- 1615— 1630.—
Ciba-gy p. 2660.— 2660.—

Ciba-gy n. 1350.— 1360.—
Ciba-gy b.p. 1780.— 1795 —
Jelmoli 2100— 2100.—
Nestlé p. 8075.— 8075.—
Nestlé n. 4020.— 4020—
Nestlé b.p. 1265.— 1275.—
Sandoz p. 12250.— 12400—
Sandoz n. 4775.— 4740.—
Sandoz b.p. 1830.— 1870.—
Alusuisse p. 541.— 540.—
Cortaillod n. 2100.— 2150—
Sulzer n. 3475.— 3550—
Inspectorate p. 1760.— 1750.—

A B
Abbott Labor 67.— 66.75
Aetna LF cas 67.75 68.50
Alcan alu 33.50 33.75
Amax 22.25 22.25
Am Cyanamid 65.— 62.—
AH 40.25 40.75
Amoco corp 100— 100.50
ATLRichf 100.50 102.—
Baker Hughes 20.25 20.—
Baxter 32.75 32.75
Boeing 63.25 62.75
Unisys 45.50 44.75
Caterpillar 81.— 79.75
Citicorp 28.25 28.50
Coca Cola 50— 51 —
Central Data 31— 30.50
Du Pont 113.50 115.50
Eastm Kodak 59.50 59.75
Exxon 56.26 56.25
Gen. elec 60.75 60.75
Gen. Motors 89.— 87.75
GulfWest 93.25 100.—
Halliburton 39.— 39 25
Homestake 20— 19.25

• Honeywell 86.75 85.50
¦ Inco ltd 24,75 24.50
¦ IBM 151.50 151.—

Litton 99.— 99 —
¦ MMM 82.— 81.25
¦ Mobil corp 60— 59.25
¦ C?R 79.75 7950
¦ Pepisco lnc 45.25 46 75
¦ Pfizer 73.75 74 —
¦ Phil Morns 11950 121.50
¦ Philips pet 18.75 19 —
¦ ProctGamb 116— 115.50

Rockwell 24.50 25.25
Schlumberger 43.— 43.50
Sears Roeb 47.50 47.—
Smithkline 78.— 77.50
Squibb corp 88.— 87.75
Sun co inc 74.50 75.—
Texaco 50.25 51.50
Wwarner Lamb. 104.50 103.50
Woolworth 56— 54.50
Xerox 75— 75.25
Zenith 21.— 21.—
Anglo am 22.— 21.50
Amgold 117.50 115.—

, De Beers p. 13.75 13.25
Cons. Goldt l 20.25 21.50
Aegon NV 42.25 42.50
Akzo 65.50 66—
Algem Bank ABN 26.50 26.50

i Amro Bank 40.50 40.50
i Philips 18— 18 —
i Robeco 61— 60.75
. Rolinco 55.— 55.25

Royal Dutsch 155.50 155.50
i Unileuer NV 78.25 79.50
. Basf AG 185— 186 —
. Bayer AG 195— 202 —
; BMW 395— 400 —
, Commerzbank 160.— 167.—
, Daimler Benz 443.— 458 —
, Degussa 222— 225 —
l Deutsche Bank 296— 310.—
. DresdnerBK 177— 184.—
I Hoechst 196.50 201.—
i Mannesmann 87— 88.—

Mercedes 357.— 365 —
Schering 315— 335.—
Siemens 277— 289.—
Thyssen AG 90— 92.50

. VW 167.— 167.—
Fujitsu ltd 15.50 15 —
Honda Motor 14 50 14.50

l Nec corp 21 50 20.75
i Sanyo eletr. 4 75 5 —
• Sharp corp 1025 10.—
- Sony 50.50 50.—
, Norsk Hyd n. 33.75 33.50
i Aquitaine 58.75 61 —
i 

^̂ ^̂
«¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂^
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i A B
¦ Aetna LF& CAS 49H 48^4
I Alcan 24'i 24Jj

Aluminco of Am 39'A 39%
Amax Inc 16% 15%
Asarco Inc 20'/. 21%
ATT 29% 2914
Amoco Corp 73% 73%
Atl Richlld ' 74% 75%
Boeing Co ¦ 46.- 46%
Unisys Corp. 32VS 31%
CanPacif 1614 16%
Caterpillar 5714 58%
Citicorp 20% 20'4
Coca Cola 37.- 36%
Dow chem. 81% 79.-
Du Pont 83% 81%
Eastm. Kodak 43% 40%
Exxon corp 41% 41%
Fluor corp 13% 13%
Gen. dynamics 53% 53%
Gen. elec. 44% 43-
Gen. Motors 64% 65%
Halliburton 29.- 29%
Homestake 14% 13%
Honeywell 62% 61.-
Inco Ltd 18% 17%
IBM 109% 109.-
ITT 46% 45%
Litton Ind 72% 73%
MMM 59.- 57%
Mobil corp 42% 43.-
NCR 58% 56%
Pacific gas/elec 1714 17%
Pepsico 34% 34.-
Pfizennc 53% 51%
Ph. Morris 88% 87%
Phillips petrol 14% 14.-
Procter & Gamble 83% 82.-
Rockwell intl 18% 18.-
Sears, Roebuck 34% 34%
Smithkline 5614 54%
Squibb corp 63% 62%
Sun co 54% 54%
Texaco me 37- 36%
Union Carbide 21.- 21%
US Gypsum 29% 28%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 38% 37%
Warner Lambert 75- 7414
Woolworth Co 39% 40.-
Xerox 55% 53%
Zenith elec 15.- 14%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Products 25% 25%
Chevron corp 44% 44%

Motorola inc 41% 40%
Polaroid 26.- 25%
Raytheon 66% 66%
Ralston Purina 69.- 67%
Hewlett-Packadd 54% 53%
Texas instrum 45- 43.-
Unocal corp 30% 30%
Westinghelec 51% 49%
Schlumberger 9% 9%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

w_______\
A B

Ajinomoto 3260.— 3280.—
Canon 980.— 961 —
Daiwa House 1660.— 1610 —
Eisai 2250.— 2350—
Fuji Bank 3250.— 3250—
Fuji photo 3950.— 3880—
Fujisawa pha 1970.— 1980.—
Fuj itsu 1420.— 1400 —
Hitachi 1230.— 1230.—
Honda Motor 1370.— 1350—
Kanegafuchi 946— 949 —
Kansai el PW 2600.— 2600—
Komatsu 597.— 606 —
Makita elct. 1640.— 1660—
Marui 3060— 3080—
Matsush ell 2220.— 2190.—
Matsush el W .2010— 2080—
Mitsub. Ch. Ma 608.— 575 —
Mitsub. el 580.— 563 —
Mitsub. Heavy 570— 565 —
Mitsui co 714— 705 —
Nippon Oïl 1120.— 1120.—
Nissan Motr 782— 770—
Nomura sec. 3180.— 3140.—
Olympus opt 1030.— 1010.—
Rico 1220.— 1190 —
Sankyo 1990.— 2030—
Sanyo élect. 490.— 490—
Shiseido 1600.— 1530.—
Sony 4720.— 4650—
Takeda chem. 3030.— 3050—
Zokyo Marine 1910.— 1900 —
Toshiba 732.— 716.—
Toyota Motor 1900.— 1870 —
Yamanouchi 3920.— 3920.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.34 1.42
1$ canadien 1.03 1.13
1 £ sterling 2.30 2.55
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.1030 0.1180
100 DM 80.50 82.50
100 fl. holland. 71.75 73.75
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling aut 11.45 11.75
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1SUS 1.3550 1.3850
1S canadien 1.06 1.09
1 £ sterling 2.40 2.45
100 FF 23.80 24.50
100 lires 0.1095 0.1120
100 DM 81.10 81.90
100 yens 1.0650 1.0770
100 fl. holland. 72.20 73-
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.1850 1.2150
100 schilling aut. 11.53 11.65
100 escudos 0.98 1.02

Des nominations ont par ail-
leurs été annoncées. Ainsi,
Manfred Laumann, actuelle-
ment administrateur-délégué
du groupe Longines et direc-
teur général, deviendra prési-
dent du Conseil d'administra-
tion de la société Longines, en
remplacement de M. Pierre
Arnold. M. Laumann prendra
également là tête du Swiss
Timing. A ce sujet, il a précisé
qu'aucune décision n'avait
encore été prise quant au
regroupement de ce groupe à
Saint-lmier ou à Bienne.
Quant au directeur commercial
actuel de Longines, M. Walter
von Kaenel, il deviendra direc-
teur général du groupe Longi-
nes. (pve)

Longines: nouveaux
directeurs

Le droit de
Saint-lmier

La logique industrielle a des
exigences incontournables.
Mais elle est terriblement
brutale et injuste pour les
hommes et indifférente aux
intérêts des régions.

C'est l'aboutissement de
l'intégration progressive de
Longines dans la stratégie
de la SMH.

A Longines, on s'attendait
à de telles mesures. En
l'annonçant de manière très
détaillée à son personnel
hier, Longines se bat sur un
double front. Appliquer la
stratégie SMH dictée depuis
Zurich dans toute sa rigueur
économique, sans rompre le
lien de confiance qui l'unit
au Vallon et à ses employés.
L'information de la direction
de Longines a été faite après
de dures négociations avec
Nicolas Hayek. L'annonce
aujourd'hui des conséquen-
ces doit permettre à la
région de se retourner. Cer-
tes, il sera très difficile de
reclasser l'ensemble des
ouvriers de l'assemblage des
mouvements.

Mais Saint-lmier peut, si
la mobilisation syndicale et
politique est suffisamment

forte, arracher le lieu d im-
plantation de l'unité centrale
de terminage (aiguilles, pose
de cadrans, emboîtage). Il en
va de la crédibilité du canton
de Berne et de son soutien
au Jura bernois. Le com-
muniqué du Conseil munici-
pal de Saint-lmier est très
explicite sur ce point.

Il en va de la responsabi-
lité sociale d'un groupe in-
dustriel dont la renommée
repose sur les qualifications
professionnelles d'une ré-
gion qui a fait de Longines
un fleuron de l'horlogerie
suisse 1

Le transfert de l'assem-
blage des mouvements des
marques en Valais et au Tes-
sin pose un problème grave.
Le statut des travailleurs de
l'horlogerie est battu en brè-
che par la raison économi-
que dont on ne sait plus où
s'arrêteront les limites.
Appliquer à une large
échelle, cette même raison
risque de briser le consensus
entre partenaires sociaux. Et
démontre aussi la volatilité
d'une main-d'œuvre quali-
fiée pour des tâches poin-
tues dans un pays à haut
niveau de vie. Elle préfigure
de ce que pourrait être
l'Europe de 1992... Avec ou
sans la Suisse I

Pierre VEYA

Réaction de la FTMH

La FTMH de Saint-lmier et de sa
région n'acceptera en aucun cas
des licenciements. «Des solutions
doivent être trouvées. Nous avons
suffisamment fait les frais des res-
tructurations de l'horlogerie
depuis 1976 dans le Vallon;
3000 emplois ont été perdus»,
nous a déclaré son secrétaire
Thierry Kneuss.

Et d'indiquer que le prix de
l'heure à Saint-lmier pour ce qui
concerne la pose de cadrans,
d'aiguilles et l'emboîtage n'est
pas plus élevé à Saint-lmier qu'à
Bienne.

«En outre, il est évident, et
sans vouloir jeter la pierre à
Bienne, qu'il sera plus facile de

reclasser des travailleurs dans
cette région que dans le Jura ber-
nois» , précise-t-il.

Pour ce qui est secteur termi-
naison 1, la FTMH n'accepte pas
une telle solution et estime que
l'emploi doit être maintenu avec
l'aide des pouvoirs publics. Elle
estime en outre que la mesure est
sévère pour une entreprise qui n'a
jamais été dans les chiffres rouges
et qui a fait les beaux jours du
groupe SMH. Comme le Conseil
municipal, la FTMH attend des
actes concrets du Conseil exécutif ,
«dont les membres doivent se
souvenir des engagements pris
avant les élections cantonales» .

(pve)

« Nous n'acceptons
aucun licenciement »

• Le Conseil municipal
de Saint-lmier réagit
avec fermeté et for-
mule quatre exigences.

LIRE EN PAGE 25



—f •_—-

prix réduits
jusqu'au 31 mars

une cure thermale à votre portée au
•*••

Grand Hôtel
des Bains
ouvert toute l'année

à Lavey-les-Bains I ç>\
tout l'art de vous recevoir et l/y/v^Xle rêve en plus HW

Etablissement thermal Cantonal Vaudois
CH-1890 Lavey-les-Bains. 025/65 11 21

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 104

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciak y presse. Paris

Moi , je sais, pensa Jenny. Erich avait rai-
son. Emily n'avait pas attendu pour bavarder.

Le shéri f se présenta trois jours plus tard.
«Madame Krueger, je dois vous prévenir que
certains bruits courent. J'ai ordre de faire
exhumer le corps de votre enfant. Le médecin
légiste désire faire une autopsie.»

Debout , elle regarda les bêches trancher
dans la terre gelée, le fourgon mortuaire se
refermer sur le petit cercueil.

Elle sentit une présence à ses côtés. C'était
Mark.

«Pourquoi vous torturer, Jenny ? Il ne fal-
lait pas venir.
- Que cherchent-ils?

— Ils veulent s'assurer qu 'il n'y a pas
d'ecchymose ou de contusion sur la figure du
bébé.»

Elle revit les longs cils jetant une ombre sur
les joues pâles, la toute petite bouche, la veine
bleue au bord du nez. La veine bleue. Elle ne
l'avait jamais remarquée avant le matin où
elle l'avait retrouvé mort.

«Aviez-vous constaté quelque chose d'anor-
mal ?» demanda-t-elle. Mark aurait fait la dif-
férence entre une veine et une contusion.

«Je lui ai serré la tête en pratiquant la bou-
che à bouche. Il a pu rester des marques.

— Le leur avez-vous dit?
— Oui.»
Elle se tourna vers lui. Le vent avait molli,

mais le moindre souffle d'air la faisait fri sson-
ner. «Vous le leur avez dit pour me protéger,
mais ce n'était pas nécessaire.

— Je leur ai dit la vérité.»
Le fourgon s'éloigna sur la route boueuse.

«Rentrons», la pressa Mark.
Elle essaya d'analyser ses sentiments tout

en marchant péniblement à ses côtés dans la
neige fraîche. Il était si grand. Elle s'était
accoutumée à la taille relativement petite
d'Erich. Kevin était plus grand, plus d'un

mètre quatre-vingts. Mark. Quelle taille pou-
vait-il mesurer? Un mètre quatre-vingt-dix ou
douze ?

Elle avait mal à la tête. Ses seins la brû-
laient. Pourquoi la lactation ne cessait-elle
pas? Cela ne servait plus à rien. Son corsage
était mouillé. Erich serait humilié s'il la
voyait comme ça. Il était toujours si net. Et si
réservé. Le nom des Krueger n'aurait pas été
traîné dans la boue s'il ne l'avait pas épousée.

Erich l'accusait d'avoir temi son nom et
pourtant il affirmait qu 'il l'aimait. Il aimait
qu'elle ressemblât à sa mère. Voilà pourquoi il
lui demandait toujours de porter la chemise
de nuit aigue-marine. Peut-être cherchait-elle
à ressembler à Caroline pour lui plaire lors-
qu 'elle avait ses accès de somnambulisme.

«Ce doit être ça», dit-elle. Elle sursauta au
son de sa propre voix. Elle avait inconsciem-
ment parlé tout haut.

«Que dites-vous, Jenny ? Jenny!»
Elle tombait; elle ne pouvait s'empêcher de

tomber. Mais quelque chose la retint au
moment où ses cheveux effleuraient la neige.

«Jenny ! » Mark la soutenait, la portait. Elle
eût voulu ne pas peser trop lourd.

«Jenny!» vous êtes brûlante.»

Voilà peut-être pourquoi elle n'arrivait pas
à garder les idées claires. Ce n'était pas seule-
ment la maison. Oh! Seigneur, comme elle
détestait cette maison!

On la transportait en voiture. Erich la sou-
tenait. Elle se rappelait cette voiture. C'était
le break de Mark. Il laissait toujours des livres
traîner à l'intérieur.

«Commotion. Montée du lait, dit le docteur
Elmendorf. Nous allons la garder ici.»

C'était agréable de se laisser flotter , agréa-
ble de porter l'une de ces chemises de nuit
rêches de l'hôpital. Elle détestait celle de
Caroline.

Erich entrait dans la chambre et repartait
en coup de vent. «Beth et Tina vont bien.
Elles t'embrassent.»

Mark lui apporta enfin la nouvelle qu'elle
attendait. On avait remis le bébé au cimetière.
«Ils le laisseront tranquille à présent.
- Merci.»
Les doigts de Mark se refermant sur sa

main: «Oh! Jenny!»
Elle eut droit à deux tasses de thé et à un

toast, ce soir-là.
«Ça fait plaisir de voir que vous allez mieux ,

madame Krueger.» L'infirmière se montrait
spontanément gentille avec elle.

(à suivre)

Un cri
dans la nuit
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n: QUE LA LUMIÈRE SOIT! <:j j '
^O Z-T»™ au lieu de 28.-

LE SPOT © 37.-
au lieu de 45.-

LA PR0DIGUE;:̂ ^̂0 I0«— au lieu de 12.50 j É
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¦̂̂ x̂ Une surprise qui n'en finit pas, grâce à un aperçu des nombreux programmes m^È-Wk

de spots Micasa! Soit en bronze avec supports en laiton, soit en gris avec sup-¦ ¦;*' ., j ' ' j*
: porffren chrome ou en noir/blanc avec supports en chrome.

O Réglette à 2 spots 24.- au lieu de 28.-0 Spot applique 10.- au lieu de

12.50 0 Spot à pince 11.50 au lieu de 14.- 0 Spot de table, 43 cm de

Q I•*+•
¦¦ 

au lieu de 18 - hauteur 14.- au lieu de 18.-0 Plafonnier à 3 spots 37.- au lieu de 45-

© Lampadaire à 2 spots, 141 cm de hauteur 47.- au lieu de 55-

l *** f̂ \ Tous les prix s'entendent sans les ampoules.

^_¥ ^

]... MÏCASA |. . ,
L'éclairage de Migras. v-- .. - ¦ '

Marchés MIGROS la Chaux-de-Fonds et le Locle

MB m S ÊÊB Plâtrerie-Peinture
W m _ _m ' W m M Isolation de façades - Plafonds suspendus - Chapes

PI W TT Bernard Rôôsli
2300 La Chaux-de-Fonds

Maîtrise fédérale Bureau: Champs 11 0 039/26 58 56
Atelier: Cernil-Antoine 14 0 039/26 54 54

invite sa clientèle à I'

exposition
bâtiment
rénovation
construction

du 4 au 8 février
à Polyexpo

Crêtets 149 - La Chaux-de-Fonds

A cette première exposition
du bâtiment, vous trouverez
les dernières nouveautés
concernant le plâtre et la peinture.

i

f Crédit-express "*
A vendre Limites les plus hautes

en 24heures

1
#%f t'f f>/ \  f  émm m*4h Paiements comptants élevés -
¦ _t l|  rH"TlJl l mensualités modérées
*—w ^—w ¦ ¦ ¦ *—* m ~»T m ~* également si crédit en cours.

poids 500 kg, parfait état, Fr. 1000.- . EEJBS J—«£î
0 038/ 53 34 64 Téléphone 056/2715 51
,.;-..

¦ - . -,i ,.Jj.. i/l l . : ¦,: :'¦ ... . ̂  Samedi ouvert 10-16 h _

\m__ __ _ %_ _ _ _£& Cuisines agencées et appareils électro-
ty*1"—PS_> BL ménagers aux prix les plus bas

l| On achète les rasoirs de toutes I
» les marques de qualité chez nous aux
» *̂tstf$̂ \ P"* ¦=us* 'es 'î'us *'as *

B _̂_____\ mk p.ex. Braun 2003 0*/ "T" g
_ 111 fi& une année de garantie |
_ Wk Plus de 23 modèles des marques Braun,
?S Wa gM Philips, Remington, Sanyo etc., en stock

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin—centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021201010
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Golf. Multiples versions d'un même original.
Il y a une bonne douzaine d'années qu'une allemande de versions et de motorisations pour tous les goûts et GT116 Vde 129 ch fougueux, pour f r. 25200.-. Et il y
séduit les automobilistes de Suisse: la VW Golf. Pas pourtousIes besoins.Acommencerparla plusavanta- a aussi une série spéciale Golf Flash: une offre du ton-
étonnant, car elle présente tant de traits de caractère geuser la Golf Cde 55 ch, pour fr. 16180.-. PuisJ'élé- nerre, comprenant pour 1620 francs d'équipement
typiquement helvétiques. Fiabilité et économie, fini- gante Golf GL de 55 ch, pour fr. 18220.-. Ensuite, la supplémentaire gratuit; cette voiture à 3 portes, de
tionirréprochableetconfortcossu sontautantdequa- puissante Golf GTI de 107 ch, pour fr. 22750.-. Ou 55ch,coûtetoutjustefr.17910.-.Entout,ilyaplusde
lités qui font de la Golf un produit exceptionnel. Par- bien le cabriolet Golf de 95 ch, pour fr. 24 980.-. 30 versions de Golf à 3 ou à 5 portes, de 55 à 129 ch. A
dessus le marché, la gamme Golf comporte de nom- Sans compter l'accrocheuse Golf syncro C à trans- vous de choisir! Ces multiples versions d'un mêmeori-
breuses variations, l'une plus fascinante que l'autre, mission intégrale permanente, de 90 ch, pour ginal s'admirent et s'essaient dans toutes les agences
sur un même thème. La Golf existe en effet en un choix fr. 23280.-. Enfin, la plus performante: la Golf VA.G.

É ENSOLEILLEZ-VOUS! É
 ̂

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES 
DE 

|p
| PAQUES 0

De magnifiques plages et de sensationnelles
découvertes vous attendent sous le chaud soleil de

s__> X>*A*s_ _%

1 flemme 1WWW 16 JOURS 14 JOURS 10 JOURS HH
26 mars -10 avril 01 -14 avril 01 -10 avril

§gî dèsFS. 2495.-* „.FS. 2380.* dè FS. 2235 * |||
Les prix ci-dessus comprennent le voyage par vols réguliers de

BRITISH AIRWAYS, le logement en hôtels de 1ere classe, une voiture
de location (avec kil. illimités), les visites de DISNEY WORLD, EPCOT,
(3 jours attr. illimitées.) et SEA WORLD (1 jour) etc., etc.

Renseignements, programmes —5~B_ | I I >
détaillés et inscriptions auprès (™ ._L _r>' v-v / J~k

fV de votre agence habituelle """"" l II ff __! _\V_I "* _ E •$&
y? ou chez Téi ""'Qfl 77 » »[  ,J| ~„,T# T17J ®̂
Y 6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex)

^

Portescap J
Portescap développe, fabrique et vend ¦
dans le monde entier, des systèmes de fl
mouvement et d'entraînement de haute If
qualité. fl

Notre département logistique fl
cherche un fl

acheteur 1
bénéficiant d'une expérience technico-
commerciale, ayant déjà travaillé avec
succès dans le secteur approvisionne-
ment-achat et maîtrisant les langues fran-
çaise, anglaise et allemande.

Nous offrons une participation active au
développement de la gestion des achats
sur ordinateur, une formation efficace en
suivant les séminaires de l'Association ©_
suisse pour l'approvisionnement des ¦ ¦
achats pour l'obtention du diplôme fédé- A*J
rai d' acheteur. im\

Entrée en fonctions: ___\
tout de suite ou à convenir. *j*T*l

Nous attendons avec intérêt votre offre
accompagnée des documents usuels adressée FJ
au Service du personnel de Portescap, I_H2
Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1.
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Intéressantes offres de leasing par AMAG: _H^^. ^
tél. 056 43 9191. _r-̂ _>P PP^̂ ^k •*tut_____k)l i
Envoyez-moi la documentation technique détaillée I M\ ljj _r Jkw
sur la version suivante: DGolf , DGTI, I 

^^̂  ̂ -̂ ^r
Ddiesel Dturbo diesel, Dcabriolet, Dsyncro I
(4x4 en permanence), D Flash I Importateur officiel des véhicules Audi et VW,

1 5116 Schinznach-Bad,
Nom: I et les 600 partenaires V.A.G

Adresse: I
1

<% AMÂG Î̂S schinznach-Bad IBôôT! VW. Une européenne.

Le Docteur Yvan Vuilleumier
Médecin-dentiste à Cernier
cherche:

1 aide en médecine dentaire
diplômée.

Entrée tout de suite
ou à convenir.
C0 038/53 40 53

i SBÉ _T
% '{m •
Veuillez me verser Fr. H H

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom Wf

Rue No BF

NP/Domicile

Signature Ht

/#%\ ___¦
a adresse r des aujourd'hui a / /I.00P' ax\\ "> \ I

Banque Procrédit I Heures \(fi [
9^̂

éd*)oJl
Av. L.-Robert 23 d'ouverture V^J^Çy I fl___i___!__i____r__ de 08.Q0à12.15s£/e^> j fl
Tél. 039/23 1612 I de 13.45 à 18.00 _ fl 

^

XjO/Pcrédrt fl
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slW Jl _̂ In DOUANEBBK
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/^s ,
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B^MIMI-MSIiMiiii^^
Entrée: 11 juillet 1988 

Le Centre social protestant de Moutier est à la
recherche d'une

assistante sociale à mi-temps
Les personnes au bénéfice d'une formation qui
s'intéressent à ce poste peuvent se renseigner et
taire parvenir leur offre avant le 15 février 1988 à
l'adresse suivante:
CSP, rue Centrale 11, 2740 Moutier.

Entreprise horlogère dynamique cherche jeunes

horlogers
ainsi que

contrôleurs responsables qualité
Désireux de travailler dans une ambiance de production jeune
et dynamique et intéressés à occuper des fonctions à responsa-
bilités.
Le lieu de travail est au Tessin. Prière de faire offre détaillée
accompagnée du curriculum vitae sous chiffres 24-140.138
Publicitas, 6830 Chiasso.

^
AEGER-LECOULTRP»

HORLOGERIE DE LUXE
Notre manufacture horlogère de produits de haut de gamme désire renforcer son
équipe de développement par l'engagement d'un ou d'une

dessinateur(trice) ou technicien(ne)
en microtechnique

A vous, qui êtes détenteur d'un certificat fédéral de capacité ou
équivalent (DUT, BTS) et désireux de vous perfectionner, nous
confierons la réalisation de dessins et constructions sur notre
installation C.A.O. (Conception Assistée par Ordinateur).

Quelques années d'expérience à un poste similaire seraient un
atout supplémentaire.

La formation éventuelle sur notre équipement vous sera
donnée par nos soins.

Les nombreux développements en cours et à venir vous donne-
ront l'occasion de mettre en valeur vos capacités.

Un mécanicien de précision
• " - — - -*' ' ~*-v » v-- ~ .. 'i^-,*«.vl,:. .. . .,*

Vous êtes détenteur d'un certificat fédéral de capacité ou équi-
valent et nous vous confierons la réalisation d'outillages et de
petites séries prototypes au sein de notre équipe.

Votre expérience à un poste similaire nous sera d'un précieux
concours.

Nous offrons les avantages d'une entreprise moderne.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Si vous êtes les candidats dynamiques que nous recherchons, veuillez nous faire
parvenir vos offres de services avec curriculum vitae ou prendre contact par
téléphone avec le chef du personnej de la Manufacture Jaeger-Le Coultre SA,
rue de la Golisse 8, 1347 Le Sentier, <p 021/845 45 21

V . )

SB.

DEX SA
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
Rue du Moulin 1 5
2740 MOUTIER @ 032/93 55 38
engage tout de suite ou pour date
à convenir région Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Saint-lmier:

maçons avec CFC
aides-maçons
coffreurs
2 grutiers
ainsi que de bons manœuvres
Pour étrangers, permis C
obligatoire.

On cherche

maçons
ouvriers
Prendre contact:

Entreprise Matile, 1053 Cugy,
(P 021/731 30 58.



Agence

GARAGE DU PUITS
Frédéric Winkelmann
Puits 8-12
2300 La Chaux-de-Fonds

f***********************»**********************- 
I

Hffll Informations jë§. I
f___m Coop La Chaux-de-Fonds j é s t
v __9 \ _ _______< )

Dans tous nos magasins, cette semaine:

Scarole Fenouil
étrang. <% *Sf% 

étrang. 
^la pièce ¦¦ m\tw le kg __¦_ ¦
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Siège de Neuchâtel

INVITATION
à l'Assemblée générale des sociétaires

du 24 mars 1988, à 17 h 30
à Neuchâtel, immeuble de la banque, rue de l'Hôpital

Ordre du jour res- Un sociétaire, un membre de la
famille ou un organe d'une personne

1. Procès-verbal de l'Assemblée morale ne peut représenter qu'un seul
générale du 28 mars 1985 sociétaire. Les éventuels représentants

2. Informations par le directeur du doivent être mandatés au moyen de la
siège «sur les raisons de la révi- formule d'inscription.
sion statutaire de 1987 et la Outre les candidats au mandat de
future conception de l'Assem- délégué désignés par la banque, tout
blée générale» sociétaire a le droit de proposer par

_ -, „. . „ .... , , écrit ses propres candidats au plus3. Election de 1 délégué pour a 
jusquV3 mars, le nombre de

période de fonctions 1988-199 . candidat
M
s proposés ne devant pas

Election de 1 délégué pour la dépasser œlui des délégués à élire.
période de fonctions 1988-1990. _es candidats qui doivent être socié-
Election de 1 délègue pour la taires ne peuvent être élus que pour
période de fonctions 1988-1989 une des trois périodes de fonctions

4. Information par le directeur du précitées. Les propositions de candi-
siège sur «l'évolution, la politi- dature doivent mentionner le nom, le
que et la marche des affaires du prénom, la date de naissance, la pro-
siège» fession et le domicile de chaque can-

5. Possibilité de poser des ques- dida t' ainsi ?ue la Pf'«*«;. de fonc-

tions et/ou d'émett re des sug- tions respective pour laquelle chaque

a t s  candidat doit être élu. Si les proposi-
" ' tions de candidature arrivent seule-

Sont autorisés à participer à l'Assem- ment après le 3 mars, ou si le socié-
blée générale les membres inscrits taire ne précise pas jusqu'à cette date
dans le registre des sociétaires. Les pour quelle période de fonctions les
cartes d'entrée peuvent être retirées divers sociétaires sont portés candi-
chez nous au moyen de la formule dats, ces propositions de candidature
d'inscription jusqu'au 3 mars 1988 ne peuvent être retenues,
au plus tard. Les sociétaires empêchés Les propositions de candidature de la
de participer personnellement à banque et celles éventuelles des
l'Assemblée générale peuvent se faire sociétaires seront adressées aux socié-

' représenter par un autre sociétaire ou taires avec la carte d'entrée et peu-
un membre de leur famille ayant vent être consultées au domicile du
l'exercice des droits civils. Tant le siège concerné et dans ses succursa-
membre de la famille que l'organe les- 
d'une personne morale qui représente APres la Partie administrative, les par-

celle-ci à l'Assemblée générale, ne Lapants sont invites a un repas,

doivent pas être eux-mêmes sociétai- Neuchâtel, le 4 février 1988

, ,  El
Uttiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
BANQUE POPULAIRE SUISSE 

fj v̂ Bernard
ĵfâL.\ Ducommun

""" < DjL Maîtrise fédérale
*-«̂ _^^ T^J 

Menuiserie - Ebénisterie
Agencements de cuisines,
magasins et restaurants

Meubles - Transformations
Pose de verre à vitres

Rue du Rocher 20a - @ 039/28 74 95
2300 La Chaux-de-Fonds
invite sa clientèle à

l'exposition bâtiment-
rénovation-construction
du 4 au 8 février à Polyexpo
Crêtets 149, La Chaux-de-Fonds
A cette première exposition du bâtiment, vous y
trouverez les dernières nouveautés en fenêtres
PVC et bois, volets et cuisines

La Fondation «Les Castors»
par suite de démission du titulaire, cherche
pour son Foyer «Les Fontenattes» à Bon-
court (Jura)

un(e) directeur(trice)
apte à diriger un foyer pour handicapés
mentaux profonds adultes de 20 résidents
et une trentaine de collaborateurs.

Date d'entrée: 1er avril ou date à convenir.

Les offres manuscrites ainsi que les copies
de certificats et un extrait du casier judi-
ciaire devront parvenir jusqu'au 15 février
1988 à M. Jean-Louis Beuchat, président
de la Commission de gestion, Fin-Doie 41,
2854 Bassecourt avec la mention «Postu-
lation»

Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de l'Administration de la Fondation
«Les Castors», <& 066/66 46 95
(Mme Voisard)

Hôtel de la Croix-d'Or

Ut L âmlnetto
Restaurant - Bar - Pizzeria

Spécialités italiennes, pâtes maison
faites à la main, pizza au feu de bois.

Restauration chaude jusqu'à la
fermeture.

Salle pour sociétés, banquets, etc.
La Chaux-de-Fonds <0 039/28 43 53
Balance 15 José et Manuela Nieto

Pour vos décorations florales en
tous genres

c-S<!̂ vi~rt/vv<v* - Fleurs

# 

Laurence
pprrPtrerrex
Rue Numa-Droz 90,

2300
La Chaux-de-Fonds,

0039/23 18 03

? Venez faire un essai routierjM

m̂ _\_mm-mmtlm—m-m^̂̂ 'î Am

NISSAN SILVIA 1.8 Turbo.
. Garage-Carrosserie de l'Est

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

EXPOSITION PERMANENTE

T W I R L I H G
\ rf 11e championnat
Iny suisse

yL  ̂Individuel
J
^J La Chaux-de-Fonds

/̂  ̂ Pavillon des sports
Samedi 6 février 1988 15 h -19 h, figures imposées
Dimanche 7 février 1988 8 h 1 5 -12 h 30, concours libre

Dès 14 heures, finales

Buvette - Tombola (et non pas loterie comme annoncé par affiches)
Prix entrée 5.—
Organisation: Twirling-Club Floralies
Veuillez favoriser nos annonceurs

¦PPT ënunDER ««c-f «*...â&ofadhmj !-' \ • -M Agencement de cuisines
>$%?// &£eff lCe erà/ZScé.' Neuve 2,0039/28 35 40 _ . .

/e tâfeei, ,̂ - ¦j tSiïgiïS* - Exposition:
0&_\W/t %CfckZ* CHOIX - Qualité Progrès 37
r- — en font lt renommée % ___ ?_ %%?£ *

© 26 77 77

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds

' / J&<&/&/ J"
AYW^/AA^YJ W/ $A% \

H
CJO/M Gouun
"6^03, O\A£O.

Toilettage soigné, avec l'affection en plus

Elizabeth Jacot-Piaget
Numa-Droz 88 - j<9 039/23 53 93

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage
d'appartements, caves
et chambres-hautes

J.-CI. Guinand
039/26 54 26



Exposition
spéciale

dans la petite halle à l'entrée

du 1.2. au 13.2.
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

machines à café fours micro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition aux prix Fust les plus bas

PUS* >!M*B©
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

OOségo) igOS
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*n>> Mo 250 g **•

(ESt à ta carte? lO ËjÉIî ^
.—. — _AA  ,"l$?*̂ H»__^peSW s5a ¦•«¦"¦«y
Matzinger 43Q [̂  JfE3_L_-----_=====-^• p0Ur chiens 400 g B î '"-

¦3 ï -M^Ul̂ " \

/CoucheRexonaO^yL
JJ ^!Wt |gÉin HSSSSl s

»exSTissues035̂ fc
^55 15?E '

\2 couches, blanc  ̂ \___J î^ :̂ %US^Ŝ J
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Cherche

jeune fille
au pair

parlant français,
pour garder 2

enfants.

Ç3 032/97 48 89
de 12 à 13 h 30 et

après 17 h 30

ÇBOWflOBMfclOQ OOQ&J&f*KWVVAMMMAVlSV>aMaaaùr)^^

AVIS

Maison-
Monsieur
au bord du Doubs

réouverture
vendredi 5 février

i

¦¦—¦_¦_¦¦_¦_¦¦¦¦¦_¦¦_

/^̂ r̂ \ Restaurant

(fc_____f j CTMN
vffi > Jy Louis-Chevrolet 50
ĵpP^

7 (3 039/26 51 52

Tous les vendredis soir:
— risotto aux champignons
— gnocchi maison
— assiette du grotto
Notre nouvelle carte de brasserie.

\
i

-™™»«°«°™™"«"'™' "̂ MWWM ««*™W»«™««WMW «.M*W.,I. WflWWWWQMlWWWWWWg ' ™~~*. ma

f  mmmM Galerie 
^Y- \̂ Pierre-Yves Gabus SA\w _«__ Commissaire-Priseur - 2022 Bevaix

¦ étu+Wè* m Cf l 038/46 16 09
m t <3> ¦•"* i Iy Dans /e cadre du 2e Sa/on international du
H » *< //vre, Genève, U au 15 mai 1988 (plus de
___ v ĵ j *  / ___ ' 100 000 visiteurs)
_r v l̂ Hr̂ • ' ^M Nous préparons une

T I exceptionnelle vente
ttL &S 'JSi aux enchères de livres

avec dessins vendu Livres anciens et modernes

Si vous désirez faire estimer vos ouvrages,
livres rares, incunables, livres illustrés

(Matthys, Picasso, Laboureur, etc.), beaux-arts, livres sur la Suisse, ainsi que
gravures modernes et anciennes, nos experts se rendent gracieusement et sans
engagement à votre domicile. Nous sommes également acheteurs de livres, gra-
vures, peintures, etc. (paiement comptant).
Administration 2022 Bevaix, Ç) 038/46 16 09

| Agence de Genève, rue Kléberg 16, <p 022/31 27 24 )
^'vOv Sous les auspices de Maître Piguet, Genève /S

Urgent
cherche

jeune fille
au pair

Suissesse, minimum
18 ans, enfant 5 ans
+ ménage, aimant

les animaux,
connaissance
du français.

Ecrire sous chiffres
22-470 255 à

Publicitas,
1401 Yverdon.

__——^—-——-—¦——_——-,_•_¦—_——-_—__¦—*

BIWI SA - 2855 Glovelier
Articles en plastique et caoutchouc

embauche pour date à convenir:

dessinateur
' connaissant les moules pour l'injection;

régleurs de presses
pour le plastique
mécanicien de précision

Ecrire ou téléphoner au 066/56 54 33
i i »

laS^J Direction 
de 

l'instruction
y^u/ publique 

du 
canton 

de 
Berne

La Direction de l'instruction publique du canton de Berne
met au concours, pour son secrétariat général de langue
française, un poste de

secrétaire
Nous souhaitons la collaboration d'une personne de lan-
gue maternelle française ayant

— une formation commerciale complète;
— de l'expérience;
— de l'initiative;
— de bonnes connaissances de la langue allemande.
Nous offrons:
— une situation avec responsabilités;
— un salaire adapté aux qualifications;
— un poste stable et un climat de travail agréable.
Entrée en fonctions: 1er avril 1988 ou date à convenir.
Renseignements: £* 031 /46 84 37.
Les offres, accompagnées d'un dossier complet avec curri-
culum vitae, copies de certificats, références et photo doi-
vent être adressées à la Direction de l'instruction publi-
que du canton de Berne, secrétariat général, Sulge-
neckstrasse 70, 3005 Berne.

WMIM—MI— WMgBW—»—WWW nn-rn nrn -r ' nir nr n' ir inr f nnr n i HiiiiiiiiiiiiiwiwM iww— ¦—Éw—W—

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

2 mécaniciens
2 installateurs de chauffage
1 serrurier-appareil leur
1 électromonteur
Nous assurons:

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

Téléphonez-nous donc, nous parlons aussi français.
WASMU AG, 8604 Volketswil
Téléphonez au 01/945 08 70 (demandez M. LDdi, aussi le
samedi dé 10 à 12 heures)

——————————————————————————————————————

Urgent

j | Nous cherchons pour une I ' "¦'¦>.,,,' :'••:'-.v.-' - I VWs£ . I
i période de 3 mois : ' .'.' '"' ¦:?$p§~| . ¦';¦¦' ¦''"" I

Secrétaire I
maîtrisant parfaitement _^̂ B̂ ^ f̂ _ rw l
l'anglais. Contacter Br i V _) 7 ¥ A u_
Mme Huguette Gosteli W_ T J f ' . i



COMMENT CONCILIER SPORT ET CONFORT ? 
KADETT 2.0i GSi
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' •" 1
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bori~riysSÂ?; Couvet: Autoservices Currït;
Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: . .,
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE.
J. Nowacki

< •

Nous sommes une société de financement
spécialisée dans le domaine du leasing et
nous cherchons un

collaborateur
appelé à travailler au sein de la direction.

Votre fonction:

— consistera essentiellement à diriger notre
département du contentieux.

Votre profil:
— âgé de 27 à 35 ans, vous avez une forma-

tion de juriste ou une formation commer-
ciale (maturité commerciale de
préférence) complétée d'une expérience
professionnelle dans le domaine du re-
couvrement de créances et des poursui-
tes acquise auprès d'une banque, d'une
fiduciaire ou d'une gérance d'immeu-
bles;

— la candidature d'un débutant bénéficiant
d'une même formation serait examinée.

Nous offrons des prestations salariales et
sociales intéressantes, une réelle possibilité
de participer à l'extension projetée de nos
activités et par conséquent une situation
stable et d'avenir.

Les candidats sont priés d'envoyer leur dossier (lettre
manuscrite, curriculum vitae et salaire souhaité) à la
direction de Progressa S.A., Sablons 48,
2000 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie KELEK SA
La Chaux-de-Fonds
cherche

metteuse en marche qualifiée
capable de travailler sur montres mécaniques
très soignées en atelier exclusivement.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à: KELEK SA,
rue de la Paix 133, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - fj 039/23 30 98

Ce soir

Sgà Pieds de porc
\r_y au madère
*=̂ Fr. 9.50 

Pour animer et commenter les visites du Château et
de la Collégiale de Neuchâtel, nous engageons:

1

A lll ¦¦% W— • visites organisées
Il _J 1 JI ft_ du 1er avril au 30
^** ^̂  ' *  ̂̂ m septembre, à rai-

À TEMPS PARTIEL son de 5 à 6
M
h«u;

res par jour (10 a
17 h avec pause

de 1 2 h 45 à 14 h); visites également le samedi et
le dimanche.

• langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de l'autre et si possible
notions d'anglais et d'italien.

• traitement à convenir

• entrée en fonctions: 1er avril 1988

Ce poste conviendrait particulièrement à une per-
sonne (homme ou femme) marquant de l'intérêt
pour le patrimoine historique de Neuchâtel.

Les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un bref curriculum vitae et d'une photographie,
sont à adresser à l'Intendance des bâtiments de
l'Etat - Château - 2001 Neuchâtel jusqu'au 17
février 1988 au plus tard.

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de M. J.-F. Schaller - Intendance des bâti-
ments de l'Etat - Cp 038/22 36 02

L'annonce, reflet vivant du marché

fçuf s teints
\mporteb'

460
\e carton I

(¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ "¦¦ ^Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
SwissVinyl. (fl 039/23 59 57

i ¦•¦ MII M ¦ r

•"""'• I ''"™ bouge...

4e jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en .utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

(•̂ ps*̂  
(entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au

f̂frWff?] 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 _^6*^bonne, vous remportez le prix du jour en 00&£f&

bon de voyage. V̂ è 0̂
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^&fX
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 ¦ ilLL 'w imiUàM-A

L'IM PARAPHRASE



Besse comme un dieu
Le Valaisan champion suisse de descente

William Besse: vraiment pas une poire! (B+N)

La descente des championnats
suisses masculins, sur la piste
Scalotta de Lenzerheide, a per-
mis au Valaisan William Besse
de fêter son premier titre natio-
nal en élite. Il s'est imposé à la
«photo-finish», avec 2 centi-
èmes d'avance sur Daniel Mah-
rer et 4 sur Franz Heinzer. Luc
Genolet a pris la 4e place
devant Bernhard Fahner, alors
que Karl Alpiger se contentait
d'une modeste septième place.
Pirmin Zurbriggen, Peter Mûller
et Conradin Cathomen n'étaient
pas au départ.
William Besse (20 ans en mars
prochain), a confirmé les progrès
qui en font la révélation de la sai-
son en descente. Le skieur de Bru-
son a fait la décision dans le bas

du parcours, comblant le retard
concédé à l'intermédiaire en rai-
son d'une faute dans le virage dit
du téléphone.

Le Valaisan, qui court toujours
avec fa combinaison bleue du
cadre B, sait se faire oublier aux
entraînements pour surgir le jour
de la course, il en a fait un nou-
velle fois la démonstration.

FORME ASCENDANTE
Vainqueur en 1987, Daniel Mah-
rer n'était pas trop déçu d'avoir
perdu son titre, mais regrettait la
faute commise en haut du par-
cours au passage d'un saut, une
mésaventure qui lui avait presque
valu une chute. Troisième, Franz
Heinzer a décroché sa première
médaille aux nationaux. i

Le Schwyzois, qui arborait pour
la première fois une manchette de
cuir, était surtout satisfait d'avoir
évité la quatrième place... Contrai-
rement à Besse et Mahrer, il
n'avait aucune erreur importante
à avouer.

En prenant la quatrième place,
à 0"48 seulement du vainqueur ,
Luc Genolet (Hérémence) a souli-
gné une forme ascendante. Il a
précédé le sélectionné olympique
Bernhard Fahner, qui confessait
avoir mal skié. Pas autant toute-
fois que Karl Alpiger.

Le Saint-Gallois, encore
devancé par Michaël Plôchinger
et relégué à 1"38 de Besse, n'a
en rien confirmé ses performances
des entraînements. Il se révélait
incapable d'expliquer un résultat

qui justifie, a posteriori, sa non-
sélection pour Calgary.

IL A DIT
William Besse: c'est génial. J'ai
ainsi confirmé ma sélection pour
Calgary. Je n'étais pas sous pres-
sion aujourd'hui et je n'avais
aucune ambition particulière. Ce
titre est donc une merveilleuse
surprise.

J'ai commis une grosse faute
dans le haut du parcours et je me
suis retrouvé largement déporté.
Ensuite, je n'ai connu aucun pro-
blème. Je pars sans appréhension
pour les Jeux olympiques. Quoi
qu'il arrive, je suis physiquement,
techniquement et moralement
prêt.

RESULTATS
Descente (3200 m, 780m dén.,
35 portes par Willi Egger): 1.
William Besse (Bruson) 1"47"57;
2. Daniel Mahrer (Coire) à 0"02;
3. Franz Heinzer (Rickenbach) à
0"04; 4. Luc Genolet (Vex) à
0"48; 5. Bernhard Fahner (Hasli-
berg) à 1 "12; 6. Michaël Plôchin-
ger (Meilen) à 1"36; 7. Karl Alpi-
ger (Wildhaus) à 1"39; 8. Urs
Lehmann (Rudolfstetten) à 1"43;
9. Xavier Gigandet (Yvorne) à
1"44; 10. Bruno Kernen (Schôn-
ried) à 1 "51. (si

C est quoi la neige?
_» A UTOMOBILISME I

La pluie et la glace pour le Rallye de Suède
Le championnat du monde des
rallyes automobiles, millésime
1988, est-il haï des dieux? A
Monte-Carlo il y a deux semai-
nes, il n'y a pas eu de neige
pour la classique des classiques
hivernales du calendrier; pire:
les favoris se comptaient alors
sur les doigts d'une seule main
et, dès le premier jour, trois
d'entre eux ont disparu, la
course restant ennuyeuse jus-
qu'à son terme. Deuxième
round du championnat, le Ral-
lye de Suède. Celui que les
amateurs d'ici et d'ailleurs vien-
nent faire pour le plaisir de la
glisse, pour les longs dérapages
entre deux murs de neige.

KARLSTAD
Jean-Claude Schertenleib

Mais voilà, si les conditions
étaient idéales il y a une semaine
encore, un redoux bien violent
s'est abattu sur le sud du pays,
transformant les épreuves de
vitesse en petites routes recouver-
tes d'une neige fondante, où les
plaques de glace apparaissent
toujours plus nombreuses et plus
traîtresses. Le plateau? Au niveau
pilotage, il est déjà bien plus
sérieux qu'en Principauté, même
si deux marques seulement sont
officiellement représentées, Lancia
et Mazda.

ON PREND LES MÊME...
On prend donc les même et on
recommence, les mêmes qu'à
Monte-Carlo, les mêmes qu'en
Suède l'an dernier, lorsque Timo
Salonen et Seppo Harjanne
avaient offert à l'équipe japonaise
la seule victoire de sa carrière.

Sur le papier, les chances des
deux équipes sont égales, même
si Mazda sort d'une douche
froide, qui a laissé des traces,
puisque Ingvar Carlsson a été
sacritié, l'équipe ne pouvant pas
supporter l'assistance de trois voi-
tures officielles, selon les propres
termes du porte-parole du Mazda
Team Europe.

Salonen et Mikkola contre Alen
et Mikael Ericsson, c'est Mazda
contre Lancia avec quelques outsi-
ders qui pilotent, je vous le donne
en mille... des Lancia et des
Mazda! Fiorio junior et Eklund
pour la marque italienne,
Sùndstrôm, Edring et Grundel
pour les Japonais: le vainqueur
du Rallye de Suède 1988 est
parmi ces neuf pilotes, à moins
d'un exploit de Stig Blomqvist,
engagé sur une Ford Sierra 4 X
4.

QUATRE SUISSES
Quatre équipages helvétiques ont
fait le déplacement Scandinave.
Jean-Marie Carron et Serge
Racine s'alignent sur la Lancia
Delta 4WD mise à leur disposition
par l'importateur. Michel Golay,
après un excellent Rallye de
Monte-Carlo, est fidèle à sa
Mazda, alors que le Chaux-de-
Fonnier Michel Barbezat et le Pré-
vôtois Daniel Rebetez pilotent leur
Opel Manta, groupe A.

Pour le carrossier de La Chaux-
de-Fonds Michel Barbezat, c'est
une quatrième participation au
Rallye de Suède; une aventure
qui n'a pas trop bien commencé:
En quittant La Chaux-de-Fonds
il y a dix jours, j'ai été victime
d'une plaque de glace dans les

Timo Salonen et sa Mazda: victorieux comme l'an dernier? (ASL)

Franches-Montagnes : le four-
gon qui tirait la remorque sur
laquelle avait pris place ma voi-
ture de course a été complète-
ment démoli, ma Manta sub-
issant certains dégâts. Il a donc
fallu retrouver un véhicule
d'assistance, réparer les dégâts
principaux. Nous avons ainsi
perdu près de 36 heures sur
notre programme et, surtout
beaucoup de sommeil. C'est
dire que je n'ai pas pu reconnaî-
tre comme je l'aurais voulu,
puisque je n'ai passé qu'une
seule fois dans chaque épreuve.

expliquait hier soir à l'heure des
contrôles techniques le Chaux-de-
Fonnier, qui fait équipe cette
année avec la Vaudoise Nicole
Duroux.

La course, la vraie commence
ce matin et se terminera samedi
soir sur un parcours plus long que
l'an dernier. Sur quel terrain? Les
météorologues suédois nous pro-
mettent de la neige.

Aujourd'hui peut-être... ou
alors demain!

J.-C. S.

Déception suisse
m> SKI NORDIQUE

Les représentants helvétiques ont
déçu lors de la seconde journée
des championnats du monde
juniors de Saalfelden (Aut), mar-
quée par la domination des pays
de l'Est.

Garçons. 10 km (classique):
1. German Karatchevski (URSS)
27'09"2; 2. Maxim Koslov
(URSS) 27'14"4; 3. Michaël
Knoth (RDA) 27'19"3. Puis: 26.
Peter Schwager 29'08"9; 31.
André Jungen 29'17"8; 34. Toni
Dinkel 29'29"5; 38. Wilhelm
Aschwanden 29'38"8.

Combiné nordique, classe-
ment final: 1. Radomir Skopek
(Tch); 2. François Reppelin (Fra);
3. Baard Elden (Nor). Puis: 31.
Urs Niedhart; 32. Markus Wùest ;

42. Jùrg Zielmann; 47. Jean-
Yves Cuendet.

Filles. 5 km (classique): 1.
Tatiana Bondareva (URSS)
14'33"6; 2. Anne-Marie Karlsson
(Sue) et Stefania Belmondo (Ita)
14'55"4. Puis: 20. Silvia Honeg-
ger 15'46"6; 30. Nicole Zbinden
16'01"8; 32. Myrtha Fessier
16'12"0; 51. Gaby Zurbrûgg
16'44"3. (si)

Descente FIS à Saas Fee
Disputée en prologue au cham-
pionnat national, la descente
FIS de Saas Fee est revenue à la
Zurichoise Brigitte Oertli, qui a
précédé Michela Figini et Heidi
Zeller.

Si la «vraie» descente
d'aujour d'hui ne pouvait avoir
lieu en raison des conditions
atmosphériques, le titre serait
attribué à la skieuse d'Egg.

A relever le retour d'Ariane
Ehrat, 7e pour son retour à la
compétition après une année
d'absence.

Disputée sur un revêtement
très dur, glacé par endroits, et
sur un parcours très proche
d'un super-G (les traceurs
n'avaient pas d'autre solution
eu égard au terrain et au faible
enneigement), cette épreuve n'a
guère souri à Chantai Bournis
sen et Béa trice Gafner, toutes

deux éliminées. Et guère mieux
à Maria Walliser, la plus rapide
au temps intermédiaire mais
rejetée à la quatrième place par
une faute en fin de course.

Déjà très à l'aise aux entraî-
nements, Brigitte Oertli peut
viser aujourd'hui son premier
titre national, exception faite de
trois victoires en combiné.

Descente FIS (2800 m, 700
m de déniv.): 1. Brigitte Oertli
(Egg) 152 "17; 2. Michela
Figini (Prato) à 0"07: 3. Heidi
Zeller (Sigriswil) à 0"69; 4.
Maria Walliser (Mosnang) à
1 "61 ; 5. Marlis Spescha (Disen-
tis) à 2" 32; 6. Tanja Steine-
brunner (Zurich) à 2"36; 7.
Ariane Ehrat (Laax) à 3"28; 8.
Nadja Caluori (Bonaduz) à
4"46; 9. Annick Chappot (Vil
lars) à 4"47; 10. Manuela Bless
(Ebnat-Kappel) à 4"85. (si)

Brigitte victorieuse

Johnson n'ira pas
aux JO

L'Américain Bill Johnson,
champion olympique de des-
cente en 1984 à Sarajevo, ne
défendra pas son titre à Cal-
gary. Il n'a pas été retenu par la
Fédération américaine de ski,
qui a annoncé sa sélection défi-
nitive Crested Butt (Colorado),
où vont se tenir les champion-
nats nationaux, (si)

Evincé

m BOXE _H__Hfl__H

Le combat tant attendu entre les
Américains Mike Tyson (21 ans),
tenant du titre, et Michaël Spinks
(31 ans) pour le titre mondial uni-
fié des poids lourds aura lieu au
mois de juin prochain, ont
annoncé mercredi Jes managers
des deux boxeurs.
- Le lieu et la date exacte

n'ont pas encore été arrêtés
mais ce sera en juin, a précisé
Butch Lewis, le manager de
Spinks, l'ancien champion du
monde version IBF.

Les contrats doivent être signés
la semaine prochaine. Tyson tou-
chera au moins 17 millions de
dollars et Spinks entre 12,5 et
13,5 millions de dollars, (si)

En juin!
Tyson - Spinks

aura lieu

m LE SPORT EN BREF

H Hockey **

Bowman hors de combat
Victime d'une déchirure du ligament externe du genou droit, ainsi
que d'un arrachement du ménisque, samedi dernier contre Lan-
gnau, Kirk Bowman (36 ans), l'attaquant canadien du CP Berne,
opéré mercredi, sera indisponible jusqu'à la fin de la saison. Il ne
sera pas fait appel à un autre étranger pour le remplacer.

Limogeage à Sporting Lisbonne
La direction du Sporting Lisbonne a décidé de se séparer de
l'entraîneur britannique Keith Burkinshaw, en raison des mau-
vais résultats de l'équipe en championnat du Portugal. Burkins-
haw dirigeait le Sporting Lisbonne depuis la fin de la saison der-
nière et avait signé un contrat de deux ans et demi. Il sera rem-
placé par Antonio Morais, ancien entraîneur de la sélection
nationale.

m>BOB m

Passer sans rival
Au terme des deux premières
manches du traditionnel prologue
du championnat suisse de bob à
quatre (dont sont absents Hilte-
brand et Pichler), l'équipage du
Glaronais Ekkehard Passer mène
largement devant les Zurichois de
Gusti Weder; deux pilotes sélec-
tionnés pour les Jeux.

Le classement : 1. Fasser-
Meier-Fassler-Stocker (Zurichsee)
189"80; 2. Weder-Haas-Waibel-
Mangold (Zurichsee) à 0"81; 3.
Kreis-Sutter-Meuwly-Baumgartner
(St-Moritz) à 1"36; 4. Aebli-Sei-
ler-Reich-Leuthold (Baden) à
1"39; 5. Grauer-Christinger-Gôts-
chi-Beurer (Zurich) à 1 "97. 18
équipages classés, (si)

Largement

Vu les conditions d'enneige-
ment et d'entraînement de cet
hiver, le Tour des Franches-
Montagnes, prévu pour diman-
che prochain, est annulé, (sp)

Annulation



Alimentation - Mercerie

Suzanne
Veysset

261 6 Renan
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Fraiseuses à neige
de 3 à 30 CV, Rapid, Bolens, Jacob-
sen, Fujii. 8 CV dès Fr. 2 800 -
+ occasions.
Commerce spécialisé.
Vente, réparation, entretien.

Marcel Saas
Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds

039/28 33 17

le no 1 des vacances de neige
Chalets , appartements de vacances et hôtels en
Suisse, au Liechtenstein et en Autriche. Demandez
notre brochure détaillée. Tél. 039 / 23 26 44.

Demain soir, à 20 heures à
l'Ancien Stand

grand loto
du Ski-Club

La Chaux-de-Fonds
Abonnement:
Fr. 1 6.— pour 40 tours.

Trois cartons durant le
match et 2 super tours 1

» '

Gain accessoire
Si vous disposez d'un local
bien sec, d'un peu de temps
le matin et l'après-midi , et,
si possible, d'un petit véhi-
cule de livraison, nous vous
offrons la possibilité de réa-
liser un gain accessoire
appréciable en vendant et
distribuant nos aliments
fourragers réputés.

Adressez-nous, sans engagement , une
offre sous chiffres 1 7-604764à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

M__ _̂B_a_M_M__ _̂_H__H__«

Depuis plus de 40 ans à votre service !
Saucisse à rôtir de campagne, médaille d'or
Saucisse à cuire de Renan, médaille d'argent
Jambon à l'os de campagne, médaille d'argent

Boucherie - Charcuterie

W. JAKOB
2616 Renan-<£? 039/63 11 13

,.,„. Succursale de 2300 La Chaux-de-Fonds
- -" Rue Charles-Naine 7 — <£? 039/26 80 26 x - 
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Chaussures et vêtements de travail

C. Kiener, 2616 Renan
0 039/63 12 44

Vente exceptionnelle

des centaines d'articles soldés à

25 - 50 - 75%
jusqu'au 20 février

GARAGE
BEDERT

Agent Daihatsu
Vente et réparations toutes marques

261 5 Sonvilier
0 039/41 44 52

Mécanicien officiel au Rallye
de Monte-Carlo 88

-

Chez Nino
Café-Restaurant
du Cheval Blanc

A Sonvilier
0 039/41 11 23

U. Mulier • Fromagerie
fT\ Renan i r̂%< W~ -,—-1 Ê8: 1J5A|U : JïïL
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Y '" {Torréfié à 1000 m
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En vente dans les meilleurs magasins ^
% d'alimentation. 039/2644 88 £p
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M. Memoli
Alimentation
générale

2615 Sonvilier
£7 039/41 11 32

Sonvilier
_^M Salle communale \__é____-
J^* Les 5 

et 
6 février 1 988 -4^

 ̂ dès 21 heures ^̂

Samedi soir
démonstration de

Rock and Roll acrobatique
avec le TIC-TAC Rock Club de Cernier

|̂rf Concours de Rock L̂,
f̂ inscriptions sur place *̂ r\

Vidéo show, jeux de lumière avec Disco Manet
Organisées par le FC Sonvilier Section Juniors

Boulangerie-Pâtisserie

C. Zoni
Sonvilier
0 039/41 11 70

Saint-lmier
Jonchères 44
0 039/41 22 60

Baptiste-Savoye
0 039/41 25 79

De Angelis
Orfèvrerie, objets d'art

\Z^^̂ ^-J 
Articles étain

^^yî jr 
Vaste choix 

de cadeaux

Rue Baptiste-Savoye 68, Saint-lmier
: 0 039/41 31 76



Seul un miracle. __
Avant Suisse - France de Coupe Davis à Bâle
M faudrait un miracle pour que I équipe de Suisse fête
une victoire ce week-end à Bâle, face à la France, pour
son premier match dans le groupe mondial. Les Trico-
lores se présenteront dans leur meilleure composition,
avec Yannick Noah (no 8 ATP), Henri Leconte (21),
Guy Forget (56), Thierry Tulasne (61) et Tarik Benha-
biles (72). Les Helvètes, en revanche seront privés de
leur meilleure arme, Jakob Hlasek.

En 1981, la Suisse avait fait un
bref passage dans le groupe mon-
dial, s 'inclinant (2-3) face à la
Tchécoslovaquie d'Ivan Lendl et
au Mexique. Il lui a fallu cinq ans,
et plusieurs finales perdues
(Irlande, RFA, Angleterre, Israël),
avant de retrouver l'élite , grâce au
succès obtenu sur l'URSS à
Donetsk.

Une victoire qui ouvre de nou-
velles perspectives financières aux
sélectionnés suisses: ils se parta-
geront 40.000 dollars au terme
de la rencontre face à la France
(même en cas de défaite), alors
que les trois matchs de l'an der-
nier en zone européenne leur ont
rapporté 38.000 dollars en tout.
Qui jouera les simples aux côtés
de Claudio Mezzadri (ATP 30)? Le
coach français des Suisses, Geor-

ges Deniau, devra avoir pris sa»
décision au plus tard aujourd'hui
jeudi à 15 heures au moment di
tirage au sort. Les entraînement^
suivis à Lbrrach et Bâle laîssen
supposer que son choix se porterai
sur Roland Stadler (no 183 ATP). |

Le Zurichois, qui s'est beau-
coup entraîné ces dernières
semaines, se sent en forme. En
revanche, Heiz Gùnthardt ne
paraît pas en mesure de supporter
physiquement deux matchs de
simple au meilleur des cinq sets.
Plus le double...

La composition de l'équipe de
France est également sujette à
caution. Yannick Noah, battu
récemment par le dix-septième

Claudio Mezzadri <
et la Suisse: une

tâche des plus
difficiles.
(Widler)

joueur tricolore, n'est ni en forme
ni en confiance, et Leconte, qui
souffre d'une légère contracture,
n'est pas non plus en condition
optimale.

Guy Forget, qui a enlevé la
semaine dernière à Mulhouse un
tournoi sur invitation regroupant
tous les meilleurs joueurs fran-
çais, battant Leconte en finale
pourrait être titularisé en simple.
Les visiteurs seront dirigés pour la
première fois par Eric Deblicker,
promu capitaine en remplacement
de Jean-Paul Loth par la volonté
de Noah et Leconte.

L'histoire de la Coupe Davis
n'est certes pas avare en sensa-
tions. Difficile cependant d'en
espérer une de la part d'une
équipe qui, selon Heinz
Gùnthardt, ne dispose que de
15% de chance de s'imposer.
Pour mettre le plus d'atouts du
côté helvétique, des aménage-
ments ont été prévus en ce qui
concerne la surface. Mezzadri et
Stadler préférant des revêtements
lents, le court annexe a été promu
court central et le green-set ralenti
par l'adjonction d'un mélange
granuleux, (si)

Pour travailler les fondamentaux
m BASKETBALL —

L'Italie joue ce soir à Genève contre la Suisse

Carlo Délia Malle (à droite) et l'Italie: préparer les Jeux olympi-
ques. (AP)

L'équipe d'Italie, qui affrontera
la Suisse ce jeudi soir à Genève
pour le compte du tour prélimi-
naire du championnat d'Europe,
est arrivée dans la Cité de Cal-
vin mercredi peu avant midi.
Déjà assurée de sa qualification,
la formation italienne songera
avant tout au tournoi préolym-
pique, qui se disputera eh juin
prochain en Hollande.

Nous venous à Genève pour tra-
vailler nos fondamentaux, expli-
que Sandro Gamba, le coach de
la sélection. Nous avons une
échéance capitale cet été avec
le tournoi préolympique. Ce
match contre la Suisse entre
dans la phase de préparation
pour les Jeux. Il nous sera très
utile.

EN PROGRÈS
Sandro Gamba alignera à la salle
du «Bois-des-Frères» une équipe
qui comprend plusieurs espoirs.
Face aux Suisses, le coach italien
compte bien tenter une expé-
rience en alignant dans son
«cinq» deux pivots de 2,13 m, le
néophyte Davide Cantarello et
Augusto Binelli.

Sandro Gamba ne s'est pas
montré très surpris de la victoire
de l'équipe de Suisse face à la
Hongrie. Même si le match aller
de Forli ne l'a pas démontré, le
basket suisse est en progrès.

-Après avoir joué à Budapest,
j'étais convaincu que les Suis-
ses pouvaient battre les Hon-
grois.

Voici la composition définitive
des deux équipes pour le match
de jeudi :

Suisse: 4. Roland Lenggenha-
ger; 5. Mike Stockalper; 6.
Michel Alt; S.Mario Zorzoli; 10.
Bernhard Runkel; 11. Thierry
Girod; 12. Olivier Deforel; 13.
Christophe Roessli; 14. Vincent
Crameri; .15. Christof Ruckstuhl.

Italie: Alessandro Fantozzi; 5.
Ferdinando Gentile; 6. Davide
Pessina; 7. Sandro DeU'Agnello;
9. Roberto Brunamonti; 10. Fran-
cesco Vescovi; 11. Augusto
Binelli; 13. Davide Cantarello; 14.
Carlo Délia Valle; 15. Flavio
Carera.

Arbitres: Brys - Jones (Bel -
PdG).

Coup d'envoi à 20 h 15. (si)

___> FOOTBALL

Cours pour candidats arbitres
Trois instructeurs de la Com-
mission cantonale d'arbitrage se
sont spécialisés dans la forma-
tion de leurs futurs collègues.
Cette formation dynamique est
composée de théorie sur les 17
lois de jeu et sur les devoirs
administratifs, au moyen de
questionnaires et d'entretiens.
Les classes sont composées de
huit personnes. Il est fait
recours aux moyens audio-
visuels tels que rétro-projecteur
et vidéo.

Les candidats sont soumis aussi à
des tests physiques pouvant faire
appel à l'endurance, à l'agilité et
à la vitesse. A l'occasion des jour-
nées de cours, un match arbitré
par un collègue chevronné sera
observé et commenté en petits
groupes. L'ensemble de l'instruc-
tion porte sur deux soirées le ven-
dredi, une matinée le samedi, sui-

vie d'un second samedi la journée
complète.

Cette étape franchie, le candi-
dat recevra la convocation à ses
premiers matchs. A trois reprises,
il sera accompagné de son mana-
ger, un arbitre confirmé qui com-
plétera l'instruction pratique en
assistant son poulain dans les
devoirs administratifs, contrôles
des joueurs et des passe-ports et
en lui prodiguant conseils, criti-
ques et encouragements.

Enfin, lors d'une soirée de rap-
pel après ces premières confronta-
tions, le candidat recevra sa carte
officielle d'arbitre lui donnant

droit aux entrées gratuites sur les
stades de football de l'ASF.

APPEL
Nous faisons appel à toutes les
personnes intéressées par l'arbi-
trage, joueurs de football ou non,
candidats ou candidates de 16 à
45 ans (ou plus).

Cette activité révélera vos qua-
lités physiques et intellectuelles;
elle développera votre prestance,
votre vivacité, votre maîtrise de
l'autorité; elle vous donnera de
l'assurance.

Notre prochain cours vous est
ouvert, venez prendre contact
sans engagement. Il aura lieu les
11-12 , 18-19 mars, le 1er soir
dès 19 heures, à l'Hôtel des Com-
munes aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Tous renseignements vous
seront donnés au (038) 24 51 43
ou au (038) 5 7 1 5 1 6 .  (sp)

Une instruction sérieuse

En vue des CM de Sapporo
L'équipe de Suisse juniors (20
ans) participera du 15 au 20
février à un camp d'entraînement
à Arosa où elle préparera le
Championnat du monde du
groupe B à Sapporo, dans un
mois.

A l'issue de ce stage, les Suis-
ses affronteront Arosa en match
amical.

Res Kûnzi, le responsable de la
sélection, a retenu vingt-trois
joueurs pour ce stage dans les
Grisons.

Gardiens: Cyrille Dubois (Lau-
sanne), Marcel Kohli (Arosa) et
Patrick Schôpf (Dùbendorf).

Défenseurs: Reto Hafner

(Arosa), Urs Hirschi (Langnau),
Adrian Jezzone (Kloten), Stefan
Probst (Langnau), Luigi Riva
(Ambri), Daniel Rutschi (Berne),
Sven Schmid (Bienne) et Ralph
Tanner (Thoune- Steffisburg).

Attaquants: Joël Aeschlimann
(Bienne), Patrick Glanzmann
(Bienne), Patrick Howald (Berne),
Jôrg Ledermann (Langnau), Patri-
zio Morger (Rapperswil-Jona),
René Mulier (Zoug), Achim
Pleschberger (Martigny), Harry
Rogenmoser (Rapperswil-Jona),
Mario Rottaris (Fribourg-Gotté-
ron), Kevin Schlapfer (Bâle), Ste-
fan Tschudin (Kloten) et Marc
Zbinden (Berne), (si)

Juniors suisses à Arosa

Avec trois «Suisses» ?
La sélection du Canada publiée
Le Comité olympique canadien a
publié un cadre de 28 joueurs en
vue du tournoi olympique de hoc-
key sur glace. Une liste dans
laquelle figure Bob Mongrain,
l'attaquant de Kloten, qui n'a
pourtant pas eu de contacts
récents avec l'entraîneur Dave
King.

La sélection, qui comprend plu-
sieurs joueurs de la NHL, n'est
pas définitive.
Gardiens: Andy Moog, Sean
Burke.

Défenseurs: Tim Watters, Randy
Cregg, Zarley Zalapski, Chris
Félix, Dave Reierson, Serge Roy,
Anthony Stiles, Trent Yawney.
Attaquants: Ken Berry, David
Archibald, Serge Bosvet, Brian
Bradley, Raymond Coté, Rick
Kosti, Robert Joyce, Vaughn Kar-
pan, Merlin Malinowski, Don
McLaren, Robert Mongrain, Jim
Peplinski, Cliff Ronning, Wally
Schreiber, Gord Sherven, Claude
Vilgrain, Marc Habscheid, Ken
Yaremchuk. (si)

On se prépare
m HOCKEY SUR GLA CE

L équipe suisse en Alaska
En vue de préparer au mieux
l'échéance olympique, l'équipe
de Suisse s'envole aujourd'hui
(jeudi) de Kloten pour l'Alaska,
où elle disputera trois rencon-
tres amicales. Les deux premiè-
res à Anchorage, samedi contre
la Tchécoslovaquie et le lende-
main face à l'Autriche, la troi-
sième mercredi prochain à Fair-
banks contre les Alaska Gold
Kings. Onze séances d'entraîne-
ment compléteront le menu.
Une ultime mise au point qui
devrait permettre à l'entraîneur
Simon Schenk de régler les
détails. Notamment le power-play
et la transformation des occasions
de but. Le jeu en supériorité
numérique, bien maîtrisé par les
Luganais, doit encore être assi-
milé par les autres blocs.

Quant à l'efficacité dans la réa-
lisation, elle constitue la faiblesse
chronique des attaquants helvéti-
ques. Simon Schenk entend
l'améliorer au travers d'une plus
grande agressivité devant là cage
adverse.

Le retour de Bruno Rogger a
entraîné une rocade dans les

lignes arrières: le Tessinois évo-
luera aux côtés de Ritsch, Brasey
avec Mazzoleni.

LE PROGRAMME

Jeudi 4 février. 12 h 45: départ
de Zurich-Kloten. 12 h 35 (heure
locale) : arrivée à Anchorage.
Samedi 6 à Anchorage: Suisse -
Tchécoslovaquie. Dimanche 7 à
Anchorage: Suisse - Autriche.
Lundi 8: départ pour Fairbanks.
Mercredi 10 à Fairbanks : Suisse
- Alaska Gold Kings. Jeudi 11:
départ pour Calgary. (si)

¦? VOLLEYBALL _^

Si sur cinq matchs disputés cette
semaine par le club imérien, deux
seulement se sont terminés à son
avantage, il y a pourtant lieu
d'être satisfait. L'équipe fanion,
en troisième ligue, a en effet rem-
porté une nouvelle victoire, mardi
soir contre Boujean. Jamais les
Imériennes ne laissèrent le doute
s'installer et elles enlevèrent le
match en trois sets.

Les garçons eux, néo-promus
en troisième ligue, ont arraché
une brillante victoire contre LTV
Bienne, samedi, après cinq sets
très disputés.

Les défaites sont celles de la
deuxième, samedi contre Boujean
Il en 3-1, des junios A + , mer-
credi contre GV Le Noirmont en
cinq sets et des Juniors A— con-
tre Volleyboys, qui enleva le
match en trois sets, (ag)

Nouvelles
victoires

pour Echo

Le HC Coire (LNB) a décidé de
remplacer son entraîneur, le Sué-
dois Bengt Ericsson, par Bart Cra-
shley, qui a signé un contrat vala-
ble jusqu'à la fin de la saison.
Bart Crashley, un Autrichien d'ori-
gine canadienne, s'occupe de
hockey sur glace en Autriche
depuis 1978. Il avait auparavant
évolué en NHL. (si)

Du nouveau
au HC Coi re

• LES PONTS-DE-MARTEL -
SERRIÈRES-PESEUX 3-6
(1-1 2-1 0-4)

Patinoire du Communal: 20
spectateurs.
Arbitres: MM. Ghiggia et
Guerne.
Buts: 16' Guye (Kehrli) 1-0, 18'
Bauer (Gendre) 1-1, 25' Bauer .
1-2, 30' Guye 2-2, 39' Batscher
(Guye) 3-2, 53' R. Jakob (Schaff-
ner) 3-3, 55' Schaffner 3-4 58'
Faivre 3-5, 60' Schaffner (Bauer)
3-6.
Pénalités: 1 X 2' contre les
Ponts-de-Martel, 4 x 2 '  contre
Serrières-Peseux.

Les Ponts-de-Martel : Mathys;
Matthey, Biéri; Batscher, Kehrli,
Guye; Kurth; R. Botteron, Bader
(entraineur-joueur), Jean-Mairet;
Hugi, F. Botteron.
Serrières-Peseux: Frasse; R.
Jakob, Baruselli; Bauer, F. Jakob,
Gendre; Wieland, Giambonini;
Faivre, Ackermann, Schaffner;
Berset, Jacot, Koeppel. (sm)

• COUVET - LES BRENETS
7-5 (0-2 4-2 3-1)

Patinoire de Fleurier: 30 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Baumann et Roth.
Buts: 14e Dubois 0-1; 16e
Dubois (Steudler) 0-2; 26e Kur-
mann (Rosselet) 1-2; 30e Kur-
mann (Antoniotti) 2-2; 34e
Dubois (Girard) 2-3; 35e Hugue-
nin (Imholz) 2-4; 36e Furrer 3-4;
37e Rosselet (Kurmann) 4-4; 40e
Antoniotti (Tschanz) 5-4; 42e
Steudler (Messerli) 5-5; 58e Anto-
niotti (Kurmann) 6-5; 59e
Tschanz 7-5.
Couvet : Kopp; Tschanz, Kuchen;
Boehlen, Baillod; Kurmann, Anto-
niotti, Rosselet; Jeanneret,
Renaud, Furrer; Solange; Hugue-
let.

Les Brenets: Granata; Girard,
Fontana; Dubois, Messerli , Steud-
ler; Simon-Vermot, Claude;
Imholz, Huguenin, Cressier; Spiel-
mann; Bonnet.

En troisième ligue

Chaque vendredi:
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Défaite aux aspects rassurants
Alain Geiger frustré mais optimiste
Ils ont vu la ville en rose. La
seule journée de repos des
sélectionnés helvétiques est
bien tombée. Au lendemain
d'une défaite amère, joueurs et
dirigeants ont allié tranquillité
et tourisme. Sous un soleil prin-
tanier, la délégation helvétique
est partie, quelques heures
durant, à la découverte de cette
superbe cité du Midi. Le décras-
sage effectué sitôt la fin du
match a permis une relâche
méritée avant le transfert à
Cannes, lieu de résidence avant
la petite finale de vendredi à
Monaco.

TOULOUSE
Laurent GUYOT

A tête reposée, Alain Geiger
s'est gentirrwit prêté à l'interview
avant de profiter de son temps
libre. Le libero de Neuchâtel
Xamax a parlé du sentiment de
frustration découlant de la défaite
face à la France. Dans un tout
autre domaine, le Neuchâtelois
d'adoption s'est chargé de tirer
un bilan on ne peut plus positif
sur ses six premiers mois à La
Maladière.

Le pilier de la défense helvéti-
que a analysé avec beaucoup de
pertinence la partie de la veille
refusant de tomber dans la sinis-
trosé.
¦JjUî*

Bien sûr, nous sommes :un
peu frustrés. Nous avons perdu
le match de façon un peu embê-
tante. Nous nous sommes créés
les meilleures occasions de but
sans pouvoir concrétiser. Mais
c'est le football. En principe, il
faut les mettre au fond. De plus
nous avons connu quelques pro-
blèmes en défense. Notre zone
avec Schâllibaum et Marini
s'est avérée trop large. Après
10-15 minutes, nous avons
retrouvé nos marques. Enfin je
préfère regarder les points posi-
tifs. Et il y en a beaucoup. Le
principal est constitué par une
présence dans le jeu. Nous arri-
vons maintenant, presque à
tous les matchs, à trouver des
sensations, à se faire plaisir
dans un certain sens.

STYLE NEUCHATEL XAMAX
Dans l'optique des éliminatoires
du Mundial, la Suisse a progressé

Alain Geiger: «travailler m_f la mar>ière à domicile». (ASL)

dans les matchs à l'extérieur.
Alain Geiger en est persuadé
attendant encore une sensible
amélioration lors des parties à
domicile.

En tous les cas, nous avons
trouvé une bonne ligne de con-
duite à l'extérieur. Nous arrive-
rons certainement à glaner des
points chez nos " adversaires.
Resté maintenant à travailler la
manière pour nos rencontres
qui se disputeront à la maison.
Nous devrons être beaucoup
plus présents dans le jeu et
orienter la manoeuvre. Nous ne
pourrons pas jouer au coup par
coup. Il s'agira d'imposer notre
jeu du style Neuchâtel Xamax
en championnat. Les victoires à
la maison seront indispensables
si l'on veut se rendre en Italie
en 1990.

PLUS QUE PARFAIT
Pour Alain Geiger, la Suisse a réa-
lisé une bonne performance
compte tenu du temps de prépa-
ration à disposition.

Ce match est tout de même
tombé trop vite. Nous avons
répondu présent. Sur le
moment, nous sommes parve-
nus à tenir physiquement.

Aujourd'hui, j'ai ressenti des
courbatures et la plupart des
joueurs se sont plaints des
adducteurs.

Pour terminer, le Neuchâtelois
d'adoption s'est voulu élogieux à
l'égard de son nouveau club en
effectuant un premier bilan.

Je n'ai pas le moindre regret
•à formuler. Au contraire, j'ai
passé six mois fantastiques
accumulant les satisfactions.
J'espère bien que cela va con-
tinua Il reste cependant le plus
dur à faire pour gagner les
matchs, le titre et devenir euro-
péen.

Au Servette FC, j ai connu
des années difficiles parce qu'il
y a toujours eu des problèmes.
Je suis arrivé à Neuchâtel où la
direction du club fonctionne
très bien et surtout où tout bai-
gne dans l'huile au sein de
l'équipe avec une ambiance for-
midable. Ce qui est bien c'est
que nous avons presque tous
des noms et que personne ne
veut tirer la couverture à soi.
On pense d'abord à l'équipe et
après à nous. De plus, les
joueurs sont intelligents et cela
prend une dimension primor-
diale au sein d'un groupe dans
ce domaine là. L. G.

Tout doux, tout doucement I
Revue de presse tricolore

Les boulets rouges ont disparu.
La victoire à la Pyrrhus de
l'équipe de France, mardi soir,
face à la Suisse est venu mettre
une sourdine aux nombreuses
critiques émises par la presse
française. Cette dernière,
curieusement, a opéré un virage
à 180 degrés... ou presque. Nos
confrères se sont montrés d'une
mansuétude étonnante. Tout
doux et doucement, ils ont
relevé les mérites d'une équipe
de France retrouvée selon leurs
propos. Titres assassins et prose
au vitriol sont relégués, provi-
soirement, aux oubliettes.

Cette constatation à la lecture
des journaux du matin a souffert
une exception. «La Dépêche du
Midi», un quotidien local, s'est
avérée la seule à garder les yeux
ouverts.

Titrant «La Suisse joue, la
France gagne», Christian Railhac
a refusé de tomber dans le natio-
nalisme à outrance. Deux buts
magnifiques de Passi et Fargeon
ont mis les Tricolores sur (es
rails de la victoire. Mais la
sélection helvétique a maîtrisé

le jeu et confisqué le ballon.
L'équipe de France ne se trouve
pas devant la caverne d'Ali
Baba. Mais en coupant le robi-
net d'échec, elle se donne un
peu de temps pour reconstruire
«en peu de temps» quelque
chose qui tienne. (...) Oui,
l'équipe nationale suisse a
séduit au Stadium confisquant
le plus souvent le ballon dans
l'entre-jeu grâce à une remar-
quable organisation d'ensemble
mais aussi au talent du tandem
Hermann-Bickel, donnant le
tempo à toute l'équipe. Un jeu
collectif très élaboré. L'équipe
de France, après une entrée en
matière très encourageante,
excellente, a évolué par flam-
bées, sans parvenir à enchaîner
les actions. Pour résumer, on
dira que la Suisse a joué par
passes et la France par dribbles.

RELIEF PARTICULIER

Dans «Le Sport» , Gérard Ejnes
est demeuré bon prince relevant
les mérites de l'esprit de corps
français.

Bombardés en début de ren-

contre, les Suisses globalement
dominateurs d'un match pre-
nant à défaut d'être un modèle
de technique ont dû céder face
à l'équipe de France. Dans le
contexte actuel, ce succès des
Bleus prend un relief tout parti-
culier. La France n'est plus
l'équipe qui ne gagne plus. Elle
n'est plus cet adversaire que
l'on s'arrache pour se refaire
une santé, cette formation dont
on se moque. C'est déjà beau-
coup même si ce n'est rien à
côté du chemin qui lui reste
encore évidemment à parcourir.

PAS TROP DE LOUANGES

Sous le titre «Un joli coup de
sang bleu», «L'Equipe» a relevé
l'importance du match gagné.

Mais s'il est clair que cette
victoire aura son importance
pour la suite dans la tête des
joueurs; qui l'ont obtenue, on
veut surtout parler de la con-
fiance qu'elle peut et qu'elle
doit restaurer; il n'est pas sûr,
par ailleurs, qu'il faille dresser
des tonnes de louanges aux Tri-
colores. L. G.
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tics. Isabelle Boulier Philippe Thiébaud Armando Florian

1. Liverpool - A A A
West Ham United I \ I

2. Manchester United • J J H YCoventry City 1 1 I , À

3. Nottingham F. - r\ A -j
Chelsea _ 1

4. Portsmouth - r\ A i Y ODerby County. _ I ! , À , _
- 

5. Tottenham H. - r\ H V YEverton _, I, À A

6. Côme - j  w i r\
Fiorentina 1 À C.

7. Empoli - i Y O O OInternazionale I , A , _ _ _

8. AC Milan* •<- ¦¦•- • *-•* ¦ » ¦ - > ¦ •> '>•** 
¦,.»,3j%.-..-,«., .- ¦ ¦¦,.•, .., ,,.: ..;. -.... .,, .

Cesena . . _ JI .__t , .,.. 1 _ _.. _ , I

9. Naples - u A A
Pise I I I

10. Pescara - O Y OJuventus Turin _ A —

11. Rome - u A Y 1 YAvellino I I , A, _ A

12. Turin - A A A
Ascoli I I

13. Verona - O Y 1Sampdoria _ A I

Autres matchs
14. Le Locle _ _ -

Star Chx-de-Fds 1 s 2 2 2
15. Martigny - n o nHCC 2 2 2
14. Deuxième ligue de hockey sur glace
15. Mini championnat

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

Isabelle Roulier: Philippe Thiébaud: Armando Florian:
52 buts marqués. 58 buts marqués. 27 buts marqués.

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

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

Voici la liste des 16 candidats qualifiés pour la seconde édition: Jean-Pierre Lora
(La Chaux-de-Fonds), Isabelle Roulier (La Chaux-de-Fonds), Patricia Gatti (Le Locle),
José Decrauzat (Les Brenets), Romain Boichat (La Chaux-de-Fonds), Aziz Djela (La
Chaux-de-Fonds), Jean-Louis Dubois (La Chaux-de-Fonds), Pierre-Alain Vaucher (La
Chaux-de-Fonds), Giovanni Personeni (La Chaux-de-Fonds), Andry Gyger (La Chaux-
de-Fonds), Philippe Thiébaud (La Chaux-de-Fonds), Gilles Sauser (Neuchâtel), Thierry
Aubry (La Chaux-de-Fonds), Laurent Biéhly (Cortaillod), Steve Bourquin (Areuse) et
Sieglinde Caporosso (La Chaux-de-Fonds).
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Oui,
le projet
de golf existe
Dix-huit trous aux Bois : les promoteurs s'expliquent
Fin 1987, des bruits couraient sur les intentions d'un entre-
preneur grison qui possède un domaine agricole de 52 hecta-
res aux Bois. Pour mieux rentabiliser son bien, M. Jan Met-
tler, de Coire, avait imaginé d'y créer un golf de 18 trous. La
presse publiait alors une série d'informations qui s'avèrent
aujourd'hui exactes. Oui, le projet existe. Non, M. Mettler
n'a pas parlé. Hier, il convoquait les journalistes pour leur
expliquer les avantages d'une telle entreprise. Il n'a pourtant
répondu à aucune question, laissant ses partenaires s'expri-
mer pour lui.

Me Guido Caviezel, juriste à
Coire, M. Mario Verdieri, archi-
tecte de golf à Saint-Moritz, et M.
René Châtelain , éditeur, ont tenté
de donner une image attractive de
l'entreprise qu'ils comptent bien
mener à chef.

Le golf, c'est le sport qui monte.
En Suisse, on recense plus de
14.000 adeptes. On se bouscule
pour entrer dans les clubs, même
les plus chers. La demande existe
donc. Aucune étude n'a été faite
pour connaître l'importance de la
clientèle au niveau de la région,
mais les promoteurs pensent qu'ils
n'auront aucune peine à trouver
les 600 joueurs que leur terrain
pourrait accueillir. L'endroit leur
paraît idéal par sa configuration et

par sa situation naturelle. Les
aménagements seraient peu impor-
tants: ils n'engloutiraient que 2,2
millions auxquels il faut ajouter
1,5 million environ pour une mai-
son de club et les machines
d'entretien.

Au niveau de l'emploi, il faudra
trois personnes ou peut-être plus.
Ce point reste assez vague, comme
bien d'autres détails du projet. Ce
qui est important pour l'instant,
c'est l'accord de principe des auto-
rités et de la population locale. Le
canton et la commune seraient
favorables.

Mais le maire des Bois devait
préciser en apparté que le Conseil
communal n'avait pris aucune

décision de principe, se bornant à
engager le dialogue avec le promo-
teur. Quant à M. Nussbaum, chef
du Service de l'aménagement du
territoire, il a déclaré avoir donné
des renseignements quant à la pro-
cédure à suivre. Il pense que l'agri-
culture n'est pas capable de revigo-
rer l'économie cantonale à elle
seule, raison pour laquelle il voit
d'un œil favorable l'épanouisse*''
ment de projets touristiques.

Le projet devra passer entre les
mains du Conseil communal qui
transmettra le dossier au canton
avec son préavis. Après accepta-
tion à ce niveau, c'est l'assemblée
communale qui décidera la modifi-
cation du plan de zone, et par là
rendra possible ou non la réalisa-
tion.

L'organisation juridique est pré-
vue en trois volets: une personne
privée, la famille Mettler, restera
propriétaire du terrain. Une
société anonyme avec siège aux
Bois gérera les infrastructures
créées sur le domaine qu'elle
louera à M. Mettler. Enfin, un
club fera le lien avec les joueurs et
s'occupera de l'animation. Les prix

n'ont pas encore été fixés. Selon
les promoteurs, une saison de golf
ne devrait pas être plus chère
qu'un hiver à ski. Cependant, les
tarifs d'adhésion à un club varient
en Suisse de 500 à 30.000 francs.
Le prix d'une leçon est générale-
ment de 25 francs la demi-heure.

UNE OPPOSITION
SE DESSINE

Tout le monde n'est pas d'accord
avec l'idée de M. Mettler. A com-
mencer par son fermier fidèle qui
dit recevoir un coup à son cœur de
paysan, même s'il n'est pas mis à
la porte du domaine qu'il quittera
au jour de sa retraite prochaine. Le
président de l'Union des produc-
teurs suisses, Fernand Cuche, exi-
gera qu'on étudie à fond la com-
patibilité de ce projet avec l'iden-
tité de la région.

Que fera M. Mettler face à
l'opposition qui se dessine? Si elle
provient d'une majorité de
citoyens des Bois, il renoncera.
Sinon il persévérera. Dans une let-
tre ouverte aux jeunes sprayeurs
qui ont barbouillé son domicile, il
dit son inquiétude pour lui et sa
famille devant des procédés qui
l'ont stupéfait, (bt)

Le plan du golf établi par l'architecte Marco verdieri: certains
détails restent un peu vagues.

Du cœur pour Reste 44
Constitution de la S.A. à La Chaux-de-Fonds

Etape importante pour la relance
du Club 44: la constitution, cet
après-midi, de la société anonyme
Resto 44, qui sera chargée de
l'exploitation et de l'animation du
restaurant et du bar de l'institution
culturelle chaux-de-fonnière. Une
forme commerciale pour un dessein
non lucratif.
Le restaurant du Club 44 avait
comme un «creux» à l'estomac.
Changement de gérant, mauvaise
expérience, fermeture... «Il fallait
repartir à zéro avec une nouvelle
formule» , déclare l'animateur cul-
turel Jacques de Montmollin.

A la figure gérant libre - loyer
fixe a été préférée la création d'une
S.A. avec tenancier salarié et loyer
indexé au chiffre d'affaires.

SOIXANTE ACTIONNAIRES
La société dipose d'un capital de
100.000 francs , totalement sous-
crite par une soixantaine d'action-
naires , en majorité chaux-de-fon-
niers: entreprises, individuels
(membres et non-membres). Club
44, Association industrielle et
patronale , etc.

Aucune majorité ne se dessine.

Les deux actionnaires principaux -
10.000 francs chacun - sont le
Club 44 et la société Mimosa, qui
gère l'Hôtel du Marché à Neuchâ-
tel, avec cette particularité qu'elle
affecte ses bénéfices au Centre cul-
turel neuchâtelois.

M. de Montmollin cumulera ses
fonctions d'animateur avec la pré-
sidence du Conseil d'administra-
tion de Resto S.A.

Un conseil de six personnes au
sein duquel siégeront trois mem-
bres du Club 44 et un représentant
de l'Association industrielle et
patronale.

Fermé fin juin 87, le restaurant
a réouvert ses portes au 1er octo-
bre avec un nouveau tenancier, M.
Daniel Collon. Jusqu 'à aujour-
d'hui, l'exploitation est assurée
directement par le Club 44, qui
s'est substitué à la société en for-
mation.

M- de Montmollin se réjouit de
la reprise des activités de la table
avec une carte de bonne cuisine
traditionnelle , servie de l'assiette
au banquet pour un maximum
d'environ 70 convives. Le com-
plexe restaurant-bar représente 4
postes de travail.

Le bar reste ouvert au public
jusqu'à minuit. Il devient cercle
réservé aux membres du club après
les 12 coups nocturnes.

CREATION
D'UN CLUB INDUSTRIEL

«Cette initiative est à mettre en
parallèle avec la prochaine créa-
tion d'un club industriel», confie
l'animateur. «Une étude architec-
turale est faite pour des travaux
d'aménagement devant permettre
une redistribution des locaux
administratifs de l'étage à Usage du
restaurant et du club industriel. La
nouvelle structure sera beaucoup
plus modulable».

En versant au Club 44 un loyer
adapté aux bénéfices, Resto 44 est
chargé, selon M. de Montmollin ,
de «gérer le restaurant pour le
compte du club». Il s'attend à une
nouvelle dynamique, un «effet
d'énergie» , entre les trois entités
qui cohabiteront Serre 64; le res-
taurant , le Club 44 et le club
industriel.

Le préalable , s'il y a du cœur
pour Resto 44, à une revitalisation
de la scène culturelle.

P. F.

Les filles en force à l'Uni
Statistique pour l'année académique 87-88 à Neuchâtel

L'effectif total des étudiants à
l'Université de Neuchâtel pour
l'année académique 1987-1988 a
progressé de cent unités (2357 pour
2257 l'année précédente). Autre
fait intéressant pour la première
fois, le nombre des filles dans la
volée des nouveaux étudiants
dépasse largement celui des gar-
çons (337 contre 268), alors que
l'an dernier les étudiants sont
entrés plus nombreux que les étu-
diantes.
C'est la Faculté des lettres avec
735 étudiants, dont 472 filles qui
enregistre la plus forte progression
( + 51), suivie de la Faculté de
droi t et des sciences économiques
avec 799 étudiants ( + 37), dont
512 garçons; du Séminaire de fran-
çais moderne avec 134 étudiants
(+10), dont 101 filles; de la
Faculté des sciences avec 567 étu-
diants ( + 4) dont 429 garçons; de
la médecine et pharmacie avec 58
étudiants (+1) dont 34 filles; de la
Faculté de théologie avec 50 étu-
diants ( — 1) dont 30 garçons.

Au total , le nombre de filles
augmente de 78, le nombre de gar-
çons de 22. Si l'on considère tou-

jours le rapport filles-garçons, la
tendance est encore plus accentuée
si on ne prend en compte que les
étudiants commençant leurs étu-
des à Neuchâtel ( + 89 filles, -4
garçons) pour un total de 605 étu-
diants, dont 337 filles et 268 filles.

LA PROVENANCE
En prenant en compte le domicile
des parents, on constate que le
membre total des étudiants pour
l'année 1987-1988 se divise ainsi:
• 48% (1134) pour le canton de

Neuchâtel ,
• 38% (887) pour la Confédéra-

tion,
• 14% (336) pour l'étranger.
Le nombre des nouveaux étu-

diants (605) se divise ainsi:
• 38,5% (233) pour le canton de

Neuchâtel , soit une diminution de
¦ 14 étudiants.
• 40,5% (246) pour la Confédé-

ration, soit une augmentation de
72 étudiants.
• 21% (126) pour l'étranger , soit

une augmentation de 27 étudiants.
A lire ces chiffres , on constate

que la proportion d'étudiants
venant de l'étranger a tendance à

augmenter, ce qui est réjouissant ,
même si à long terme le coût de la
vie en Suisse et les mesures restric-
tives de la Confédération pour-
raient inverser cette tendance.

Le nombre total des étudiants
étrangers (336) comprend des res-
sortissants de 22 pays d'Europe, 19
pays d'Afrique, 13 pays d'Améri-
que, 12 pays d'Asie et un pays
d'Océanie, en l'occurrence l'Aus-
tralie.

STATISTIQUE INTERNE
S'agissant du nombre d'étudiants
neuchâtelois, on constate que le
district de Neuchâtel fournit le
plus gros «contingent» avec 468 de
ses ressortissants, dont 305 pour la
ville uniquement; suivi de Boudry
avec 240 étudiants; de La Chaux-
de-Fonds avec 224 étudiants; du
Val-de-Ruz avec 71 étudiants; du
Val-de-Travers avec 59 étudiants.

. Le canton de Berne envoie 257
étudiants à Neuchâtel; le Jura 161,
le canton de Vaud 131, Genève 42,
le Valais 50; le Tessin 65. Ces chif-
fres, comme les précédents, sont
basés sur le domicile des parents.

P. Ve

Virgile Rossel,
p a r r a i n

des golf eurs
Les promoteurs grisons du pro-
jet de golf des Bois se sont pré-
sentés hier aux Francs-Monta-
gnards avec à la main des cana-
pés au foie gras et au caviar,
aux lèvres un sourire engageant
et à la bouche des mots tels que
«fairway» pour prairie, «green»
pour surface verte , «rough»
pour terrain accidenté, «bun-
kers» pour caisson et j'en
passe. Les paysans francs-mon-
tagnards eux, veulent gagner
leur croûte sur des terres pas
trop pentues et d'un seul
tenant, exactement comme les
50 ha que les golfeurs se propo-
sent d'arpenter le «club» à la
main et l'insouciance aux joues.

Le dialogue est-il dès lors
possible entre les tenants de la
classe bourgeoise et ceux de la
dasse paysanne? U est encore
trop tôt pour répondre.

Invoquant les surplus agrico-
les, l'état-major fort bien docu-
menté de la famille Mettier,
propriétaire des terres, s'est
réjoui de la perspective de voir
65.000 litres de lait soustraits

au surplus pour le plus grand
bien de notre équilibre helvéti-
que. Or, il faut bien l'avouer,
les surplus ne proviennent pas
des hauts- plateaux mais bien
plutôt de la plaine. L'argument
est fragile, mais la détermina-
tion des promoteurs, solide.
Promoteurs qui ont appelé à la
rescousse des poètes et des phi-
losophes jurassiens tels
qu'Henri Devain, Virg ile Ros-
sel et Jules Surdez.

Virgile Rossel promu parrain
des golfeurs, qui l'eut cru! Au-
delà de toute démagogie, disons
qu'un projet de terrain de golf
aux Bois ou ailleurs n'est pas
en soi répréhensible. Là où
l'histoire se complique, c'est
lorsque le même arpent est con-
voité à la fois par les paysans
pour en vivre et par de riches
marchands pour s'y amuser.
Dès lors les regards se font som
bres et lourds.

Le combat est toutefois iné-
gal car le terrain, lui, appartient
à la riche famille grisonne qui
l'a reçu en héritage et pour, qui
le mot «rendement», au-delà
des phrases lancées à la gloire
du «caractère authentique de
cet environnement sublime», ne
se calcule pas avec la même
réglette que celle utilisée par
les gens d'ici. Gladys BIGLER
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Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 25/1 au 1/2 1988
Littoral +4,3° (2.294 DH)
Val-de-Ruz + 3,2° (2.470 DH)
Val-de-Trav. + 3,2° (2.482 DH)
La Chx-Fds +1,6° (2.741 DH)
Le Locle +1,4° (2.786 DH)

20A Nouveau tremplin

Il l i ' IMMI 23
 ̂
Val-de-Ruz: fonds régional

> Il ¦! 25& Parlement au «vert»

IP" 'WIMM 27fk Bientôt dix ans



oh! Petit Louvre ! ...et maintenant sur tous les modèles de l 'hiver
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150 %
Jpg de rabais supplémentaire

JBjg au feu clignotant rouge
sur tables spéciales au
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Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

- *** ,

vous recommande cette semaine:

brochettes
et cordons-bleus

de porc
à Fr. 2.20 les 100 g

et ses excellentes
saucisses et saucissons

neuchâtelois
la spécialité de l'artisan

boucher-charcutier.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

Home médicalisé engage
pour date à convenir

infirmière
diplômée

Téléphoner au 038/42 40 30.

c u i s i n̂ T I
s a n t é
A notre restaurant-gril E_ '2___2_!'

LE SEQUOIA
une grande carte de
spécialités et un choix
de mets diététiques et

à basses calories

à Lavey-les-Bains I >><s\
tout l'art de vous recevoir et |ryjALAl

la santé en plus reas-y
Etablissement thermal Cantonal Vaudois

CH-1890 Lavey-les-Bains. 025/65 11 21 
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FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres I

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

cherche

boîtier
mécanicien
ou aide-mécanicien
connaissant la boîte de montre et les centres CNC.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

£_____ Ville de La Chaux-de-Fonds

M AVIS
La Direction des Travaux publics rappelle aux gérants d'immeubles, aux proprié-
taires et aux entreprises effectuant du déneigement, les dispositions du règle-
ment sur les voies de circulation en vigueur sur les travaux de déneigement
des toits, des places et accès privés.
Extrait des articles:
55 La neige tombée des toits ne doit pas demeurer sur la chaussée ou sur les

trottoirs dégagés par la Commune; elle sera déposée sur terrain privé ou
évacuée à la décharge. Lorsque cette neige mise en dépôt sur le trottoir,
ainsi que celle provenant d'une autre partie du domaine privé doit être éva-
cuée à la décharge par le Service de la Voirie, ce travail sera facturé d'office
aux propriétaires intéressés.

62 II est interdit de déblayer le trottoir sur toute sa largeur en rejetant la neige
sur la chaussée ou de la déposer sur un autre trottoir.

63 Les trottoirs sont utilisés pour la mise en dépôt de la neige provenant des
travaux de déneigement de la chaussée. La commune n'a pas l'obligation
d'enlever la neige de la chaussée mise en dépôt sur les trottoirs.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

 ̂ _̂_ _̂___m
Bienne, ville attractive et bilingue.

Nous engageons pour notre usine
de Bienne:

un mécanicien avec CFC
pour notre service d'entretien;

un mécanicien de précision avec CFC
qui seraient intéressés par une collabora-
tion à long terme dans la fabrication de
roulements à billes miniatures de haute
précision.

Age idéal: 25 à 40 ans.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-vous
avec notre chef du personnel.

RMB Roulements miniatures SA, 2500 Bienne 6,
Eckweg 8, <p 032/41 47 21 (interne 55).

ISBUSI Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent

une secrétaire qualifiée
à temps partiel, l'après-midi,
de langue maternelle allemande, maîtrisant le français
aisément et ayant de bonnes notions d'anglais, titu-
laire d'un diplôme de commerce ou certificat équiva-
lent.
Nous attendons de notre future collaboratrice un bon
sens des responsabilités, quelques années d'expé-
rience, une grande motivation dans les diverses
tâches incombant au secrétariat de direction impli-
quant le suivi de l'agenda du directeur, le planning
des projets, la correspondance générale, la pratique
du télex, du fax et traitement de texte.
Nous offrons une position stable et durable dans le
cadre d'une société en plein essor.
Si un tel emploi vous intéresse, faites-nous parvenir
vos offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:

ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
0 038/53 47 26

v jp i##/4^*^3//i*)if -:
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ftOQrfP^ Aimeriez-vous collaborer à la création
Uwu P de nouveaux moyens d'information

et de promotion pour nos produits?
0539 Organisation Suisse-Tiers monde. Service
d'importation et d'information de produits provenant
de régions en développement,
cherche pour le 1 er avril 1988

collaboratrice
ou collaborateur
pour l'information/animation

— Vous êtes de langue maternelle française,
maîtrisez bien l'allemand et avez des
notions d'autres langues.

— Vous avez des talents de publiciste (infor-
mation, promotion des ventes) et de
l'expérience dans ce domaine.

— Vous vous sentez concerné(e) par un com-
merce équitable avec le Tiers monde.

Lieu de travail: Orpund près de Bienne.
Temps de travail: 60% (24 h par semaine)
Délai de postulation: fin février 1988.

Information et candidatures

QS3@ Byfangstrasse 19, 2552 Orpund,
0 032/55 31 57
(M. H. Conrad)

Crv Nous désirons engager un

g" vendeur
¦ A pour notre rayon «meubles».

^k _M Esprit d'initiative et pouvant travailler de
_ ^ manière indépendante, sachant prendre

• J ses responsabilités.
¦ff Age 25-35 ans.

_W ~t Entrée: début mai ou à convenir.

Nous offrons de bonnes conditions

3 
d'engagement (salaires, prestations
sociales, autres avantages).

^~**» Pour tous renseignements
. _, et rendez-vous,
La Chaux- 0 039/23 25 01,
de-Fonds M. Monnet, chef du personnel.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction des télécommunications de Neuchâtel cherche

plusieurs ingénieurs ETS
en électrotechnique/électronique ou autres branches.

Nous demandons de nos futurs collaborateurs de l'entre-
gent, des aptitudes à diriger du personnel et de l'intérêt
pour les techniques des télécommunications.

Les activités des différents postes à repourvoir sont variées
et intéressantes et exigent une adaptation permanente.

Si vous êtes au bénéfice d'une formation susmentionnée et
de nationalité suisse, n'hésitez pas à demander des rensei-
gnements complémentaires au No de téléphone
038/22 14 10 ou alors adressez directement vos offres
manuscrites avec curriculum vitae et certificats à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

aaszaaasssssssiBSaa^̂

Femme de ménage
est cherchée tout de suite
pour 3 heures chaque matin
dès 6 h 30.

Ç) 039/23 39 91



Donnez-nous un jardin...
Industrie 19-21 : le projet des habitants du quartier

La place vide rue de l'Industrie investie déjà de rêves de convivialité. (Photos Impar-Gerber)

La place suspendue et ses balustra-
des imaginée par les instances com-
munales sur remplacement des
immeubles démolis Industrie 19 et
21 avait été renvoyée à ses auteurs
en septembre dernier; d'abord par
l'Association du quartier de la
Place du Bois, forte d'une pétition
de 70 signatures, puis par le Con-
seil général, le 1er septembre der-
nier.

Hier , les habitants du quartier pré-
sentaient leur projet-maison. Net-
tement plus souriant et fruit d'une
réflexion globale intéressante ,
menée sur deux plans: implanta-
tion dans le quartier et aménage-
ment même de la place. Cette der-
nière aura une position centrale
dans ce quartier que l'on peut déli-
miter entre les rues Balance, Ver-
soix, Charrière, Marais et Puits.

D'où étude de la circulation ,
trop rap ide dans les rues traver-
santes, et proposition de trottoirs
continus aux carrefours d'accès.
Mais surtout , une revendication de
base admise par tous: cassure sur
«l'autoroute» de l'Industrie et
déviation des camions de Cridor ,
renvoyés en entrée est, rue du
Marais.

«Possible, disent ces promo-

Un projet, comme un jardin, dont les vallonnements respectent la déclivité de la pente.

leurs, et suppression de nombre de
nuisances». Car, astuce choisie, la
place à créer déborderait sur la rue
de l'Industrie et libérerait la rue
des Sagnes, contrairement au pre-
mier projet , mais conservant la
même emprise au sol.

Deuxième plan de la réflexion:
on veut un jardin pour se délasser,
se rencontrer , piqueniquer; un lieu
pour les bandes d'adolescents avec

des refuges un peu 'cachés. Com-
ment? En vert, avec des arbres de
chez nous, une haie pour que
reviennent les oiseaux, une table
où s'installer confortablement , un
point d'eau, un coin pour le feu ,
des arbres fruitiers.

Point de parking, dans ce projet ,
parce que jugé aberrant de le pla-
cer au centre d'un quartier; ces
besoins-là seront d'ailleurs cou-

verts par d'autres réalisations.
La discussion a permis de détail-

ler encore nombre de points fort
intéressants, qui seront certaine-
ment mis à jour lors de la présen-
tation aux autorités communales.

Mais la démarche est d'emblée
positive et le quartier a compris
l'adage : «Aide-toi, le ciel
t'aidera». Il mérite d'être écouté.

(ib)

Chœur à cœur souffle
la bougie du souvenir

Rétrospective en photos, film et dias
Après la fête, reste le souvenir.
Chœur à cœur, grande fête du par-
tage et de l'amitié, a le cœur gros
d'éteindre les dernières bougies.
Pour faire moins triste, une exposi-
tion de photos, avec projections de
dias et montage vidéo lancent
aujourd'hui et demain la dernière
lueur. Mais la lumière pourrait bien
se remettre en veilleuse, car le suc-
cès rencontré a mis le doigt sur un
besoin.
Le moment du dernier adieu, mais
aussi celui des comptes. Partant
d'un budget des plus pessimistes
avoisinant les 11.000 fr, les dépen-
ses se soldent finalement à 6150 fr,
réduites par la générosité des four-
nisseurs et le soutien quasi una-
nime. Le gros des frais a consisté
en publicité (badges, affiches,
annonces), élément primordial
pour faire connaître la fête.

Des dons ont également afflué
au cep ouvert pour l'occasion et
entre 5 et 500 fr, privés et entrepri-
ses ont donné libre cours à leur
générosité selon leurs moyens.
Même le père Noël a fait son geste,
dûment signé derrière le bulletin
vert. Et s'il reste un solde, ce qui
est plausible lors de l'ultime bou-
clement, le comité a décidé déjà
dans l'euphorie de la fête, de le
faire parvenir au Comité de solida-
rité de Dubied; un prolongement
en quelque sorte de l'esprit de
Chœur à coeur.

L exposition qui s ouvre aujour-
d'hui est aussi le geste large de la
reconnaissance envers le travail et
la participation généreuse. Car jus-
qu'à «l'après-fête», moment tou-
jours triste, l'équipe de bénévoles
était présente, maniant le balai
joyeusement, et la maison de Mar-
ché 18 fut remise en ordre avec
célérité.

SOCIOLOGUES INTRIGUÉS
Et la suite? Le mouvement est
lancé et en adressant leurs remer-
ciements au comité organisateur,
les autorités communales ont mar-
qué leur reconnaissance mais aussi
leur intérêt pour une fête qui
répondait à un besoin. Sera-t-elle
reconduite? Pour l'instant le comi-
té est dissous, il reste un caissier et
l'infrastructure du CAR (Centre
de rencontre et d'animation). La
porte est ouverte pour une même
formule, pour autre chose?

Celle-ci s'est avérée bonne et à
voir la belle couverture des médias
elle a attiré par son originalité
d'abord , par son succès ensuite. Il
est même des sociologues qui
s'interrogent , voyan t ailleurs nom-
bre d'initiatives capoter.

Ceux qui ont du cœur, peuvent
reformer un chœur. Noël prochain
apportera la réponse, (ib)

• Exposition au CAR Serre 12,
jeudi 4 et vendredi 5 février de 15 à
18 h, et de 19 h 30 à 21 h 30.

Le conducteur de la voiture Opel
Ascona , type B, qui mardi entre 16
et 17 heures, a heurté de son rétro-
viseur le rétroviseur de l'auto-
mobile Opel Record, blanche, en

stationnement artère sud, avenue
Léopold-Robert , est prié de
s'annoncer auprès de la gendarme-
rie de la ville, £* 039/28.71.01,
ainsi que les éventuels témoins.

Recherche de conducteur

Projet au Relais du Cheval-Blanc
Nouveau projet de discô*- on ne les compte plus - pour
La Chaux-de-Fonds. C'est le Relais du Cheval-Blanc, sur
le plat de Boinod, qui serait reconverti à la danse. Promo-
teur: Kamel Abou-Aly, appuyé par un groupe financier
genevois.
Le projet est dans une phase ini-
tiale: promesse d'achat et
demande de patente annuelle de
danse A pour l'exploitation six
jours par semaine (jusqu 'à 2 heu-
res du matin en semaine, jusqu 'à
4 heures vendredi et samedi).

Pour M. Abou-Aly, c'est la
deuxième tentative d'ouvrir une
discothèque à la sortie de la ville
après l'initiative avortée du Che-
vreuil. Le manque de terrain
pour les places de parc et la sor-
tie présumée dangereuse sur le
bas du Reymond avaient eu rai-
son de ce premier plan.

Le promoteur récidive 2 km
plus loin , où ces obstacles

devraient être levés. Les places
de parc sont nombreuses autour
du Relais. L'accès à la route sera
d'autant moins dangereux que le
tunnel aura réduit la circulation.

«Si je ne reçois pas la patente,
je laisse tomber en mai», déclare
M. Abou-Aly. S'il obtient le feu
vert de la Préfecture, il prévoit
d'ouvrir le nouvel établissement
en juin 1989. L'intérieur du bâti-
ment serait évidé et totalement
transformé avec un jeu de gale-
ries sur étages. Capacité prévue
pour 300 personnes. L'ensemble
de l'opération (achat et transfor-
mations) est évalué à 2,5 mil-
lions. PF

Boinod Disco
Ethique de la médecine au Club 44

Heureuse faculté de médecine que
celle de Louvain en Belgique qui
dispose d'un enseignement intégré
de philosophie.

Jean-François Malherbe, doc-
teur en philosophie et en théologie,
y détient une chaire. B était lundi
soir au Club 44, partageant sa
réflexion et son expérience sur un
problème crucial: pour une éthique
de la médecine.
Présentant le conférencier, le Dr
Jean Besançon, médecin-chef de
l'Hôpital du Locle, est entré dans
le vif du sujet , manifestant égale-
ment son inquiétude: «En déve-
loppant des moyens techniques
fantasti ques, la médecine ne se
protège-t-elle pas elle-même contre
la mort , en oublian t le patient».

Le Dr Malherbe a centré son
propos sur trois thèmes: la méde-
cine, la mort , la parole. En fait ce
fut un témoignage brillant et pro-
fondément humain, sous-tendu
d'une volonté ferme de rectifier
une évolution dangereuse. Une
leçon de vie, en quelque sorte,
pour apprendre à mieux mourir, à
être respectueux jusqu'au bout de
l'état d'être humain.

La mort , c'est une situation
d'échec pour le praticien renvoyé à
sa propre mort, à la limite de sa

puissance. Refuser de voir la mort
en face, c'est dévier aussi de cette
situation d'échec. Des moyens
pour cela: l'euthanasie, et l'achar-
nement thérapeuti que qui sont des
démarches symétriques selon l'ora-
teur, en ce sens qu'elles expro-
prient l'heure de sa mort au pre-
mier concerné, le patient.

Autre aspect que la question
lancinante sur le moment même de
la mort; outre le simple constat, il
faut décider que c'est fini et le cri-
tère adopté médicalement se fixe
sur les fonctions du cerveau.
Reconnaissance du signe distinctif
de l'être, situé dans son intelli-
gence, sa faculté de communica-
tion.

Autre moyen de dénier la mort:
le silence hypocrite qui prive,
encore une fois, le patient de
l'affronter de face, d'en parler et
donc de communiquer.

Après d'autres développements
passionnants, le Dr Malherb e ren-
voie au leitmotiv: retrouver la
communication, la privilégier,
prendre en compte l'être humain ,
son passé historique concret et ne
pas le réduire à une machine
cybernéti que pour passer ce der-
nier cap douloureux.

Les jeunes médecins devront se
former à cela, (ib)

Renouer avec la parole

NAISSANCES

I r̂ n CLINIQUE
JfJ de là TOUR

Christian et Nicole
FATTON-VEYA

sont heureux d'annoncer
t

la naissance de

GRÉGOIRE
le 1er février 1988

Allée des Peupliers 2
2056 Dombresson

I Choux-fleurs I

1 1 5°le kg I |

fumera „-E» 29

URGENT
cherchons

Polisseur ou
Satineur(euse)

Cp 039/23.04.04

SKI DE FOND
AÎNÉS + SPORT

Vous êtes tous invités
à la sortie vendredi

5 FÉVRIER 1988
Place de la Gare 13 h 30

Selon le temps appelez le No 181
dès 10 heures

Renseignements complémentaires
0 039/23.20.20

Grosgurin va bien plus loin...
Huitième concert de l'abonnement

Programme bien composé par
l'Orchestre de chambre de Pforz-
heim , mercredi soir à la Salle de
musi que: deux œuvres modernes de
compositeurs suisses, deux œuvres
classiques, de quoi rallier tous les
goûts. D'autant plus que la «Séré-
nade pour Montrèux» de Suter-
meister , en marge des modes avant-
gardistes , n'a pas de quoi effarou-
cher le mélomane le plus hostile à la
musi que d'aujourd'hui. La volonté
du compositeur , de recréer le climat
lémani que - l'œuvre fut comman-
dée par le Festival de musique de
Montrèux - le conduit à écrire une
musi que descri ptive , basée sur la
quarte augmentée pour le premier
mouvement , sur une rythmique à
7/8 pour le second.

L'excellente interprét ation de
l'Orchestre de chambre de Pforz-
heini donnait la possibilité de
mieux connaître Sutermeister. Il en
fut de même pour la «Pavane cou-
leur du temps» , pour cordes seules ,
de Frank Martin.

Dans les deux concertos pour
violoncelle de Haydn , le ré majeur

de maturité et le do majeur de jeu-
nesse (retrouvé à Prague en 1961),
les interprétations de Rostropo-
vitch ont fait jusqu 'ici autorité.
Dans le do majeur , joué mercredi
soir , Daniel Grosgurin va bien plus
loin. Il a le don des couleurs , la
vivacité , la légèreté. Il n'affuble par
l'œuvre de coquetteries , auxquelles
son style baroque prête le flanc.
Sans tirer la partition vers le
romantisme, il prend soin de la
ligne, de l'expressivité. Les caden-
ces fu rent fabuleuses. On croyait
entendre ce concerto pour la pre-
mière fois, complètement revivifié.
Un triomp he, auquel l'artiste
répondit par un prélude de Bach.

Christophe Daverio, chef invité ,
se tire assez bien d'affaire dans
l'ensemble du programme. Dans la
symphonie No 29 de Mozart , le très
jeune chef ne parvient pas à s'impo-
ser à l'orchestre , il y a des impréci-
sions, le registre ai gu des violons
sonne parfois avec aigreur , une cer-
taine uniformité sonore, une cer-
taine routine , se dégagent peu à peu
de l'interprétation. Dommage,
c'était Mozart. D. de C.



Tous
cousins,

cousines !
Conférence sur
les familles d'ici

au Club des loisirs
«Si je remontais assez loin
dans le temps, je pourrais être
votre cousin à tous!», a lancé
Pierre-Arnold Borel, invité du
Club des loisirs du Locle à par-
ler des familles de chez nous,
leur histoire et leur origine.
C'est ainsi que les membres du
club ont appris que les descen-
dants de Richard Wagner et
Franz Liszt avaient du sang
loclois dans les veines.

La salle du Casino était
quasi pleine mardi après-midi
pour écouter l'un des anima-
teurs du «jeu des familles» de
la Radio romande. Etablir une
généalogie, c'est raconter l'his-
toire des gens, leurs vécus,
leurs déplacements. Ce travail
consiste d'abord à placer au
dos des photos d'album les
noms de personnes, à écrire un
curriculum vitae de ses
parents, de ses grands-parents
et à faire des recherches dans
les registres de l'Eglise ou les
actes notariés. On peut ainsi
facilement remonter jusqu'au
XVIIIe siècle.

Les noms de famille se sont
fixés au XlVe siècle et dérivent
le plus souvent de prénoms, de
noms de lieux (comme les
Jacot-des-Combes) ou de
métiers. Ils sont parfois affu-
blés de surnoms difficiles à
porter. Exemple: Borel-Gros-
Nez !

TOUR D'HORIZON
Pierre-Arnold Borel a ensuite
fait un petit tour d'horizon de
quelques familles de la région.

Le nom des Huguenin signi-
fie petit Hugues. Un de ses
représentants, Oscar, né à La
Sagne en 1842, était le fils d'un
artisan-horloger, fervent roya-
liste qui a dû s'enfuir à l'heure
de la Contre-Révolution, en
1856, à Morteau. Oscar
Huguenin est l'auteur de
romans qu'il illustrait lui-
même et d'un album sur l'arri-
vée des Bourbakis en Suisse
acquis pour 1000 fr par le roi
de Prusse. Ses ancêtres ont été
parmi les premiers défricheurs
du Locle.

Lorsque Oscar Huguenin et
l'écrivain T(hérèse) Combe, de
son vrai nom Adèle Huguenin
se rencontraient , ils s'appe-
laient toujours cousin- cousine.
En fait il aurai t fallu remonter
jusqu'en 1400 pour qu'ils trou-
vent un ancêtre commun.

LETTRES - BD
Pierre-Arnold Borel a égale-
ment raconté l'histoire de
Louis Favre (1822-1904), petit-
cousin d'Oscar Huguenin et
fils d'un paysan-vigneron à
Boudry. Le futur professeur à
l'Académie de Neuchâtel a fait
ses débuts en tant qu'institu-
teur d'abord au Locle puis à
La Chaux-de-Fonds. C'est là
qu'il est tombé amoureux de la
fille du maire, Marie Jacot-
Guillarmoz. Le sentiment était
réciproque, mais pas du goût
du maire et de sa famille. Il a
donc fai t jurer à Louis Favre
de ne plus jamais écrire à sa
fille. Louis a tenu parole, mais
a trouvé l'astuce d'envoyer à
Marie des bandes dessinées.
Devant tant de finesse d'esprit ,
le père a capitulé !

Les familles de La Bourdon-
nière, les Robert et autre
Girardet ont encore été évo-
quées au cours de cet exposé.
Et Pierre-Arnold Borel de con-
clure: «Si vous comptez quatre
générations par siècle et que
vous placez 80 couples devant
vous, le premier de ces couples
est contemporain de Jésus-
Christ!» (ce)

Nouveau tremplin pour la Combe-Girard
Une motion demande la modernisation de l'installation

En complément à l'ordre du jour de la séance du législatif de
vendredi prochain le secrétariat communal a enregistré le
dépôt de deux interpellations et d'une motion. Cette der-
nière, signée par des membres du groupe popiste, s'inquiète
du sort du tremplin de la Combe-Girard qui, à l'époque des
grandes confrontations internationales, avait connu ses heu-
res de gloire.
Les Loclois se souviennent , non
sans émotion, de l'étape locloise -
en guise de finale - de la Semaine
internationale de saut à ski.

Les motionnaires rappellent
tout d'abord cette époque en
déplorant ensuite la perte de noto-
riété et d'importance de ce trem-
plin qu'ils aimeraient voir «revi-
vre».

En 1970, le tremplin de la
Combe-Girard a été agrandi afin de
permettre des sauts de 80 mètres.
C'était l'époque où le Ski-Club
organisait la finale de la Semaine

internationale de saut. Sur un coût
des travaux estimé à 132.000 f r, la
commune avait accordé une subven-
tion de 20.000 fr.

Depuis lors, pour diverses raisons,
le renommé tremplin de la Combe-
Girard a malheureusement perdu
une partie de son importance pour
l'organisation de concours de haut
niveau. Ses installations vieillissent.
Mais il n 'en demeure pas moins que,
pour l'essentiel, c'est un des rares
tremplins valables de toute la région
jurassienne.

A ussi, les conseillers généraux

soussignés demandent au Conseil
communal de bien vouloir examiner
s 'il ne serait pas intéressant, pour
noire ville et la région, en collabora-
tion avec le Ski-Club et l 'AOL ,
d'envisager la possibilité:

1. de moderniser les installations
du tremplin de manière à permettre
des sauts d'une centaine de mètres,

2. d'organiser, si la modernisation
était décidée, chaque année un con-
cours d'une certaine importance.

C'est par une interpellation que
les libéraux-ppn demandent au
Conseil communal de s'expliquer
sur son refus de poser des condui-
tes d'amenées d'eau potable en
même temps que l'ouverture de la
tranchée des eaux usées en direc-
tion du Prévoux.

Voici leur texte:
Se sentant apparemment lésés

par la décision du Conseil com-

munal de renoncer à réaliser l'ame-
née d'eau potable au Prévoux en
même temps que le raccordement à
l 'épuration des eaux, 27 propriétai-
res de maisons de ce hameau ont
chargé une étude d'avocats neuchâ-
teloise de défendre leurs intérêts vis-
à-vis de notre commune.

Nous invitons le Conseil com-
munal à nous décrire les périp éties
qui ont amené cette démarche juri-
dique.

Noos souhaitons également con-
naître la suite que le Conseil com-
munal a donnée à la mise en
demeure qui lui a été notifiée, de
réaliser l'adduction d'eau courante
au Prévoux en même temps que la
construction du réseau d'évacuation
des eaux usées.

Interpellation toujours mais
socialiste cette fois. Les signataires
prolongent en fait un débat de la

récente session du Grand Conseil
pour demander au Conseil com-
munal de faire connaître sa posi-
tion , sur le plan local, à propos des
compensations communales des
pertes subies par les bénéficiaires
des rentes complémentaires AVS.

Lors de la dernière session du
Grand Conseil, le représentant du
Conseil d 'Etat répondait à deux
interpellations socialiste et popiste
concernant l'app lication des nouvel-
les dispositions régissant l'octroi des
prestations complémentaires A VS.
Il émettait quelques hypothèses afin
de soulager les personnes les p lus
touchées. Les conseillers généraux
socialistes soussignés désirent inter-
peller afin de connaître la position
du Conseil communal face à un
engagement financier communal
supplémentaire destiné à compenser
tout ou partie de cette injustice, (pj

Le tremplin de la Combe-Girard dont le sort est Incertain. (Photo archives Impar)

Un hôtel très particulier
Le nouveau spectacle de Comœdia au Casino

Robert Thomas, c'est un peu 1 Aga-
tha Christie français. C'est aussi
l'auteur fétiche de la troupe théâ-
trale locloise Comoedia. Elle a en
effet choisi d'interpréter pour son
nouveau spectacle «La chambre
mandarine», dont la première est
prévue vendredi 5 février à 20 h 30
dans la salle fraîchement retapée
du Casino.

Une scène du spectacle pré-
senté par Comoedia, «La
chambre mandarine» de Robert
Thomas.

Cette pièce se distingue des autres
par un élément bien précis, le fait
qu'elle soit divisée en huit sketches
distincts d'une quinzaine de minu-
tes chacun. Tous se déroulent dans
un seul endroit , la chambre d'un
hôtel de seconde zone parisien. Sa
particularité: les parois ont été
décorées avec des... mandarines.
Des clients, tous plus originaux les
uns que les autres, vont s'y succé-
der; des vrais, des purs, des gentils,
des méchants, des qui n'ont pas
froid aux yeux et des qui ont de la
buée dans leurs...

MÉLANGE HÉTÉROCLITE
Tout d'abord , un couple de pro-
vinciaux, puis un chinois, une
féministe... musclée, un curé, une
cantatrice méridionale, un hôtelier
sans scrupule, une dame de petite
vertu, un truand , une anglaise à
l'appétit féroce, un garde républi-
cain, un peintre, un serpent à son-
nette... Pas triste tout cela; et pour
corser l'ensemble le valet d'étage et
la petite soubrette que l'on
retrouve à chaque scène. Un
mélange pour le moins hétéroclite
qui laisse vagabonder l'imagina-
tion du spectateur.

Une douzaine d acteurs, des
anciens et quelques nouveaux, se
donnent la réplique. L'avantage de
cette pièce, c'est qu'elle leur per-
met de jouer plusieurs rôles et de
les choisir selon leur tempérament.

DÉCORS « MAISON »
Comme d'habitude, les décors ont
été conçus sur mesure par la
société. Un gros boulot qui a déjà
débuté en août de l'année dernière
dans la maison de l'ancienne
Klaus. Les répétitions ont eu lieu
dans le même endroit; des con-
ditions difficiles qui, semble-t-il,
seront bientôt résolues (voir enca-
dré).

Une comédie aux accents ironi-
ques, avec un petit goût de reviens-
y, qui saura sans doute amuser
toute la galerie. Un bon moment à
passer! PAF

• Les représentations de «La
chambre mandarine» auront lieu les
5, 6, I l  et 12 février au Locle; le 12
mars aux Brenets,- le 25 mars à
Reconvilier; le 9 avril à La Chaux-
de-Fonds; le 16 avril à Sainte-
Croix; le 23 avril à Dombresson; le
30 avril à Gêrardmer (ville française
jumelée avec Le Locle).

Le rêve deviendrait-il réalité ?
L'immeuble dans lequel Comoedia
conçoit ses décors et organise ses
répétitions, l'ancienne fabrique
Klaus, va très certainement être
bientôt démoli; une initiative qui
conférera sans doute au centre-ville
une meilleure allure.

Le bonheur des uns faisant le
malheur des autres, la troupe
locloise est en quête d'un local pou-
vant accueillir ses quelques tonnes
de matériel. Après des contacts pris
au sein de diverses entreprises, les
espoirs ont très vite été déçus.

Un jour, une idée est avancée,
pourquoi ne pas construire un bâti-
ment pouvant englober le montage
des décors, un local de répétition et
un garage pour le camion? U topi-
que sur le moment, ce dessein s'est
avéré comme la seule soluùon à ce
problème.

Grâce à l'esprit positif de la com-
mune et au dynamisme de l'équipe
de la régie, ces «quatre murs» tant
convoités sont à portée de main de
Comoedia. Les plans, les devis, les
hommes nécessaires à cette réalisa-

tion sont là! Reste la recherche
d'un terrain, qui suit son bon-
homme de chemin.

La société lance donc un appel à
toute la population pour la soutenir
dans cette entreprise, sois sous la
forme d'un don, soit en souscrivant
à une ou plusieurs parts sociales
(cep 23-278-0).

Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de Jean-François
Droxler, président de Comoedia,
0 (039)31 11 28. (paf)

Le chamois en régression
dans le Haut-Doubs

m> FRANCE FRONTIERE

Les chamois du Haut-Doubs sont
en nette régression, au point de
provoquer une reconsidération du
plan de chasse de la prochaine sai-
son. Il apparaît effectivement que
les quotas accordés depuis six ans
n'étaient pas en harmonie avec les
effectifs réels de la population de
chamois.

Une trop forte pression de
chasse est donc à l'ori gine des
menaces qui hypothèquent l'avenir
du fleuron de notre faune sauvage.
De surcroît, il est admis que le
chamois paie un lourd tribut au
braconnage. Il y a 15 jours, un
mâle a été découvert près de

Morez (Jura), dépouille de son tro-
phée et de ses membres.

Le plan de tir dé l'automne 88
devrait adopter un profi l bas avec
un quota de 25 animaux contre 50
l'an dernier. En tout cas, l'expé-
rience de six années de tir semble
donner raison aux écologistes, qui
en 1982 avaient dénoncé avec viru-
lence l'ouverture de la chasse aux
chamois. Ils redoutaient que ce
plan de tir soit la porte ouverte à
tous les excès, d'autant plus que
cet animal non chassé depuis des
décennies ne gardait plus ses dis-
tances à l'approche de l'homme.

(pra)

LE LOCLE
Promesses de mariage
Vermot-Petit-Outhenin Norbert
Charles et Mancuso Filoména.
Mariage
Dos Santos Justino et Mesko
Marie-Claude.

En toute saison. rOTTTrfll
votre source d'informations

LA BRÉVINE (janvier 1988)
Décès
Huguenin-Bergenat Rose Emma,
célibataire, décédée à La Sagne. -
Reymond née Pellaton Louise
Simone, épouse de Reymond
Ernest Aurèle, décédée au Locle. -
Scheuch née Pulver Jeannine Valé-
rie, épouse de Scheuch Charles
Eugène, décédée à La Chaux-de-
Fonds.

ÉTAT CIVIL

Les quatre saisons
du Doubs

La Société d'embellissement de
La Brévine propose une soirée
diapositives vendredi 5 février, 20
h 15, à la salle de rythmique de
La Brévine au cours de laquelle
M. Georges Bachmann présen-
tera «Le Doubs dans les quatre
saisons» (des Brenets à Gou-
mois).

(comm)

Fête costumée
à La Chaux-du-Milieu

Samedi 6 février, au collège de
La Chaux-du-Milieu, fête costu-
mée et bal masqué pour petits et
grands, organisée par l'Associa-
tion de développement de La
Chaux-du-Milieu. Dès 17 heures
au collège, dans la cour, à travers
le village, puis dans la salle dès
20 heures avec un bal conduit
par l'orchestre «Pussycat». (df)

CELA VA SE PASSER

Intention louable mais...
Pour les responsables du Ski-
Club l'idée développée dans la
motion popiste est louable et
l'intention généreuse. Mais, il y a
des mais... A toute forme de col-
laboration - à étudier et à définir
- le Ski-Club se déclare ouvert.

Cependant, aussi bien son pré-
sident, Damien Kneuss que
André Godel, le spécialiste
loclois du saut à ski observent de
manière commune qu'il n'est
plus guère possible d'organiser
au Locle des manifestations de
saut à ski d'importance interna-
tionale.

Reculer le tremplin afin
d'allonger la piste de retombée
pour autoriser des sauts d'une
centaine de mètres n'est pas con-
cevable.

Les données techniques préci-
sées par la FSS ne seraient plus
respectées. D'autre part , un
tremplin de 70 mètres est indis-
pensable, à titre de complément,

d'un tremplin de 90 mètres. C'est
donc dire qu 'il faudrait en édifier
un second, au côté du premier et
engager dans ce cas des centaines
de milliers de francs. De plus, il
faudrait déboiser...

En parfait connaisseur du saut
doublé d'un homme de terrain en
prise aux problèmes concrets,
André Godel observe que l'orga-
nisation d'une manifestation
internationale suppose un très
lourd engagement financier
«dans une région où la neige
n'est pas absolument garantie».

Plus judicieusement, il avance
l'hypothèse de rénover le trem-
plin actuel pour permettre l'orga-
nisation de compétitions régio-
nales, ou nationales tels que les
championnats suisses, comme ce
fut le cas début 1987. Au-delà,
pas de miracle. La compétition
de niveau international passe par
l'engagement de centaines de
milliers de francs, (jcp)
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Institut Jutna Beauté
Grande-Rtj 8 - Le Locle

£ 0391 36 31 #miei
un don de la nature

découvrez et savourez nos
miels étrangers aux goûts
variés

Miel de tilleul _j70
verre de 500 g w

Miel d'acacia 
^g5

verre de 500 g ¦¥

Miel du Guatemala
320

Miel de sapin et de
forêt «o
verre de 500 g 10

Miel des Hauts-Plateaux
d'Amérique OQfl
verre de 500 g W

Miel de la Puszta
verre de 475 g ^160
(100 g = -.758) W

Miel de fleurs
en tasse 330 g K5Û
(100 g = 1.666) W

Miel en rayons
la boîte, 340 g RSO
(100 g = 2.-) V

Société coopérative MIGROS Neuchâtel- Fribourg
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Mécanicien
s'intéressant à l'entretien et à la
réparation de presses et machi-
nes diverses ainsi qu'à d'autres
travaux de mécanique trouvera
un travail intéressant et varié
chez:

Huguenin
Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32

| 0 039/31 57 55 

Garage du Haut du canton,
marque mondialement reconnue, cherche
pour date à convenir:

mécanicien
sur automobiles

avec quelques années de pratique.
La préférence sera donnée à une personne
capable d'assumer des responsabilités.
Salaire: selon capacités et entente.

Faire offre sous chiffres VG 1 974 au bureau de L'Impartial.

Vendred février 1988, à 20 h 15, au Cercle de l'Union

ue M.-A. Calame 16, Le Locle

LVbtch au loto
du Cib Alpin - Section Sommartel

Beaux quines - 40 tours pour le prix de Fr. 15.—
2 tours gratuits - 2 cartons
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Remise de commerce
Michel Berger

Electricité générale
Daniel-JeanRichard 25
2400 Le Locle

Je vous informe qu'à partir du 1er février 1988 j'ai re-
mis mon entreprise à Monsieur

Frédy Bula
A cette occasion mes parents et moi-même tenons à
vous exprimer nos remerciements de la confiance que
vous nous avez témoignée durant ces quelques 35 ans.
Merci de la reporter sur mon successeur.

Michel Berger Electricité
Suce. Frédy Bula
Daniel-JeanRichard 25
0 039/31 30 66
2400 Le Locle

C'est dans la même ligne et le même esprit tracés par
mon prédécesseur que je  poursuivrai l'exploitation de
cette entreprise en vous assurant des prestations et ser-
vices identiques.

Par avance merci de votre confiance.
Frédy Bula
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A louer au centre ville du Locle
Beau local d'environ 40 m2 au rez-de-
chaussée avec extension possible au 1er
étage (140 m2) afin de compléter l'occupa-
tion d'un

CENTRE
DE COMMERCES
SPÉCIALISÉS

S'adresser à: C. Perrottet
Laiterie agricole, <p 039/31 1 9 85
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FINLUX
LE LOCLE: QURESHI, VIDÉO-CENTRE
Daniel-JeanRichard 32, <jp 039/31 84 36

¦ Notre entreprise développe, fabrique et vend dans ]¦
toute l'Europe des produits touchant les secteurs du

I chauffage et de la climatisation tels que: coudes, rac-
cords, tubes, silencieux, etc.

Nous cherchons:

I responsable pour I
I l'administration des ventes I

avec pour tâches les conseils, offres à la clientèle, et
la gestion des transports;
nous souhaitons rencontrer une personne intéressée I
aux problèmes techniques, de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, avec connaissance de l'autre lan-
gue; si possible notions d'anglais; intérêt pour le tra-
vail sur ordinateur;

I ouvrier qualifié I
du secteur de la tôlerie tel que: tôlier en ventilation, j
ferblantier, serrurier, avec si possible quelques années
d'expérience en atelier;

I mécanicien d'exploitation I
pour le réglage des machines et l'entretien de l'outillage;
âge idéal: 25-30 ans.

Les candidats de nationalité suisse
! ou en possession d'un permis de travail valable

sont invités à adresser leurs offres de services
ou à téléphoner à Mlle P. Zahno.

Spirowerk AG
Industriestrasse
3178 Bôsingen

I £? 031/94 88 55 I
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Georges-Pnoud 36, Le Locle

appetemenî
1 cham bre ,j isine, vestibule et
WC/bains, e le 1er avril 1988.

GÉRANCE TRANSACTIONS
IM)BILIÈRES

Giran57 - Le Locle

0C/31 62 40
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Urgent, couavec enfant
cherche au la

apparteent 4-5 pièces
dans maisortiovée.
(0 039/31 24 heures des repas
ou laissez mage sur répondeur.

Confiserie li Locle cherche

jeure fille
Pour office et r|asin. Ecrire sous chiffres
GH 57618 au b»u de L'Impartial du Locle.

i

Jeune homme

aide menuisier
ayant de l'expéienc cherche place.
Ecrire sous chifres J 57619 au bureau
de L'Impartial Q Ltle.



Le 3 février, bien sûr
Nouveaux citoyens fêtés à Saint-Biaise

M. Thierry Béguin lace aux autorités et aux jeunes hommes. (Photos Schneider)
Les cloches sonnaient à toute volée
pour recevoir les jeunes citoyens de
Saint-Biaise, hier soir au temple.
Rituel dans la vie du village, cette
cérémonie prenait un caractère
particulier avec son temple bondé
par les parents, les autorités com-
munales, la commission du 3
février.
M. Jean Cavadini honorait cette
assemblée de sa présence. M.
Thierry Béguin, président de la
commission du 3 février, a ouvert
la manifestation. Après la prière
dite par le pasteur Jean-Claude
Schwab, Mme Heidi Haussener,
présidente de la commission sco-
laire, remettait -les prix du con-
cours Nicole Thorens, aux lauréats
de la classe de 5e année de Mme
Richter.

«Soyez fidèles , optimistes, amé-
liorez ce qui peut l'être, gardez
votre vitalité et soyez tolérants
dans vos projets et légitimes ambi-
tions». Ainsi s'achevait le discours

clair, net, musclé, ponctué de mots
bien sentis de M. Jean-Pierre Bet-
tone, l'administrateur communal.
Un souvenir à été remis à chaque
nouveau citoyen par M. François
Beljean, président de commune.
Une jeune fille et un jeune homme
remerciaient autorités et partici-
pants, en concluant que les jeunes

d'aujourd'hui sont les responsable*,
de demain. Et comme cette céré-
monie perpétue la tradition, les
jeunes et l'assemblée entonnèrent
le chant patriotique. Heureuse-
ment que l'assemblée chantait de
tout cœur, car du côté des nou-
veaux citoyens on avait un peu
oublié les paroles, (hb)

Du coté des jeunes filles en fleurs.

Dubied: la fidélité
m VAL-DE-TRA VERS 1

11.789 années de service
à l'entreprise de Couvet

Les six millions du Fonds en faveur
gl̂ , personnel de l'entreprise

ubied, seront mis à contribution
pour les 431 licenciés de décembre.
Une partie restera en réserve pour
le cas où ceux qui travaillent
encore chez Dubied venaient à per-
dre leur emploi à l'issue du sursis
concordataire. En calculant la
répartition du fonds, la FTMH a
établi la pyramide des âges. Le per-
sonnel était d'une fidélité exem-
plaire: 11.789 années de service
pour les 773 salariés d'avant la
débâcle.
L'ancienneté moyenne des salariés
Dubied atteignait 16 ans. Les 6 à
25 ans et plus de service sont au
nombre de 499, soit 61% du per-
sonnel, alors que 238 salariés
œuvraient depuis une année à cinq
ans.

Exemple de fidélité, la classe 25
ans de service et plus, compte 194
personnes; les 21 à 25 ans 70, les
16 à 20 ans 90, les 11 à 15 ans 40,
les 6 à 10 ans 105.

En ce qui concerne la pyramide
des âges, elle ressemble plutôt à
une toupie. Quelque 51 personnes
étaient âgées de 61 à 65 ans en
décembre, 88 de 56 à 60 ans, 97 de
51 à 55 ans. Total de ces gens qui
ne retrouvent pas facilement du
travail : 236 personnes, soit le tiers
de l'effectif , l'autre tiers est consti-
tué par les 36 à 50 ans.

COUVET ET
LES FRONTALIERS

Sur 737 personnes occupées chez
Dubied à la fin de l'an dernier, 431
ont perdu leur emploi, soit 281
habitants du canton et 150 fronta-
liers (il doit en rester une ving-
taine).

Couvet, avec 141 licenciés, est le
village le plus touché. Il est suivi
par Fleurier (48), Travers (28),
Môtiers (8), Saint-Sulpice (7),
Boveresse (6), Noiraigue, Buttes ,
Les Verrières (4 par village). Enfin ,
30 licenciés de Dubied vivaient
hors du Val-de-Travers.

JJC

A Fleurier, une motion radicae
capote devant le législatif

Le parti radical voulait réveiller la commission industrielle
de Fleurier. Mardi, Michel Stauffer a tenté de déposer une
motion. Pour en discuter, il aurait fallu voter le cas
d'urgence. La motion a capoté sur ce premier obstacle. La
commission qui s'est réunie hier soir pour la première fois de
la législature pourra continer de dormir en paix.
Le parti radical rappelait la sup-
pression de plus de 400 emplois
chez Dubied et la perte de 900
emplois à Fleurier ces dix derniè-
res années.

Il demandait que la commission
industrielle n'ait pas seulement un
caractère consultatif au coup par
coup, mais qu'elle remplisse une
mission constructive, avec des
tâches bien définies.

INUTILE
Quelles tâches? Michel Stauffer et
les co-signataires pensaient lui
confier l'inventaire des emplois
existants, des locaux et terrains
industriels disponibles, lui deman-
der de nouer des contacts plus fré-
quents avec les services de la pro-
motion économique du canton, la
mettre à l'écoute des besoins des
industriels établis au village.

Le président de commune J.-C.
Geiser a rappelé que si 900
emplois ont disparu à Fleurier, 300
autres, au moins, se sont créés. Il a
ajouté que le secrétaire régional
tenait à jour l'inventaire des
locaux disponibles, que la com-

mune n'a plus de terrain industriel
pour l'instant , que des contacts
sont noués avec Buttes pour parti-
ciper à l'aménagement de la
grande zone située sur le territoire
de cette commune.
OPPORTUNISME ÉLECTORAL
En fait, la commission ne sert pas
à grand chose et ses moyens
d'action sont très limités. C'est
d'ailleurs pour cela qu'elle roupille
depuis deux législatures.

Pour les socialistes, la motion
radicale devait beaucoup de son
inspiration à opportunisme électo-
ral: «Fleurier a perdu 900 emplois
en dix ans et la motion tombe seu-
lement à la vielle des communa-
les», ont-ils susurré. Chœur des
radicaux outrés: «Cela n'a rien à
voir avec les élections». Ils furent
pourtant les seuls à voter l'urgence
pour pouvoir entrer en matière: 12
voix alors qu'il en aurait fallu 20
sur les trente conseillers présents...

RÉFÉRENDUM BÉTONNÉ
Le projet de construction d'une
centrale à béton dans le quartier

du cimetièrdi Fleurier ne fait pas
que des heieix. Le. habitants du
lotissementrrignen de vivre dans
le bruit et ûvaler œ la poussière.
Mardi soir,e prcsdent de com-
mune s'est/oulu rassurant: les
normes cône les auisances sont
sévères et lamtra! les respectera.

En couliss la oestion du réfé-
rendum s'estiosét A tort semble-
t-il car l'arrêt pripar le législatif
pour vendre luerin nécessaire à
la centrale et u çôt de l'entre-
preneur était -nu de la clause
d'urgence.

Cela signifie qua décision ne
pourra être combae par un réfé-
rendum.

Il y a pourtant hic: le prési-
dent du législatif ipas fait voter
l'urgence séparémi Le législatif
s'est contenté d'ipter l'arrêté
(qui mentionne Pence) par 24
voix sans oppositi mais avec 5
abstentions.

Le règlement dommune dit
pourtant que l'urce doit être
prononcée à la maté des deux
tiers des membrejui prennent
part à la votation.

Si, avec 24 voixs deux-tiers
(20) sont largerm atteints, le
législatif ne s'est prononcé spé-
cifiquement sur gence. Il y
aurait, cas échéaniatière à dis-
cussion...

JJC

Dormir en paixUn choix, non un devoir
Ecole et culture : nouvelle
orientation à Neuchâtel

Le théâtre est un lieu, une rencon-
tre, un moment choisi. On peut
imaginer que les spectacles scolai-
res, vu leur caractère obligatoire,
coupent court à cet élan. Cela
détermine-t-il absolument l'accueil
des élèves? La question qui préoc-
cupe les responsables culturels de
l'ESRN n'a jamais trouvé de
réponse définitive. Elle tient autant
au contenu du spectacle, à la récep-
tivité et à l'âge du public. Mais elle
a amené une expérience nouvelle:
faire sortir les élèves de l'école et
non amener le théâtre à eux.
Cette année en effet , la commis-
sion culturelle propose plusieurs
spectacles de manière facultative.
Des abonnements pour la saison
théâtrale de Neuchâtel sont à la
disposition des élèves du niveau 4.

En collaboration avec le Ciné-

Club du Gymnase, 150 élèves ont
pu voir «Le dernier empereur» de
Bertolucci. Le 24 février enfin,
professeurs, élèves du niveau I et
III ainsi que leurs parents se don-
nent rendez-vous au théâtre pour
voir ensemble «Quand j'avais cinq
ans je m'ai tué». Créé à Lausanne,
ce spectacle accessible dès 13 ans a
remporté un succès considérable.
Les parents des élèves sont conviés
à s'inscrire, les professeurs de
même; tous se retrouveront pour
une séance spéciale. Si cette opéra-
tion mobilise une partie du budget
culturel de l'ESRN, elle sollicite,
mais à tarif préférentiel , la bourse
des parents. L'école fait le premier
pas, la famille fait le reste. Le but
est de partager un moment de qua-
lité et de convivialité librement
choisi.

Beaucoup d'écoles essaient
d'améliorer l'arrivée des specta-
cles: préparations , discussions
peuvent se révéler utiles. Tous les
spectacles ne font pas mouche cha-
que fois: le paramètre du choix de
l'élève peut entrer en li gne de
compte.

La commission culturelle tente
cette année d'abandonner la scola-
rité massive des spectacles. Leur
ôter cet aspect obligatoire, c'est,
peut-être, laisser aux élèves la res-
ponsabilité de leur initiation.

Suivant les résultats de cette
première à Neuchâtel , la commis-
sion culturelle de l'ESRN envisa-
gera d'élargir l'expérience à
d'autres formes d'expression:
musique, danse, ou encore cinéma.
En favorisant parallèlement la
création de spectacles avec des élè-
ves. C. Ry

Disque concert
à La Côteux-Fées

L'organiste strasbgeois Sylvain
Ciaravolo a enrefé un disque
compact sur l'orj Flesberg de
La Côte-aux-Fée^est à l'occa-
sion de la sortie dtte galette et
pour marquer le ; de la nais-
sance du composr Buxtehude
que l'artiste a dorun magistral
concert devant tpublic trop
clairsemé mais trèshousiaste.

Toutes les ressois du bel ins-
trument furent expies dans des
œuvres de Buxteh, bien sûr,
mais également de . Bach et de
Mozart.

La virtuosité et Insibilité du
musicien, de mêmee les pièces
chosies suscitèrent app laudis-
sements chaleureux

(dm)

L'one
à Phoieur

A vendre à Neuchâtel

3 immeubles locatifs
restaurés

Rendement annuel 5% (avec
réserve locative)
Offres sous chiffres J 28-574704
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Industriel cherche à ache-
ter, à La Chaux-de-Fonds,

une maison
de maître avec parc

Faire offre sous chiffres
MA 1964 au bureau de
L'Impartial

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cher-
che pour son département comptabilité
une

secrétaire-comptable
sachant travailler de manière indépen-
dante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, sous chiffres HC 1956 au bureau
de L'Impartial

Garage des Montagnes,
Michel Grandjean SA,
avenue Léopold-Robert 107,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche

mécaniciens sur automobiles
avec quelques années de pratique.

Très bon salaire, supérieur à la moyenne.

Possibilité de suivre des cours
chez l'importateur.

Personne sans permis de travail s'abstenir.

Veuillez téléphoner au 039/23 64 44.

Nous engageons avec
d'excellentes conditions
sociales et salariales

1 menuisier qualifié
Vous cherchez un emploi
intéressant et motivant,
alors contactez Mlle Saïra
Kanani au 039/23 27 27

Fabrique d'horlogerie engagerait

une remonteuse
expérimentée
capable de travailler sur remontage de
mouvements mécaniques soignés.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offre sous chiffres TB
1 963 au bureau de L'Impartial.

Emploi plein temps ou emps!

Ancienne maison suissenue et
appréciée pour la quatie ses
spécialités alimentaires e une
place de

représenta(e)
pour la région du Locle
Importante clientèle exis> et for-
mation par nos soins.
Pour un premier contacoelez le
037/73 12 78, le soir.

Entreprise des FrafoeMonta-
gnes cherche pour <\trt immé-
diate ou à convenir

un couvrur
capable de travailler de mre
indépendante.
Faire offre sous chiffres 9)020
à ASSA Annonces Suisse..
2800 Delémont.
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fV7f?~7)Tff] lu Par tous... et partout

Vous le ivez?
dites-le rs...



La police
sur les lattes
Rencontres d'hiver

à Tête-de-Ran
Les rencontres sportives d'hiver
dès polices neuchâteloises se sont
déroulées mardi à Tête-de-Ran,
quelque 50 concurrents ayant
répondu à l'invitation de l'Associa-
tion sportive des polices neuchâte-
loises présidée par le caporal
Aebischer, du Locle.
La première épreuve, une course
de fond de 8 km dans la région des
Neigeux, s'est disputée le matin
avec 18 concurrents. Elle a été
remportée par le douanier Jean-
Daniel Galster. L'après-midi, 32
policiers se sont mesurés sur la
nouvelle piste de slalom de la
Bosse de Tête-de-Ran, les installa-
tions et le matériel étant mis à dis-
position par M. Jean-Pierre Bes-
son.

A l'issue des deux manches, le
gendarme J.-François Junod s'est
imposé.

Cette journée s'est déroulée
dans un très bon esprit et a vu la
présence du conseiller d'Etat
André Brandt , des directeurs de
police de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, MM. Duport et
Augsburger, ainsi que des com-
mandants des différents corps de
police du canton.

RESULTATS
Fond, 8 km: 1. J.-Daniel Galster
20'45; 2. J.-François Junod 21'43;
3. J.-Louis Furer 22'31; 4. Alain
Devaud 23'27; 5. Marcel Mesot
23'52.
Slalom: 1. J.-François Junod
55"80; 2. Ch. Baumann 55**91; 3.
G. Leuenberger 59"98; 4. J.-
Michel Mollier 60"36; 5. Philippe
Monnier 63"04. (Imp)

Création d'un fonds régional
Assemblée de la Région Val-de-Ruz à Cernier

L'association Région Val-de-Ruz a tenu son assemblée géné-
rale hier soir à Cernier, sous la présidence de M. Charles
Maurer. Les représentants de 19 des 20 communes membres
ont unanimement accepté les différents points qui leur
étaient soumis et ont apprécié à sa juste valeur un exposé de
M. Francis Sermet sur l'économie neuchâteloise.
Le rapport d'activité 1987 n a pas
soulevé de question dans la mesure
où l'intense activité déployée par
la région depuis l'engagement de
son secrétaire permanent , M. Yves
Yersin , n'a donné lieu qu'à la con-
crétisation de deux projets aux
bénéfices de prêts LIM alors que
12 dossiers ont été élaborés puis
soumis au comité directeur.

Les comptes bénéficiaires de
l'an passé ont été approuvés tout
comme le budget de cette année
qui prévoit un déficit d'exercice de
6040 francs sur un total de dépen-
ses de 128.500 francs. A relever
que la création et la diffusion d'un

dépliant touristique coûteront
20.000 francs amortis sur deux
ans.
Afin de financer le bud get de la
Région, la cotisation par tête
d'habitant va passer de trois à qua-
tre francs.

Morceau le plus original de
l'ordre du jour , le règlement pré-
voyant la création d'un Fonds
régional, permettant de soutenir
les projets des petites communes
ne dépassant pas 80.000 francs au
moyen de la perception du 2% de
tous les prêts accordés par la Con-
fédération , a largement été
approuvé. L'esprit de solidarité

habitait visiblement les représen-
tants des communes à l'heure où
d'autres régions sont qualifiées de
«sinistrées».

Délégué aux questions économi-
ques du canton de Neuchâtel , M.
Francis Sermet a proposé un sur-
vol très documenté de l'économie
neuchâteloise aujourd'hui. Il a rap-
pelé la globalisation de faire de
l'économie, les différents problè-
mes rencontrés ne pouvant plus
être traités de manières isolées
désormais.

Si la haute technologie est tou-
jours l'apanage des Etats-Unis et
du Japon, en matière industrielle,
les centres de polarisation se sont
déplacés dans la zone Pacifique du
monde, le tertiaire et les industries
signifiantes pesant de tout leur
poids là où il y a encore quelques
années il n'y avait guère de con-
currence.

L Europe a de plus en plus de
peine à se profiler dans cet univers
et la Suisse encore moins en adop-
tant une attitude trop fermée.

Dans ce contexte, la promotion
économique du canton tente d'éta-
blir des bases solides pour l'avenir
en donnant la priorité aux entre-
prises et industries qui ont le plus
de chance de s'intégrer dans notre
tissu économique: la microtechni-
que en général.

Le canton a des atouts et des
inconvénients favorisant ou prété-
ritant l'implantation étrangère ;
mais la promotion compte aussi
beaucoup sur l'esprit d'entreprise
des gens d'ici pour créer et déve-
lopper des activités propres qui
pourraient bénéficier d'aides offi-
cielles. Une affaire de mentalité
qui dépasse les compétences tech-
ni ques souvent. M. S.

L'OIT veille
Conférence sur

le droit du travail
à Neuchâtel

180 pays membres, un budget de
325 millions de dollars pour deux
ans, est-ce suffisant pour faire
régner la paix du travail sur la
planète? Certes non, vu
l'ampleur de la tâche. Deux jour-
nalistes du bureau permanent de
l'OIT évoquaient hier les moyens
à disposition pour améliorer les
conditions de travail.
La conférence avait lieu dans le
cadre de l'Association neuchâte-
loise des œuvres et travailleurs
sociaux. Fondée en 1919, puis
rattachée à l'ONU en 1946,
l'Organisation internationale du
travail élabore des normes en
matière de l'emploi , et de sécu-
rité sociale. Jusqu 'à ce jour , 116
conventions ont été adoptées,
dont 45 par la Suisse. Cent sep-
tante-quatre recommandations
ont pu influer sur les législations
nationales. Le contrôle de
l'app lication des normes mobili-
sent, outre les 1400 fonctionnai-
res travaillant à Genève, 800
experts pour la coopération
techni que.

Actuellement , l'OIT se mobi-
lise beaucoup pour l'aide au
tiers monde, dont les conditions
de travail s'aggravent.

En cette fin de siècle, l'indus-
trialisation mène souvent à des
suppressions d'emploi; l'évolu-
tion économique stagne vu la
relative saturation de la consom-
mation. L'OIT qui réunit dans
son Conseil d'administration
des délégués gouvernementaux,
de représentants des employeurs
et des travailleurs , met sur pied
conférences et études.

Elle reçoit également les
plaintes concernant , par exem-
ple, le non respect de la liberté
syndicale. C. Ry

¦fr VAL-DE-RUZ

Cernier aux urnes les 20 et 21 février
Une votation communale concer-
nant l'acceptation ou le refus de
laisser la commune prendre une
participation dans le futur projet
de société immobilière qui con-
struira un immeuble à vocation
administrative et commerciale au
centre du village, entre la poste et
le bâtiment de l'administration
communale, se déroulera les 20 et
21 février prochains.

Le Conseil communal, dans le
but d'informer exactement les
électrices et électeurs sur la nature
du projet et son rôle pour le chef-

lieu du district, a décidé d'écrire
personnellement à chacun des
1371 votants potentiels, en leur
remettant un dossier présentant en
détail la question.

La population pourra également
se faire une idée de la future cons-
truction, avec une maquette qui
sera exposée dans la vitrine de
PENSA dès lundi prochain , alors
qu'une séance publique d'informa-
tion sera mise sur pied mardi 16
février, à 20 heures, à l'Hôtel de
Ville. Des détails dans notre pro-
chaine édition, (ms)

Votation et information
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Accord Sedan 

DOHC 

2.0i-l6: la limousine au tempérament Accord Sedan 
EX 20i et Aerodeck EX 

2.0i: 
2 litres , 83 k\V/113

|̂ ^IX_^r*\ ^*\^_<^_i^_/l% _^« de feu avec deux arbres à cames en tête, l' injection électroni- ch D1N, 12 soupapes, injection électronique PGM-FI ,
que PGM-FI , le système de freinage antiblocage ALB et la 5 vitesses ou Hondamatic-4, suspension indépendante à

Tf"} ¦ ¦ _ f ^f *  ¦ r" IN I" I I A I ITr suspension indépendante à double triangulation. 98 kW/134 double triangulation , direction assistée, système de freinage
w€ L^_/ ^_7I Lrt t l _ *T*\ U t ch DIN , 16 soupapes, direction assistée, siège du conducteur antiblocage ALB , lève-g lace électriques , chaîne HiFi.

chauffant , toit ouvrant , équipement de luxe. Fr. 30 990.-. Fr. 27 990.-.
XC^LJ Nl/^l ^^ _^| C Sur la 

grande 
illustration , kit sport en supplément. Accord Sedan F.X 2. 0: Fr. 24 990.-.

I E V r f lI I> IV Î_V^V ^IE« Accord Aerodeck EX 2.0: Fr. 24 590---

y  ̂ /vf jp^|\x ^^  ̂/ W/ ^mm̂m^_^^^^̂ 
Honda Automobiles (Suisse ) S.A. , Rue de la Bergère S,

_- .•'¦" ^ '̂̂ ^̂ ^̂ ^d^̂ ^̂ ^^̂ ^ î^̂ ^ t̂s ~'̂ ^^̂ ^̂  ̂ f~_ ï~^ Û _̂kl%!F ̂ *̂_i _3_
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Des vagues à Chézard-Sauit-Martui
Le premier acte de la rationnalisa-
tion des transports publics au Val-
de-Ruz par le démantèlement de
certains arrêts de bus remplacés,
partiellement, par d'autres fait déjà
des vagues à Chézard-Saint-Mar-
tin.

Des habitants de la Grand-Rue, de
la zone située près du bureau com-
munal , ont en effet saisi hier la
direction d'exploitation des VR de
leur mécontentement de voir un
arrêt supprimé, obligeant les usa-

gers à se rendre à la poste de Saint-
Martin ou à celle de Chézard.

Du côté de la direction d'exploi-
tation , on précise que le réaména-
gement des dessertes fait partie du
projet d'horaire cadencé qui sera
mis en place entre Neuchâtel et
Villiers, nécessitant de rendre le
réseau plus rapide, donc avec des
arrêts mieux répartis géographi-
quement. A cet effet , un arrêt sera
également supprimé au bas du vil-
lage de Cernier. (ms)

VR au pilon
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Jacobs Jubfla Plâltfa 5 ks+ 1/2 k9 gratuit
vac. 500 g 
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 ̂i .KTî  *C2ïS>-Confitures g ffeft_28

Je"1™'8 O30 •«*•-.-" WMV»95
fins 1/1 830 g ^_P_ _ © Fraises 4so g 2_ 1750 g %#¦

¦UP.IAIlilAl PAL SlW U_fc| CITRON
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«Jus au boeuf 1/1 __ff if_l_l „¦__ <_.__.au boeuf Bf BfH A*7A
d'orange —QC ^65 _ ûc 

W> 
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100% 1 litre "IV W 800 g _¦¦ 100g 8*5*3 750 g ___ ¦

mim ESES_3^_5_z_g_sfl
Café en grains 250g CZ_-_EI_-# ;. » ;f JUMILLA DO

• Prima 315 Petits pois avec carottes «SARABANDE»
• Gold 3Î0 moyens 220 _*70
• Spécial 3_ 5 1/1, 85°9 -"" " 1 litre -™B '+Dep-

de contact / vblJ__U_allR I
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Entreprise industrielle jurassienne
de la branche horlogère
cherche

comptable
avec expérience comptabilité analyti-
que et calcul des prix de revient.

Salaire et autres avantages correspon-
dant aux responsabilités, compéten-
ces et l'expérience du candidat.

Faire offre sous chiffres
05-649486 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

Buffet de la Gare, Saint-lmier,
vendredi 5 février 1988,

pr emier grand match
au cochon

organisé par la Société fribourgeoise
du Vallon de Saint-lmier.

Inscriptions:
dès 1 9 heures,
Fr. 20.— (repas compris) .

Se recommandent:
la société et le tenancier.

_~ï̂ ^
 ̂

A. TURUANI
I I II Entreprise de constructions

Fahys 9 - 2000 Neuchâtel
j I Il qj 038/24 53 53

i i ' ; _ _̂a_B_mhh mmmmmmmmm cherche
grutiers
maçons
coffreurs

personnel qualifié, suisse ou permis B/C, tout de suite
ou pour date à convenir.

FAVRE EXCURSIONS
Rochefort - Cernier

Du 22 février au 3 mars (11 jours)

La Sicile
Magnifique région à la rencontre du printemps

Par personne Fr. 1395.—
Demandez notre catalogue général

Renseignements et inscriptions:
Rochefort 0 038/45 11 61
Cernier (p 038/53 17 07

Lycée artistique
cherche

modèles
masculins

ou féminins
Cp 038/25 79 33

(Bauknedit
Machine à laver
«éco» WA 8300
i —.— i Essorage
§_i_BES _¦! à 850 t/min

^_*«̂ W Seulement
(ttmW WklT  ̂ 1,3 kWh , 90 1
(WF>/_*fl) d'eau pour 5 kg
ŜSzsWf' de linge - et
^^S  ̂ 30% de moins

de produits de
lessive

Programmes et commandes:
• Essorage-détente automatique
• Touche d'essorage pour textiles mo-

dernes et lainages avec signal acous-
tique en fin de programme (ronfleur)

• Touche économique -e-
• Touche '/2
• Réglage de température en continu,

du froid à 95°C
• Commutateur vario pour 10 pro-

grammes de base, dont 1 program-
me rapide couleurs 40- 60° C

• Programme lainages

prix net f r. 1490.-
Service-conseil, livraison à domicile

et installation par:

J.P.Walther
Electroménager
2732 Loveresse

032 91 38 34

f̂mfc_ Robert Brusa

¦ Swî 'm Léopold-Robert 72
ISPOjjga La Chaux-de-Fonds
\_ 0T # 039/23 79 49

Cherchons

apprenti(e) vendeur(euse)
en articles de sport
Faire offre ou se présenter
au magasin muni du dernier
bulletin scolaire

Nous cherchons

mécanicien
sur automobiles

dès le 1er mai 1988 ou date à
convenir, pour travail varié sur
différentes marques.
Ambiance de travail jeune,
salaire intéressant.
Garage Beausite BBM SA
Agence Opel, Cernier,
$} 038/53 23 36



Le Parlement au «vert»
Modification de la loi sur l'agriculture : on se bouscule à la tribune

Les députés bernois ont passé quasiment toute la journée
d'hier sur la modification de la loi sur l'agriculture, qui sus-
cite la verve oratoire de moult parlementaires. Comme la
veille, on a donc continué de parler largement d'écologie,
durant une première lecture qui ne sera pas forcément close
ce matin.

Auparavant , le Grand Conseil
avait finalement accepté claire-
ment - 102 voix, contre 27 opposi-
tions et passablement d'absten-
tions - la modification de la loi sur
le développement de l'économie
cantonale, ainsi que le décret
modifié concernant les mesures
d'organisation y relative.

La loi portant introduction de la
loi fédérale du 3 octobre 1951, sur
l'agriculture, date de 1960, qui n'a
jamais fait l'objet que de modifica-
tions très minimes. Dès lors, un
sérieux lifting s'imposait, pour
qu'elle puisse satisfaire aux
besoins et coller au visage de
l'agriculture actuelle. Le contexte a
passablement changé, les préoccu-
pations -générales ou agricoles -
également, la législature se devait
donc de suivre le mouvement.
BESOIN DE BASES LÉGALES

Concocté par une commission pré-
sidée par le Prévôtois Walter
Schmied, député UDC, le projet
de révision, dont on effectuait hier
la première lecture, vise surtout à
créer différentes bases légales
manquantes. C'est ainsi qu'il a
notamment pour but de fournir

une réglementation de base pour
les dédommagements et autres
contributions versés à des associa-
tions agricoles, ainsi que pour le
recours à de telles organisations,
en matière de vulgarisation. Autre
base légale nécessaire, celle auto-
risant le soutien financier et
l'encouragement d'entreprises ou
d'initiatives agricoles intéressan-
tes. Plus avant et notamment, le
projet permet l'encouragement de
mesures préservant l'environne-
ment, une préoccupation encore
inexistante en 1960, ainsi que
l'octroi d'avances, à l'intention par
exemple d'organisations assumant
des tâches spéciales au bénéfice de
l'agriculture bernoise.

AGRICULTURE DE
MONTAGNE ET PROTECTION

DE L'ENVIRONNEMENT
Suite à la procédure de consulta-
tion, ces objectifs de départ ont été
renforcés, dans le sens d'une plus
grande importance accordée aux
intérêts de la protection de l'envi-
ronnement, ainsi que d'un élargis-
sement des possibilités de promo-
tion de l'agriculture de montagne.

Dans son rapport à l'intention
du Grand Conseil, la Direction de

l'agriculture souligne par ailleurs
que cette modification de loi
n'implique aucune dépense supplé-
mentaire importante.

Hier , avant même l'entrée en
matière - acceptée tacitement - les
orateurs se sont succédé en nom-
bre, à la suite du président de la
commission parlementaire ad hoc,
Walter Schmied. Le député prévô-
tois soulignait notamment que
cette modification signifie
«l'amorce d'un virage plutôt sec,
dans le sens d'une écologie bien
marquée». Et de préciser que les
articles 7 et 40, qui proposent les
nouveautés les plus marquantes -
encouragement financier de la cul-
ture intégrée et de la culture biolo-
gique, proposé par la commission
sous chiffre 7b, le Conseil exécutif
allant moins loin dans le sens de
l'écologie appliquée; encourage-

ment , éventuellement financier ,
des formes d'exploitation proches
de l'état naturel proposé sous chi f-
fre 40 par la commission - ces
deux articles, donc, ont suscité
également les divergences les plus
nettes.

Hier cependant , le Grand Con-
seil n'est pas encore arrivé, dans sa
lecture de détails, à ces articles 7b
et 40. Pourtant , les divergences
soulignées par Walter Schmied
apparaissaient déjà clairement au
fil des interventions multiples, qui
précédaient l'entrée en matière.

SOLIDARITÉ RADICALE
Le groupe radical déclarait préala-
blement qu'il s'opposerait aux arti-
cles 7 et 40, l'UDC se plaisant à
relever la solidarité avec les agri-
culteurs. Le porte-parole du PDC
affirmait que son parti n'entendait

pas aller plus loin que les proposi-
tions du Conseil exécutif. A
l'Action nationale , on déclarait
qu'il est nécessaire de repenser les
moyens de production agricole,
tandis que les évangéliques affir-
maient que «d'autres pas devront
suivre ce premier pas». Fidèle à ses
options dans le domaine de la pro-
tection de l'environnement, la
Liste libre préconise un très
sérieux effort écologique.

Vu le nombre des interventions,
émanant pour la plupart de dépu-
tés agrariens, on ne tentera pas
d'en faire le tour ni même la liste.
Il convient cependant de signaler
que l'UDC rejette la proposition -
de la commission - pour des verse-
ments à la culture intégrée, une
méthode de production que le
groupe juge tout à fait incontrôla-
ble. Quant à la culture biologique,

il préconise le versement d'une
contribution uni que lors de la
transformation d'une exp loitation
traditionnelle en exploitation bio-
logique.

LIMITATION REFUSÉE
Parmi les amendements étudiés
hier, celui qui suscita le plus de
discussions émanait de Ruedi
Raumann (LL), qui proposait que
les prêts cantonaux à l'investisse-
ment ne soient accordés qu 'aux
exploitations ne détenant pas plus
de trois unités de gros bétail-
engrais par hectare. Une limitation
refusée par 83 voix contre 41. car
jugée trop défavorable aux petites
entreprises agricoles, que l'Etat
entend justement protéger.

Quant au fameux article 7b, la
discussion continuera ce matin.

D. E.

Œemins de fer privés:
illogisme honorifique

Postulat de Frédéric Graf concernant
notamment la compagnie Moutier - Soleure

Le députe socialiste Frédéric Graf,
de Moutier, a déposé hier une
intervention demandant la fusion
de compagnies ferroviaires privées.
Par voie de postulat, le parlemen-
taire prévôtois prie le Conseil exé-
cutif de clarifier la situation de la
compagnie Moutier - Soleure et de
deux de ses consœurs.

Frédéric Graf rappelle que
l'aide cantonale et fédérale aux
chemins de fers privés est sub-
ordonnée à la rationalisation de
leurs exploitations, à la concentra-
tion de moyens et de services. Or,
le député socialiste constate que
les compagnies Moutier - Soleure,

de l'Emmental et de la région de
Huttwil, qui collaborent étroite-
ment et sont gérées par une direc-
tion unique, n'en possèdent pas
moins un conseil d'administration
chacune, aux pouvoirs très théori-
ques.

L'intervenant demande dès lors
au Conseil exécutif de conduire à
son terme le processus de fusion
amorcé par ces trois compagnies.
Et de souligner que cela permet-
trait «de doter l'entreprise d'un
Conseil d'administration nouveau
et de lui restituer des compétences,
car les fonctions des membres
actuels sont surtout honorifiques.»

(de)

Longines: réaction ferme de la municipalité
Saint-lmier fait valoir quatre exigences

Les mesures de restructuration
annoncées par la direction de Lon-
gines suscitent une réaction très
ferme du Conseil munici pal de
Saint-lmier. Non seulement, la
municipalité n'accepte pas les
mesures dictées par la SMH mais
demande au Conseil exécutif ber-
nois de créer un bureau du délégué
au développement économique du
canton de Berne à Saint- Imier.
Le maire John Buchs estime en
effet que le canton de Berne doit
être présent sur le terrain, car des
retombées de la restructuration de
Longines pourraient avoir des
répercussions sur des entreprises
de sous- traitante du Vallon de
Saint-lmier. (pve)

On nous communique: j
Le Conseil munici pal de Saint-
lmier fait valoir quatre exigences
devant le Conseil exécutif.

Informé le 3 février par la
Direction générale de la Cie des
montres Longines du plan de
rationalisation des structures

décidé par le Groupe SMH, le
Conseil municipal réuni en séance
extraordinaire a pris connaissance
avec consternation des con-
séquences des mesures pour Lon-
gines et Saint-lmier, indique un
communiqué.

Nous constatons que la marque
Longines jouit d'une réputation
mondiale et l'ensemble des colla-
borateurs d'un savoir- faire qui a
permis en 1987 au groupe SMH
d'augmenter très sensiblement ses
ventes.

Nous déplorons la volonté de
centralisation des unités de pro-
duction par la direction du
Groupe SMH qui , dans ses déci-
sions, ne tient pas compte de la
responsabilité sociale d'un groupe
à l'égard d'une région économi-
quement faible et qui, durant plus
d'un siècle, a fait connaître la
Suisse sur tous les continents.

Nous constatons l'impuissance
des autorités politiques face à un
certain pouvoir économique et, à
cet effet , nous voudrions rappe-

ler qu'en avril 1986, nous entre-
prenions différentes démarches
qui ont conduit le Conseil munici-
pal à la direction générale de la
SMH, au Conseil executif , et en
novembre 1987 chez le conseiller
fédéral Delamuraz.

Malgré l'appui des autorités
précitées , aucune solution raison-
nable n'a pu être trouvée.

La situation est grave. Aussi ,
dans un premier tempsTle Conseil
munici pal demande au Conseil
exécutif:
-l'imp lantation dans le Jura

bernois d'un bureau de délégué au
développement économique qui
aura pour mission le maintien et
le développement des postes de
travail existants et la création de
nouvelles entreprises;
- la libération pour le Jura ber-

nois uniquement , des 4,5 millions
votés par le Grand Conseil pour
la relance de l'économie de cette
région:

-d'exiger de la SMH dans le
cadre des diversifications en cours
au sein du groupe, de créer dans
les locaux Longines, une unité de
production de substitution au
moins équivalente en places de
travail à celle qui sera fermée;

-de demander à la SMH de
centraliser la chaîne T2 (pose de
cadrans + aiguilles + emboî-
tage) à Saint-lmier, puisque la
volonté du groupe est de créer
une seule unité de production
pour ses plus importantes mar-
ques.

Car, jusqu 'à ce jour, les déci-
sions prises ont été unilatérales.

Le Conseil municipal ' assure
toutes les collaboratrices et colla-
borateurs touchés par cette res-
tructuration de son soutien et
qu 'il mettra tout en œuvre pour
sauvegarder leurs intérêts et ceux
de la région, conclut l'exécutif de
Saint-lmier dans un communiqué.

(comm)

Encouragement de la culture:
de la souplesse, s.v.p.

Dans une interpellation déposée
hier sur le bureau du Parlement, le
député Henri Pingeon, radical de
Saint-lmier, se préoccupe du handi-
cap dont souffrent, dans les régions
rurales, les organisateurs de mani-
festations culturelles. Et de souhai-
ter davantage de souplesse dans
l'application du principe de sub-
sidiarité, dans le cadre de la loi sur
l'encouragement des activités cul-
turelles.

Dans les faits, la loi sus-mention-
née stipule, selon le principe dit de
subsidiarité, que l'Etat n'accorde
généralement des subventions
qu'aux activités culturelles soute-
nues financièrement par des com-
munes et des privés:-Une disposi-
tion qui ne pose certes aucun pro-
blème réel dans les zones urbaines.

Par contre, dans les régions rura-
les, et en particulier dans le Jura
bernois, le député imérien souligne
que les communes n'ont pas tou-
jours les moyens financiers de sub-
ventionner de telles activités.

Relevant que le service culturel
de la Direction de l'instruction
publique tend à appliquer très
strictement le principe de la sub-
sidiarité, Henri Pingeon demande
au Gouvernement s'il est disposé à
intervenir pour qu'une plus grande
souplesse soit choisie à l'avenir.

L'interpellateur souligne par ail-
leurs que ce principe général «doit
être considéré plus comme un
encouragement à l'égard des col-
lectivités locales, pour qu'elles sou-
' tiennent dès activités culturelles,
que1 comme une condition sine qua
non à une aide de l'Etat», (de)

m TRAMELAN

Le poste de la police cantonale
bernoise prendra dès le 1er mai
prochain ses quartiers dans de
nouveaux locaux. Ceux-ci seront
aménagés dans le bâtiment sis à la
Grand-Rue 107, anciennement
occupés par M. F. Augsburger qui
exploitait un commerce de brace-
lets cuir.

Pour remplacer le sgt Edmond
Ribeaud, qui sera admis à la
retraite à fin avril après 40 ans de
fidélité au sein de la police canto-
nale bernoise, il a été fait appel au
sgt Willy Keller, actuellement chef
de poste à Péry.

Il sera secondé par ses collègues
Patrice Sauteur, en fonction depuis
plusieurs années à Tramelan, ainsi

_7___r__ E_____>29

que par Bernard Wasserfallen , qui
en service «extra» a déjà été bien
accueilli par la population trame-
lote. (Texte et photo vu)

Nouveaux locaux pour le poste
de police
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{^J Nous cherchons pour notre service clientèle

§ caissière
mm—m Horaire: mardi au samedi 7 h 30- 1 1 h 30.
¦ ¦i-i . . .Entrée: tout de suite ou a convenir.

La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous,
de-Fonds •/* 039/23 25 01, bureau du personnel.

Cherchons tout de suite une

personne pour faire
les commissions

2 à 3 heures le matin
et l'après-midi.
Voiture à disposition.

Ecrire sous chiffres CF 1 986
au bureau de L'Impartial.

® 
oppligersa
ogencement de bureau

Bd des Eplatures 39
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche une

apprentie employée
de commerce
pour début août 1988;

une secrétaire
à temps partiel pour tout de suite.
cp 039/26 57 00

Petite entreprise neuchâteloise cherche pour son service
de réparation et d'entretien:
¦ mécanicien ¦
¦ ou mécanicien-électricien ¦

avec connaissances dans les moteurs à essence et diesel.
— Si vous êtes de nationalité suisse (ou permis C)

_ — Si vous aimez le contact avec les gens _
m — Si vous savez travailler d'une manière indépendante ¦

— Si vous cherchez une place stable, que vous êtes
préciser méthodique

alors envoyez votre offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffres 87-786 à ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

LE FUET

Un accident de circulation endom-
mageant trois véhicules est sur-
venu hier, vers 7 h 15, sur le tron»
çon de route Le Fuet-Tavannes.
En effet , un premier usager de la
route s'est jeté contre un arbre qui
avait été abattu par les vents vio-
lents de la nuit et qui obstruait la
chaussée. Un second automobiliste
n'ayant pu s'arrêter à temps a
quant à lui percuté le premier véhi-
cule.

Contre un arbre
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Il à notre exposition
8 ¦. de véhicules utilitaires.-i

¦ Du vendredi 5 au mardi 9 février 1988

5 «f?1 Grande première _?° <̂f
Ford Transit 4 x 4  *«y>*
Camping-Cars <f
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La polyvalence y#fT! M-H-H-̂ *-̂ "
a toujours _olT:rI[̂ *,1 i __p
du succès. Ŝ ^̂ g^
Le Ford Transit vous offre le plus M V___^| Bl Éi _l
vaste choix d'utilitaires dans son ¦_̂ ^*^^_T_I ¦F>___
segment du marché : 33 versions , __B__n*T7*_ r < —~*̂  l̂ iG£^̂ ^^l
3 motorisations , charge utile |i f_^_V?_^__{_^__a_ l _L ̂ O^C  ̂_M
atteignant 2000 kg. Le Transit ï_5_5_^l __H__^_É
résout de manière optimale chaque ! JMMffÉ||
problème de transport.
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Ji/s d'orange pur _B__f%(Sunneguelb mod j x r  wmmm^F _̂ W
Trident f _0-___f%

Asiago mo9 | # j »
Jambon roulé -Ï _^li_r%
sans couenne 100 g _*W J A^^R"^^V

-——— K̂ Apéritif Anisé Ricard 45° rooci
" 7 / ScOtCh Whisky UohnBlain 40° 70 cl

Merlot dei Veneto ĵ _fl_dl%
DOC 750 c/ _Sr5r7 

^¦'•f %^
V7/i blanc <Lavaux> ff "_F_ftl_Ê1)
'385 70 c/ .fe-frff- B̂ |»flfc ffi %Ffl
Ovomaftine tffe ft _̂li_Bù /
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Samedi 6 février 1988

5e descente populaire
de la Babylone --^
Organisation: Ski-Club Les Breuleux Patronage: —^——3= —I

Programme
Lieu: Téléski Les Breuleux. Piste noire, station Fond-des-Vies.
Dossards: Idem.
Horaire: Inscriptions de 10 heures à 11 h 30. Reconnaissance de la

piste de 1 1 à 1 2 heures. Départs: invités 12 h 30; 1er con-
current 12 h 45 ensuite toutes les 30 secondes. Résultats:
16 heures à la buvette du téléski.

Catégories: Ecoliers I F.10-12 ans G 10-1 2 ans
Ecoliers II F 13-15 ans G 13-1 5 ans
Juniors F 16-1 9 ans G 16-19 ans
Adultes • D 20-29 ans H 20-29 ans

D 30-39 ans H 30-39 ans
D 40- + H 40- +

Licenciés D lie. H lie.
hors concours

Inscriptions: Sur place ou au moyen du bulletin de versement , à verser au
Ski-Club Les Breuleux, commission des courses, 2724 Les
Breuleux, c.c.p. 23-5040-7. ^Joindre la quittance à l'inscription.

Prix: Des prix seront remis aux trois premiers de chaque catégorie.
Chaque participant reçoit le dossard de la course pour prix
souvenir. Attentionl des casques seront tirés au sort .

Renseignements: Auprès de M. Claude-Alain Aubry, Mont-Soleil ,
ÇS 039/41 36 84
Le jour de la course, le <p 039/ 1 80 renseignera si la course
a lieu.sponso, BANQUE CANTONALE
DU JURA BU BU e@B

I

Ko_ro_»aB8BBia«^̂

FAVRE S, PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

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

cherche

acheveur qualifié
susceptible de prendre

certaines responsabilités.
Prière de prendre rendez-vous

par téléphone.

EXXS Ville
^EE** de
JXXXr La Chaux-de-Fonds
La ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste d'

éducateur
au home d'enfants de La Sombaille.

Exigences: diplôme d'éduca-
teur ou titre officiel équivalent.

Traitement: selon convention
collective de travail.

Entrée en fonctions: 1er mai
1988 ou à convenir.

Le poste est ouvert indifférem-
ment aux hommes ou aux fem-
mes.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser à la direction du

home d'enfants, Sombaille 6,
2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 17 février 1988.

Jeunes gens
vous qui aimez bâtir et embellir,
apprenez

plâtrier-peintre
Renseignez-vous chez

¦B ____\ tt_W Plâtrerie-Peinture
W ' _ ^̂ __

\ M m_\ Isolation de laçades - Plafonds suspendus - Chapes

PI W j f  Bernard Rôôsli
2300 La Chaux-de-Fonds

Maîtrise fédérale Bureau: Champs 1 1 </} 039/26 58 56
Atelier: Cernil-Antoine 14 @ 039/26 54 54

j -  S
g§lî*J  ̂nettoyages
2063 Saules - Tél. 038/36 17 74

S r

-m *-m—¦--¦¦-¦_«_»_«_¦*

Le rendez-vous
de la gastronomie !
Route du Valarwron-0 039/28 33 12

__ _̂M__M_n_a_a_M—a_a__l



Le Jura fêtera ses dix ans en 1989
... et la Révolution française

Le Jura organisera de nombreuses festivités en 1989 pour
célébrer le dixième anniversaire de son indépendance (1er
janvier 1979) en tant que nouveau canton suisse.
En revanche, on ne fera nen en
cette année 1988 pour commémo-
rer le scrutin fédéral du 24 septem-
bre 1978, par lequel les citoyens
helvétiques avaient approuvé la
création du nouveau canton. On
rappellera ainsi que ce ne sont pas
les Confédérés qui ont créé le Jura,
mais les Jurassiens eux-mêmes.

Un choix qui réjouit Roland
Béguelin, secrétaire général du
Rassemblement jurassien (RJ): «Si
le Gouvernement avait organisé
quelque chose le 24 septembre,
nous aurions tout saboté. Fêter en
1989, c'est par contre une coïnci-
dence assez remarquable avec le
bicentenaire de la Révolution fran-
çaise.»

Le Gouvernement jurassien a-
t-il cédé à la pression du mouve-
ment autonomiste? La réalité est
plus compliquée. Porte-parole de
l'exécutif cantonal , Charles-André
Gunzinger: «Juridiquement, la

date du 24 septembre 1978 est
importante, mais politi quement ,
c'est le 23 juin 1974 (date du plé-
biscite d'autodétermination) qui
compte pour les Jurassiens. D'ail-
leurs, le 23 juin est un jour férié
dans le canton du Jura, mais pas le
24 septembre.»

LES AMBITIONS
DE BÉGUELIN

Un groupe de fonctionnaires pré-
pare les festivités de 1989. Leur
but: mieux faire comprendre le
Jura aux Suisses... et aux Juras-
siens, aux jeunes surtout

Roland Béguelin est plus ambi-
tieux: «Il faudrait fêter en même
temps le 10e anniversaire de
l'entrée en souveraineté du Jura et
le bicentenaire de la Révolution
française, qui fait partie de notre
histoire. En France, c'est notre ami
Edgar Faure, président de la
région de Franche-Comté, qui

diri ge les opérations. On pourrait
s'arranger.»

Il y a un hic: dans le Jura, la
Révolution ne remonte pas à 1789,
mais à 1792-93. Point de vue
défendu par de nombreux histo-
riens, en particulier Jean-Louis
Rais, conservateur des Musées
jurassiens. Réplique de Roland
Béguelin: «1789 a une portée uni-
verselle; c'est une date connue
dans le monde entier.»

«LA LUTTE CONTINUE»
Le Gouvernement jurassien, lui,
n'a pas lié son choix à la Révolu-
tion française, mais aux dix ans de
l'entrée du nouveau canton en sou-
veraineté. Quant à la non-célébra-
tion du vote fédéral de 1978, elle
tient à des raisons historiques et
politiques: aux' pressions du RJ
comme au fait que le scrutin fédé-
ral n'a pas réglé la question juras-
sienne. Ici, Gouvernement et mou-
vement autonomiste sont sur la
même longueur d'onde; mais
Roland Béguelin surenchérit: «Il
ne faut pas croire que c'est la Con-

fédération qui a créé l'Etat juras-
sien.

»Nous avons toujours considéré
ce vote fédéral comme inutile et
dangereux.» Ce qui n'empêche pas
ce raisonnement de Bernard Mer-
tenat , autre dirigeant autonomiste:
«On pourrait utiliser le 24 septem-
bre prochain pour expliquer aux
Suisses que la lutte continue.»

PAS CHAUDS
Cette volonté de continuer la lutte
est bien ce qui gêne les Bernois.
Ces derniers n'auraient pas été de
la partie même si le Jura avait pris
l'initiative de célébrer le vote fédé-
ral. Le conseiller d'Etat bernois
Peter Schmid explique: «En raison
du climat actuel et des attaques du
Gouvernement jurassien contre
nous, je n'aurais guère vu le canton
de Berne s'associer à une telle
manifestation.» Georges-André
Chevallaz, à l'époque membre de
la délégation du Conseil fédéral
pour les affaires jurassiennes,
estime aussi que le chmat n'aurait
«guère été favorable.» (BRRI)

Jean-Claude Rennwald

Nuance sensible enténnee
L'aménagement du territoire au menu

Lors de sa séance hebdomadaire, le Gouvernement a con-
sacré une partie importante de ses délibérations hebdoma-
daire à l'examen du plan directeur cantonal d'aménagement
du territoire après la récente consultation des communes. Ce
plan directeur fera prochainement l'objet d'une information
publique.

par le service cantonal de l'écono-
mie rurale.

SÉJOURS D'ÉTUDIANTS
À L'ÉTRANGER

Le Gouvernement a pris un arrêté
autorisant le département cantonal
de l'éducation et des affai res socia-
les à signer avec le Département
de l'instruction publi que de la
république et canton de Genève
une convention mettant à la dispo-
sition des élèves, étudiants et
apprentis jurassiens les services du
centre des séjours à l'étranger de la
direction générale de l'enseigne-
ment secondaires genevois.

LES SUBVENTIONS
Une subvention de 20.000 francs a
été octroyée à l'association juras-
sienne d'animation culturelle pour
ses activités durant le premier tri-
mestre de l'exercice 1988. En
outre, une subvention de 2000
francs a été octroyée par le Gou-

Dans le même domaine, le Gou-
vernement a adopté un message et
un projet de modification de la loi
sur les constructions et l'aménage-
ment du territoire suite à la déci-
sion de la Cour constitutionnelle
cantonale de frapper de nullité
deux articles de cette loi adoptée
par le parlement en juin dernier.
L'arrêté de la cour constatait la
non-concordance entre le droit
cantonal et la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire qui
prescrit que «les constructions , iso-
lées ou dans leur ensemble, et les
installations doivent s'intégrer
dans le paysage», et non pas seule-
ment «ni déparer , ni altérer nota-

blement le paysage et les sites».
C'est le groupe socialiste du Parle-
ment qui avait déposé une validité
des articles incriminés.

ARRÊTÉ
SUR LA VITICULTURE

Le Gouvernement a pris un arrêté
sur la viticulture stipulant que les
dispositions concernant la viticul-
ture sont du ressort du départe-
ment de l'économie publique.
S'agissant du contrôle de la ven-
dange , l'arrêté indi que qu 'il est
placé sous la direction du labora-
toire cantonal du contrôle des den-
rées alimentaires. Les questions
relatives à ce contrôle sont réglées

vernement au centre d'information
et de planning familial de Delé-
mont.

INSERTION
DES ÉTRANGERS

Le Gouvernement a nommé
Franco Mancini d'aller membre de
la commission permanente concer-
nant l'insertion des étrangers dans
le milieu social jurassien. Il rem-
place Giuseppe Leoni, démission-
naire.

LAJOUX
Le Gouvernement a approuvé le
règlement d'organisation et
d'administration de la commune
mixte de Lajoux. Il avait été
adopté en assemblée communale le
25 novembre 1987. Il a également
approuvé le même règlement de la
commune mixte de Saint-Ursanne
qui avait été adopté en assemblée
communale le 16 décembre 1987.

(imp/rpju)

La Société des amis
du théâtre (SAT)

à Saint-Brais
La SAT accueille vendredi soir
deux troupes françaises, soit le
Théâtre du Royaume d'Evette
avec une pièce intitulée «San-
cho» de Cervantes, interprétée
par Jean-Paul Bourreau et le
Théâtre du Pilier de Belfort qui
jouera la «Cantatrice chauve »
d'Eugène Ionesco dans une mise
en scène de Marcel Guignard.
Deux interprétations qui ne
manquent pas de punch , à voir
vendredi 5 février 1988 à 20 h 30
à la Salle de spectacle de Saint-
Brais. (gybi)

Pierre Queloz
à Rossemaison

Le peintre franc-montagnard
Pierre Queloz exposera ses
œuvres récentes du 5 au 21
février 1988 au Centre culturel de
Rossemaison. Chacun est invité
au vernissage qui se déroulera

vendredi 5 février dès 20 h en
présence de l'artiste. C'est Jean-
Pierre Geissberger qui présentera
le peintre qui vit à nouveau dans
les Franches-Montagnes après
plusieurs années d'absence et de
voyages.

Centre culturel de Rossemai-
son ouvert les vendredis de 18 à
21 heures, les samedis de 15 à 21
heures et les dimanches de- 15 à
18 heures, (gybi)

Elevage porcin
C'est demain vendredi qu 'aura
lieu aux Rangiers. la Journée du
service consultatif sanitaire en
matière d'élevage porcin avec la
coopération du SSP, de la Fédé-
ration d'IA et de Suisseporcs.
Les exposés traiteront de vermi-
fuge , de vaccination et d'assai-
nissement partiel EP.

Tous les éleveurs de porcs,
engraisseurs , intermédiaires , les
services vétérinaires sont invités
à cette journée d'étude. Hôtel
«Les Rangiers» vendredi 5 février
1988 à 13 h. (comm)

CELA VA SE PASSER

La neige sera là...
Les Breuleux : 5e descente populaire

de La Babylone

Les conditions atmosphériques
étant un peu fantasques cette
année, il est actuellement impos-
sible de dire avec certitude si la
couche de neige sera assez impor-
tante le samedi 6 février pour per-
mettre au Ski-Club des Breuleux,
l'organisation de la Se descente
populaire de La Babylone. Pré-
sentement, l'épaisseur de la neige
atteint 20 à 25 centimètres sur les
hauteurs de la Montagne du
Droit et, pour peu que les élé-
ments se déchaînent en fin de
semaine, la compétition devrait
pouvoir se dérouler normalement
aux abords du Téléski des Breu-
leux.
Les coureurs ont donc rendez-
vous près de la station de départ
où les inscriptions seront encore
prises de 10 h à 11 h pour ceux
qui ne l'auraient pas fait au
moyen du bulletin de versement
reçu par les clubs. Une recon-
naissance de la piste sera auto-
risée de 11 h à 12 h alors que le
premier descendeur s'élancera
sur la piste noire à 12 h' 30, les
autres concurrents lui succédant
toutes les 30 secondes.

Différentes catégories sont
prévues au départ de ces joutes
sportives. Ainsi, les invités parti-
ront les premiers, suivis des éco-
liers et ecolières répartis en clas-

ses d'âge, talonnés eux-mêmes
par les juniors, adultes et licen-
ciés hommes et dames.

Le Tribunal de district de Porrentruy
a siégé

t

Le Tribunal de district de Porrentruy a siégé toute la jour-
née d'hier pour examiner la culpabilité d'un citoyen de Fahy
âgé de 44 ans, accusé d'abus de confiance, de banqueroute
simple, de gestion déloyale, de violation de l'obligation de
tenir une comptabilité, d'ivresse au volant, de violence ou
menace contre des fonctionnaires (douaniers) et enfin
d'infractions graves sur les stupéfiants, par la vente de 105
grammes d'héroïne. Son présumé complice dans le trafic
d'héroïne, un Ajoulot de 34 ans, était lui renvoyé pour cette
seule infraction. '
Si le principal accusé, qui est
détenu en prison préventive depuis
le 1er octobre dernier , reconnaît la
plupart des faits qui lui sont repro-
chés, il nie l'abus de confiance et le
trafic de drogue. L'accusation
repose dans ce dernier cas sur les
déclarations d'un drogué français,
repris de justice, auquel l'héroïne
aurait été vendue, par le truche-
ment du complice du principal
accusé.

L'abus de confiance résulte lui
de transactions liées à la cons-
truction de villas, pour laquelle la
société de l'accusé servait d'inter-
médaire entre ses clients et les arti-
sans.

Le reproche d'avoir utilisé
l'argent émanant de crédits de
construction à d'autres fins que
celle-ci est le fondement de l'accu-
sation.

Pour le défenseur du complice,
la preuve de cul pabilité ne peut
être retenue sur la seule base de
déclarations d'un drogué repris de

justice français. Il conclut à la libé-
ration de son client. Pour l'avoca(
du principal accusé, si les faits
reprochés ne sont pas tous contes-
tés, l'abus de confiance est nié,
personne n'ayant subi de pertes
financières, les irrégularités résul-
tant plutôt de la négligence du
promoteur de villas.

Quant au trafic d'héroïne, il est
fermement contesté, l'avocat met-,
tant en doute les accusations et'
niant la possibilité pour son client]
démuni d'argent de se procurer de^
l'héroïne et de la revendre à crédit. ,

Pourtant , le procureur se montre
ferme dans son réquisitoire. Il
requiert une peine de 4 ans et demi!
de réclusion contre le principal
accusé qui devrait payer unq
amende de 10.000 francs. Pour son.
complice, le procureur requiert 18
mois d'emprisonnement , avec sur-!]
sis pendant trois ans.

Le jugement sera rendu mer-j ]
credi prochain.

V. G:

Trafiquant d'héroïne, escroc
ou... partiellement innocent?

COMMUNIQUÉ

Un procédé douteux
La Fédération jurassienne de pro-
tection de la nature communique:

Dans la nouvelle livraison de
«Transjurane Information» on
peut lire une interview du maire de
Saint-Ursanne dont la presse s'est
faite l'écho.

Ainsi, pour M. Charles Moritz,
ceux qui s'inquiètent des effets de
la Transjurane sur le Clos-du-
Doubs ne sont que des «irréducti-
bles» prêts à sacrifier une région
«sur l'autel de la défense de deux
ou trois plantes rares».

Ces propos sont scandaleux.
Tout d'abord parce que M. Moritz
sait - en tant que maire de Saint-
Ursanne , il connaît la teneur des
oppositions des milieux de protec-
tion de l'environnement - que la
protection de quelques plantes
rares n 'est pas le motif essentiel de
ces oppositions. L'échangeur auto-
routier des Grippons entraînera la
destruction irrémédiable d'un site
de grande valeur , comme le con-

firme si besoin était l'étude
d'impact sur l'environnement réa-
lisée par le canton. D'autre part,
l'autoroute favorisera un tourisme
journalier motorisé qui occasion-
nera évidemment beaucoup de
nuisances sans pour autant faire
de Saint-Ursanne un nouvel Eldo-
rado.

Mais ce qui est scandaleux aussi ,
c'est que ces propos sont complai-
samment reproduits dans un bulle-
tin officiel édité par un service de
l'Etat. On ne peut s'empêcher de
penser que les rédacteurs de
«Transjurane Information» ont vu
dans le maire de Saint-Ursanne
l'homme de paille providentiel
pour dénigrer ceux qui continuent
à se poser des questions sur le
gigantisme de cette autoroute.

Une fois de plus , on doit bien
constater que pour certains parti-
sans de la Transjurane, la discus-
sion reste bloquée au niveau de
l'invective, (comm)

Transjurane Information

Au vu du bilan globalement posi-
tif tiré des expériences menées
entre 1984 et 1987, l'échange
d'élèves entre la République et
Canton du Jura et le Land Nord-
rhein-Westfalen sera à nouveau

organisé durant l'été 1988. Un tel
échange vise à la fois à procurer
aux élèves jurassiens l'occasion
d'une amélioration de leurs con-
naissances en allemand, à leur
permettre de vivre une expérience

humaine particulièrement enri-
chissante et a les amener à décou-
vrir les multiples réalités d'un
pays voisin. Les élèves doivent
avoir au moins 15 ans au moment
de l'échange. Les inscriptions

peuvent être faites auprès
d'André Richon, professeur à
l'Ecole de commerce de Delé-
mont, route du Domont 43, SP
242, 2800 Delémont - tél. (066) 22
18 28. (gybi)

Echange d'élèves : on remet ça !

Patronage , fci

Des prix seront remis aux trois
premiers de chaque catégorie
tandis que chaque participant
recevra son dossard en souvenir.
Des casques seront également
tirés au sort.

Ces joutes se déroulent selon
le règlement de course FFS (RC)
et les directives pour les descen-
tes populaires seront prises en
considération. La proclamation
des résultats se fera dès 16 h à la
buvette du Téléski.

Pour tous renseignements
complémentaires, les intéressés
s'adresseront à M. Claude-Alain
Aubry, Mont-Soleil, <0 (039)
41 36 84. De toute façon , le
numéro de téléphone (039) 180
renseignera le jour même sur un
renvoi éventuel. Pour l'heure, un
seul souhait reste à émettre, que
la neige daigne enfin tomber en
abondance afin de donner satis-
faction aux sportifs et aux orga-
nisateurs de telles manifesta-
tions. (Texte et photo ac)

„̂_-_-__-_— _^_ _̂

En toute saison, JEZZSSZZ-Z-Il
votre source d'informations
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à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres Nos bouchers Coop VOUS proposent non seulement
COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de Ier choix, mais ils se font un
de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées; C 'est tout à votre avantage !I ray, Samt-lmier, Sonceboz, La Neuveville, etc. J
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A louer à La Chaux-de-Fonds,
Numa-Droz 135

appartements
4V_ - 6 pièces

entièrement rénovés avec che-
minée et cuisine intégrée, très
grand confort.

Un garage
Ecrire sous chiffres GA 57628
au bureau de L'Impartial du
Locle

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

| __ Av. Chs-Naino 1
\̂ TOUR DES FORGES

|TN\ Tél. 039/26 75 65
-r\-'\ LA CHAUX-DE-FONDS

A louer
pour le 30 avril 1988

[ bel appartement
de 2 pièces et hall

Dans immeuble, avec tout
confort. Appartement entiè-
rement remis en état.
Loyer mensuel Fr. 389.—
+ charges.

A remettre
à l'avenue Léopold-Robert

bar à café
avec débit d'alcool. Environ
35 places. Salle de jeux, caves,
terrasse sur trottoir. Prix intéres-
sant. Les personnes intéressées
disposant d'une patente alcool
sont priées de s'adresser sous
chiffres C 28-574747 Publicitas.
2001 Neuchâtel.

Particulier cherche

participation active
ou reprise
d'une petite ou moyenne entre-
prise commerciale ou industrielle
de bonne rentabilité, susceptible
de développement.

Ecrire sous chiffres L 28-067013
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

——___¦_¦—_¦_¦¦_ ¦_¦_¦_¦__ .

Cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

terrain
à bâtir

pour usage commercial.
Ecrire sous chiffres HZ 1967
au bureau de L'Impartial.

Chalet
à vendre ou à louer
à Goumois (France).

Renseignements:
0 061/89 56 97

A louer à Saint-lmier

une belle salle
de 312 m2
avec cantine, vestiaire et sanitaires
0 039/26 97 60



Dogs à Neuchâtel
Nés quand Gène Vincent réin-
ventait «Be bop A Lula», Domi-
nique, Mimi Hugues et Antoine
se rencontrent 15 ans plus tard
pour répéter dans la banlieue
rouennaise. Premier disque, pre-
mières tournées. Les Dogs, dès
1979, partent à l'assaut de
l'Angleterre. Ils y enregistrent
sous la direction créative de
Tony Plott puis Vie Malle. Alle-
magne, Scandinavie, Japon,
aucun public ne leur résiste. En
86, le tournant: un dernier 33
tours, un nouveau guitariste,

Paul Pechenaert, des collabora-
tion qui habillent le tout d'une
sacrée dose d'énergie. Et les
Dogs repartent pour trois con-
tinents. 1988: ils réaparaissent
pour un concert d'exception le
vendredi 5 février à 21 heures à la
Refonde, invités par le New Neu-
châtel Show. Ces mêmes organi-
sateurs vous communiquent
d'ailleurs un programme pas
triste du tout: suite aux Dogs,
viendront Kas Product le 25 mars
toujours à la Rotonde, et Kevin
Ayers le 1er avril à la Cité, tou-
jours à 21 heures. Renseigne-
ments: 0038/24.15.55. (C.Ry)

CELA VA SE PASSER

JURA BERNOIS

FMB - Transnuklear : révélations
L hebdomadaire zurichois «Welt-
woche» a publié hier les fac-similés
de factures émanant de night-clubs
zurichois, au nom de la société
ouest-allemande Transnuklear. Sur
ces factures figurent notamment
les noms de trois collaborateurs de
la centrale nucléaire de Miihleberg
des Forces motrices bernoises
(FMB). Selon la «Weltwoche», on
ne peut, «du moins pour l'instant»
parler de corruption ou d'accepta-
tion de pots de vin.
L'hebdomadaire zurichois relève
néanmoins le parallélisme de deux
faits: on retrouve la trace des
séjours à Zurich de l'ancien fondé
de pouvoir de Transnuklear Hans
Holtz et de ses collaborateurs au
moment même où Transnuklear
entre en contact commercial avec
la centrale de Miihleberg.

HYPOTHÈSE D'UN FAUX
Les FMB ont déclaré à la «Welt-
woche» que ses trois collabora-
teurs dont les noms figurent sur les
factures n'ont jamais rencontré
Hans Holtz et n'ont jamais parti-
cipé en sa compagnie à des «soi-
rées fines». Aux dates mention-
nées, ils étaient ailleurs et peuvent
le prouver. Au début de la
semaine, les FMB avaient publié

un communiqué dans lequel elles
émettaient l'hypothèse de faux.

la «Weltwoche» se demande
encore pourquoi près d'un quart
des déchets bernois livrés au site
nucléaire belge de Mol via Trans-
nuklear ont une radioactivité trop
élevée; et cela quand bien même
deux spécialistes de Miihleberg
s'étaient rendus en Belgique pour
s'informer des conditions offertes
par Transnuklear. Se sont-ils lais-
sés abuser par les Belges ou
savaient-ils d'emblée que l'affaire
n'était pas tout à fait claire mais
pensaient que les choses reste-
raient «couvertes» ?

ACCUSATIONS CONNUES
Pour leur part , les Forces motrices
bernoises (FMB) ont précisé hier
soir qu'une bonne partie des accu-
sations de la «Weltwoche» était
déjà connue. Ce que l'article con-
tient de nouveau, la parution des
noms des collaborateurs, sera exa-
miné. On examinera les papiers,
documents d'affaires et rapports
de travail , a déclaré un porte-
parole des FMB. En outre, les col-
laborateurs mentionnés par l'arti-
cle n'ont aucun pouvoir de déci-
sion sur les accords avec la société
Transnuklear. (ats)

Factures de cabarets
CANTON DE NEUCHA TEL

Budget adopté par le législatif
de Saint-Sulpice

Si l'argent n a pas d odeur, le Con-
seil général de Saint-Sulpice, pré-
sidé par J.-P. Gattolliat, a tout de
même parfumé l'examen du budget
1988 en évoquant le problème de
l'entreprise Santana, spécialisée
dans la production de champignons
de Paris. La fabrication de compost
pour les cultures à partir de fumier
de cheval dégage des parfums qui
incommodent les habitants du quar-
tier.

L'odeur, fort désagréable, se
répand à certains moments dans
les secteurs centre et ouest du vil-
lage. Le Conseil communal, sou-
cieux de ce problème a déjà eu des
contacts avec l'entreprise Santana
qui voulait rechercher une solu-
tion. Pour les habitants, la situa-
tion ne semble pas s'améliorer et
une pétition risque d'être lancée
avec l'intervention des services
compétents. La commission de
salubrité publique doit prendre les
choses en main. Affaire à suivre.

Budget 1988: Le déficit prévu
est de 47.000 francs qui ne pour-
rait pas être adopté si le compte
d'exercice clos n'était pas positif.
Toutefois, il est à souhaiter que
des crédits courants extraordinai-
res ne soient pas sollicités. Sur
l'ensemble des produits , l'encaisse-
ment de l'impôt représente le
63,5 %, les taxes le 12,5 % et la forêt
seulement le 1% en raison d'une

économie forestière préoccupante.
S'agissant des charges totales de
756.000 fr , les plus importantes
représentent les pour-cent sui-
vants: Instruction publique 36% ,
Travaux publics 17% , Œuvres
sociales 16%.

Service d'ambulance régionale:
C'est 1 fr 50 par habitant qui devra
être payé annuellement, en 1988 et
1989, pour permettre le finance-
ment de l'activité du service.

Collège régional: La convention
de 1984 est modifiée par un arrêté
fixant une prise en charge des frais
de réparations par les communes
signataires de l'accord.

Crédit de 45.000 fn II est néces-
saire pour des travaux d'épuration
d eau dans le secteur Ouest du
lotissement «Grand Frédéric».

Aménagement du territoire:
Conformément à la loi cantonale,
les communes doivent adapter leur
propre règlement d'urbanisme.
L'adoption des nouvelles disposi-
tions eut lieu après une mise au
point de l'autorité executive.

L'abri en gare de Saint-Sulpice:
Jusqu'à ce jour aucune suite n'a été
donnée à la requête du Conseil
communal qui a sollicité la mise en
place d'un abri pour les usagers du
RVT. Une relance sera effectuée.
Tous les objets soumis à l'autorité
législative ont été adoptés soit à
l'unanimité ou à la majorité des
voix. (Im-rj)

De l'argent et des odeurs

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Sa, déménagement des

. archives au presbytère dès 14 h;
ceux qui peuvent donner un coup
de main sont les bienvenus. Ma,
19 h 45, répétition à l'aula de
l'ancien Gymnase; étude pour le
concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. 6 et
7 février, 125e anniversaire du
CAS, org.: les 6 sections. Sa, 6
février, groupe seniors à ski de
fond ou peaux de phoques (selon
conditions). Réunion au local ce
soir dès 18 h, J. Ryser. Mercredi
10 février, à 20 h, à l'Ancien
Stand, match au loto.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - Ve,
assemblée générale à 19 h 45, à
La Pinte Neuchâteloise, 1er étage.
Sa, entraînement à Boudevilliers:
13 h 30, Classes A et I; 15 h,
juniors et débutants. Renseigne-
ments: 0 28 47 59.

Club de rock Zou. - Rock'n roll
acrobatique. Entraînements tous
les lu, à l'Ancien-Stand. —
Juniors (7-15 ans) et débutants,
de 19 h à 20 h 30, ainsi que le me
de 17 h 30 à 19 h. Avancés, com-
pétition et acrobatique, le lu de 20
h à 22 h. Renseignements:
0 039/28 26 72, et 038/24 63 86.

Contemporaines 1931. - Me, 20 h,
rencontre habituelle au Restau-
rant de La Croix-d'Or, Balance
15, à La Chaux-de-Fonds, salle
du 1er étage.

Contemporaines 1935. - Ce soir je,
match au loto, dès 20 h, à La
Pinte Neuchâteloise. Chacune est
priée d'apporter deux lots.

Contemporains 1933. - Ce soir je,
match aux cartes, avec nos amis
loclois, dès 20 h, au Restaurant
Bâlois.

Contemporains 1944. - Ce soir, ren-
contre mensuelle au Café du Cor-
tina, dès !9h30.

La Jurassienne, (section FMU). -
Courses: Sa 13, Diemtiegtal (ski
de tourisme), org. R. Paroz - F.
Iseh. Di 14, Gilley - Montbenoit
(ski de fond), org.: O. Kistler - P.-
A. Kunz. Gymnastique: jun. et
sen. le me de 18 à 20 h, Centre
Numa-Droz. Vét., le lu de 18 à 19
h 30, collège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1er secours): 0 28 16 02.
Renseignements généraux:
?? 23 83 66 (entre 18 h-19 h).

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa 6 février, entraînement à
14 h , au chalet; (tous les moni-
teurs). Me 10 février, entraîne-
ment à 19 h, au chalet, (M.B. -
C.J.). Chalet de La Combe-à-
L'Ours, (derrière la halle d'exper-
tise des automobiles). Rens.:
f/J 26 49 18.

Union chorale. - Ma à 20 h, répéti-
tion au local, Progrès 23.

Cross-Club:
courses internes

La 2e étape des courses internes
du Cross-Club s'est déroulée
dimanche 31 janvier. Il s'agissait
d'une course sur route, deux tours
au Valanvron avec départ et arri-
vée aux Rochettes, de 8 km 500.
Voici les résultats.

Hommes: Paul Gautschi , 33,50;
Daniel Holzer, 34,05; B. Lamielle,
34,22.

Dames: Anouk Bringolf , 39,48;
Nadia Geandroz, 41,41; Catherine
Bringolf . 42,46.

Par ailleurs, l'assemblée géné-
rale du Cross-Club La Chaux-de-
Fonds est fixée au vendredi 12
février à 19 h 45, à l'Ancien Stand,

(comm).

LA CHAUX-DE-FONDS
SOCIÉTÉS LOCALES

MARIN

Alors qu'elle était occupée à net-
toyer une machine destinée à arra-
cher les cous de poulets, dans
l'entreprise Lehnherr, Mme A. M.
D. O., de Marin, a eu son bras gau-
che pris dans le mécanisme, hier
peu avant midi. Blessée, elle a été
transportée par ambulance à l'hôpi-
tal, qu'elle a toutefois pu quitter
après y avoir reçu des soins.

Travailleuse blessée

CORCELLES
M. Thierry Droz, 1957.
COUVET
M. Ernest Landry, 76 ans.
FLEURIER
M. Armand Reymond, 99 ans.
TRAVERS
Mme Rosa Ryter, 1906.

DECES

A VIS MORTUAIRES

Ne me retardez pas. puisque l'Eternel
a fait réussir mon voyage;
Laissez-moi partir et que j 'aille vers
mon Seigneur. _ 24-56

Madame et Monsieur Fernand Hanni-Bilat,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Pierre Bilat-Wâfler et leurs enfants,
à La Ferrière et La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Marie Bilat, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Maurice Ducommun-Bilat et leurs enfants,

à Genève;
Monsieur et Madame Willy Matthez, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeanne BILAT-GEISER
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
85e année.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Eternel ! je cherche en toi
mon refuge: que jamais je ne
sois confondu!
Délivre-moi dans ta justice.

Ps31 v. 2

Monsieur et Madame Hans von Bergen-Aubry:

Monsieur et Madame Jean-François von Bergen-Junod;
Madame Martine von Bergen et son fils, Gary;
Mademoiselle Isabelle von Bergen;

Monsieur et Madame Nestor von Bergen-Gloor:

Madame et Monsieur Didier Froidevaux-von Bergen,
à Saint-lmier;

Monsieur Yves von Bergen;

Les descendants de feu Hermann von Bergen-Kùnzi;

Les descendants de feu Charles-Adolphe Montandon-Maire ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean VON BERGEN
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui, samedi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Hans von Bergen
rue Neuve 14.

Veuillez penser au Home le Foyer de La Sagne, cep 23-
36-9 ou Paroisse du Grand-Temple, cep 23-5640-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU JOURNAL «L'IMPARTIAL» S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean VON BERGEN
père de Monsieur Hans Von Bergen,

responsable du département expédition de notre journal.

LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
ANCIENNE

fait part du décès de

Monsieur

Jean Roger HUIMSPERGER
Président d'honneur de l'amicale

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L'AMICALE DE LA SFG ANCIENNE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean HUNSPERGER
Président d'honneur

dont elle gardera le meilleur souvenir.

MONSIEUR ET MADAME SERGE CAREGGI-ALUMANN,
LEUR PETIT ALEXANDRE,
ET FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours de
deuSI, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés,
leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,
leur ont été un précieux réconfort.

Un merci spécial à tous ceux qui l'ont visité à l'hôpital.

SONVILIER, février 1988.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS

DE 1902
a le pénible devoir

de faire part à ses membres
du décès de son cher ami

Monsieur
Jean

HUNSPERGER
dont elle gardera

le meilleur souvenir.
La cérémonie aura lieu

au Centre funéraire,
jeudi 4 février, à 14 heures.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 o-t - * Q/*
Toutes formalités O L l-̂ wO
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CORNAUX

Alors qu'il circulait sur l'autoroute
de Thielle, direction Le Landeron,
mardi vers 21 h 30, M. Alain Steu-
dler, né en 1952, domicilié à Neu-
châtel, n'a pas réussi à amorcer le
virage de la bretelle de sortie, au
km 48, vers Cornaux. Il a ainsi
heurté la glissière. Légèrement
blessé, il a été transporté à l'hôpi-
tal. .

Contre la glissière



Le peigne rouge de Ja chance

Ebouriffant des voitures à gagner
chez votre coiffeur:

Intercoiffure Jacky Mayor, av. Léopold-Robert 40
Cp 23 19 90

Viviane Coiffure, rue de l'Hôtel-de-Ville 5
C0 28 35 15

Salon du Grand-Pont, av. Léopold-Robert 1 20
Cp 26 41 63

Salon Francesco Di Francesco, D.-JeanRichard 43
Cp 23 80 07

Antoine Haute coiffure. Serre 63 Cp 23 33 53
Jumbo Coiffure, centre commercial p 26 63 63

Action spéciale

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

IMPAR SERVICE 
Service du feu (f f i  118 Police secours f f i  117

La Chaux-de-Fonds 
Théâtre: 20 h, récital Yves Duteil.
Centre d'animation et de rencontre: 15-18 h, 19 h 30-21 h 30, exposition rétrospective de
Noël de Chœur à cœur. Photos, film vidéo.
Pharmacie d'office: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpital:
(f i 21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: (f i 039/28 75 75.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Letter to Brezhnev (Bons baisers de Liverpool).
Corso: 21 h, Ishtar; 18 h 45, Noyade interdite.
Eden: 20 h 45, Les dents de la mer 4 - La revanche; 18 h 30, Tendresse brûlante.
Plaza: 15 h, 20 h 30, Le dernier empereur; 18 h 15, Le facteur sonne toujours deux fois.
Scala: 16 h 30, 21 h, Les maîtres de l'univers; 18 h 30, Hope and glory.

Le Locle 
Cinéma Casino: 18 h 30, 20 h 30, Dirty dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , $9 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 
Plateau libre: 22 h, Ann Gaytan.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 30 (fr.), 17 h 45 (angl.), Too much; 15 h, 20 h 45, Robocop; 17 h 45
(ail.), Les ailes du désir; 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (angl.), Monty Python in Hollywood.
Arcades: 15 h, 20 h 45, Dragnet; 18 h 30, Jardins de pierre.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Maurice.
Palace: 15 h, Who's that girl ; 18 h 30, 20 h 45, Renegade.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Roxane.
Studio: 15 h, 20 h 45 (fr.), 18 h 30 (it.), Intervista.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les Barbarians.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
Cf i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois 
Saint-lmier, Espace Noir: relâche.
Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): 0 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti , (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <fi 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: 20 h 30, La Bamba.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis , (f i 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

Prêts personnels
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX S.àr.l.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
p 021/944 60 65

Discrétion — Rapidité
Intérêts raisonnables

AU MANDARIN
M *i * f c  ̂  %•
W» RESTAURANT CHINOIS

Sa nouvelle carte,
ses nouvelles spécialités

Tous les midis,
3 menus à choix

Fr. 11-
Ouvert le dimanche à midi.

Léopold-Robert 61 0 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

Traditionnel

match
aux cartes

par équipe

Vendredi 5 février à 20 heures
Halle de gymnastique

Dombresson
Organisation: Sté de tir « Patrie»

<p 038/53 20 73

Grande
vente
outillage +

brocante
au Cerneux-Godat
(en face du café)
samedi 6 février
de 10 h à 16 h.

Te _îl!4__M

\ ^EiçTON ET ((
NEUTRALISATION
D'ONTJESTELLURIQUES l

( RENSEIGNEMENTS )
( S0DIPAC I

) CP. 1941- )
Il 2002 NEUCHÂTEL l

Superbe I

i Citroën
BX16TRS

) 5 vitesses, 1984,
rouge, 48 000 Km,

/ expertisée, garantie
\ totale, Fr. 238.— par
( mois sans acompte,
1 reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions,

k ou au comptant.

' M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Tél. 032/51 63 60

Nouveau à Yverdon.
Av. de Grandson 84
(fi 024/24 37 17 r

Un des plus
grands centres de

voitures
d'occasion

de la région.
1 50 à 200 véhicules
en stock, de toutes

marques, expertisés ,
dès Fr. 3 500.-.

Crédit, leasing, facilité
de paiement possible.
Ouvert tous les jours

de 8 à 20 heures
IcnmoHI rnmnricl

e a u

<̂ k 3 6 °
\lfcm\ dans les P'scines thermales,
yK?\\ couverte ou en plein air, et
\§Ĥ «* un linge chaud
**  ̂ dès votre sortie du bassin

Tous les jouis de 1 th. à 20h.

^̂ ^̂ ro3tfe__=
/  vs^BÏ 1r* -i L-l!*'ll*>«i1t«£*8"t'

à Lavey-les-Bains ><JLtout l'art de vous recevoir et l/Vr//\ \1

le confort en plus ____?&)
Etablissement thermal Cantonal Vaudois

CH-1890 Lavey-les-Bains, 025/65 10 12 

2e grande soirée organisée au rwm
profit des juniors du FC et du \ljj__\
HC La Chaux-de-Fonds

<_^8$Samedi 6 février 1988 à Polyexpo, La Chaux-de-Fonds v3SBg»
1 9 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.—

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

Monsieur indépendant
aisé, souhaite rencontrer compagne
55-65 ans, si possible avec permis
de conduire.
Photo et numéro de téléphone dési-
rés. Ecrire case postale 3051
En ville.

¦nE_ffl_i

GL-5,1987
rouge, 15 000 km
Royal-5,1987
rouge, 11 400 km
GL-5 aut., 1987
argent met., 43 000 km

GL-5,1986
gris met.. 14 300 km
Topic,1985
radio, argent met.,
20 000 km
Variant GL, 1986
blanche, 30 170 km

C5E.1986
vitres teintées, verr.
central, blanche,
51 000 km
CC, 1986
rouge met,. 38 200 km
CD, aut., 1987
blanche, 10 000 km
CC Avant, 1986
cat. US83,toit coul„
bleu met., 15 000 km

Fiat Ritmo 85,1986
aut., jantes spéciales ,
verte, 10 000 km
Mitsubishi Coït GL,
1985
radio, toit coul., vitres
teintées, rouge,
42 000 km

Ouverture

quot idiennement :
8.00a 12 .00

et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

~ÂMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13

ifM Sponsors *$* Société de
Mobilière Suisse s r̂

_l  ̂Banque Suisse
Société d'assurances La banque jeune pour les jeunes

...teŝ ncedltrebienassurè LA SEMEUSE .
u CA ré QUI ïON mom... 10\\w

/-Tv7\ 0 039/26 44 88 «y ^ fl

#'I
*_i__ BSB _f I i i ! i fi < i l  à l  _

WÊr ¦_ S C U ? E H IA ïMgj f l / ff / i / f f i' / l '

Peintre
artisan

10 ans d'expérience, entreprend
tous travaux de peinture, y com-
pris restauration de façades et
rénovation d'appartements.

Téléphone 039/41 29 77 de
12 à 13 heures et dès 18 h 30
à 20 h 30 le lundi, mercredi et
vendredi

1D-D ÏÏDPpT
|nnDbQPQj

è&aàiC- ~Jlal/auAan£ ak /a- •_%*? - g?gj ̂Ze. y Vot^nuinA

L'Hôtel-Restaurant de la Gare Le Noirmont se
fera un plaisir de vous accueillir avec sa

nouvelle carte à partir du 5 février
Se recommandent: Georges et Andréa Wenger.

/_ifr_ ^^*3S H "il _ti'J - J \\ v*i 11 HH'

Nivarox-Far SA _ WÂ ?_=
Une société de tHIMSI ~* ,_S£ | _H ^^^^—

engage tout de suite

une employée
de commerce

type «S» , trilingue (français, allemand,
anglais) pour son service de Marketing-
Vente à Saint-lmier, ayant si possible
quelques années d'expérience dans un
poste similaire.

Place stable, travail intéressant et varié,
au sein d'une petite équipe.
Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leurs offres de services
écrites, avec curriculum vitae, à:
Nivarox-Far SA,
à l'attention de M. E. Rochat
Collège 10, 2400 Le Locle.

" • •



^S_& Suisse romande

11.05 Demandez le programme!
11.15 Petites annonces
11.20 Sur la route

de Candy Mountain
Long métrage de R. Frank.

11.45 A bon entendeur
12.00 Petites annonces
12.05 Stalag 13 (série)

Opération Hercule.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 24 et gagne
13.50 Le Virginien (série)

Morgan Starr.
15.05 24 et gagne
15.10 Deux hommes, une

planche et l'Atlantique
15.35 Ecoutez voir
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Jeux de mains.
16.55 TJ-nash
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes
17.15 Mystères

et bulles de gommes (série)
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille (série)
18.35 Ski alpin

Super-G messieurs, en dif-
féré de Lenzerheide.
Descente dames
en différé de Saas-Fee

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
La filière de la viande.
Le Suisse consomme 250
grammes de viande par jour,
soit 90 kg par an, dont 43 kg de
porc, saucisses comprises.
C'est dire que la viande consti-
tue une part importante de son

' alimentation.
Photo : quartiers de viande
prêts à être débités, (tsr)

21.05 Dynasty (série)
21.55 Courants d'art
22.20 TJ-nuit
2235 Wetherby

Film de D. Hare.
Suisse italienne :

23.10 Basketball
Suisse-Italie, en différé de
Genève.

0.15 Bulletin du télétexte

M_ France I

6.45 Bonjour la France!
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 Cest déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons
15.35 Quarté à Cagnes
15.50 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Le long sommeil
(2e partie).

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Agence tous risques (série)

Bataille rangée.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Médecins des hommes -

Liban : le pays du miel et de
l'encens.

22.05 Rick Hunter (série)
Un témoin important.

23.00 Rapido
Les yuppies.

A 23 h 05

Spécial sport
Cyclisme : Six Jours de Paris.
Pour cette première soirée des
Six Jours de Paris, on notait
une poursuite entre l'Italien
Moser et le Soviétique Eki-
mov, ainsi qu'un match fémi-
nin entre Rebecca Twigg
(USA) et Jeannie Longo.
Photo : Francesco Moser.

23.30 Journal
0.17 La Bourse
0.20 Panique sur le 16

_̂|S3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)
23' épisode.

11.55 Météo • Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Midi flash
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Princesse Daisy (feuilleton)

Dernier épisode.
Sur le yacht des Valerian ,
Daisy retrouve son demi-
frère Ram qui veut l'obli-
ger à le suivre à Londres.

14.35 Fête comme chez vous
15.00 Flash info
16.30 Un DB de plus

Chansons françaises.
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

Le bonheur pour tout le
monde.

17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Celui qui se prenait pour
l'autre.
David Worth , agent secret,
arrive à Honolulu.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FRS
19.35 Maguy (série)

Des flics et des claques.
Georges a un homonyme
qui a un casier judiciaire .

20.00 Journal
20.25 INC

A20 H30
Le mors aux dents
Film de Laurent Heynemann
(1979), avec Michel Piccoli,
Jacques Dutronc, Michel Ga-
Iabru, etc.
De nos j ours à Paris. Autour
dès agissements de trois
truands, la radiographie d'une
course de chevaux truquée.
Durée : 100 minutes.
Photo : Michel Piccoli.(a2)

22.10 Edition spéciale
Les Libanais.

23.05 Histoires courtes
Spécial Festival de Cler-
mont.

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

FR» 1̂ = France 3

11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Montagne
15.03 Télé-Caroline
17.03 Studio folies (feuilleton)

La fourrière.
Le président de la chaîne
rend visite à l'équipe du
Studio folies au moment où
celle-ci doit faire face à de
délicats problèmes.

17.30 Amuse 3
18.30 Arthur,

roi des Celtes (feuilleton)
Dernier épisode.
Le champion.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 U était une fois la vie
20.03 La classe

22.10 Soir 3
2230 Océaniques

Pygmées Aka... le peuple
de la forêt.

23.25 Musiques, musique
Duo concertant, de
L. Sphor, interprété par
I. Perlmanet
P. Zuckerman.

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.10 Spécial cinéma
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Le chanteur de Mexico

Film.

<^_^* Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.25 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Fest im Sattel
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Macht der Màchti gen
21.00 Est-il facile d'être jeune?

Film de J. Podniek.
22.35 Téléjournal
22.50 Sport
23.05 Medienkritik
0.05 Alpha Blond y

((jfcRP|j) Allemagne I

15.30 Au royaume des animaux
16.15 The Munsters
16.45 Unternehmen Arche Noah
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La permanence de police
21.00 Le T sens
21.03 Im Krug

zum griinen Kranze
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

9̂0  ̂ Allemagne 2

16.00 Muppet-Babies
16.20 Logo
16.30 Die dreibeinigen Herrscher
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Matlock
19.00 Informations
19.30 Der grosse Preis
21.00 Telemotor
21.45 Journal du soir
22.10 Was nun?...
23.10 Suchtig

K3 1Ta Allemagne 3

17.30 Telekolleg
18.00 Avec la souris
18.30 L'otarie
19.00 Journal du soir
19.30 Die erste Nacht

Film d'A. Cavalcanti.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Ohne Filter extra

•̂  ̂ 7"_̂__& Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i ragazzi
18.15 Chocky
18.45 Telegiornale
19.00 Ilquotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 L'albero degli zoecoli, film
22.10 Carta bianca
23.10 Giovedî sport

RAI __*__ !
9.35 La duchessa di Duke Street

10.40 Intornoanoi
11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto... è la RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache dei motori
16.00 Big!
17.35 Spaziolibero
18.05 Ieri, oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Condorman , film
22.05 Telegiornale
22.15 Tribuna politica
22.55 Diciottanni Versilia '66
24.00 TG 1-Notte

«y i
C H A N N E I 

7.35 The DJ Kat show
8.35 Countdown

10.00 Hcartline
11.00 Top 40
12.00 Pop formule
13.05 Anothcr world
14.00 Roving report
14.30 Sky trax
15.00 Transformera
15.30 Bailcy 'sbird
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 1 dream of Jeannie
19.00 My favouritc martian
19.30 Cet smart
20.00 Hazel
20.30 Emcrald point
21.30 Superstars ofwrestling
22.25 Ford ski report
23.10 Spanish football
0.10 Monsters of rock

A20 H 30

L'amoureuse
Téléfilm de Jacques Doillon,
avec Catherine Bidaut , Eva
Ionesco, Marianne Cuau, Do-
minique Gould , etc.
Elles sont huit , huit adoles-
centes parisiennes venues pas-
ser le week-end à Cabourg,
pour fêter l'anniversaire de
l'une d'entre elles, Vanessa.
Photo : Catherine Bidaut , Do-
minique Gould et Eva Iones-
co. (fr3)

Littoral FM 90.4 — Val-de-Rm FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 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

Bonjour Barnabe
Dès que vous entendez Eric déli-
vrer le mot de passe, tendez
l'oreille, car l'annonce des naissan-
ces du jour dans le canton et l'un
des moments les plus rafraîchis-
sants de votre journée radiophoni-
que. (8 h 45).

12.15 Infos neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
1710 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^̂  I
*VN  ̂

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 Histoires à frémir debout.
16.10 Les histoires de l'Histoire.
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec Cavanna.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Noctuelle.

*** ~n
9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public ; billet de faveur. 12.00
La criée des arts et des spectacles.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza ;
les concerts publics du studio de
Zurich. 16.05 A suivre. 16.30 Ap-
poggiature. 18.05 Magazine 88.
19.00 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 A l'opéra. 22.40 Démarge.

^N _f 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 jeunesse et l'alcool. 14.30
Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie en mu-
sique. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme. 20.00 Z.B.! 21.30
Jazz. 22.30 Lecture. 22.40 Jazz.

I*lî| France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert . 14.00 Les chants de la
terre . 14.30 Côté jardin. 15.00
Portraits en concert . 17.30 Le
temps du jazz. 18.30 Dictionnaire.
18.50 Le billet de... 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert. 23.07 Club
de la musique contemporaine.

yyvSVyVFréquence 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
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Enfantaisies.
19.30 Francfolies. 20.00 Cou-
leur 3.

jj  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 13.15. In-
teractif. 15.05 Musi que aux 4
vents. 17.00 Canada dry connec-
tion. 18.00 Journal RSR 1. 18.30
Bonn 'occase auto/moto. 18.35 Si-
lence on tourne ! 19.00 Ciné-sou-
venirs. 19.30 Chansons françaises.

RTW-2001

Un Libanais raconte l'enfer du Liban
La série «Médecins des hom-
mes», qui sait intelligemment
entremêler la fiction et la réa-
lité, poursuit son ascension épi-
sode après épisode. Elle nous
parle cette semaine du Liban, ce
«pays du miel et de l'encens»
comme on disait encore il y a
une quinzaine d'années. On
appelait aussi ce carrefour pai-
sible de races, d'échanges et
d'idées «la Suisse du Moyen-
Orient».

Ce pays. Maroun Bagdadi

(qui a mis en scène ce nouvel
épisode) le connaît bien. Il y est
né. Il a vécu à Beyrouth, la capi-
tale, jusqu'en 1984. Il l'a vue
devenir un enfer au fil des
années et il a voulu raconter cet
enfer. C'est dire que son film est
aussi un témoignage.

Son scénario, dont Didier
Decoin a fait l'adaptation et les
dialogues, nous conte l'histoire
de deux médecins français ,
Fournier et Morin , qu 'incarnent
respectivement Robin Renucci

et Richard Bohringer.
Pour Fournier, cette première

mission est aussi une première
rencontre avec la guerre. Il ne
tardera pas à apprendre qu'à
Beyrouth, soigner les uns c'est
trahir les autres et qu'ici l'inno-
cence n'est pas admise.

Morin, lui , connaît la chan-
son depuis longtemps. Il a
perdu ses illusions. Il voudrait
bien revenir à Paris. Pourtant ,
c'est lui qui tentera de retrouver
Fournier lorsque celui-ci sera

devenu l'otage de ce qui fut
aussi «le pays des cèdres
bleus»...

«Le film, avoue son réalisa-
teur, a été pour moi une expé-
rience passionnante: un travail
collectif, notamment avec des
médecins comme Bernard
Kouchner ou Jacques Lebas. Le
scénario est la suite d'une lon-
gue réflexion qui a mûri 18
mois.

(TFl , 20 h 40 - ap)

L'art et la f oher 
Bonsoirrr, tous les artistes ne sont
pas fous, tous les fous ne sont pas
artistes, nous dit Eva Ceccaroli,
souriante et étonnante. Nul ne
percevra jamais la source du génie
créateur, et heureusement, car
certains auraient déjà bouclé leur
ordinateur.

Nous savons que tout acte de
création nécessite un détachement
de la réalité.

Une capacité de symbolisation
est obligée pour faire la navette
entre le conscient et l'inconscient.

Quelqu 'un, toujours accroché à
la réalité, au concret, ne peut
créer. Quelqu'un, toujours envoûté

par son imaginaire ne peut créer
davantage. Tout se joue dans le
va-et-vient entre l'imaginaire et la
réalité, entre la possibilité de pro-
jeter les émotions d'hier et
d'aujourd'hui dans l'inconscient et
de les réactualiser métamorpho-
sées sous forme d'oeuvres d'art.
Ainsi, l'artiste retrouve la réalité
par la naissance de son art.

Pourquoi créer? Quelle est la
valeur thérapeutique de l'art? Ce
n'est pas en soi tellement le résul-
tat accompli qui soulage, mais
l'effort nécessité par l'art pour
atteindre une certaine forme de
vérité individuelle.

Cet effort , nécessaire, celui de

l'écrivain devant sa feuille blan-
che, du peintre devant sa toile, du
musicien face à sa partition est
l'exutoire de tensions internes qui
trouvent une issue dans l'activité
créatrice.

Les tensions par le biais de l'art
sont en quelque sorte métabolisées
et non pas retournées contre soi.

Ainsi, ballotté entre l'art et la
folie, le reportage de D. Jaccard
et D. Lambert sur TSR nous a
emmenés au Musée d'art brut à
Lausanne voir ces artistes margi-
naux, ceux qui, encore p lus que
d'autres, sont en équilibre instable
sur le fil du rasoir. H. Ughetto,

artiste, obsédé par ses œuvres,
compte sa 13.510.000 goutte de
sang peinte sur des oeufs com-
posant des mannequins.

Cette rencontre avec l'art brut
nous sensibilise à l 'étrange esthé-
tique de l'anarchie. Les personna-
ges interrogés étaient tous pas-
sionnants.

Par contre, la mise en scène du
reportage était trop scolaire (le
coup de laponne, on nous l'a déjà
fait...).

Les rép liques trop théâtrales
servaient de bons textes mais
décapitaient leur sens.

Viva c'est la simplicité!
Jacqueline Girard-Frésard



France: affaires privées sur domaine public
Privatisations? Mais qui parle encore de privatiser quoi? La
Bourse cuvant sa dépression, et la proximité de l'élection présiden-
tielle invitant à la prudence, on ne reverra sans doute pas de sitôt
ces flamboyantes campagnes publicitaires invitant les Français à
acheter des actions: Saint-Gobain, Paribas ou... Suez, l'an dernier.
Aujourd'hui, Matra entre en bourse sur la pointe des pieds...

On pourra donc tourner le regard vers ces privatisations discrè-
tes et proliférantes qui ont commencé bien avant MM. Chirac et
Balladur et, qui continuent gaillardement dans la morosité générale
des affaires. Ces privatisations-là touchent les Français dans leur
vie quotidienne, concrètement; elles ne relèvent pas du spectacle
financier qu'on suit vaguement au journal de 20 heures. Elles ne
touchent pas les entreprises industrielles ou bancaires ni les com-
pagnies d'assurance de l'Etat; mais les services ou établissements
des communes, de la capitale au plus humble village. II s'agit de la
vente, en douce, de services publics à des compagnies privées.

MARCHANDS D'EAU
Qu'est-ce qui n'est pas à vendre,
dans une commune française? A la
veille de Noël, une circulaire du
ministre de l'Intérieur a cru bon de
rappeler que certains services
publics ne sauraient être confiés au
secteur privé: l'état-civil ou la
police, par exemple... Et si la four-
niture des repas aux cantines sco-
laires peut être le fai t d'un restau-
rateur industriel , la surveillance à
table continue de relever des ensei-
gnants, ou d'agents communaux.

LES GÉANTS DE L'EAU
Qu'est-ce qui est à vendre?
D'abord, évidemment, tout ce qui
présente un caractère industriel et
commercial, la fourniture d'eau
potable et l'assainissement des
eaux usées, l'éclairage des rues et
le chauffage à distance, les pompes
funèbres et les parkings, les trans-
ports en commun et les maisons
pour personnes âgées, que sais-je
encore? Les entreprises privées qui
assurent ces services publics réali-
sent, ensemble, un chiffre d'affai-

res approchant le dixième de
l'ensemble des dépenses faites par
les collectivités locales de France.
Le secteur privé tient 70 % du mar-
ché de l'eau, 70 % des parcs de sta-
tionnement publics , 90 % du
chauffage urbain. Le cas de l'eau
potable est exemplaire.

A l'échelon national, un oligo-
pole rassemble deux géants: la
«Lyonnaise des Eaux» et la
«Générale des Eaux», et une
société ambitieuse, la S.A.U.R. du
groupe Bouygues. A l'échelon
communal, le monopole est
garanti par la loi: il ne peut y avoir
qu'un distributeur d'eau par com-
mune, et celui qui emporte le mar-
ché est tranquille pour longtemps
puisque les concessions durent
généralement trente années.

AU TOUR DES VILLAGES

«Lyonnaise» et «Générale» ont
ainsi raflé (au besoin par le biais
d'une filiale commune créée tout
exprès, comme dans l'aggloméra-
tion de Lille-Roubaix-Tourcoing)
les marchés urbains, qui sont les
plus juteux : par leur nombre, par

leur densité , par leur mode de vie,
les consommateurs des villes rap-
portent un maximum au vendeur,
pour un investissement minimum.

La taille de ces groupes,
l'ampleur de leurs gains, leur
implication politique aussi (le
PDG de la «Lyonnaise», par
exemple, est l'ancien secrétaire
général du RPR Jérôme Monod):
tout cela explique pourquoi, l'un
après l'autre, les maires et prési-
dents de communautés urbaines,
impressionnés au demeurant par lé
réel savoir-faire des «privés», leur
ont confié l'approvisionnement en
eau potable. A Lille-Roubaix-
Tourcoing, par exemple, on grom-
melle encore volontiers, en rece-
vant sa facture d'eau, qu'elle serait
moins chère si l'on n'avait pas
«offert» ce service au secteur privé
pour faciliter auprès des banques
le financement du prestigieux
métro lillois automatique.
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Encore une grande ville, une
capitale régionale, a-t-elle les
moyens de négocier au mieux ce
genre d'affaires. Mais que pèsera,
face aux puissants messieurs de la
«Générale» ou de là «Lyonnaise»,
le maire d'une commune rurale?
Or, c'est bien sur les villages que
porte de plus en plus l'effort des
compagnies: grandes, petites ou
moyennes, les villes sont déjà tom-
bées.' Et dans cette lutte pour les
deux ou trois dixièmes du marché
français qui leur échappent encore,
les privés sont peut-être moins
concurrents l'un de l'autre qu'ils
ne le sont, ensemble, du secteur
public.

UN CHOIX POUR LE MAIRE
Or, celui-ci ne peut résister qu'en
regroupant ses forces, par exemple
sous la forme de vastes syndicats
intercommunaux: tel le Siden,
dans le département du Nord, qui
rassemble 450 communes rurales
comptant 720 000 habitants. Le
Siden emploie 300 personnes, dont
un solide peloton d'ingénieurs,
hydrogéologues et informaticiens.

Forage d essai du Siden: la prospection exige toujours plus de
moyens.

Son budget de fonctionnement
roule sur plus de 60 millions de
francs suisses. Mais il faut des
moyens de cet ordre pour faire
face à l'accroissement des
besoins... et des coûts.

Pour la prospection des nappes
aquifères, par exemple, dans le ter-
rain calcaire très tourmenté qui
caractérise la région d'Avesnes, le
Siden a mis au point avec l'univer-
sité de Lille une méthodologie
basée sur l'analyse de photos pri-
ses par le satellite Spot, en sus des
mesures géophysiques tradition-
nelles. Ce genre de choses n'est pas
à la portée d'un petit service muni-
cipal.

Bernard Bonduel , directeur

gênerai du Siden, ne se fait pas
d'illusions sur l'avenir:
- L'importance et l'influence du

secteur privé dans la distribution
d'eau, sur le plan national, ne va
certes pas diminuer, bien au con-
traire ! Mais nous, ici, dans le
Nord, nous ne considérons pas le
partage actuel du marché comme
définitif , ni les «frontières» actuel-
les des concessions comme devant
durer toujours. Nous chercherons à
gagner de nouvelles communes.
Car il est essentiel que les maires,
lorsque le problème de l'adduction
d'eau se pose à eux, lorsque leur
contrat avec un distributeur quel-
conque arrive à échéance, par
exemple, aient un véritable choix.

.J. St.Le métro de Lille: l'a-t-on payé avec de Veau potable ?

L'esprit de l'entreprise souffle
sur les HLM

Que le secteur prive soit par
déf inition plus efficace, et plus
rationnel économiquement,
c'est bien sûr une idée toute
faite, donc fausse. Mais il est
vrai que la gestion souvent
médiocre et routinière de col-
lectivités locales ou de grands
services de l'Etat a facilité
l'offensive du secteur privé.
Comme le dit Alain Cacheux,
poulain du socialiste Pierre
Mauroy à la mairie de Lille et
administrateur des HLM de la
ville: «Nous f aisons du loge-
ment social, c'est entendu. Mais
si nous ne passons pas, dans
notre gestion, d'une logique
administrative à une logique
économique, c'est notre but
social qui sera remis en cause,
f aute de résultats».

Un chiffre, pour donner de ce
but social une idée concrète: un
locataire sur dix, à l'Office HLM
de Lille, est sans ressources.
Revenu familial zéro. Survie à
l'aide de secours et allocations
divers , mais problémati ques.

LENTEURS COMPTABLES
L'Office HLM de Lille possède et

gère environ 20 000 logements.
Son fonctionnement absorbe un
million de francs français chaque
jour de l'année, son budget
d'investissement la même somme.
Et si, pour 1988, les budgets sont
équilibrés , c'est au prix d'un féroce
effort de rigueur: il y a un an,
l'Office était prati quement en fail-
lite, sans d'ailleurs faire figure
d'exception dans le paysage puis-
que les dix Offices publics de
HLM du Nord-Pas de Calais
tiraient pareillement la langue,
étranglés par leur endettement.

On n'épiloguera pas ici sur les
conditions, voies et moyens du
redressement financier. On signa-
lera seulement les obstacles parti-
culiers que rencontre un Office
public lorsqu 'il s'applique à mettre
en œuvre une gestion économique-
ment rationnelle. Deux exemples:
la trésorerie et le personnel. Les
règles de la comptabilité publique
française sont assurément admira-
bles de rigueur, mais leur obser-
vance entraîne une lourdeur coû-
teuse.

L'achat d'un bouquin de cin-
quante francs par une bibliothèque
municipale nécessite la création
d'un véritable dossier, l'apposition

de visas multiples sur un bon de
commande en trois exemplaires, la
rédaction par le fournisseur d'une
facture compliquée à plaisir, le
mandatement de la dépense par le
maire et son paiement par le tréso-
rier principal... Il y a tout à parier
que l'achat du bouquin coûte plus
que le bouquin lui- même).
D'après l'Union régionale des
Offices de HLM, si l'on pouvai t
dégager ceux-ci de façon significa-
tive les coûts de gestion.

RÉSISTANCE SYNDICALE
Quant au statut du personnel - de
l'ingénieur au balayeur, les agents
de l'Office des HLM relèvent de la
fonction publique territoriale -,
c'est du béton. Vous avez besoin,
par hypothèse, d'un spécialiste en
informati que. Vous devez le choi-
sir parmi les fonctionnaires figu-
rant sur la liste d'aptitudes corres-
pondante - et si le candidat idéal
se trouve ailleurs, tant pis pour lui ,
tant pis pour vous. Vous aimeriez
améliorer le salaire d'un cadre
chargé de responsabilités nouvel-
les? Pas question, la rémunération
des fonctionnaires dépend de leur
grade, non pas de leur fonction.
Pour tout dire, le statut du person-

nel dans la fonction publique est
un obstacle à la mise en œuvre des
compétences. Alors, vous rusez -
mais ce n'est jamais très sain
d'embaucher des contractuels ou
de sous-traiter au secteur privé.

La principale résistance rencon-
trée par le nouveau directeur de
l'Office des HLM de Lille, dans
son action de redressement, est
venue d'un syndicat du personnel
proche de la CGT.

Alors, abandonner le statut de
la fonction publique? C'est possi-
ble, et cela se fait - pour le person-
nel s'occupant du logement social
- dans des communes de gauche
aussi bien que de droite. Au vrai,
selon Alain Cacheux, la question
du statut «se réglera d'elle- même
quand, du directeur au gardien
d'immeuble, une logique d'entre-
prise animera tout le monde».

Il est permis, de ce point de vue,
de considérer comme un gadget
publicitaire le grand show orga-
nisé, dans la salle parisienne du
Zénith, pour exalter la «Qualité»
dans l'administration française par
le minsitre de la fonction publique.
Mais c'est un symptôme.

J. St.
La Tour Bertrand, HLM pourri: symbole de la laillite où l'Office de
Lille a failli sombrer.


