
L'URSS brise le siège de Khost
La résistance afghane paraît s'unir pour une contre-offensive

Les troupes soviéto-afghanes ont brisé le siège de la ville de
Khost mais la pression des résistants sur les éléments blindés
qui gardent la route reste très forte, ont indiqué hier des
sources diplomatiques à Islamabad. Les premières forces
soviétiques ont pénétré dans la ville assiégée le 30 ou le 31
décembre ont confirmé les mêmes sources qui soulignent le
rôle décisif des soldats de l'Armée Rouge notamment par
l'intervention d'unités blindées et d'artillerie, de bombardiers
et de parachutistes.

Les pertes qui sont élevées , des
deux côtés pourraient atteindre au
total plusieurs milliers de morts,
estiment les spécialistes militaires
à Islamabad. «L'offensive, princi-
palement soviétique a causé de
lourdes pertes durant les cinq der-
nières semaines», note un diplo-
mate occidental.

Les quelque 40.000 soldats
soviéto-afghans (18.000 à 20.000
soviétiques et 22.000 afghans con-
tre environ 10.000 résistants)
envoyés dans la province du Pak-
tia il y a trois semaines demeurent

sur la défensive tout le long des
120 km de cette route de montagne
traversant des vallées et franchis-
sant des cols à plus de 3000 m.

Les sapeurs soviétiques qui
réparent et dégagent actuellement
la route devront construire des
postes fortifiés sur toute la lon-
gueur pour pouvoir la garder
ouverte, expliquait-on hier de
sources diplomatiques.

CORPS À CORPS
Selon les résistants, des affronte-
ments ont lieu dans les hautes val-

lées du Zadran et autour de pitons
stratégiques fortifiés, tenus par les
résistants afghans. Des combats
sporadiques se déroulent toujours
le long de la route Gardez-Khost,
affirment les mêmes sources. Dans
la plaine de Tani, non loin de
Khost, de très durs combats au
corps à corps ont opposé résistants
et forces régulières afghans faisant
de nombreux morts et blessés.

Cette bataille pour lever le siège
de Khost, encerclée par les résis-
tants, est «surtout une question de
prestige mais nous ne pouvons
plus reculer» avait confié à l'AFP
au début de l'offensive soviéto-afg-
hane le général Rahim Wardak
(Front National Islamique), un
membre influent du conseil mili-
taire de l'Alliance des sept princi-
paux partis de moudjahidin.

«C'est une guerre trop conven-
tionnelle pour une guérilla, nous
manquons de soutien logistique, il
nous faut choisir notre terrain et
utiliser la surprise», avait-il ajouté.

Des renforts de combattants
moudjahidin arrivent chaque jour
du Pakistan tout proche, affirme-
t-on de sources rebelles. Les prin-
cipaux chefs des résistants dépê-
chés de toute urgence près de
Miram Shah (ville du Pakistan à
une trentaine de km de Khost) ont
harangué ces derniers jours plu-
sieurs milliers de résistants qui ont
été pourvus d'un armement impor-
tant.

Une contre-offensive est en pré-
paration indiquent des sources
moudjahidin à Islamabad sans
plus de détail.

Les spécialistes estiment qu'une
contre-offensive est possible dans
cette région car les mouvements de
résistance - notamment le Hezb-
i-islami khalès (modéré islamique)
et le Front National Islamique
(modéré) - paraissent plus unis
dans cette bataille que lors
d'autres opérations, (ats, afp)

Une intervention spectaculaire
Dùsseldorf : Hamade demande à son clan de libérer un otage

Le chiite libanais Abbas Hamade est intervenu spectaculai-
rement, dès le début de son procès hier à Dùsseldorf , en
demandant à son clan de libérer l'otage allemand Rudolf
Cordes détenu au Liban depuis janvier 1987.

Abbas Hamade, 29 ans, frère aîné
du «terroriste» Mohamed
Hamade, est le premier des deux
frères du clan chiite du Sud-Liban
emprisonnés en RFA à être jugé.
Son procès s'est ouvert dans un
bastion de haute sécurité du tribu-
nal de Diisseldorf, gardé par les
policiers mitraillettes au poing.

Sûr de lui et détendu, Abbas
Hamade a laissé à ses avocats le
soin de répondre à toutes les accu-
sations sur l'affaire des otages,
annonçant qu'il n'ouvrirait pas la
bouche à ce sujet. Il accepte seule-
ment de parler de sa vie privée. Il
fait dire par son avocat qu'il ne
s'estime coupable «ni indirecte-
ment ni directement» de la prise
d'otage qui lui est reprochée et
qu'il demande «la libération
immédiate» du représentant de
Hoechst à Beyrouth, M. Cordes.

Ce geste survient alors que les

«Moudjahidine pour la Liberté»
(proches du Hezbollah pro-ira-
nien) qui ont revendiqué la capture
de M. Cordes et de l'otage alle-
mand Alfred Schmidt (libéré en
septembre), ont prévenu que le
sort de Cordes dépendra de l'issue
du procès.

TROIS ACCUSATIONS
Tandis que Mohamed Hamade,
«gros poisson» du terrorisme,
accusé d'avoir tué un soldat améri-
cain lors du détournement d'un
Boeing de la TWA en juin 1985,
attend toujours son procès à
Francfort , Abbas Hamade risque
entre trois et 15 ans de prison. Il
doit répondre des trois accusations
de participation à la prise en ota-
ges de deux Allemands en janvier
1987 à Beyrouth-Ouest , de chan-
tage contre la RFA pour qu'elle
n'extrade pas son frère aux Etats-

Unis, ainsi que de stockage
d'explosifs en RFA.

Parlant dans un allemand fluide,
avec aisance et précision, riant
même lorsque le président du tri-
bunail Klaus Arend s'arrête pour
consulter ses dossiers, le prévenu
qui a la double nationalité ouest-
allemande et libanaise depuis
1984, répond volontiers sur sa vie
privée, (ats, afp)

Tricoter
la neige

Essayez donc de mettre un peu de
soleil dans la loi au chapitre des
intempéries avec la pluie, la neige
et le froid!

Comme le beau temps n'est pas
une calamité naturelle, pas de
prestations chômage à ceux qui
restent l'arbalète au pied dans les
stations de ski.

De toute manière, ils n'ont pas
besoin de l'assurance chômage car
leurs salaires sont dus par
l'employeur pour la durée du con-
trat qu'en plus il faudrait résilier...
D'ici là, il aura neigé. Et il neigera
ces prochaines années.

Ailleurs, il y a des compétences,
des gens, et de l'argent et il y
aurait du travail, mais la loi
astreint des centaines de person-
nes à rester chez elles arec une
indemnité de chômage, nous rou-
lons parler du cas particulier de
Dubied. ¦ / : ¦ ¦ ' ... •;', ;

Evidemment, une déconfiture
industrielle n'est pas assimilable
au déchaînement des forces natu-
relles, mais pour la région tou-
chée, les conséquences socio-éco-
nomiques sont bien celles que l'on
peut observer après un cata-
clysme, mais dans une forme
beaucoup plus pernicieuse car
«ça» ne se voit pas, c'est même
discret.

On ne voit rien, ni pont arraché,
ni rails tordus, ni poutres calci-
nées, rien.

Le désarroi psychologique des
hommes, celé ne se mesure pas
comme des mètres cubes de gra-

vats ou des pâturages vides de
neige. Cette tempête-là est sourde,
lente, plutôt à l'état gazeux que
solide, insidieuse mais aussi inexo-
rable dans le temps qu'une brutale
coulée de boue qui étouffe tout.

C'est un typhon suisse, propre
en ordre, tellement propre, telle-
ment en ordre qu'il étouffe jusqu'à
l'imagination de solutions, ne
serait-ce que dans une interpréta-
tion intelligente de la loi.

L'argent du chômage ne va
qu'au chômage et quand on
chôme, on reste chez soi ou bien
on se recycle dans une autre acti-
vité. On ne maintient pas un
savoir utile.

Il y a des dizaines de machines à
terminer chez Dubied, les gens
sont là, prêts à travailler, les
clients existent et l'argent du chô-
mage permettrait de maintenir
dans une région qui en a un besoin
vital, des compétences profession-
nelles.

Ceux qui ont élaboré la loi sur
le chômage ont eu l'obsession de
la fraude tant patronale
qu'ouvrière, et ils ont eu raison,
mais c'est pourquoi le cadre
d'application est si rigide.

Dans le cas du Val-de-Travers,
comme dans d'autres cas en
Suisse, le coût socio-économique
de cette rigidité submergera les
avantages.

Une interprétation intelligente
de la loi permettrait aux caisses
chômage de sauvegarder le droit à
l'espérance de toute une région du
pays.

On pourrait changer cette règle
d'or en Suisse qui veut considérer
la loi avant les conséquences éco-
nomiques de sa trop sèche applica-
tion...

Gii BAILLOD
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DUBIED
A L'ÉCOLE TECHNIQUE

Aujourd'hui
Des précipitations se produiront.
La limite des chutes de neige
s'abaissera jusqu'à I lOO m sur
l'ouest et 800 m au sud. Vents du
sud-ouest, forts en montagne.

Demain
Au nord, variable, souvent très
nuageux et encore quelques pré-
cipitations. Limite des chutes de
neige s'abaissant probablement
jusqu'en plaine.

Offre publique d'achat sur Sterling Drug Inc.
• Lire en page 7

Roche accroche—

Gabriel Rohrbach et ses coéquipiers n'ont guère brillé hier soir. (Bahla)
SPORTS 8-9-10
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PELLE À NEIGE

Av. Léopold-Robert 1 63
La Chaux-de-Fonds



Violente condamnation britannique
Sur les conditions de vie dans les camps palestiniens

La violence a fait de nouvelles victimes, mardi, dans les terri-
toires occupés par Israël et la mort d'au moins un Palesti-
nien rend de plus en plus improbable un rapide retour au
calme. Un incident «plus grave que ceux des jours précé-
dents», a précisé le porte-parole de l'armée israélienne, a
opposé mardi matin à Khan Younes, dans la bande de Gaza,
des manifestants palestiniens à l'armée.
Des pierres ont été jetées, les sol-
dats ont riposté. Bilan: un mort
parmi les manifestants selon
l'armée, deux morts selon les sour-
ces palestiniennes. De plus, il y a
eu sept blessés, dont un assez
grave chez les Palestiniens, et cinq
blessés légers parmi les militaires
israéliens.

D'autres incidents se sont pro-
duits mardi matin à Bethléem et à
Tulkarem en Cisjordanie occupée,
ainsi que dans la bande de Gaza.

L'armée israélienne a imposé un
couvre-feu fie quelques heures à
Tulkarem, a la suite de heurts
entre manifestants et forces de
l'ordre.

Ces affrontements ont un carac-
tère spontané et anarchique et se
poursuivent, quel que soit le nom-
bre de meneurs, ou supposés tels,
emprisonnés.

Devant cette permanence de la
violence, l'armée a reporté à plus
tard l'allégement pévu du lourd
dispositif qu'elle a mis en place
courant décembre en Cisjordanie
et à Gaza.

Un groupe de personnalités pa-
lestiniennes modérées a annoncé le
lancement d une campagne de
désobéissance civile, pour protes-

ter contre l'occupation israélienne
en Cisjordanie et à Gaza.
CONDAMNATION ANGLAISE
Le département d'Etat américain,
préoccupé par la reprise des vio-
lences dans la bande de Gaza
occupée par Israël, a appelé mardi
les Israéliens et les Palestiniens à
rester calmes.

Pour la première fois depuis
l'occupation de la Cisjordanie et
de Gaza, le représentant d'une
grande nation occidentale, en
l'occurrence, M. David Mellor,
ministre-adjoint au Foreign Office,
a condamné avec une rare viru-
lence les conditions de vie dans les
camps palestiniens.

De son côté, l'ambassadeur
égyptien à Tel Aviv, M. Mohamed
Bassiouni, a été reçu par le premier
ministre israélien, M. Yitzhak Shà-
mir qui l'a assuré de son désir de
«poursuivre le processus de paix».
M. Oussama El-Baz, conseiller
politique du président Moubarak,
avait affirmé dans une interview
parue lundi au Koweït que son
pays n'envisage pas, pour le
moment, de modifier le niveau des
relations diplomatiques.

Une Palestinienne éplorée après avoir appris que son petit-fils,
arrêté par les Israéliens, ne sera pas libéré. (Béllno AP)

Au nom du groupe arabe qu'elle
préside actuellement , la Jordanie a
demandé officiellement la réunion
d'urgence du Conseil de sécurité
des Nations Unies pour débattre
de la situation dans les territoires
occupés.

Le Conseil de sécurité est prêt à
sommer Israël de ne pas expulser
les Palestiniens des territoires
occupés interpellés lors des mani-
festations de ces dernières semai-
nes.

(ats, afp, ap)

Le mâle traqué
Les f emmes mènent contre les
plaisirs masculins un combat
d'une remarquable constance.
Marthe Richard a f ait f ermer
les maisons. Les vertueuses
Zurichoises ont voulu nous pri-
ver de l'absinthe. On ne pouvait
interdire le travail salarié: les
f emmes en ont conquis leur
part. Les f éministes, alleman-
des au premier chef , s'en pren-
nent aujourd'hui à la pornogra-
phie.

Prenons, pour une f ois, la
déf ense du mâle traqué. Il a,
dans l'ensemble, reconnu de
bon cœur la victoire des f em-
mes dans leur lutte de libéra-
tion. De son épaisse toison
machiste, il ne lui reste que
quelques touff es de poil promi-
ses à tomber tôt ou tard.

Le «chauviniste mâle»
repenti n'est pas loin, même, de
remercier les f éministes. Leur
combat a f ait naître entre les
sexes des rapports certes moins
«conf ortables» pour l'homme,
mais plus justes, plus comple-
xes, plus intéressants, plus
riches.

Mais le maie, tout particuliè-
rement dans ce qui touche à sa
sexualité, est une petite chose

f ragile. Dans les sociétés qui
oppriment les f emmes, sa f rus-
tration est souvent évidente: il
est à la f ois bourreau et victime.
En Inde par exemple, l'impuis-
sance masculine est un phéno-
mène impossible à chiff rer ,
mais certains signes montrent
qu'elle est largement répandue.

Sous nos deux, il est intéres-
sant de constater que la porno-
graphie - un artisanat f ort
ancien - est devenu une indus-
trie au moment même où les
f emmes se libéraient. C'est
sans doute que de nombreux
hommes sont restés en panne
avec leur f antasmes: les f em-
mes ont trop changé depuis
qu'ils étaient petits.

Tout ceci ne change rien à ce
que la pornographie englobe de
dégradant et de violent, voire de
criminel. La limite actuelle -
d'ailleurs très variable d'un
pays à l'autre - qui déf init ce
qui est honteux mais légal,
devra sans doute être redéf inie.

Je serais même tenté, dans
ce domaine, de f aire conf iance
à la clairvoyance des f éministes
pour admettre qu'elles ont
entrepris une juste croisade. En
leur demandant de ne pas
oublier que leurs ex-oppres
seurs sont d'une touchante f ra-
gilité.

Jean-Pierre A UBR Y

Gants anti-SIDA
Pour les automobilistes de RFA

Les automobilistes ouest-alle-
mands devront avoir dans leur
véhicule des gants jetables en plas-
tique, au cas où ils seraient appelés
à aider des malades du SIDA bles-
sés au cours d'accidents de la
route, a annoncé hier le ministère
des Transports de RFA.

Un porte-parole a déclaré qu'à
partir du 1er octobre, la trousse de
soins d'urgence - obligatoire dans
tous les véhicules immatriculés en
RFA - devrait contenir deux pai-
res de gants.

Il a ajouté que le ministère de la
Santé et les associations d'auto-

mobilistes avaient souligné «le fac-
teur crainte qui ne peut pas être
sous-estimé quand on s'occupe de
malades potentiels du SIDA ou
d'autres maladies infectieuses».

Les conducteurs de véhicules ne
possédant pas la trousse obliga-
toire pour les premiers soins sont
passibles d'une amende de 20
marks (environ 16 francs) et la
non-assistance à personne victime
d'un accident de la circulation est
passible d'une amende ou d'une
peine pouvant aller jusqu'à un an
de prison, (ats, reuter)

Le coup de grâce?
Waldheim passera au gril

d'ime commission d'historiens
La Commission internationale d'historiens, qui enquête sur
le passé militaire du président autrichien Kurt Waldheim, va
lui poser des questions concrètes au cours des semaines à
venir; questions auxquelles les documents examinés jus-
qu'ici n'ont pas apporté de réponses.

Au cours de sa dernière consulta-
tion le 25 janvier, la commission
établira une liste de questions, a
expliqué hier son président, le Ber-
nois Hans Rudolf Kurz. Elle ten-
tera de remettre son rapport au
gouvernement autrichien le 2
février.

«Grâce aux nouveaux docu-
ments recueillis ces derniers temps,
nous espérons pouvoir boucler

notre rapport pour le début du
mois de février», a déclaré M.
Kurz. Il a également précisé à
l'ATS que la commission avait
examiné les archives des Nations
Unies sur les crimes de guerre. Les
questions encore sans réponses
doivent maintenant être posées
directement au président de la
République autrichienne et ancien
officier de la Wehrmacht. Aucune
date n'a encore été fixée pour une

telle rencontre, a expliqué l'histo-
rien militaire bernois.

Le ministre autrichien des Affai-
res étrangères, M. Aloïs Mock,
avait déclaré au début décembre
que le président Waldheim, ancien
secrétaire général de l'ONU, serait
prêt à répondre aux questions de
la commission. Cette dernière était
constituée depuis peu, sa première
réunion remontant au 1er septem-
bre 1987 à Vienne. Outre M. Kurz,
elle comprend l'Allemand de
l'Ouest Manfred Messerschmidt,
l'Israélien Jehuda Wallach, le Bri-
tannique Gerald Fleming, l'Améri-
cain James Collins et le Belge Jean
Vanwelkenhuyzen. (ats)

Criminel philanthrope
à Paris

Un homme qui voulait de l'argent
pour financer les «restaurants du
cœur» (organisation qui distribue
des repas aux pauvres de France) a
attaqué hier après-midi une ban-
que des Champs-Elysées à Paris où
il a retenu en otage pendant une
heure environ une employée, sous
la menace d'un faux pistolet , avant
de se rendre sans résistance.

L'homme, âgé selon un témoin
d'une trentaine d'années et dont
l'identité n'a pas été communi-

quée, est entré vers 16 heures dans
la succursale du Crédit Lyonnais
de l'avenue des Champs-Elysées.
Armé d'un pistolet, qui s'est révélé
factice, il a réussi à pénétrer dans
un bureau, occupé par une des
quelque 30 employés de l'agence,
et lui a ordonné sous la menace de
remp lir plusieurs sacs de billets
«pour les restaurants du cœur» ,
organisation privée fondée par le
défunt comédien Coluche.

(ats, afp)

¦? LE MONDE EN BREF
AMRITSAR. — Des extrémis-
tes sikhs ont tué dix personnes,
dont un responsable local du parti
du Congrès — formation du pre-
mier minist re Rajiv Gandhi —, lors
de plusieurs attaques au Pendjab.
ANKARA. — Les enquêteurs
ont annoncé avoir découvert la
boîte noire du Boeing-737 ouest-
allemand qui s'est écrasé samedi
près d'Izmir, en Turquie.
PARIS. — Le ministre des
Affaires étrangères M. Jean-Ber-
nard Raimond a reçu l'ambassa-
deur d'URSS en France M. Iakov
Riabov pour demander l'interven-
tion des autorités soviétiques en
faveur de la libération du photo-
graphe Alain Guillo, condamné à
dix ans de détention pour espion-
nage à Kaboul.
RIO DE JANEIRO. - Deux
détenus ont été tués et six autres
personnes ont été blessées lundi
dans l'assaut donné par quelque
300 policiers à un pénitencier de
haute-sécurité du sud du Brésil
pour libérer 27 otages retenus par
sept mutins.
PITTSBURGH. - L'eau
potable a commencé à manquer
dans certains endroits de la ban-
lieue de Pittsburgh (PENNSYLVA-
NIE), à cause de la pollution cau-
sée par une coulée de gasoil qui a
contaminé deux des trois rivières
arrosant la ville.

BRUXELLES. - Le roi Bau-
douin de Belgique a chargé lundi
M. Willy Claes, un des responsa-
bles du parti socialiste flamand,
d'une mission de négociation en
vue de la formation d'un nouveau
gouvernement.
NEW DELHI. - Un millier de
manifestants ont défilé dans le
centre de la capitale indienne
New Delhi lundi pour réclamer la
démission du premier ministre
Rajiv Gandhi et l'établissement
d'un état autonome dans cette
ville.
ISLAMABAD. - Le Comité
international de la Croix-Rouge a
été autorisé à visiter plusieurs pri-
sons d'Afghanistan à partir de
février.
BELGRADE. - La Yougosla-
vie a enregistré en 1987 le nom-
bre record de 1.570 grèves aux-
quelles ont participé 365.000
ouvriers, trois fois plus qu'en
1986.
TOKYO. - La Corée du Nord a
enjoint son voisin du sud à accep-
ter une conférence entre gens de
«tous horizons» pour aborder la
question du désarmement sur la
péninsule coréenne et permettre à
la Corée du Nord d'acceillir plus
d'épreuves des J.O. de Séoul
1988 que les cinq prévues par le
Comité international olympique
(CIO).

«Arrangement» au Paraguay
Le régime lorgne sur les prochaines élections
Le régime du général Alfredo
Stroessner s'est assuré le soutien
tacite des deux partis d'opposition
tolérés par le gouvernement au
Paraguay à travers un «arrange-
ment» qui prévoit que l'actuel chef
de l'Etat sera reconduit dans son
mandat avec 90 % des voix lors des
prochaines élections présidentiel-
les, a affirmé hier M. Miguel
Abdon Saguier, un des chefs de
file des partis d'opposition inter-
dits.

Lors d'une conférence de presse
à Asuncion, M. Saguier, dirigeant
du Parti libéral radical authentique
(PLRA), a expliqué qu'une ren-
contre avait eu lieu entre des
représentants du Parti Colorado
(au pouvoir) et des deux groupe-
ments tolérés, le Parti libéral (PL)
et le Parti libéral radical (PLR). Ils
sont convenus, selon M. Saguier,
des pourcentages de votes et de la
répartition des sièges du Parlement
entre leurs formations politiques.

Températures polaires
Vague de froid sur le Nord-Est

des Etats-Unis
Des milliers de sans-abri ont afflué
dans les asiles du Nord-Est des
Etats-Unis alors que des vents
polaires faisaient baisser considéra-
blement la température.
Depuis samedi, quatre personnes
sont mortes à cause du mauvais
temps. Deux sont mortes dans des
accidents de la route dans le Con-
necticut et l'Utah, une a été retrou-
vée morte de froid dans l'Illinois et
un pêcheur est mort au large de
Californie après que son bateau a
chaviré à cause de la tempête.

Les températures étaient infé-
rieures à moins 18 degrés dans le
Minnesota, le Dakota du Nord et
du Sud, et l'Iowa.

Pour se protéger de la vague de froid, cet habitant de Chicago n'a
pas reculé devant les moyens! (Béllno AP)

Des milliers de sans-abri qui
dorment habituellement sur les
bouches d'aération ont afflué dans
les asiles à Chicago, Détroit , New
York, Dallas, Des Moines, Min-
neapolis et Indianapolis. A Chi-
cago par exemple, les autorités
estimaient que les 50 centres de la
ville (2500 lits) seraient pleins pour
la nuit.

A New York, où il y a 15 cm de
neige, la police a déclaré un état
d'urgence du froid ce qui signifie
que les policiers vont emmener
eux-mêmes les sans-abri dans les
26 asiles de la ville. Dans la nuit de
lundi 9775 perspnnes ont été
hébergées, (ap)

L Allemand tué à Paris
avait des dettes

L'enquête sur l'assassinat du jeune
attaché d'ambassade'd'Allemagne
fédérale Siegfried Wielsputz, tué
d'une balle dans la nuit de diman-
che à lundi à Paris, s'orientait
mardi vers une affaire d'ordre
privé et notamment d'ordre finan-
cier.

De bonne source, on a indiqué
que l'attaché d'ambassade avait
«des dettes». Des membres de son
entourage ont été interrogés par
les policiers de la Brigade crimi-
nellle, chargés de l'enquête.

Siegfried Wielsputz, 31 ans,
avait été tué peu avant 3 heures
lundi matin à la hauteur du 24,
avenue de New York d'une balle
en plein cœur. Une balle de 9 mm
a été extraite au cours de l'auto-
psie.

(ats, afp)

Nouvelle piste



Le Pérou crache dans le lait
Lima accentue sa pression sur la filiale de Nestlé

Cinq jours après avoir ordonné une descente de police dans
les locaux et les entrepôts de la Société «Perulac», filiale du
groupe Nestlé au Pérou, les autorités de Lima ont multiplié
hier les déclarations laissant planer la menace d'obliger la
société à vendre ses actions à des groupes d'actionnaires
péruviens.

A Vevey, le porte-parole de Nestlé
contacté par l'ATS a une nouvelle
fois rejeté les accusations péru-
viennes faisan t état du stockage de
lait évaporé (concentré) à des fins
spéculatives alors qu'il y avait une
pénurie de ce produit dans les
magasins de la capitale.

L'affaire remonte au 31 décem-
bre, lorsque des unités de la police
péruvienne ont emporté plusieurs
millions de boîtes de lait «Idéal»
avec l'intention de les mettre
immédiatement sur le marché.
Environ la moitié des boîtes
emportées proviennent de la fabri-
que de Lima. L'autre moitié a été
prise dans des entrepôts à Chi-
clayo où, selon le porte-parole de
Nestlé, ces boîtes sont gardées
quelques jours pour des contrôles
de qualité avant d'être mises sur le
marché.

Nouveau rebondissement, lundi
soir, avec l'annonce par le prési-
dent de la Cour suprême du Pérou
de l'introduction d'une plainte
pénale pour abus de stockage de
lait évaporé, à caractère spéculatif.
En plus de cette plainte, le présir
dent Garcia a indiqué hier à une
télévision locale qu'une amende de
l'ordre de 100.000 millions de sols
(plus de 2 millions de francs) pour-
rait être infligé à la société.

Les jours qui viennent pour-
raient être décisifs pour l'avenir de
la filiale de Nestlé, M. Garcia
ayant indiqué que l'Etat allait
intervenir pour obtenir de «Peru-
lac» qu'elle vende une partie de ses
actions aux éleveurs du pays.
«Nous voulons péruaniser le capi-
tal, non l'étatiser», a précisé le chef
de l'Etat.

Au siège de Nestlé à Vevey, on

s'explique mal cette brusque inter-
vention gouvernementale. Sans
nier l'interruption de la livraison
des boîtes de lait, M. François Per-
roud attaché de presse de la multi-
nationale, a expliqué que «les
livraisons de lait condensé sont
interrompues chaque année en
vertu d'un contrat collectif signé
en 1970».

Les clauses de cet accord pré-
voient notamment que l'ensemble
des employés de «Perulac» travail-
lant dans la vente et dans la distri-
bution prennent des vacances dans
une période allant de la mi-décem-
bre à la première semaine de jan-
vier, a précisé M. Perroud en ajou-
tant que ce contrat n'avait été
dénoncé par aucune des parties.

COUP MONTÉ
Dans les milieux proches de la
multinationale, on estime que
toute cette opération est un coup
monté du gouvernement. Cette
thèse est également partagée en
partie par certains observateurs de
la vie politique péruvienne qui
estiment que le gouvernement de
M. Garcia aurait pris le prétexte
de cette pénurie de lait pour accu-

ser «Perulac» de spéculation. Le
problème du stockage de certains
produits pour en faire monter les
prix est en effet un phénomène
très courant au Pérou.

Selon plusieurs sources péru-
viennes, des études sont actuelle-
ment en cours pour faire avec
«Perulac» ce que le gouvernement
avait fait avec «Gloria» en 1986, à
savoir obliger la société à vendre
ses actions à des groupes péru-
viens.

MONOPOLE
DE PRODUCTION

Il y a encore peu, Nestlé avait le
monopole de la production de lait
évaporé au Pérou, rappelle-t-on.
La «Gloria» était en effet pro-
priété de Carnation, société rache-
tée en 1985 par la firme vevey-
sanne. Toutefois, le 29 juillet 1986,
un décret présidentiel contraignait
le géant helvétique à céder à un
groupe d'actionnaires péruviens la
totalité de ses actions dans la firme
«Gloria».

Actuellement, la Société «Peru-
lac» détient environ 15% du mar-
ché du lait évaporé au Pérou. Les
85% restant sont détenus par la
société «Gloria», (ats)

En Suisse au mois de mai
La crème des médecins militaires

Les médecins en chef de 50 armées du monde ont rendez-
vous à Interlaken du 4 au 11 mai prochain. A l'issue de cet
important congrès tenu par le Comité international de méde-
cine et de pharmacie militaire (CIMPM), c'est un Suisse, le
divisionnaire André Huber, qui deviendra président du
comité. C'est la première fois depuis 40 ans que la Suisse
organise cette manifestation internationale.

Le CIMPM est une organisation
intergouvernementale soutenue
par l'Organisation mondiale de la
Santé et de la Croix-Rouge. Fondé
en 1921, ce comité regroupe une
centaine de pays membres. La
Suisse, qui est un des huit pays
fondateurs, n'a organisé ce congrès
qu'une seule fois, en 1947. Il a lieu
tous les deux ans.

Jean-Philippe Ceppi

Ce 27e congrès est placé sous le
patronage du Conseil fédéral, qui
lui alloue une contribution de
447.00 francs et une garantie de
déficit de 100.000 francs. Le grand
organisateur de cette réunion est le
divisionnaire André Huber, chef
de l'Office fédéral des affaires
sanitaires de l'armée. A l'issue du
congrès, le medécin-colonel maro-
cain Ben Boumehdi, devrait céder
sa place de président du CIMPM à
André Huber.
DES PAYS EN GUERRE AUSSI
Il y aura, selon Huber, 400 à 500
participants. «Ce n'est pas tant la
quantité que la qualité des partici-
pants qui sera importante». 50 à
60 pays enverront à Interlaken
leurs médecins-chefs, patrons des

services sanitaires de leur armée.
Des pays comme l'Algérie, l'Irak,
la Tchécoslovaquie, les USA, y
seront. «L'URSS, qui a l'habitude
de s'inscrire à la dernière minute,
sera probablement présente».

Ces patrons des services de
santé des armées, invités par voie
diplomatiques, paieront 200 francs
pour assister au congrès.

QUE FAIT L'ÉTRANGER?
De quoi causeront les médecins
militaires durant ce congrès? De
maladies tropicales, de médecine
vétérinaire, de blessures au visage,
de sélection au recrutement, de
chirurgie de guerre. Mais André
Huber ne le cache pas, il veut
impressionner ses invités: «Nous
ne pourrons pas recevoir aussi
somptueusement que l'a fait le
Maroc, l'année passée. Mais nous
voulons valoriser l'image de la
Suisse et de son armée.»

L'autre espoir d'André Huber,
c'est que «ses chefs voient ce qui se
fait à l'étranger dans le domaine
sanitaire». Il espère doter prochai-
nement l'armée suisse de véhicules
blindés spéciaux qui permettront
d'améliorer l'évacuation des bles-
sés de guerre. Ce genre de véhicu-
les sera exposés à Interlaken.
Huber, dès le congrès terminé,
s'empressera d'aller demander à
ses supérieurs ce qu'ils en pensent.

(BRRI)

SFA: comment motiver les vocations
Le commandant de corps Eugen
Luthy déplore la faiblesse des
rangs du Service féminin de
l'armée (SFA).

Le chef de l'état-major général,
dans le dernier numéro du bulletin
du SFA, accompagne ses vœux de
suggestions propres à motiver les
vocations.

Dans le sens de l'égalité entre
hommes et femmes, Eugen Lùthy
propose «la remise à titre volon-
taire d'une arme destinée à la pro-
tection individuelle de la femme».

Les jeunes Suissesses seront-
elles sensiblement plus nombreu-

ses à l'octroi de ce privilège? M.
Eugen Liithy le pense. Face à la
situation précaire des effectifs du
SFA, «je suis d'avis qu'un effort
élargi (...) de la part des membres
du SFA en matière de propagande
devrait être à même de réaliser ce
que les moyens les plus divers de la
publicité n'ont pas atteint» , écrit le
cdt de corps.

Et ce dernier de proposer, par
exemple, l'accès à des fonctions
exclusivement masculines où la
remise, à titre volontaire , d'armes,
ceci afin de motiver plus de jeunes
Suissesses à rejoindre les rangs du
SFA. (ats)

Privilège armé

Refus à Yvonand
Pas de recyclage des matières plastiques

La Municipalité d'Yvonand s'est
opposée à l'implantation dans la
localité d'une usine de retraite-
ment de déchets plastiques qui
aurait été la première du genre en
Suisse.

Le projet que les autorités can-
tonales tiennent pour une contri-
bution valable au recyclage, avait
soulevé à Yvonand une vague
d'oppositions. Les promoteurs
qu'il n'a pas été possible de con-
tacter ruer, peuvent recourir

auprès de la commission cantonale
compétente. Promoteurs et experts
cantonaux qui estiment que le con-
trôle du bruit et des odeurs ne pose
pas de problème particulier, n'ont
pas réussi, en décembre lors d'une
séance publique, à convaincre
l'opinion locale. De par la proxi-
mité de la réserve naturelle de la
Grande Cariçaie, la sensibilité éco-
logique est très forte dans la
région, relève le syndic d'Yvonand
André Jaccard. (ats)

__> LA SUISSE EN BREF
CONFIRMATION. - L'in-
troduction de la rentrée scolaire à
la fin de l'été a incité plusieurs
églises évangiles cantonales à
repousser la confirmation à la
Pentecôte. Comme l'a indiqué à
Zurich le service de presse des
églises protestantes, les cantons
de Zurich, Schaffhouse et Saint-
Gall ont déjà décidé d'adopter la
date de la Pentecôte.

VENTES. — Le contingent
d'autorisation encore disponible
en Valais pour des ventes d'im-
meubles à des étrangers a été
entièrement épuisé à fin décem-
bre. Le service juridique du Regis-
tre foncier a en effet confirmé à
Sion l'autorisation de vente accor-
dée pour 521 dossiers, soit 435
concernant le contigent de 1977
et 86 provenant du solde des
années précédentes. •

INITIATIVE. - L'initiative
cantonale de Bâle-Ville «pour une
industrie chimique moins toxi-
que» , munie de près de 4600
signatures, a abouti officielle-
ment. Les initiants exigent la créa-
tion d'un inspectorat de la chimie,
sous forme d'une institution de

droit public, indépendant du gou-
vernement et de l'industrie. Cet
inspectorat devrait être composé
de représentants des organisa-
tions de protection de l'environne-
ment, des associations de con-
sommateurs et des syndicats.

ABUS. — Eric Weber, membre
du Grand Conseil de Bâle-Ville et
chef de file de l'Action populaire
contre une trop forte présence
d'étrangers et de demandeurs
d'asile, a-t-il abusé de la con-
fiance de certaines personnes en
portant leurs noms sur les listes
des élections cantonales sans leur
demander leur avis? Le procureur
cantonal a été chargé mardi du
dossier par le gouvernement.

CICR. — A la suite de l'appel
lancé par le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) préconi-
sant une politique de «Routes
ouvertes pour la survie» permet-
tant d'atteindre les millions de
victimes de la sécheresse et des
conflits dans le nord de l'Ethiopie,
d'importantes distributions de
vivres ont débuté dans ce pays.
La situation, sur le plan de la
sécurité, demeure toutefois pré-
caire.

Crime à Arconciel
Le crime crapuleux perpétré lundi soir contre Pacifique Roulin à
Arconciel (FR) est éclairci. Les auteurs, deux cousins âgés de 12 ans
et demi et 13 ans, issus de familles de vanniers, actuellement dans la
région ont été arrêtés hier matin et ont avoué leur forfait, indique le
juge informateur de la Chambre pénale des mineurs. Selon les pre-
miers aveux leur intention était de commettre un cambriolage chez la
victime. Pacifique Roulin a été tué de plusiers coups de couteau.

Plus vingt-deux centimes
Prix du lait : probable augmentation

Le prix du lait va augmenter, mais de combien ? (Béllno AP)

Le pnx du lait va probablement
augmenter pour la deuxième fois
en l'espace d'un an et demi. Les
agriculteurs ont demandé une
hausse de six centimes. Quant aux
commerçants et aux propriétaires
de laiteries, ils ont carrément
revendiqué une augmentation de
16 centimes par litre, a indiqué
hier Hans-Dieter Weyermann,
chef du Contrôle fédéral des prix.
Le Conseil fédéral se prononcera
ce mois encore.

Le gouvernement a approuvé la
dernière augmentation - dix centi-
mes - le 1er juillet 1986. A l'épo-
que, les paysans et les commer-
çants exigeaient une hausse totale
de 24 centimes.
Les agriculteurs revendiquent
aujourd'hui six centimes de plus
par litre, les laiteries quatre, les
grossistes cinq et les détaillants
sept, soit 22 centimes au total.

Ces exigences sont élevées mais
justes, selon Hans-Dieter Weyer-

mann, car les coûts de production
et les salaires ont augmenté.

L'Union suisse des paysans
estime par contre que les commer-
çants et propriétaires de laiteries se
montrent trop gourmands. .

Le Conseil fédéral prendra une
décision à la fin de ce mois les
fonctionnaires fédéraux et l'Union
des paysans sont persuadés qu'il
n'opposera pas un non catégorique
à ces revendications. L'ambiance
est morose dans l'agriculture. Un
refus pourrait provoquer des trou-
bles, selon le directeur de l'Union
des paysans, Melchior Ehrler.

Le manque à gagner des agricul-
teurs suisses est estimé à environ
600 millions de francs. Les pay-
sans revendiquent aujourd'hui non
seulement un prix plus élevé pour
le lait, mais aussi pour la viande de
boucherie et les betteraves sucriè-
res. Ils souhaitent aussi que la
Confédération prenne des mesures
à la frontière pour freiner certaines
importations, (ap)

Nouveau fromage
réhabilité

Listeria : Cremo prendra
des mesures juridiques

Après le reblochon et le vacherin fribourgeois , un autre fro-
mage vient d'être rayé de la liste noire de l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP): la «Coraule de Gruyère» produite
par la maison Cremo S.A. à Fribourg, a annoncé hier cette
entreprise. Cremo fustige une nouvelle fois la légèreté des
décisions prises, décisions dont elle subit l'impact négatif.

Des bactéries de listeria avaient été
découvertes sur la croûte de la
Coraule de Gruyère, provoquant la
mise à l'index de ce fromage. Les
responsables de Cremo avaient du
reste annoncé que la production
du fromage cesserait. Une cessa-
tion de toute manière prévue pour
modifier légèrement le fromage. Il
avait été précisé 'que la Coraule
avait été contaminée «par sympa-
thie», c'est-à-dire en contact avec
d'autres fromages.

C'est le 4 janvier dernier que le
chimiste cantonal a annoncé à
Cremo la levée de l'interdiction.
Cremo veut cependant apporter
des informations complémentaires.
A son avis, comme pour le vache-
rin fribourgeois réhabilité le 27
décembre, la décision d'interdic-
tion a été prise «prématurément,

d'une manière légère et incohé-
rente et ne reposant sur aucune
base scientifique». D'autant que la
croûte de la Coraule est éliminée
avant la consommation: «La
croûte constitue en quelque sorte
un emballage et les analyses ont
été faites sur l'emballage, a déclaré
mardi un porte-parole de l'entre-
prise.»

Cremo relève également que
l'OFSP avait déjà levé l'interdic-
tion depuis un certain temps. Ce
qui prouve que la «coordination
entre les instances fédérales et le
laboratoire cantonal n'est toujours
pas appliquée». Cremo répète que
l'impact négatif qu'elle a subi pour
l'ensemble de ses produits l'obli-
gera à prendre des mesures juridi-
ques contre les instances fédérales
responsables, (ats)

Quatre membres d'une bande de rockers lucernois ont été condamnés
par le Tribunal criminel de Lucerne pour avoir dévalisé neuf homo-
sexuels et pour avoir commis des brutalités envers neuf demandeurs
d'asile. Le meneur a été condamné à trois années de réclusion tandis
que ses complices ont écopé de peines de prison allant de 15 à 18
mois, assorties du sursis.

Lucerne: gros bras condamnés

Le malfaiteur français Jacques Hyver, 39 ans, soupçonné d'avoir parti-
cipé le 30 décembre à la tentative d'enlèvement d'un banquier et de sa
famille à Vésenaz (GE), a été arrêté par la police genevoise dans la
nuit de lundi à hier, a confirmé cette dernière. Jacques Hyver s'était
évadé le 10 novembre de la prison française de Saint-Maur avec deux
autres détenus. Son complice présumé dans la tentative de rapt de
Vésenaz et co-évadé Farid Boularas, avait été arrêté en Suisse le 30
décembre.

Genève: malfaiteur épingle

Un homme armé s'est présenté lundi vers 20 heures dans une station-
service de Sion et s'est fait remettre le contenu de la caisse, soit envi-
ron 1500 francs. Il a ensuite pris la fuite à pied. Le juge instructeur du
Valais central a lancé un appel aux témoins pour tenter de retrouver
le malfaiteur, dont le signalement a été diffusé, (ats)

Hold-up à Sion
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Joe devint cramoisi. Il fourra maladroite-
ment ses mains dans ses poches, détournant à
moitié les yeux. Sa voix n'était plus qu'un
murmure lorsqu'il lui dit: «Jenny, vous n'avez
pas besoin de jouer la comédie avec moi.
J'étais là. J'avais peur d'avoir mal refermé la
porte du box de Baron. J'ai aperçu Rooney au
moment où je coupais par le verger. Elle était
à deux pas de votre maison. Je me suis arrêté
parce que j'avais tellement envie de lui parler.
C'est alors que la voiture s'est amenée, cette
Buick blanche; la porte de la maison s'est
ouverte et vous êtes sortie en courant. Je vous
ai vue monter dans la voiture, Jenny. Mais je
jure sur Dieu que je ne le dirai à personne.
Je... je vous aime, Jenny.» Il sortit en hésitant

sa main de sa poche et la referma sur le bras
de Jenny.

25

Le soleil projetait déjà ses rayons obliques
sur les champs quand Erich rentra à la mai-
son. Jenny avait décidé de lui parler du bébé,
quoi qu'il advînt.

Il lui rendit les choses étonnamment faciles.
Il avait apporté des toiles du chalet, celles
qu'il comptait exposer à San Francisco.

«Qu'en penses-tu?» lui demanda-t-il. Rien
ni dans sa voix ni dans son comportement ne
laissait deviner l'entretien de ce matin avec le
shérif Gunderson.

«Elles sont magnifiques, Erich.» Dois-je lui
rapporte r les propos de Joe? Vaut-il mieux
attendre ? Lorsque j 'irai consulter un médecin,
j'essayerai de savoir si une femme enceinte
peut souffrir de crises d'amnésie.

Erich fixait sur elle un étrange regard.
«Veux-tu m'accompagner à San Francisco?
- Nous en parlerons plus tard .»
Il la prit dans ses bras. «Ne crains rien , ché-

rie. Je vais m'occuper de toi. Pendant que le
shérif Gunderson te harcelait ce matin, j'ai

soudain compris que tu m'étais chère, malgré
tout ce qui avait pu arriver cette nuit-là. Tu
es toute ma vie.
- Erich, je ne sais plus où j'en suis.
- Qu'y a-t-il, chérie?
- Erich, je ne me souviens pas d'être partie

avec Kevin, et pourtant Rooney ne mentirait
pas.

-Ne t'inquiète pas. Rooney n'est pas un
témoin fiable. Heureusement, autrement Gun-
derson aurait demandé sans hésiter la réou-
verture de l'enquête. C'est ce qu 'il m'a fait
comprendre.

-Tu veux dire que si quelqu'un d'autre
vient se présenter et affirmer m'avoir vue
monter dans cette voiture, ils rouvriront
l'enquête et m'accuseront peut-être d'un
crime ?
- Ne te tracasse pas. Il n'y a aucun autre

témoin.»
Oh! si, il y en a un, pensa Jenny. Si quel-

qu 'un avait surpris les paroles de Joe, aujour-
d'hui ? Sa voix portait loin. Sa mère s'inquié-
tait de le voir se mettre à boire comme son
oncle. Et si dans un bar, un soir, il racontait
qu 'il avait vu Jenny monter dans la voiture
avec Kevin ?

«Pourrais-je avoir oublié que je suis par-
tie?» demanda-t-elle à Erich.

Il la serra contre lui, lui carressa les che-
veux. «Tu as dû passer par des moments épou-
vantables. Tu n'avais plus ton manteau. Il
tenait la clé dans sa main quand on l'a
retrouvé. Comme je te l'ai dit, il aura sans
doute tenté de te séduire et pris ta clé. Peut-
être lui as-tu résisté? La voiture s'est mise à
rouler. Tu as réussi à en sortir avant qu'elle ne
passât par-dessus bord.
- Je ne sais pas, dit Jenny. Je n'arrive pas à

y croire.»
Plus tard, au moment de monter, Erich lui

dit: «Mets la chemise de nuit aigue-marine,
chérie.
- Je ne peux pas.
- Tu ne peux pas? Pourquoi ?
- Je n'y rentre plus. J'attends un enfant.»
Kevin avait réagi avec consternation la pre-

mière fois, lorsqu'elle lui avait annoncé qu 'elle
croyait être enceinte.

«Bon Dieu, Jenny, nous n'avons pas les
moyens de nous le permettre. Tu ne peux pas
le garder.»

Aujourd'hui , Erich laissait éclater sa jo ie.
«Ma chérie! Oh! Jen , voilà pourquoi tu sem-
blais si mal en point! Oh, mon amour, crois-tu
que ce sera un garçon ? (à suivre)

Un cri
dans la nuit
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CIMATEC S.A.
Révision — Machines-outils

cherche pour tout de suite ou à convenir

1 chef monteur
(bilingue)

2 mécaniciens
ou

mécaniciens-
électriciens
1 gratteur
pour révision de machines-outils.

Faire offre ou se présenter à:
Cimatec SA - 2613 Villeret - 0 039/41 39 39

A m L'Imprimerie
l\ _ri Corbaz SA'!jf à Montreux,

Ĵjr %l]j r  cherche pour tout
tfe f̂cfe00 de suite ou date

à convenir un

imprimeur offset
Parc de machines modernes.

Pour un premier contact,
veuillez vous adresser au
directeur technique de
l'Imprimerie Corbaz SA,
avenue des Planches 22,
1820 Montreux,
0 021/963 61 31, int. 223.

On demande pour entrée immédiate
ou date à convenir

installateur
sanitaire
qualifié

monteur
en chauffage
qualifié

ferblantier
qualifié
Travail assuré et traitement selon
capacités.
Faire offres à:
Liaudat & Schenk SA
1806 Saint-Légier
<p 021/943 43 11

Publicité intensive, publicité par annonces

Il llllllllllllll I __v_w_*____o_____M___w__«__________._iwjy .u...H_̂
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^

cherche

monteurs électriciens qualifiés
pour travaux avec responsabilité

F. BADEL & CIE S.A., 114, rue de Carouge
<P 022/20 92 22, Fax 81 29 66

l_ 
i)
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Prient 
Crédit Management nous recherchons une

)RATRICE/SECRETAIRE

- Gérer et surveiller les dossiers clients ,
- Etablissement de rapports spéciaux
- Vérification de la solvabilité des clients

M - Préparation autonome de la correspondance

Votre profil
- Formation commerciale avec quelques années d'expérience
- Si possible pratique dans l'informatique
- Allemand et français parlé et écrit

Notre offre
- Tâche indépendante et variée
- Travail dans un jeune team dynamique

Les intéressées sont invités à faire parvenir leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec M. Tony Lechmann pour de plus
amples informations.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 G renchéri, Tél. 065 / 51 21 11

Il II ETA - Une société de RIXISI Jj JJ

Publicité intensive, publicité par annonces

Pour un immeuble locatif moderne et
? bien entretenu, nous cherchons un

concierge à
temps partiel
Appartement de 3Vi pièces à disposi-
tion.
Préférence sera donnée à couple dans la
cinquantaine.
Faire offres sous chiffres GS 105 au
bureau de L'Impartial.

Famille habitant Dublin cherche

jeune fille au pair
pour tout de suite

gi 039/28 53 68

_¦ r̂ i~^ _̂_^̂ _^^̂ _ \ ^ __H Kï',̂ _^^;i"̂ 'î _ '':'^- - .-3^iff_̂^ _ ¦ i _ _ T i wi _ w4 P ____________ l "'__ ^¦ ' HHK j*y
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Veuillez me verser Fr. H K

Je rembourserai par mois Fr. _¦&.
Nom Prénom Ë_ ^
Rue No. "''' '' __r
NP/Domicile . ¦;. " §

Signature BS.

à adresser des aujourd'hui a / /innï\P,_U\j '' \ B HL
/ • / p£>c,r \ ?_ 11 ¦Banque Procrédit I Heures y> I . ĉrè*1/ o/ 1

Av. L-Robert 23 d'ouverture V^Q / co l  I »
____1_____________^!__ de 08.00 à 12.1 .̂ ê 7 

P
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 m I W

Xp mcrédïï m

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
<p 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin.

¦ 

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

Annonces commerciales B
exclues

CANARIS mâles et femelles, prix très
intéressant. 0 039/41 30 00

BUGGY CHICCO. Fr. 70.-.
0 039/26 86 21

1 GRANDE ARMOIRE à glace,
ancienne, 2 portes, prix: Fr. 650.—.
1 piano brun, cadre métallique, parfait
état, prix: Fr. 1 000.-.
0 039/23 60 91 ou 039/23 02 20

TOUR SCHAUBLIN 102, layette, outil-
lage, Fr. 3 500.-;
râtelier modulable pour stockage matière
debout, Fr. 400.- . 0 039/28 12 08,
14 à 1 8 heures.

1 PAROI MURALE, longueur 2,80 m,
hauteur 1,80 m; 1 divan 4 places + 2
fauteuils cuir retourné, kimono taille 3
(14-1 5 ans). Prix à discuter.
0 039/26 98 00.

CHAMBRE A LOUER.
0 039/28 27 04 
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\_____î —1 1 p- ĵpoçk d^.,ao I2., aux epices — <*** ~ f
Exempt: 

jA^  l / 
^̂^̂^ ^  ̂

f "̂  f̂ ̂ Ofn I 
«fc-lOfl

Autres off res sp éciales: r "^ jl H 1 I fc f̂ifii yj i I <*60/880g

M Sachets de recharge T , „,'_ ,,,,_. J ̂ .: _̂__̂ _f ̂  fe ^̂ « I|2x200 g *^£ P — I ' 11ilre ^^ 7« I yf^^ f̂rÎBi

V -̂'^^^- SurPnseil0t ^ ÎB &~ 3£0I
1̂ ^̂^ ^̂ ^̂  ̂ />«#*_? dentifrices CâNDfDâ - '** ̂ * J

¦¦'
^^̂ ^ Sfcs S^̂ ^

. . Peppermint Candida 
 ̂

2 fi£ au 
choix ^^ -

l\  *?*&*** ^
'
étffSr**™̂ '

' 
C\_ __ % , Emballage de 3 (3 x 105 ml = 315 ml) 

^JlB^Tr»"" JU

I

; - : ,^R^^^ _̂k^S__^̂ ^ i' 
Fresh 

Gel Candida .̂  ̂̂  Mjj S
' VS^  ̂ ___îlf^_*̂ %^^

P!S' Emballage de 3 (3x105 ml = 315ml) A3H«7_"/li

Pi 

1
%^^̂ ^%orodin Condida 

 ̂* J» « MIGROS »
â 1 -JS&SigF Emballage de 3(3 x 75 ml = 225 ml) J»« ¥W 

J§| 
¦»¦ IURV O

SM \^SmÊT (100ml = 2.13) .̂ ^^¦¦¦n________________---------_Hl

GfOUTECTEfc
GERt ĴTS

PROPRVETAIWÊ
Ne transformez pas de cuisi-
nes sans nous demander
une offre;
cela en vaut la peine
et nous désirons vous
le prouver !

bloc cuisine avec appareils
dès Fr. 4150.-

m_ubl_S -^mç-mmà^̂ ^̂ -̂

__î  ̂ _r V -Ôr û̂¦̂ "̂  ̂ _̂F  ̂ ( V i

^ 039/28 63 23 
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1. rue de l'Etoile r^pS** X In

La Chx-de-Fds ^©« P monnin U

Travail soigné-Qualité-Service-Prix

A louer sur le Pod

ancien et spacieux
appartement
5Vi pièces, Fr. 600.— + charges.
Libre tout de suite. 0 039/27 11 73

Particulier achète
de particulier,

immeuble
locatif

pour investissement
à long terme.

Ecrire sous chiffres P 28-301557 Publi-
citas. 2001 Neuchâtel.

A louer au centre de La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
mixte
@ 039/31 74 28, heures des repas.

.... . . . . . .

£K T A P I R  SA
Revêtements dé sols

TAPIS
MOQUETTE - NOVILON

2053 CERNIER - & 038/53 40 60

( ^

Couronnes
et galettes des rois

«au beurre»
Boulanger Pâtissier Confiseur

' £8 ïffw Tea-room
X$T Parc 29

/-~p
i' 2300 La Chaux-de-Fonds

J.R ĵmjbUfKKin 0 039/23 35 50
V J La Chaux-de-Fonds _ ! S

W\m^ /̂! ^^m Ŝ^m««m»m Ŝ! Ŝ!S ŜS^

Je cherche à acheter

immeuble locatif
Faire offres sous chif-
fres RT 97 au bureau
de L'Impartial.

A louer à Renan/ BE, à per-
sonne sérieuse uniquement,
sans animaux domestiques

joli studio
entièrement rénové.
Libre dès le 1er janvier 1988.
Loyer Fr. 350.— par mois.
p 01/810 1629
ou le soir au 01/810 87 57

A louer, rue de Bel-Air 8,

joli studio meublé
cuisine agencée, douche/WC.
Loyer mensuel 600.—, charges
comprises. 0 039/26 92 92,
demandez l'interne 14.

Heures d'appel: mercredi de 17 à 18 h
vendredi de 16 h 30 à 17 h 30

A louer

local
commercial
de 100 à 150 m2

avec pont de chargement,
situé après le Grand-Pont.
Loyer intéressant.

0 039/26 52 61.

«L'affaire 1988»
encore possible au Vallon.
A vendre à Couvet

villa familiale
Construction: massive et sympathique
des années 30.
Disposition: pièces utiles sur 3 paliers,
central, bains et WC séparés.
Locaux annexes: caves, galetas, réduits,
pavillon petits animaux.
Etat d'entretien: toujours maintenu.
Rafraîchissements éventuels selon désirs
de l'acquéreur.
Situation: dominante, dans le calme et
la verdure.
Dégagement: jardin, verger, place de
jeux, etc.
Prix, conditions et financement: à dis-
cuter lors de la visite de la villa.

Il sera répondu à toutes offres adressées
à case postale 79, 2108 Couvet.

fhtofyïfan,
le no 1 des vacances de neige

Chalets , appartements de vacances et hôtels en
Suisse, au Liechtenstein et en Autriche. Demandez
notre brochure détaillée. Tel. 039 / 23 26 44.

A louer pour le 31 janv ier 1988

appartement de 3 pièces HLM
sis Bois-Noir 60.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart ,
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds,
g 039/23 17 84. 

*'" ' ¦"¦ "' '  '.̂ uaMjBMW||BMMM^



Roche accroche
Offre publique d'achat sur Sterling Drug Inc,
L'industrie chimique suisse, très
en vue ces derniers mois (!), a
de nouveau fait parler d'elle
hier, avec l'offre de reprise de la
firme américaine Sterling Drug
Inc. par Hoffmann-La Roche. Le
montant de cette OPA s'élève-
rait à 5,5 milliards de frs suis-
ses, l'échéance intervenant le 2
février prochain.
L'entreprise chimique bâloise
Hoffmann-La Roche occupe
actuellement la troisième position
dans cette branche. Avec un chif-
fre d'affaires global de 7,822 mil-
liards de frs en 1986, elle est pré-
cédée par Ciba Geigy (15,95 mil-
liards) et Sandoz (8,361 mil-
liards).

La situation financière Hoff-
mann-La Roche est très satisfai-
sante, suffisamment du" moins
pour que la direction du groupe
par l'entremise du président du
Conseil d'administration, M. Fritz
Gerber, ait fait hier une offre
écrite au président de Sterling
Drug Inc., M. John M. Pietruski,
pour la reprise au comptant de la
totalité des actions de son entre-
prise.
Cette offre publique d'achat (OPA)
est estimée à 4,2 milliards de dol-

Lors du premier semestre 87, Roche a connu une augmentation
de 13% du CA en monnaie locale, mais une diminution de 6% en
tranc suisse. (Bélino AP)
lars (5,5 milliards de frs suisses).
Chaque actionnaire de Sterling se
voyant ' proposer par Roche 72
dollars par titre, soit un prix supé-
rieur au concours maximum
jamais atteint par cette action.

Des négociations ont été pro-
posées pour arrêter les détails per-
mettant la finalisation d'un
accord. L'échéance de cette offre
est fixée aux 2 février prochain.

22.000 COLLABORATEURS
Sterling Drug Inc., dont le siège
social est situé à New York, est
une entreprise pharmaceutique
active à la fois dans le domaine
des spécialités délivrées sur
ordonnance et des médicaments
en vente libre, ainsi que dans le
secteur des produits ménagers.
Sterling a un effectif mondial de
près de 22.000 collaborateurs

(46.500 à fin 86 pour Roche) et
réalise un chiffre d'affaires annuel
d'environ 2 milliards de dollars.

Si la transaction devait aboutir,
le nouveau groupe Hoffmann-La
Roche - Sterling Drug prendrait la
place de dauphin dans la hiérar-
chie «chimique» suisse.

RENCONTRE ENTRE
PRÉSIDENTS ?

Dans la lettre qu'il a envoyée à M.
John Pietruski, le président du
Conseil d'administration d'Hoff-
mann-La Roche, M. Gerber mar-
que son intention de vouloir ren-
contrer le président de Sterling,
afin d'examiner en détail les
aspect de sa proposition. Tout en
soulignant qu'il comprendrait fort
bien un refus de sa part pour une
telle rencontre !

M. Gerber a insisté sur la com-
plémentarité des activités des
deux entreprises, ainsi que dans
leurs départements de recherches
et développement.

Tout en rappelant les termes
de l'OPA, M. Gerber a souhaité
que cette opération soit bien
accueillie non seulement par les
actionnaires, mais également par
les employés et les clients.

J. H.

Nouvelle tête a Favag
M. Fred Sutter devient président

de Conseil d'administration

M. Fred Sutter succède à
M. Jean-Pierre Bonny, à
la présidence du Conseil
d'administration de Favag
S.A. a annoncé hier la
direction de l'entreprise.
Les modifications appor-
tées à la composition du
conseil ont pour but
«d'assurer une meilleure
concordance entre les
structures juridiques et
opérationnelles».
Dans le groupe Ascom — qui réu-
nit Gfeller, Autophon, Zellweger
et Hasler — M. Sutter est respon-
sable de la division «réseaux de
communications» . Cette division
comprend elle-même les divisions
de télécommunications de Hasler
et les sociétés étrangèresjegrou-
pées au sein de Hasler Internatio-
nal, ainsi que la division Télécom
de Gfeller.

Dans le cadre de la fusion qui
a donné naissance à Ascom,
Favag, filiale de Hasler, a été rat-
tachée à la division «mécatroni-
que» du groupe, qui comprend
aussi d'autres secteurs de Hasler
et de Gfeller (traitement du cour-
rier et technique de mesure, aides
auditives, systèmes d'automatisa-
tion et de commande).

Le vice-président du conseil
d'administration et administrateur

M. Fred Sutter

délégué de Favag reste M. Max F.
Hofer. M. Jean-Pierre Bonny
quitte la présidence tout en con-
servant un siège au sein du con-
seil d'axlnirniatration, dont les
autres membres sont désormais
'"MM. Paul _erffV,4

-t
r*̂ eBn-Pierre

Pellatorï (anciens) et M. Heinz
Wâgli (nouveau).

Favag avait annoncé 150 sup-
pressions d'emplois en février
1987, suivies de 130 autres qua-
tre mois plus tard. Elle a d'autre
part, le 19 décembre dernier,
posé la première pierre d'une
nouvelle usine microélectronique
à Bevaix. Les effectifs de ce sec-
teur (125 personnes) devraient
doubler d'ici 1995.

Gpa)

Placements des assureurs
Près de deux billions de dollars

Entre 1975 et 1985, les sociétés d'assurances ont tri-
plé le montant de leurs placements. Selon une étude
publiée hier par la Compagnie suisse de réassurances,
elles géraient 590 mrds de dollars il y a 13 ans. Cette
somme a grimpé pour atteindre 1881 billions de dol;
lars dix ans plus tard, indique l'étude.
Durant cette période, les assu-
reurs suisses ont également aug-
menté leurs placements qui ont
passé de 39 à 100 mrds de fr.
L'étude du réassureur zurichois se
base sur des données provenant
de onze pays totalisant une part
de 90% des placements des assu-
reurs dans le monde.

Les sociétés d'assurances sur la
vie se taillent la part du lion avec
78% de l'ensemble des place-
ments en 1985 (80% en 1975).
Le portefeuille de titres des assu-

reurs-vie se compose en majorité
d'obligations et de prêts. Alors
que les placements en actions et
en prêts ont quadruplé entre
1975 et 1985, il a augmenté de
352% dans les obligations et de
199% dans les hypothèques. Ces
dernières ont donc perdu de leur
importance au profit des actions.

Dans le secteur non-vie, les
portefeuilles de titres comportent
90% d'obligations et d'actions.
La part des obligations, en aug-
mentation représente 67% et

celle des actions en régression,
23%.

Au cours de ces dix années, les
revenus des capitaux ont passé de
38,5 à 157,2 mrds de dollars.
Cette croissance est fortement liée

*__ "*'__veToppemèrit des taux
..d'intérêt vu l'importante part
d'obligations, précise l'étude.

La politique de placements des
sociétés d'assurances diffère d'un
pays à l'autre. La part de. biens

immobiliers atteint encore un tiers
du total en Italie, un sixième en
Suisse et à peine plus de 3% aux
Etats-Unis. Les différences sont
moins marquées en ce qui con-
cerne les capitaux investis dans
des actions.

A l'exception des Britanniques,
les assureurs tous pays confon-
dus, placent plus de la moitié de
leur fortune en obligations ou en
prêts (Suisse 54,5%). (ats)

DOW JONES t 04.01.88 2015.25
05.01.88 2031.50 7ff__ f/*_ _ ' i 04.12.87 459,8__U«* _>fT | 05.01.88 476,9

«f I «c f Achat 1,295
g U9 ' Vente 1,325 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 476.— 479.—
Lingot 20.050.— 20.300.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain $ 146.— 153.—

Argent
$ Once 6.40 6.60
Lingot 265.— 280.—

Platine
Kilo Fr 20.856.— 21.083.—

CONVENTION OR
Plage or 20.400.-
Achat 20.030.-
Base argent 320.-

INVEST DIAMANT

Janvier 1988:220

A = cours du 04.01.88
B = cours du 05.01.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 90000.— 96000.—
Roche 1/10 8900.— 9475.—
Kuoni 25000— 25000.—

C F. N. n. 900— 900.—
C. F. N. p. — —
B. Cenlr. Coop. 890.— 890.—
Crossair p. 1275.— 1200.—
Swissair p. 970.— 1010.—
Swissair n. 820.— 880.—
Bank Leu p. 2475 — 2550.—
UBS p. 2975.— 3075.—
UBS n. 560.— 595.—
UBSb.p. 109.— 114.—
SBS p. 340.— 352.—
SBSn. 285.— 291.—
SBS b.p. 290.— 298—
C.S. p. 2405.— 2525.—
CS. n. 2350.— 475.—
BPS 1620.— 1660.—
BPS b.p. 154.— 161.—
Adia Int. 5375.— 5750—
Elektrowatt 2900.— 3050.—
Forbop. 2500.— 2600.—
Galenica b.p. 600.— 630.—
Holder p. 3900.— 4625.—
Jac Suchard 8300— 8475.—
Landis B 1200— 1200.—
Motor Col. 1150.— 1210.—
Moeven p. 4500.— 5000.—
Buhrle p. 850— 920—
Buhrle n. 200.— 220.̂
Buhrle b.p. 220.— 240.—
Schmdler p. 3900— 4145.—
Sibra p. 390.— 400.—
Sibra n. 300.— 300.—
SGS 3025.— 3300—
SMH 20 60.— 60.—
SMH100 178.— 195.—
La Neuchât. 770.— 770—
Rueckv p. 11600— 11900.—
Rueckv n. 6400.— 6500—
W thur p. 4650— 4825.—
W'thur n. 2500— 2560 —
Zurich p. 4900— 5200 —
Zurich n. 2450— 2575.—
BBC I -A- 1600.— 1650.—

Ciba-gy p. 2550.— 2675.—
Ciba^y n. 1240.— 1330.—
Ciba-gy b.p. 1615.— 1715.—
Jelmoli 2025.— 2150.—
Nestlé p. 7850.— 8150.—
Nestlé n. 3950.— 4050.—
Nestlé b.p. 1140— 1280.—
Sandoz p. 11400.— 12400.—
Sandoz n. 4400.— 4475.—
Sandoz b.p. 1750— 1850.—
Alusuisse p. 450.— 465.—
Cortaillod n. 2000.— 2175.—
Sulzer n. 3650.— 3750.—

A B
Abbott Labor 61.— 64.—
Aetna LF cas 57.50 60—
Alcan alu 34.— 38.—
Amax 25.25 27.50
Am Cyanamid 52.50 57.—
ATT 34.50 37.75
Amoco corp 88.75 93.50
ATL Richf 88.25 95.25
Baker Hughes 17.75 19.—
Baxter ' 28.75 31 —
Boeing 47.50 51.—
Unisys 43— . 47.75
Caterpillar 79.25 82.—
Citicorp 24.25 27 —
Coca Cola 48.50 54.—
Control Data 27.50 30.25
Du Pont 111.50 118.50
Eastm Kodak 63.— 68.75
Exxon 48.75 53.—
Gen. elec 57— 63.—
Gen. Motors 78— 83.50
Gulf West 91.— 96.50
Halliburton 32.25 34.50
Homestake 22— 22.75
Honeywell 68.50 78.—
Inco ltd 27.75 29.—
IBM 148.— 160.50
Litton 93.— 97.—
MMM 83— 89.—
Mobil corp 50.75 54.50
C?R 80.50 86 —
Pepisco Inc 42.50 47.50
Pfizer 60.— 68 —
Phil Morris 110.50 117.50
Philips pet 1775 18.25
Proct Gamb 109.— 116.—

Rockwell 25.— 25.25
Schlumberger 36.75 40.50
Sears Roeb 42.50 47.—
Smithkline 61.50 68.25
Squibb corp 79.— 86.50
Sun co inc 65.25 69.50
Texaco 47.25 49.—
Wwarner Lamb. 87.50 93.—
Woolwbrth 43.75 47.75
Xerox 73.— 79.—
Zenith 18.50 21.—
Anglo am 22.75 22.50
Amgold 127.— 122.—
De Beers p. 14.25 14.25
Cons. Goldf I 24.— 22 —
Aegon NV 40.50 44.50
Akzo 61.— 65 —
Algem BankABN 28.— 28.75
Amro Bank 41.75 43.50
Philips 19.— 19.75
Robeco 57.75 60.25
Rolinco 53.— 54.25
Royal Dutsch 143— 152.50
Unilever NV 72.25 78.25
Basf AG 192.— 207 —
Bayer AG 202.— 215.—
BMW 345.*- 373.—
Commerzbank 163.— 173.50
Daimler Benz 440— 467.—
Degussa 245.— 250.—
Deutsche Bank 300.— 320.—
Dresdner BK 180— 185.50
Hoechst 191.— 205.—
Mannesmann 79.50 84.—
Mercedes 332— 348 —
Schering 276— 287.—
Siemens 277 — 296—
Thyssen AG 79— 84 —
VW 169.— 180.—
Fujitsu ltd 13.50 14.25
Honda Motor 12.75 13.50
Nec corp 19.50 20.75
Sanyo eletr. 4.50 4.50
Sharp corp 9.25 10—
Sony 48.50 50.75
Norsk Hydn. 30— 31.50
Aquitaine 53.— 55.—

A B
Aelna LF & CAS 46% 45%
Alcan 28% 28%

Aluminco of Am 50% 48.-
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 29% 28%
ATT 28% 28%
Amoco Corp 71- 72-
All Richlld 72% 73%
Boeing Co 38% 40%
Unisys Corp. 35% 35%
CanPacif 16% 17%
Caterpillar 62% 64.-
Citicorp 20% 20%
Coca Cola 39% 39%
Dow chem. 92% 92.-
Du Pont 89.- 88%
Eastm. Kodak 51% 51%
Exxon corp 4014 40%
Fluor corp 15- 15%
Gen.dynamics 50_ 51%
Gen. elec. 4614 46%
Gen. Motors 63% - 63%
Halliburton 26% 26%
Homestake 17% 18%
Honeywell 57% 59.-
Inco Ltd 22% 21%
IBM 120% 121%
ITT ' 4614 47.-
Litton Ind 73- 73%
MMM 66% 65%
Mobil corp 40% 41%
NCR 6514 66%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 48% ' 52%
Ph. Morris 87% 89.-
Phillips petrol 14% 14.-
Procter S Gamble 87.- 86%
Rockwell intl '19.- 19%
Sears, Roebuck 35% 34%
Smithkline 50% 54%
Squibb corp 63% 66%
Sun co 53% 52%
Texaco inc 37% 37%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 30% 31%
USX Corp. 31 % 32-
UTD Technolog 34% 35%
Warner Lambert 70- 72%
Woolworth Co 36% 36%
Xerox 591» 60%
Zenith elec 15% 15%
Amerada Hess 25% 26%
Avon Products 26% 26%
Chevron corp 41% 42%

Motorola inc 51% 52.-
Polaroid 25.- 25.-
Raytheon 67% 68%
Ralston Purina 67% 67%
Hewlett-Packadd 60.- 59%
Texas instrum 58% 58%
Unocal corp 30% 32%
Westingh elec 51% 53%
Schlumberger 30% 31 %

(LF. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

A B
Ajinomoto 3030.— 3000.—
Canon 905.— 950—
DaiwaHouse 1450.— 1440.—
Eisai 1960.— 1960—
Fuji Bank 2960.— 2950.—
Fuji photo 4000.— 4020.—
Fujisawapha 1750— 1770.—
Fujitsu 1310.— 1360.—
Hitachi • 1150.— 1210.—
Honda Motor 1230— 1280.—
Kanegaluchi 880.— 865.—
Kansai el PW 2500.— 2450.—
Komatsu 580.— 566.—
Makita elct. 1550— 1540.—
Marui 2790.— 2800.—
Matsush el I 2030— 2120—
MatsushelW 1750.— 1760.—
Mitsub. Ch. Ma 476.— 478.—
Mitsub. el 500.— 520.—
Mitsub. Heavy 495.— 500.—
Mitsui co 617— 636.—
Nippon Oil 1040— 1000.—
Nissan Motr 705.— 717.—
Nomura sec. 2550— 2560.—
Olympus opt 926.— 950.—
Rico 1110— 1180.—
Sankyo 1610.— 1640—
Sanyo élecl. 404.— 409.—
Shiseido 1320.— 1400—
Sony 4650.— 4850.—
Takeda chem. 2850— 2880.—
Zokyo Marine 1560.— 1550.—
Toshiba 560.— 600.—
Toyota Motor 848— 1810—
Yamanouchi 3800.— 3800.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.27 1.35
1$ canadien 0.96 1.06
1 £ sterling 2.30 2.55
100 FF 23.- 25.-
100 lires 0.103 0.118
100 DM 80.25 82.25
100 fl. holland. 71.25 73.25
100 fr. belges 3.70 4.-
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling aut. 11.40 11.70
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1$US 1.295 1.325
1$ canadien 0.995 1.025
1 £ sterling 2.39 2.44
100 FF 23.70 24.40
100 lires 0.109 0.1115
100 DM 81.- 81.80
100 yens 1.041 1.053
100 fl. holland. 72.- 72.80
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling aut. 11.50 11.62
100 escudos 0.96 1.—

A tous les coups I on gagne!
Les offres publiques d'achat sont...
monnaie courante! Le système est
relativement simple et en tous les
cas intéressant. En proposant de
racheter les actions d'une société à
un cours plus élevé que celui de la
bourse où U est traité, l'entreprise
qui lance une OPA séduit les
actionnaires. Mais auparavant,
cette entreprise aura pris soin
d'acquérir par la-voie normale un
pourcentage non dérisoire du capi-
tal en question.

Dès que l'offre publique d'achat
est lancée, le cours de l'action con-
naît une brusque et logique flam-
bée. De ce fait, si l'OPA n'aboutit
pas, l 'entreprise aura malgré tout
réalisé un bénéfice sur les titres en
sa possession. Si l'OPA aboutit, le

but recherché est atteint. D'une
certaine façon, on gagne à tous les
coups!

Pour Hoffmann - La Roche, la
question est maintenant de savoir
si Sterling va lutter pour garder son
indépendance. L'avenir nous le
dira, mais la proposition du 72 dol-
lars par titre est très alléchante. Au
cours du 4 janvier, l'action Sterling
cotait 56,875 dollars. Elle avait
atteint son maximum le 30 juillet
dernier avec 69,25 dollars, pour
chuter brusquement le 20 octobre
à 35,25 dollars.

Avec une offre supérieure au
cours plafond, Roche a marqué sa
volonté d'acquérir le groupe Ster-
ling dans des délais rapprochés.

(jh)

PRESSE. — L'agence de
presse photographique Keystone,
ia plus importante de Suisse, a
changé de propriétaire le jour du
Nouvel-An. C'est ce que révèle le
quotidien «Berner Zeitung». Le

fondateur de l'agence, Max Sch-
neider, a confirmé la cession de la
majorité du capital de la société
Keystone-Press SA à Zurich à un
entrepreneur de Wetzikon (ZH),
Félix Westermann.

mTECONOMIEÊNBRËF _ _ _-__iiiii



C'est bon pour le moral !
Vreni Schneider victorieuse au géant de Tignes
Sevrée de succès depuis le de-
but de l'hiver, Vreni Schneider
avait laissé entendre avant le
premier slalom géant de Tignes
qu'une place sur la plus haute
marche du podium la comble-
rait. Mission accomplie: la Gla-
ronaise s'est imposée dans la
station savoyarde, devant les

Vreni Schneider: une victoire qui «fait du bien». (Belino AP)

Françaises Catherine Quittet (à
0"15) et Carole Merle (à 1"14),
Michela Figini prenant la qua-
trième place à 1"44.
Au pied levé, afin de pallier le
forfait de Megève (où la neige
fait défaut), la haute vallée de
l'Isère accueille le «Cirque
blanc» pour deux épreuves,

puisque le géant annulé aux
Diablerets sera couru aujour-
d'hui au même endroit.

DUEL FRANCO-SUISSE
Les tracés ont donné lieu à un
duel franco-suisse, à l'avantage
des skieuses de Jean-Pierre Four-
nier grâce à la championne du
monde, qui a fêté sa dixième vic-
toire en géant, la douzième au
total en Coupe du monde. En Ita-
lie, Catherine Quittet avait empê-
ché un doublé helvétique; à
Tigne, les rôles ont été inversés...

De fort peu il est vrai, Vreni
Schneider parvenant à combler
dans la seconde manche le mini-
me retard (0"05) concédé dans la
première. Aux dires de la physio-
thérapeute de l'équipe helvétique,
la skieuse d'Elm n'était pourtant
pas à 100% de ses moyens phy-
siques!

Même si le bilan d'ensemble
est plus que satisfaisant, avec
quatre Suissesses dans les points
(Maria Walliser septième, Corinne
Schmidhauser onzième), la Glaro-
naise a été la seule des skieuses
helvétiques à se battre au niveau
de la victoire. Second meilleur
temps dans la «finale» derrière
Carole Merle, Michela Figini avait
concédé trop de temps (2"!) le
matin.

A égalité avec Catherine Quit-
tet au temps intermédiaire de la
première manche. Maria Walliser
a perdu un temps considérable en
fin de parcours et sur le second
tracé. Excellente le matin
(sixième), Corinne Schmidhauser
n'est pas parvenue à accrocher le
meilleur résultat de sa carrière
dans la spécialité (elle fut sep-

tième à Zwiesel en 1987), mais a
néanmoins confirmé sa neuvième
place de Piancavallo.

RÉSULTATS
Slalom géant de Tignes: 1. Vre-
ni Schneider (Sui) 2'33"68; 2.
Catherine Quittet (Fra) à 0"15; 3.
Carole Merle (Fra) à 1 "14; 4. Mi-
chela Figini (Sui) à 1"44; 5.
Anita Wachter (Aut) à 1 "69; 6.
Mateja Svet (You) à 1"95; 7.
Maria Walliser (Sui) à 1"98; 8.
Marina Kiehl (RFA) à 2"41 ; 9.
Michaela Gerg (RFA) à 2"51 ; 10.
Christelle Guignard (Fra) à 2"55;
11. Corinne Schmidhauser (Sui)
à 2"97; 12. Katrin Stotz (RFA) à
3"10; 13. Malgorzata Mogore-
Tlalka (Fra) à 3"24; 14. Jolanda
Kindle (Lie) à 3"40; 15. Christa
Kinshofer-Gûtlein (RFA) à 3"56.
Puis: 22 Zoé Haas à 4"97; 26.
Brigitte Gadient à 5"77.

Coupe du monde: 1. Michela Fi-
gini (Sui) 104 points; 2. Anita
Wachter (Aut) 81 ; 3. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 75; 4. Vreni
Schneider (Sui) 69; 5. Brigitte
Oertli (Sui) et Sigrid Wolf (Aut)
66; 7. Maria Walliser (Sui)65;
8. Mateja Svet (You) 62.

Slalom géant (deux courses): 1.
Catherine Quittet (Fra) et Vreni
Schneider (Sui) 45; 3. Michela
Figini (Sui) 27. Puis: Maria Wal-
liser (Sui) 20.

Par nations: 1. Suisse 816
points (messieurs 301, dames
515) ; 2. Autriche 740 (305 et
435); 3. RFA 362 (86 et 276) ;
4. Italie 307 (282 et 25); 5. Ca-
nada 154 (58 et 96). (si)

Système maintenu
Qualifications pour la Coupe du monde
Le système de qualification prévu
pour les groupes à quatre équipes
au sein de l'Union européenne en
vue de la compétition finale de la
Coupe du monde 1990 en Italie
ne subira pas de modification.
Ceci est la teneur de la décision
que le secrétaire général de la
Fédération internationale (FIFA),
Joseph S. Blatter, s'appuyant sur
le règlement de la Coupe du
monde, vient de notifier aux
douze associations nationales con-
cernées.

Outre les trois vainqueurs de
groupe se qualifieront donc,
comme cela avait été décidé par
la commission d'organisation de

la FIFA avant le tirage au sort du
12 décembre dernier, les deux
seconds de groupe ayant obtenu
le plus de points.

__? FOOTBALL

Johann Cruyff pose les plaques
Les hésitations au sein de
l'Ajax Amsterdam concernant
la prolongation de son contrat
d'entraîneur sont, selon
l'ancienne vedette du football
international Johann Cruyff, à
la base de sa démission. Le
contrat de Cruyff, entraîneur
de l'Ajax depuis trois saisons,
devait se terminer le 30 juin
prochain.
Dimanche, de longues discus-
sions sur une prolongation de
deux ans de ce contrat avaient
eu lieu entre l'ancien internatio-
nal et les dirigeants du club.
Sans succès apparemment.

Evoquant un accord de prin-
cipe convenu il y a deux mois
avec le président Ton Harmsen
et le trésorier du club pour les

modalités d'une prolongation de
deux ans de son contrat, Cruyff
a en effet déclaré: Si la direc-
tion avait été claire dimanche,
nous aurions pu parler des
réponses aux conditions. Et il
ne s'agissait vraiment pas
d'exigences en vue d'obtenir
plus de pouvoir. Je voulais les
conditions telles qu'elles
avaient été posées, avec une
description rigoureuse des
tâches. Je suis une personne
qui se mêle de tout. J'ai
besoin d'une telle clause pour
me protéger.

Je vais prendre le temps de
réfléchir. Il n'est pas question
de contacts avec d'autres
clubs, a conclu Cruyff, interrogé
sur ses projets, (si)

Problème de contrat

Etoile-Carouge a démenti les
rumeurs faisant état d'une possi-
bilité de transfert de l'internatio-
nal Georges Bregy, tombé en dis-
grâce au FC Sion. Le club gene-
vois, disent ses dirigeants dans un
communiqué, ne voudrait pas, de
la manière, «ternir sa politique en
matière de recrutement» , (si)

Bregy ne sera pas
Carougeoîs

Hockey-Club
Star

Chaux-de-Fonds
(anc HC Joux-Derrière)

Fondé en 1972

SRUnDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Paix 81, 0 039/23 17 41
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r W. DDN2ET7N
«_A. GIRARD SAl

Ferblanterie - Sanitaire
Fleurs 6
£ 039/28 26 91

, 23Q0 La Chaux-de-Fonds

M Scierie des
H Joux-Derrière
fm J.-M. Mathez-Allenbach

H Sciage à la façon

4H 2309 La Chaux-de-Fonds
___ 0 039/28 23 13

_ _ .  J

r ^

René Berra
Installations électriques - Courant fort
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Jean-Claude Romano
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Atelier 0 039/28 81 22

f i

Notre Banque:
L'UBS bien sûr

«çJfjTynionde .
^
Krgr/ Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Ponts-de-Martel

t ^
REST MIUïT) 000
\vtàrfovïn

Crêtets 90 La Chaux-de-Fonds
Fam. Risler - M. Stahli

L j

Gaille
Votre boucherie — Votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4, 0 039/28 40 23
l * J

/ \

1A CHAUX DE FOND : tfTT
1

S 4

f <

Plus de 50 bières à choix

____r ̂ ^^ *̂ ______

ITirÀ
Rue Jardinière 43
La Chaux-de-Fonds

k '

Philippe

Uovay
Electricité — Téléphone

Maîtrise fédérale

Temp le-Allemand 97
<& 039/23 17 25
La Chaux-de-Fonds

_ >

Les pucks de la rencontre sont offerts par
0 039/23 32 50
rï"l brasserie £~ïTERMINUS
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61

Un match à 4 points pour
le Star Chaux-de-Fonds dans

l'optique de participer aux finales
de promotions

Toujours bon
et bien servis
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sa nouvelle carte
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(1 er étage du Terminus)
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CE SOIR À 20 HEURES
à la patinoire des Mélèzes

HC Star
Chaux-de-Fonds
HC Saint-lmier
Un match au sommet à ne pas manquer entre
ces deux formations en tête du championnat

Championnat suisse de 2e ligue
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Une défaite importante
Neuchâtel YS battu en première ligue

• NEUCHÂTEL YOUNG SPRINTERS - VIÈGE 3-8
(0-3 2-2 1-3)

Ce match au sommet n'a pas tenu toutes ses promes-
ses. Viège prit en effet trop rapidement un avantage
décisif. Durant la première période, les visiteurs profi-
tèrent des nombreuses erreurs défensives des joueurs
locaux.

Le gardien Rledo et Young Sprinters: une soirée à oublier.
(Photo Schneider)

Comme les attaquants se mon-
traient trop légers face aux solides
défenseurs haut-valaisans, Young
Sprinters ne parvenait pas à réa-
gir. Heureusement, les «orange et
noir» se reprirent au cours du
deuxième tiers-temps et mirent
plus d'une fois en danger l'excel-
ient gardien Zuber.

Trop handicapés par l'absence
de plusieurs titulaires, les jeunes
Neuchâtelois ne purent pourtant
pas combler leur retard. C'est au
contraire Viège, admirablement
emmené par Gardner, qui aug-
mentait l'écart.

Ainsi, Young Sprinters a-t-il
perdu une grande partie de ses
chances de participer aux finales
de promotion. Cela n'est pas
grave, car plusieurs jeunes
joueurs intéressants ont évolué
hier soir et permettent au club
d'envisager l'avenir avec opti-
misme.

Jeunes Rives: 900 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolloti, Wal-
der, Henninger.

Buts: 5' Gardner 0-1; 8'
Maeusli 0-2; 10' Gardner 0-3;
28' Gardner 0-4; 29' Girard 0-5;
36' Bergamo 1-5; 40' Studer
2-5; 44' Gardner 2-6; 48' Rothen
2-7; 49' Dubuis 3-7; 54' Hidber
3-8.

Pénalités: 9 X 2' + 1 X 5'
contre Viège; 7 X 2 '  plus 1 X 5'
contre YS.

Young Sprinters: Riedo; Mes-
serli, Dietlin; Amez-Droz, Moser;
Lutz, Dubuis; Magnin, Rùfenacht,
Studer; Steiner, Bergamo, Birrer;
S. Walchli, C. Wëlchli, Loosli;
Pahud; Challandes.

Viège: Zuber; Mazotti, Baldin-
ger; Roten, Girard; S. Maeusli,
Gardner, Frischknecht; R.
Maeusli, Kuonen, Bagnoud;
Boeni, Hidber, Kummer. 0. R.

Bonne impression
m SAUT A SKI

Entraînements à Bischof shof en
Les Suisses Christian Hauswirth,
Christoph Lehmann et Gérard
Balanche ont laissé une bonne
impression lors des entraînements
de Bischof shof en, où aura lieu
mercredi le dernier concours de la
Tournée des Quatre Tremplins.
Hauswirth (109 m) et Lehmann
(104 m) ont même chacun
dépassé la marque des 100
mètres.

• • -La plus grande longueur de la
..journée a été réussie par le Norvé-

gien Vegard Opaas, avec un bond
à 113,5 mètres. Mais c'est le Fin-
landais Matti Nykaenen, en at-
terrissant à 113 mètres lors de la
deuxième série de sauts avec une
piste d'élan raccourcie, qui a de
nouveau tenu la vedette.

MEILLEURES
LONGUEURS

1ère série: Vegard Opaas (No)
11 3,5 m. 2ème série: Matti
Nykaenan (Fin) 113 m. 3ème
série: Nykaenen et Pekki Suorsa
(Fin) 112m.

SUISSES
Christian Hauswirth: 109, 96,
99,5; Christoph Lehmann: 104,
95, 96; Gérard Balanche: 96,5
84,5 96; Fabrice Piazzini: 97,5
86 86,5; Benz Hauswirth: 94,5
83 80; Markus Gahler: 91 71
68; Thomas Kindlimann: 85 79
83. (si)

Un nouveau gardien a Lucerne
m FOOTBALL

Tombé en disgrâce la saison der-
nière au FC Wettingen, le gardien
Remo Brùgger (28 ans) a obtenu
un engagement au FC Lucerne
qui porte jusqu'au terme du tour
final du championnat 87-88.

La venue de Brûgger permet de
pallier la défection du portier titu-
laire Gody Waser, qui souffre
d'un mal chronique au dos. Les
débuts du transfuge argovien sont
annoncés pour le tournoi en salle
internationale de Lucerne, la
semaine prochaine (15-17 jan-
vier).

Il appartiendra à Brûgger, qui a
été pendant trois ans le numéro
un à Wettingen, de démontrer qu'

il est bien supérieur à l'internatio-
nal «espoir» Roger Tschudin, jus-
qu'ici le numéro deux à Lucerne.

(si)

au FC Le Locle
Claude Zûrcher va reprendre le
poste qu'il occupait lors de la
saison 1985-86. Il remplace
lllario Mantoan, qu'une maladie
empêche de tenir sa place.

Le joueur Francis Meyer
avait assuré l'intérim avant la
pause, (dd)

Nouvel entraîneur

m SKI DE FOND mm

à Saignelégier
La première des quatre courses
nocturnes de ski de fond, qui
aurait dû se dérouler ce soir à Sai-
gnelégier, a été annulée. Le man-
que de neige est bien sûr à la
base de cette décision. La pro-
chaine épreuve est prévue pour le
13 janvier. Elle devrait avoir lieu à
la Montagne de Moutier. (Imp)

Annulation

Duel gagné
Fleurier remporte le match de la peur
• FLEURIER -

STAR LAUSANNE
8-2 (2-1 4-1 2-0)

Fleurier a renoué avec la vic-
toire hier soir, après sept
défaites consécutives. Une vic-
toire collective de la formation
du Val-de-Travers, emmenée
tambour battant par son
entraîneur Gaillard (3 buts et
1 assist) et Courvoisier (3
buts, 2 assists).

Ce sont deux équipes décidées à
vendre chèrement leur peau qui
se sont présentées hier soir sur
la piste de glace de Belle-Roche.
Les Lausannois ont longtemps
cherché leur place, pratiquant
de nombreux changements dans
leurs lignes en début de rencon-
tre.

Très bien regroupées et disci-
plinées, ce sont les défenses des
deux formations qui ont fait
l'essentiel lors de la première
période, faisant échec aux atta-
quants à de nombreuses repri-
ses. Il fallut d'ailleurs attendre la
14e minute pour voir Fleurier
ouvrir le score par Courvoisier.

Alors que Fleurier semblait
pouvoir faire la différence en
début de partie, une pénalité
mineure infligée à Jeanneret
allait permettre aux visiteurs de
réduire l'écart. Pour peu de
temps, puisque Guerry le
recreusait à nouveau une poi-
gnée de secondes plus tard.
C'est également au bénéfice

d'une pénalité que Fleurier prit
ses distances en fin de deu-
xième période.

L'ultime période, se jouant
un ton au-dessous, fut pratique-
ment de la liquidation, le mor-
dant des Lausannois s'étant
émoussé. Fleurier tenait bien
son os et n'allait pas le lâcher.

Belle-Roche: 600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Berner, R.
Furrer et B. Furrer.

Buts: 14' Courvoisier 1-0;
16' Chamot (Pasquini) 1-1; 17'
Gaillard (Morard) 2-1; 25' Gail-
lard (Morard) 2-1; 25' Gaillard
(Courvoisier-Morard) 3-1; 32'
Burgin 3-2; 33' Guerry (Tanner)
4-2; 37' Gaillard (Jeanneret)
5-2; 40' Beccera (Courvoisier)
6-2; 55' Courvoisier (Gaillard)
7-2; 55' Courvoisier (Helfer)
8-2.

Pénalités: 2 X 2 '  contre
Fleurier. 3 X 2 '  Contre Star
Lausanne.

Fleurier: Luthi; Jeanneret,
Gilomen; Helfer, Becerra;
Morard, Gaillard, Courvoisier;
Weissbrodt, Pluquet, Bourquin;
Guerry, Rota, Tanner.

Star Lausanne: Mollet:
Leuenberger, Chauvy; Curchod,
Golay; Burgin, Randin, Zuger;
Chamot, Pasquini, Hirschi; Vàl-
loton, Cassucci, Chorderet;
Reinhard; Schoeni.

Notes: Manquent Lussu et
Grand pour Fleurier (blessés)

Jyp

__!? SPORTS MOTORISES

Rallye Paris - Alger - Dakar
Une étape de transition a succédé
à une journée d'enfer. Le Rallye
Paris-Alger-Dakar a vécu une jour^
née faussement tranquille, mardi,
au lendemain de la terrible pre-
mière «spéciale» algérienne, qui
a placé en «pole-position» le
Belge Gaston Rahier (Suzuki) et le
Finlandais Ari Vatanen (Peugeot
405)VJ - -

.
¦-_.£ , .-_ -_ :. ;_ -,:. _ :

Autos: 1. Vatanen-Berglund (Fin-
Suè), Peugeot 405, 1 h 56'42";
2. Lartigue-Maingret (F), Pajero, à

2'34"; 3. Zaniroli-Fenouil (F),
Range, à 14'29"; 4. Andretto-de
Simoni (I), Pajero, à 23'5"; 5.
Cowan-Syer (GB), Pajero, à
24'28".

Motos: 1. Gaston Brahier (Bel),
Suzuki, 3 h 40'42"; 2. Marc
Morales (F), Honda, à 5'56"; 3.
Claudio Terruzzi (I), Honda, à
6'48"; 4. Eddy Orioli (I), Honda,
à 7'36"; 5. Franco Picco (I),
Yamaha, à 9'51".

Etape de transition

en deuxième ligue

• UNTERSTADT - LE LOCLE
2-5 (1-1 0-3 1-1)

Balbutiant lors des cinq.premières
minutes de jeu, Unterstadt se
reprit bien par la suite. Dictant
alors la manœuvre, il inquiéta
Perrenoud, qui ne put rien sur
l'ouverture du score.

Trop confiants, les Fribourgeois
commirent peu après l'erreur de
se dégarnir inconsidérément. Cela
permit à Montandon, excellem-
ment lancé par l'infatigable
Déruns, de se présenter seul face
à Riedo et de remettre les pendu-
les à l'heure.

Faisant malgré tout fi de ce
coup du sort, Unterstadt ne s'en
laissa pas conter. Mieux même,
désireux de faire trébucher le lea-
der, il se ménagea moult occa-
sions au cours de la première par-
tie du tiers médian. Mais il était
dit que Perrenoud se trouvait
dans un soir de grâce.

ASTUCES
En effet, outre le fait d effectuer
d'admirables arrêts, il fut assisté

d'une chance inouïe. N'ayant
donc pas su mettre à profit ce
moment favorable pour prendre
l'avantage, Unterstadt subit
ensuite un violent retour de mani-
velle, qui le mit k.o. Jan

Saint-Léonard: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Otter et Biasca.
Buts: 7e D. Mauron (Roschy)

1-0; 8e Montandon (Déruns) 1-1;
30e Vuillemez (Juvet) 1-2; 35e
Juvet 1-3; 39e Vuillemez (Raval)
1-4; 45e Raval 1-5; 50e P. Elts-
chinger (Henguely) 2-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Unterstadt et 6 x 2' contre Le
Locle.

Unterstadt: Riedo; Jenny, J.-
M. Lehmann; C. Mauron, Mul-
hauser, Curty; Burgisser, P. Elts-
chinger; D. Mauron, Roschy, Hen-
guely; Dietrich, Egger, T. Fasel;
Gobet; Enkerli.

Le Locle: Perrenoud; Kauf-
mann. De Luigi; Juvet, Raval,
Vuillemez; Kolly, Geinoz; Déruns,
Romerio, Boiteux; Barbezat, Mon-
tandon.

Perrenoud intraitable

LIMA
• SIERRE - DAVOS 3-7

(0-3 2-1 1-3)
Graben: 2450 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Dolder, Stol-
ler.
Buts: 5' Mazzoleni (Thomas
Mûller/Davos à 5 contre 4) 0-1;
T Brodmann (Wilson) 0-2; 14'
Brodmann (Richter, Thôny) 0-3;
25' Wilson (Nethery/ Davos à 5
contre 4); 33' Glowa 1-4; 39'
Boucher (Robert) 2-4; 45'
Neuenschwander (Sergio Soguel)
2-5; 47' Paganini (Nethery, Wil-
son) 2-6; 49' Paganini (Nethery,
Wilson) 2-7; 60' Martin (Glowa)
3-7.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Sierre;
1 x 2 '  contre Davos.
Note: premier match de Ron Wil-
son avec Davos.

• ZOUG - KLOTEN 1-3
(0-1 1-1 0-1)

Herti: 5050 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Ramseier,
Zimmermann.

Buts: 18' Schlagenhauf (Wager,
Zehnder) 0-1; 25' Erni (Lauten-
schlager) 1-1; 39' Hager 1-2; 60'
Wàger (Mongrain) 1-3.
Pénalité: 3 X 2 '  contre Zoug; 4
X 2' contre Kloten.

•LANGNAU -
FRIBOURG-GOTTÉRON
2-5 (0-0 1-4 1-1)

llfis: 6500 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann, Hir-
ter, Hugentobler.
Buts: 23' Montandon (Sauvé,
Rotzetter/Gottéron à 5 contre 4)
0-1; 31' Rotzetter (Montandon)
0-2; 35' Moser (Hirschi) 1-2; 35'
Martin 1-3; 38' Martin (Sauvé)
1-4; 58' Rotzetter 1-5; 60'
Wûthrich (Malinowsky) 2-5.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lan-
gnau; 3 x 2'  contre Gottéron.

• AMBRI-PIOTTA -
BERNE 9-3
(2-1 3-2 4-0)

Valascia: 61 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Stadler,
P. Kunz.

Buts: 7' Bârtschi (McLaren, Kas-
zycki) 1-0; 9' Mettler 2-0; 20'
Cunti (Bowman) 2-1; 22'
McCourt (McLaren/Ambri à 4
contre 5!) 3-1; 23' Triulzi 3-2;
27' McLaren (Bârtschi 4-2; 30'
McCourt (Antisin/Ambri à 5 con-
tre 40 5-2; 35' Siltanen (Berne à
5 contre 3) 5-3; 43' McCourt
(Lindemann) 6-3; 47' Kaszycki
(Kôlliker) 7-3; 52' Metzger
(Honegger/Ambri à 5 contre 3)
8-3; 54' McLaren (Kaszycki/Am-
bri à 5 contre 4) 9-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri;
8 X 2 '  contre Berne.

• BIENNE - LUGANO 1-4
(1-1 0-2 0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 23 19 3 1 122- 56 41
2. Kloten 23 18 0 5 140- 66 36
3. Davos 23 14 3 6 110- 79 31
4. Ambri 23 11 5 7 113- 82 27

5. Bienne 23 11 4 8 94- 89 26
6. Zoug 23 8 3 12 83-117 19
7. Fribourg 23 7 1 15 101-118 15
8. Berne 23 6 3 14 77-103 15

9. Langnau 23 4 3 16 93-153 11
10. Sierre 23 3 3 17 73-143 9

LNB
• ZURICH -

RAPPERSWIL/JONA
5-7 (2-1 1-3 2-3)

Hallenstadion: 4350 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat, Biolley et
Zeller.
Buts: 8' Eicher 0-1; 9' Weber
1-1; 16' Eberhard 2-1; 26' Faic
3-1; 26' Eicher 3-2; 27' Hills
3-3; 29' Hills 3-4; 46' Rautakal-
lio 3-5; 50' Havlicek 4-5; 55'
Hills 4-6; 59' Hills 4-7; 59' Havli-
cek 5-7.
Pénalités: 3 x 2' contre CP
Zurich, 5 x 2 '  contre Rapperswil
Jona.

• COIRE - MARTIGNY 3-2
(2-0 0-1 1-1)

Hallenstadion: 1950 spectateurs.
Arbitres: MM. Eigenmann, Hôlts-
chi et Chies.

Buts: 5' Schneller 1-0; 12' Hert-
ner 2-0; 23' Pleschberger 2-1 ;
44' Lavoie 3-1 ; 55' Gosselin 3-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Coire, 7
x 2 contre Martigny.

• OLTEN - BÂLE 7-3
(2-0 3-2 2-1)

Kleinholz: 3015 spectateurs.
Arbitres: MM. Ehrensperger,
Gard et Clémençon.
Buts: 2' Stockman 1-0; 9' Alli-
son 2-0; 23' Allison 3-0; 27'
Hermann 3-1 ; 29' Drouin 3-2;
39' Stockman 4-2; 39' Allison
5-2; 47' Drouin 5-3; 49' Niede-
rer 6-3; 56e Graf 7-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten, 6
x 2' contre Bâle.

• UZWIL-AJ0IE4-4
(1-2 2-2 1-0)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
HERISAU 3-7
(0-3 3-4 0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 23 14 3 6 134- 87 31
2. Ajoie 23 13 3 7 107- 86 29
3. Rappers. 23 13 2 8 105- 78 28
4. Olten 23 13 1 9 108- 93 27

5. Herisau 23 10 3 10 103- 98 23
6. Coire 23 11 1 1 1  93-103 23
7. Martigny 23 9 3 11 83- 98 21
8. Uzwil 23 6 5 12 81-100 17
9. Chx-Fds 23 5 6 12 90-122 16

10. Bâle 23 7 1 1 5  83-122 15

Première ligue
GROUPE 3
Forward Morges - Lausanne 0-9
Neuchâtel - Viège 3-8
Fleurier - Star Lausanne 8 2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 1 1 9  2 0 81-29 20
2. Viège 11 9 1 1 94-29 19
3. GE Servette 10 8 0 2 83-20 16
4. Neuchâtel 11 6 3 2 51-44 15
5. Champéry 10 5 2 3 43-50 12
6. Yverdon 10 4 0 6 40-59 8
7. Monthey 10 3 1 6  42-55 7
8. Moutier 10 1 3 6 35 59 5
9. Fleurier 1 1 2  1 8  43-75 5

10. F. Morges 1 1 1 2  8 28-74 5
11. St. Laus. 1 1 1 2  8 34-80 4

Sur les patinoi res de ligue nationale



Sur le chemin de la première ligue
Début d année catastrophique pour le H C La Chaux-de-Fonds
• LA CHAUX-DE-FONDS - HERISAU 3-7 (0-3 3-4 0-0)
Après les excellentes prestations réalisées à Neuchâtel
dans le cadre du Tournoi TAG-Heuer, on pouvait légiti-
mement nourrir quelques espoirs en ce début d'année.
Et bien, il n'en a rien été. Et ceux qui espéraient une
réaction sont retombés de haut. Le HC La Chaux-de-
Fonds, une fois de plus, a sombré corps et âme. Il a
offert une prestation que l'on peut sans autre qualifier
de médiocre. Entraîneur, joueurs, dirigeants et suppor-
ters ont de quoi être très inquiets.
Si l'équipe de Jan Soukup n'est
plus capable à domicile de
s'imposer face à un adversaire
tout à fait à sa portée — Herisau
hier soir n'avait vraiment rien
d'un foudre de guerre — contre
qui fera-t-elle les points nécessai-
res à sa survie?

La situation est alarmante. La
première ligue est désormais à la
porte !

EN DIX SECONDES!
Hier soir, le HCC s'est battu lui-
même. En dix secondes, il a com-
plètement hypothéqué ses chan-
ces de victoire. Regrettable car
par la suite, Daniel Dubois et ses
camarades ont pratiquement fait
jeu égal avec leur adversaire
appenzellois.

Beaucoup trop crispés, les Neu-
châtelois ont connu un départ
catastrophique comme rarement
encore cette saison.

Après 54 secondes de jeu, Hei-
niger ajustait un tir de la ligne
bleue. Masqué, Fernandez laissait
filer le puck au fond de ses filets.
Un but qui plongea la formation
chaux-de-fonnière dans le doute.
Celle-ci fut incapable de se resai-
sir. Au cours de ce premier tiers-

temps, elle erra comme une âme
en peine. Bachschmied du reste
dut attendre la 8e minute pour
effectuer son premier arrêt !

MÉCONNAISSABLES
Collectivement, offensivement ce
fut franchement nul. Les passes
ratées se sont comptées par dizai-
nes. Bref, les Chaux-de-Fonniers
ont été méconnaissables.

LES MÉLÈZES
Michel DERUNS

Défensivement, ce fut aussi
loin d'être parfait. Les erreurs se
sont succédé. Ainsi, Jeckelmann,
à la 11e minute, se faisait piéger
comme un débutant à la hauteur
de la ligne bleue. Griga pouvait
alors servir Cranston sur un pla-
teau qui ne laissait aucune chance
à Fernandez, peu inspiré hier soir.
A peine venait-on d'engager que
Nater, d'un puissant tir, triplait la
mise. Quelle douche froide et
quelle déception!

Le HC La Chaux-de-Fonds
aborda le deuxième tiers-temps
avec davantage de détermination.
Un premiers but de Laurent Stehlin

permit d'espérer. Pas pour long-
temps toutefois puisque 54
secondes plus tard, Nissille (il a
remplacé Fernandez après le troi-
sième but) devait capituler à la
suite d'une grossière erreur de
Jeckelmann et Seydoux. Herisau
remettait ça une minute plus tard
par l'intermédiaire de Thompson,
complètement délaissé devant la
cage chaux-de-fonnière.

A 5 à 1, la cause était enten-
due. Herisau n'eut alors pas trop
de peine à tenir son adversaire à
distance. Et aux réussites de L.
Stehlin (26e) et Benoit (36e), il
sut répliquer avec efficacité.

Avant de baisser les bras et
d'accepter le verdict dans les dix
dernières minutes de jeu, les
Chaux-de-Fonniers ont couru vai-
nement après le score. Ils se sont
créés de très belles occasions
grâce notamment à Rohrbach
(23e), Mouche (28e), Daniel
Dubois (33e) et L. Stehlin (44e).
Mais à chaque fois le portier
appenzellois s'est interposé avec
brio.

BENOIT EN ÉVIDENCE
Les Chaux-de-Fonniers ont incon-
testablement payé une fois encore
un lourd tribut à un début de
match complètement raté dû
essentiellement à un manque de
confiance, de sangfroid et de luci-
dité. C'est sans doute à ce niveau
que se situe le problème, un pro-
blème qu'il s'agira de résoudre
rapidement sinon...

La seule satisfaction de cette
rencontre à oublier au plus vite,
est venue de Guy Benoit. Le
Canadien a finalement été le seul
à émerger de la grisaille, à éviter

Laurent Stehlin (en blanc) esseulé au milieu de la défense appenzelloise: le symbole d'un match.
(Schneider)

le naufrage. Il a été le meilleur
élément. Il a prouvé qu'il avait de
la classe et du talent. M.D.

Les Mélèzes: 2000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stauffer,
Probst, Zingg.

Buts: 1 ' Heiniger (Lauber) 0-1 ;
12' Cranston (T. Griga) 0-2; 12'
Nater (Heiniger) 0-3; 21' L. Steh-
lin (Benoit) 1-3; 22' Lauber
(Ammann) 1-4; 23' Thompson

(Cranston) 1-5; 26' L. Stehlin (D.
Dubois) 2-5; 31' Winistôrfer
(Nater) 2-6; 34' Nater 2-7; 37'
Benoit 3-7.

Pénalités: 5 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds; 6 x 2 '  contre
Herisau.

La Chaux-de-Fonds: Fernan-
dez (12' Nissille; D. Dubois, L.
Dubois; Jeannin, Benoit, L. Steh-
lin; Jeckelmann, Seydoux; Mou-
che, Prestidge, N. Stehlin; Gobât,
Goumaz; Vuille, Tschanz, Rohr-

bach; Hêche; (33') Giambonini,
Gertschen (24').

Herisau: Bachschmied; Heini-
ger, Balzarek; Ammann, Lauber,
Eugster; Caduff, Giacomelli;
Thompson, Cranston, T. Griga;
Hartmann, Winistôrfer , Nater;
Zûger.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Bourquin, McParland,
Niederhauser (blessés). Herisau
sans J. Griga (raisons disciplinai-
res), Equilino (blessé).

Encore et toujours...
En championnat de LIMA

• BIENNE - LUGANO 1-4
(1-1 0-2 0-1)

Le champion en titre a battu
hier soir le record détenu par
les Davosiens. Il n'a plus connu
de revers depuis sa première
rencontre de la saison 87-88.
Soit depuis 22 rencontres l

On peut penser à juste titre que
les hommes de Kinding auront
profité de la pause des fêtes pour
recharger leurs acccus. Cette ren-
contre n'a que très peu connu de
temps morts, aspergée qu'elle fut,
de part et d'autre, par un pati-
nage de vitesse pure et quelques
mouvements diaboliques.

Les deux formations se quit-
taient justement, dos à dos, après
vingt minutes de jeu.

C'est dans la période du milieu
que la partie fut explosive. A
croire les Biennois fêter la Saint-
Sylvestre avec 5 jours de retard !
Les pucks volaient tous azimuts
devant la cage du gardien tessi-
nois, comme des bouchons de
Champagne.

IMPRESSIONNANTE
Andrey, gardien volant par ins-
tants, se montra intraitable. Par sa
non-concrétisation, Bienne rata le
coche, au moment où Lugano
devint irrésistible. Johansson et
Vrabec, le meilleur Tessinois,
allaient couper l'élan des joueurs
locaux.

L'équipe tessinoise fut impres-
sionante dans sa phase finale. La
formation de Slettvol tenait son os
entre les crocs. Sa domination
devint insolente et triomphale.

Quant à l'équipe biennoise,
elle a lâché beaucoup de sub-
stance dans l'aventure.

Patinoire de Bienne: 6507
spectateurs.

Arbitres: MM. Tschanz,
Fahrny et Ghiggia.

Buts: 9e Dupont (Bienne à 4
contre 3) 1-0; 16e Vrabec (Dome-
niconi) 1-1; 36e Johansson
(Lugano à 5 contre 4) 1-2; 40e
Vrabec (Eloranta) 1-3; 42e Jaks
1-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre les
deux équipes.

Bienne: Anken; Cattaruzza,
Poulin; Gschwind, Pfosi; Zigerli,
Rùedi; Kohler, Dupont, Leuenber-
ger; Wist, Nuspliger, Bârtschi;
Mattioni, Aeschlimann, Dubois;
Egli.

Lugano: Andrey; Ristch, Elo-
ranta; Bauer, Domeniconi; Massy;
Ton, Johansson, Eberle; Jaks,
Lùthi, Vrabec; Patt, Eggimann,
Walder.

René Perret

Le bal des prisonniers
Ajoie toujours à la recherche de son vrai visage
• UZWIL- AJOIE 4-4

(1-2 2-2 1-0)
Ajoie ¦ a commencé l'année
comme il a fini la précédente. A
Uzwil hier soir, le sentiment
était très mitigé. Ce ne sont pas
les changements incessants
(voire irritants) de Beaulieu qui
redonneront aux Ajoulots leur

lustre de novembre. Il faut tou-
jours compter sur les mêmes
pour faire la décision.
Cette «belle» entre Ajoie et Uzwil
se déroula à couteaux tirés. Au
sens figuré comme au sens pro-
pre. La prison fut en effet le cen-
tre d'intérêt. Jugez plutôt: six des
huit buts ont été marqués alors

qu'un ou plusieurs joueurs pur-
geaient une pénalité.

Mais que retenir d'autre de ce
premier match de l'année qui ne
restera pas dans les mémoires?...
Sauf, peut-être, dans celle de Tay-
lor qui manquait à moins d'un
mètre le but complètement vide.

Ou dans celle de Wahl, brutalisé
à plusieurs reprises par Plumb, un
étranger qui n'avait que les coups
bas pour s'illustrer.

MORNES DEBATS
Aligné d'entrée, le jeune Princi
n'a pas eu le temps de prouver
quoi que ce soit. Envoyé en pri-
son après trois minutes déjà, il
permettait à Burkard d'ouvrir le
score. Il ne réapparaissait plus.

Ajoie était inexistant. Sur la
première action digne de ce nom
(11e) Métivier remettait les pen-
dules à l'heure d'un tir à la
Leblanc. Morel profitait ensuite
d'un excellent travail de Maurer
(le plus en verve avec Sembinelli)
pour envoyer joliment le puck en
pleine lucarne.

Mais un cafouillage permettait
à Burkard de se signaler une
seconde fois. Malgré le score
serré, les débats étaient bien mor-
nes, quand Métivier puis Leblanc
creusaient l'écart , coup sur coup à
quatre contre quatre.

Cela aurait dû être le tournant
du match. Toutefois, le bien
modeste Uzwil eut le mérite
d'enflammer la rencontre et
d'attaquer tous azimuts. Les con-
tres ajoulots restaient dangereux,
mais tournant à deux lignes et

subissant la pression d'Uzwil, les
Ajoulots commettaient des fautes
qui les envoyaient en prison.

A 5 contre 4, Uzwil pouvait
donc égaliser. Le match restait
ouvert jusqu'à la fin, mais une
aussi modeste rencontre ne méri-
tait pas de vainqueur.

Patinoire d'Uzwil: 1200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Reist , Schmid
et Kunzi.

Buts: 3e Burkard (cinq contre
quatre) 1-0; 11e Métivier (Bae-
chler, cinq contre quatre) 1-1 ;
15e Morel (Maurer) 1-2; 23e Bur-
kard 2-2; 33e Métivier (Sembi-
nelli, quatre contre quatre) 2-3;
35e Leblanc (Berdat, quatre con-
tre quatre) 2-4 ; 37e Morgenthaler
(cinq contre quatre) 3-4; 48e
Leuenberger (Burkard, cinq contre
quatre) 4-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Uzwil,
9 x 2 '  contre Ajoie.

Uzwil: Stôckli; Leuenberger,
Rauser; Buhlmann, Plumb, Bur-
kard ; Morgenthaler, Moser; Fiala,
Baier, Taylor ; Stucki, Mess ; Nar-
bel, Hagmann, Jeanmaire.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Bae-
chler; Grand, Berdat, Leblanc;
Schmid, Forster; Brambilla,
Lechenne, Métivier; Rohrbach,
Princi ; Maurer, Meier, Morel.

Note: Ajoie toujours privé de
Jolidon.

Gham
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Nicholas à Aberdeen
Depuis quatre ans à Arsenal, l'international écossais Charlie Nicho-
las a signé un contrat avec Aberdeen, pour la somme de 500.000
livres. Nicholas avait été transféré du Celtic Glasgow à Arsenal en
1983 pour 750.000 livres. Il devrait jouer avec son nouveau club
dès samedi, contre Hibernian.

Annulations
Les organisateurs des épreuves féminines de Coupe du monde
de Pfronten (descente et super- G), qui devaient avoir lieu les
15 et 16 janvier, ont été contraints à renoncer, en raison du
manque de neige. Une solution de remplacement a d'ores et
déjà été trouvée pour le super- G, qui se déroulera samedi (9
janvier) dans la station autrichienne de Lech am Arlberg. Après
avoir repoussé leur épreuve d'une semaine, les organisateurs du
slalom masculin de Bad Wiessee (12 janvier) ont été amenés,
eux aussi, à jeter l'éponge. L'épreuve sera courue le même jour
à Lienz (Autriche).

¦? LE SPORT EN BREF ¦̂ M̂ ggM|

m FOOTBALL mmm

L'Allemand de l'Ouest Karlheinz
Forster, international à 81 repri-
ses, a annoncé qu'il renonçait
désormais à l'équipe nationale.

A 29 ans, le défenseur de
l'Olympique de Marseille souffre
présentement des séquelles d'une
mystérieuse infection virale.

Karlheinz Forster était devenu
champ ion d'Europe en 1980,
avant d'être vice-champion du
monde en deux occasions, en
1982 et 1986. Il a disputé son
dernier match international lors de
la finale de la Coupe du monde
1986 face à l'Argentine , match
perdu 3-2 par la RFA. (si)

Forster renonce
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Neuchâtel YS:
défaite lourde
de conséquences



Métiers, le 7 juin 1764
De Sotheby à Londres, une lettre de Rousseau revient

à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel
Adjugé ! Le 26 novembre dernier, une lettre de Jean-Jacques
Rousseau allait compléter les manuscrits de la BPU de Neu-
châtel. Mise en vente chez Sotheby de Londres, elle est arri-
vée hier à Neuchâtel. La missive adressée au physicien gene-
vois Jean André de Luc, en dit long sur les agacements de
l'écrivain. Sur le marché, les collectionneurs s'arrachent de
tels spécimens.
Avnt de repartir de Môtiers, Jean-
Jacques Rousseau avait confié une
grande partie de ses écrits à son
ami DuPeyrou: autour de ce pre-
mier noyau s'est constitué le Fond
Rousseau de la BPU, avec l'aide de
l'Association des amis de Rous-
seau. Si Genève garde les manus-
crits de certaines œuvres, Neuchâ-
tel possède plus d'un tiers de sa
correspondance totale publiée et
annotée en 40 volumes par les
soins de l'éminent Ralph Leigh. La
BPU conserve ainsi des dialogues
continus entre Rousseau et ses
amis.

Ce qui m'étonne toujours, cons-
tate Maryse Schmidt, responsable
des manuscrits. Rousseau, très
méticuleux, gardait les brouillons
de ses propres lettres et au besoin '
en demandait des copies à ses des-
tinataires.»

UN MOIS DE JUIN
EXÉCRABLE

Dès le 10 juillet 1762, Rousseau
s'installe à Môtiers. Il avait fait la
connaissance de Jean André de
Luc et de son père Jacques Fran-
çois lors de son séjour à Genève en
1764. Le 30 avril 1764, le physicien
soumet à Jean-Jacques des extraits
de son épitre dédicatoire à l'Aca-
démie des sciences: il lui demande
d'en améliorer le style. Jean-Jac-
ques s'exécute dans sa réponse
datée du 7 juin 1754.

«Il exprime par ailleurs quelques
doléances qui lui ressemble bien»,
explique Jacques Rychner, direc-
teur de la BPU. Tout d'abord, il
n'aime pas les cadeaux qui ont Pair
d'une aumôme. Merci pour le baril
de miel, dit-il en substance, mais
faites comme Mme de Boufflers,
qui m'en envoie seulement si j'y
consens.

Il parle de sa santé, du mois de
juin exécrable. Il se plaint amère-
ment des touristes pèlerins qui
débarquent à Môtiers pour tenter
de le voir. Voulez-vous prendre
mon portrait? ajoute-t-il encore.
D'accord, mais surtout pas à
Môtiers.

La coïncidence est troublante:
quelques semaines après l'achat de
cette lettre, Ralph Leigh qui a par-
couru le monde pour rassembler la
correspondance de Rousseau décé-
dait en Angleterre. Professeur de
Cambridge, professeur invité de la
Sorbonne, ce spécialiste de la litté-
rature française du 18e avait passé
de longs mois à Neuchâtel dans les
années soixante.

Son travail passionné aboutis-
sait en 1965 à un premier volume
des correspondances annotées de
Rousseau. Il devait en suivre... 39
autres, sans compter les 5 volumes
de lettres de ses amis qui, suite à sa
mort en 1778 se sont chargés de la
postérité de son œuvre.

PAPIER VALEUR:
LES PRK S'ENVOLENT

Le marché des manuscrits subit
actuellement une véritable envolée.
Les premières lettres achetées par
la BPU coûtaient moins de nulle
francs. La lettre récemment
acquise s'est achetée autour de 7
mille francs.

D'autres célébrités ont une cote
encore plus haute: récemment une
lettre de Luther est partie à
130.000 marks, une autre de
Racine à 40.000 francs suisses.
Dans le catalogue de Sotheby, aux
côtés de la lettre de Rousseau, un
petit mot de Chopin était estimé à
24.000 francs. Du papier valeur
comme les banques n'en font plus.
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Dubied et
la zone

Avec la débâcle de Dubied,
Couvet et le Val-de-Travers
viennent de pe rdre  500
emplois. Le choc n'est pas
encore perceptible dans les
chiff res (incomplets) du ren-
censement 1987. Mais il agite
les esprits et f ait dire
n'importe quoi à ceux qui
souff rent de courte vue.

Au centre des discussions:
la zone industrielle de Couvet
La commune, avec des prêts
LIM et les subventions de
l'Etat a investi p rès  de 4 mil-
lions de f rancs pour f aire
d'anciens marais le parc tech-
nologique le plus diversif ié et
prometteur du Val-de-Tra-
vers.

Une demi-douzaine d'en-
treprises s'y  installent On
peut compter sur au moins
300 emplois d'ici quelques
années. Pour l'instant, toutes
ces nouvelles usines sont en
phase de démarrage. Elles
n'off rent que peu de places de
travail comparativement à
Dubied qui versait 1600 salai-
res à Couvet en 1972.

Alors, dans le climat actuel,
la critique est vite f a i t e :  la
commune a beaucoup investi
pour un résultat mitigé. C'est
f aux si l'on regarde un peu
plus loin que le bout de son
nez.

La diversif ication de son
tissu industriel a permis à
Fleurier de supporter la débâ-
cle de l'horlogerie au moment
où les Covassons étaient hyp-
nothisés par Dubied.

En diversif iant à leur tour,
les autorités de Couvet ont
senti le vent tourner sept ans
avant la débâcle. Les Fleuri-
sans s'étant payés le luxe de
ref user la création d'une zone
industrielle régionale alors
qu'ils n'ont plus de terrain dis-
ponible, Couvet est partie
seule.

Ce ne f ut pas f acile. Il f allut
du courage, de la persuassion
et un esprit clairvoyant. Le
résultat est là. Sans les six
entreprises établies dans la
zone, où les Covassons, licen-
ciés de Dubied ou non, déni-
cheraient-ils l'espoir d'un
renouveau économique ?
Nulle part.

Jean-Jacques CHARRÈRE Andréas Ried, 14 ans, dévore la
BD. Il les Ut en connaisseur puis-
qu'il dessine. Il se présente par cet
autoportrait , inspiré du trait de
Gotlib.

Andréas, qui fréquente l'Ecole
secondaire classique de La Chaux-
de-Fonds, avoue céder à son
passe-temps favori en classe. «Je
dessine beaucoup à l'école. Au
début, cela m'a valu des annota-
tions dans le carnet. Maintenant ,
les profs y renoncent si je leur
donne un dessin».

Collectionneur de BD et
d'objets relatifs au sujet , Andréas
propose ses services pour illustrer
des affiches ou d'autres docu-
ments. Lucide - «la BD nourrit
difficilement son homme», (pf)

La Franche-Comté comme Neuchâtel
Les inventaires sur le dépérissement des forêts suisses

et françaises se recoupent
Comme c'est le cas en Suisse, l'évolution du dépérissement
des forêts doit être nuancée à l'échelle des régions. Dans un
rapport récent, des experts français montrent que les régions
les plus touchées sont les Vosges, suivies par le Haut-Jura et
les Alpes du nord. Pour 1987, les inventaires réalisés en
Franche-Comté recoupent les observations faites dans le
canton de Neuchâtel. A savoir, légère amélioration pour les
résineux et sensible aggravation pour les feuillus mais dont
une bonne part peut sans doute être attribuée aux mauvaises
conditions météorologiques.

Sur les causes du dépérissement
des forêts, les experts français sont
très prudents et multiplient les
expérimentations in situ et en
laboratoire. Un point de conver-
gence avec l'Institut fédéral de
recherches forestières de Birmens-
dorf: le dépérissement est un phé-
nomène complexe et multiforme,
différent de région à région, par-
fois sur des étendues assez faibles.

COMMENTAIRE
SUR LES CAUSES

Les professeurs, M. Bonneau, de
l'Institut national de la recherche
agronomique (INRA) à Nancy et
Pierre Joliot, professeur au Collège
de France, écrivent: «La pollution

par S02 (oxyde de soufre) peut cer-
tainement aider au dépérissement
et aggraver les conséquences des
épisodes de sécheresse (...)

D'une manière générale, la
«fati gue» des écosystèmes fores-
tiers qui accompagne des périodes
de déficit pluviométrique qui
durent parfois dix ans, attesté par
la diminution de largeur des cernes
annuels pendant ces périodes, peut
avoir contribué à rendre les arbres
plus sensibles à la pollution, ou
réciproquement avoir été aggravée
par celle-ci. Il faut cependant gar-
der à l'esprit qu'il y a des sapins
dépérissant dans la région de
Luchon dans les Pyrénées où la

teneur en S02 doit être faible et où
la sécheresse de 1976 n'a pas sévi.
L'ozone et les brouillards ou les
nuages acides sont probablement
des agresseurs plus plausibles que
le S02.

On conçoit, selon la théorie de
Prinz, que les précipitations humi-
des acides, associées à O3 (ozone)
puissent provoquer un appauvris-
sement minéral de l'appareil
Maire, que l'on constate effecti-
vement dans toutes les régions tou-
chées par le dépérissement, pour
un ou plusieurs éléments, diffé-
rents de région à région. Cette dif-
férenciation géographique amène à
penser que la pollution n'inter-
vient pas seule et que les con-
ditions écologiques générales (sol,
climat) modulent profondément
son action.

Les experts français poursuivent
en expliquant que des conclusions
plus sûres pourront être tirées, au
moment où la France disposera
d'une vue d'ensemble plus globale
et surtout d'une plus longue expé-
rience. En effet , si la France dis-
pose désormais d'un réseau
d'observation comparable à celui
existant en Suisse, les premiers

rapports ne datent que de 1983 et
sont encore tri-sectoriels.

Situation en 1987
Pour la Franche-Comté, les résul-
tats de l'inventaire sont connus.
Comme pour le canton de Neuchâ-
tel, on constate une stabilisation
pour les essences de résineux et
une aggravation sensible pour les
feuillus.

A Neuchâtel (inventaire 1987),
36,1% des arbres sont atteints
(+2%), contre 31% pour la Fran-
che-Comté. Chez les résineux,
36,1% des arbres sont «atteints»
contre 38% en 1986, à Neuchâtel
toujours. En revanche, on constate
une nette aggravation pour les
feuillus (+14%), imputable pour
une bonne part aux mauvaises con-
ditions météorologiques.

En Franche-Comté, 39% des ré-
sineux sont atteints, alors que ce
taux est de 28% pour les feuillus.
Pour les spécialistes, ces chiffres
montrent une bonne corrélation
des inventaires, en dépit d'une pra-
tique légèrement différente.

P.Ve

A Couvet, l'exploitation de la car-
rière de la Rochetta va bon train.
Trop au gré de la conseillère socia-
liste Myriam Crêtenet. Qui a inter-
pellé l'exécutif pendant la dernière
séance: «La violence des explosions
secoue le quartier!»

L'exploitant de la carrière, Jac-
ques Girod, qui siège sur les bancs
radicaux, a répondu à Mme Crète-
net qu 'il ne l'ébranlait «pas pour le
p laisir» et qu 'il allait peut-être
«changer de cartouches».

Jusqu 'à présent, elles étaient
bleues, couleur du parti socialiste...m

Cartouche bleue

Les organisateurs de l'exposition
«Jura Rétro» qui s'est tenue au mois
d'août dans les locaux du Forum de
la Fondation Sandoz a connu un
succès encourageant relèvent les
organisateurs. Elle a accueilli 600
visiteurs. De surcroît le bilan finan-
cier est satisfaisant. (comm-p)

Succès de
«Jura Rétro»
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131̂  Naissances en hausse

I : 'r M̂ -Bf lWB 14p Recensement tous azimuts
miMM !h) imm 16H Une première à Tramelan
__
¦ / ' / ' / ' ___ 15p Les F̂ranches» en mission

Indice chauf f age
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 21 au 28 décembre 1987
Littoral +4,0° (2.307 DH)
Val-de-Ruz +3,8° (2.382 DH)
Val-de-Trav. -
La Chx-Fds + 3,3° (2.452 DH)
Le Locle +1,9° (2.699 DH)
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A vendre au Locle
dans zone tranquille

magnifique appartement
de 6 pièces

2 salles d'eau.
Fonds propres nécessaires
pour traiter: Fr. 40 000.—

<& 039/31 31 01

/—"™—S
LE LOCLE

à vendre appartement de

3 pièces
Prix exceptionnel
Fr. 106 000.-

Avec Fr. 12 000.- de fonds
propres, votre mensualité sera

de Fr. 51 7.— seulement
(toutes charges comprises)

___W_ _ ______W__«M___C______ ____—__—_

Cherchons

apprenti vendeur
en quincaillerie
pour la rentrée 1988.
S'adresser à
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Quincaillerie

QUBQIS
&!_*___!____)„ 0 039/31 40 15

Restaurant du Doubs
Les Brenets

cherche:

1 sommelier(ère)
plusieurs extras

0 039/32 10 91

fjm GYPSER1E PEINTURE
ïàm% PAPIER- PEINTS

Bflntonio VntIUd
MARAIS 11 ©039/31.76.54

2400 LE LOCLE
remercie sa fidèle clientèle
pour la confiance
témoignée et lui présente
ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

\ >
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Express-vitres
Remplacement rapide

g} 039/31 38 14

Reprend son activité
dès le 11 j anvier

A vendre

Fiat 127
(1983 fin), état de

neuf, excellente voi-
ture dans la neige,

45 000 km,
expertisée,

prix: Fr. 5 850.-
ou Fr. 133.50

par mois.
<p 038/25 12 82

Je cherche

dame seule
avec véhicule,
pour s'occuper d'un
bébé à mon domicile.

$9 039/31 72 72
ou 039/31 72 73 (privé)

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

J9 039/31 75 42

r_ _______S__ Pv i ' Denise
a le plaisir d'annoncer

elle sera à votre service chez

\ Coiff ure ŝadrine
ifk .' ••4ÏI D.-JeanRichard 30 - 2400 Le Locle

Elle vous présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

A bientôt!

Solution
du mot mystère:

RATON



Pour arriver à bon port
Un chèque de la BPS au comité

d'organisation de «La Belle Hélène»

Un chèque pour soulager les soucis de M. Michel Robert-TIssoi
président, à gauche. Au centre M. Claude Robert, sous-directeur
de la BPS, à droite M. Jean-Claude Schneider, trésorier de «La
Belle-Hélène» (Photo Impar Gerber)

Un chèque de 5000 francs, destiné
à alléger le budget de «La Belle-
Hélène», fut remis, hier, par M.
Gaude Robert, sous-directeur
chaux-de-fonnier de la Banque
Populaire Suisse, au comité d'orga-
nisation de l'opéra bouffe de Jac-
ques Offenbach, comité représenté
par Michel Robert-Tissot, prési-
dent et Jean-Claude Schneider,
trésorier.
Lors du 100e anniversaire de sa
création , en 1969, la Banque Popu-
laire Suisse a institué à Berne, une
fondation dans le but de soutenir,
distinguer, des personnes indivi-
duelles, groupes, institutions ou
organismes, déployant leur activité
en Suisse, dans les domaines de la
science, beaux-arts, musique, théâ-
tre, danse, protection des monu-
ments d'arts et biens culturels, lit-
térature, cinéma.
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En 1987, la BPS a attribué 365
mille francs, dont 77 mille francs
ont été répartis en Suisse romande.

Parmi les bénéficiaires, le comité
d'organisation du spectacle «La
Belle-Hélène», joué dix fois du 27
décembre au 9 janvier au Théâtre
de la Ville. «Un encouragement à
la diversification culturelle dans
les Montagnes neuchâteloise», pré-
cisent les donateurs.

«Un chèque qui arrive à point» ,
dit Michel Robert-Tissot, lors des
remerciemments adressés. Décors,
costumes, cachets - symboliques -
à quelques exécutants profession-
nels, parmi quarante musiciens et
autant d'acteurs bénévoles, loca-
tions de salles, le budget d'une
telle aventure atteint rapidement
de très hauts montants. Si la vente
des places couvre grosso modo les
deux tiers des frais, il reste néan-
moins un trou à combler.

Le geste de la BPS soulage les
soucis des organisateurs, ceux-ci
n'ayant pas de fonds propres, la
troupe est reconstituée à chaque
nouvelle manifestation, j) ue Q

Naissances à nouveau
en augmentation

Les statistiques 1987 de l'état civil sont connues
Déjà amorcée durant l'année 1986 la reprise du nombre des
naissances s'est confirmée en 1987. Pour ces douze derniers
mois l'état civil a en effet enregistré 116 naissances alors qu'il y
en avait eu 106 en 1986.

Il s'agit là d'un élément positif et
encourageant qui ressort des statisti-
ques 1987 établies par l'officier de
l'état civil Jean-Paul Bourdin.

Certes, on est encore loin des
«records» des années fastes, comme
1972 où l'on avait alors enregistré
243 naissances. Mais depuis lors leur
nombre avait régulièrement chuté
pour s'établir à son seuil le plus bas,
fin 1985, avec 77 naissances. Cest
alors que s'est amorcée une nette
reprise avec 106 heureux événements
en 1986 et donc 116 en 1987. Il est
certes encore trop tôt pour affirmer
que cette tendance se poursuivra et
ce n'est qu'avec quelques années
supplémentaires de recul qu'on
pourra alors apprécier s'il s'agit oui
ou non d'une durable «reprise»
démographique.

FILLES ET GARÇONS
«À ÉGALITÉ»

Ces 116 naissances de parents domi-
ciliés au Locle se répartissent de
manière très égale: 58 garçons et 58
filles. En 1986 il s'agissait de 56 gar-
çons et 50 filles.

Sur le total des 116 naissances 93
sont de nationalité suisse. Dans
l'optique de la défense de la Mater-
nité de l'Hôpital du Locle, une statis-
tique plus affinée permettra ultérieu-
rement de dire combien de ces 116
enfants sont nés au Locle ou dans
d'autres maternités. Mais la propor-
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tion doit avoisiner les 50% dans cha-
que cas.

En outre 38 naissances (31 en
1986) d'enfants dont les parents
étaient domiciliés hors du Locle ont
aussi été enregistrées au Locle. D
s'agissait de 24 garçons et 14 filles.

MOUVEMENT NATUREL
MOINS DÉFICITAIRE

Dans le bilan du mouvement naturel
d'une population, outre les naissan-
ces, interviennent les décès. Si, pour
les personnes domiciliées au Locle,
l'état civil en avait enregistré 146 en
1986, il en a relevé 131 pour 1987,
soit une diminution de 15. De sorte
que pour 1987 toujours le bilan du
mouvement naturel: 116 naissances
et 131 décès est moins déficitaire,
(avec -15) qu'en 1986, -40 (146
décès et 106 naissances). Mais il était
encore plus important fin 1985 avec
— 52 unités.

En fait, de ce point de vue et sur-
tout en ce qui concerne le nombre
des décès, «1987 marque le retour à
une année normale» commente
Jean-Paul Bourdin.

116 des 131 décès constatés en
1987 sont survenus chez des person-
nes âgées de 60 ans et plus. L'état
civil en a enregistré 26 dans la classe
d'âge 60 à 69 ans, 42 dans la tranche
70 à 79 ans (25 hommes et 17 fem-
mes), 36 chez les 80 à 89 ans (13
hommes, 23 femmes) et 12 (2 hom-
mes, 10 femmes) chez les plus de 90
ans.

Cette statistique confirme que de
manière générale, les hommes s'en
vont plus tôt que les femmes.

Par ailleurs l'état civil a aussi pro-
cédé à l'enregistrement de 36 décès
de personnes domiciliées hors du
Locle, (46 en 1986). D s'agissait de 16
hommes et de 20 femmes.

ON S'EST MARIÉ
PLUS TÔT EN 1987

Dernier point livré par les statisti-
ques de M. Bourdin: les mariages.
En 1987 on en a célébré au Locle 62,
soit 7 de moins que l'année précé-
dente.

«Cette diminution s'explique par
le fait que peu de mariages ont été
célébrés ces derniers mois les fiancés
désirant se marier après l'entrée en
vigueur du nouveau droit matrimo-
nial et l'application des nouvelles
dispositions en matière d'imposition
fiscale des couples, soit dès le 1er
janvier» explique l'officier de l'état-
civil qui affirme que plusieurs unions
sont en vue.

En 1987 on s'est marié un peu
plus tôt qu'en 1986 puisque la classe
d'âge des fiancés les plus nombreux
s'est abaissée de la tranche d'âge de
24 à 35 ans (en 1986) à celle de 23 à
30 ans en 1987. «

C'est dans cette fourchette qu'on a
dénombré 41 hommes et 30 femmes.
Ces mariages représentaient 13
nationalités. Soit, outre la Suisse et
les principaux pays européens limi-
trophes et méditerranéens, le Pakis-
tan, la Tunisie, les Philippines, l'Uru-
guay, la Turquie et l'île Maurice.

Notons enfin que 16 mariages
concernant des fiancés loclois, l'un
ou l'autre ou tous les deux, ont été
célébrés ailleurs.

J.-C. P.

Vivre pratiquement l'Unité
Programme d'échanges et de contacts

entre protestants et catholiques
Chaque année, du 18 au 25 janvier,
les membres des Eglises chrétien-
nes du monde entier sont invités à
vivre la semaine dite de «L'Unité».
Ce sera le cas au Locle, avec une
nouveauté qui ouvrira la porte à
une réflexion autour d'un thème à
base théologique.
Que ce terme toutefois n'effraie
personne. Cette démarche s'inscrit
en toute simplicité dans l'articula-
tion de la semaine de l'Unité à
laquelle l'ensemble des chrétiens
de la ville sont invités à s'associer.

Cette semaine de l'Unité, déve-
loppée par la suite, fut initialement
lancée par l'abbé Couturier en
1925. EÛe a pour but essentiel de
réunir les membres des Eglises
chrétiennes, de les rassembler
autour du thème de l'Unité, de la
vivre pratiquement au-delà des
grandes déclarations théoriques.
Au Locle, placée sous le signe des

échanges cette action débutera
samedi 16 janvier à 17 h 30, par
une messe à laquelle les protes-
tants seront chaleureusement
accueillis. A noter que l'homélie
sera prononcée par un pasteur;
ceci à l'église.

En guise de réciproque les chré-
tiens de confession catholique sont
attendus au culte célébré au Tem-
ple à 9 h 45, dimanche 24 janvier.
Un abbé dira le sermon.

Lors des deux offices le chœur
et les membres de la Mission
catholique dirigée par Don
Alberto Stucchi enrichiront
l'assemblée de leur présence.

Autre aspect de cette semaine de
l'Unité, la participation des
enfants. Mercredi 20 janvier ils
convient chacun à s'associer à la
célébration qu'ils ont mise au
point et qui débutera à 16 h 30 à
l'Eglise catholique.

Quant à la nouveauté introduite
cette année, elle consiste en deux
entretiens prévus les 12 et 26 jan-
vier, à la Maison de paroisse cha-
que fois et à 20 h.

Tant le pasteur Eric Perrenoud
que le curé Paul Sollberger expli-
quent qu'il s'agit «de deux soirées
de réflexion autour de thèmes qui
permettront de s'entretenir sur la
Sainte Cène et la Messe».

Des théologiens neuchâtelois
des deux confessions, protestante
et catholique, en seront les anima-
teurs. Il faut relever que cette réa-
lité locloise, par cette semaine de
l'Unité, se vivra sur une même
dimension, au titre ' d'expérience
d'Eglise dans les autres localités de
la région; qu'elle dépasse par con-
séquent le cadre de la Mère-Com-
mune, (jcp)

virrr.rmmi
Pierre Zurcher vote René Felber

Docteur en sciences de l'éduca-
tion de l'Université de Genève et
musicien, Pierre Zurcher mène
des recherches sur les processus
d'apprentissages musicaux pour le
Fond national de la recherche
scientifique et est l'initiateur de
l'Atelier musical à La Chaux-de-
Fonds. D vote René Felber.

- Si je vote René Felber, ce n'est
pas seulement au titre de membre
du comité central du Parti socia-
liste suisse, mais surtout parce
qu'il a réussi à s'imposer dans un
monde où on ne peut en principe
le faire qu'en travaillant son
image, ce qu'il n'a pas fait. En
effet, les médias, la mode et le
showrbusiness créent des modèles

de vie si beaux qu'ils sont inac-
cessibles. René Felber lui est allé
à contre-courant en acceptant de
se présenter sans se façonner une
image. Et il est passé comme cela,
sans faire de lifting, bien que les
médias aient essayé de le montrer
vieux et inutilisable. En réalité, il
soutien une ligne politique et une
ligne d'existence, avec rigueur. En
Suisse, on a besoin d'un homme
qui a ce poids personnel et cette
honnêteté, je dirais, humaniste.

-Ce choix est-ce aussi pour
vous une manière de braquer le
projecteur sur le monde politique?
- Oui, parce qu'aujourd'hui on

le déprécie pour se concentrer sur
les reflets de la politique-specta-
cle. Alors que les charges à assu-

(Photo Impar-Gerber)
mer par les élus sont toujours
plus lourdes et ne devraient pas
laisser de place au spectacle.
-Auriez-vous une question à

poser à René Felber?
- Non, je lui ai déjà posé celles

qui m'importent.
- Voudriez-vous être à sa

place?
- Non, je ne serais pas efficace

dans un terrain comme celui-là.
Les hommes politiques sont en
quelque sorte des philosophes du
concret et à ce titre façonnent le
monde et dans ce cas, moi, je
serais un philosophe du symboli-
que. Je suis plutôt un homme de
réflexion et à ce titre la fonction
de René Felber ne me concerne
pas. R. N.

NAISSANCES"

m
Graziella et Jean-Pierre

WAEFLER - RAVESSOUD

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

KEWIN
le 4 janvier 1988

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Bois-Noir 41

_9
MARC

à le plaisir d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

LAETITIA
CORALIE

née le 4 janvier 1988

Hôpital du Locle

Josiane et Michel
FOURNIER

Charles-Naine 7
2300 La Chaux-de-Fonds

LELOCLE
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Quatre jeunes gens interpellés dans le Val-de-Morteau
Au terme d'une enquête rondement
menée, la gendarmerie de Morteau
vient de mettre fin aux activités
délictueuses d'un quatuor qui écu-
niait la région depuis le mois de
décembre dernier.

De retour à son domicile dans la
nuit du réveillon du jour de l'An,
M. Bole du Chaumont Bernard,
domicilié aux Combes, près de
Morteau, trouvait son apparte-
ment cambriolé par effraction. Les
malfrats avaient subtilisé des bou-
teilles de Champagne, des victuail-
les et des bijoux.

Au cours de la même nuit, une
effraction identique était perpétrée
chez M. André Roussel-Galle, aux
Fins. La présence des propriétaires
réveillés à la hâte mettait les
auteurs en fuite.

Des plaintes étaient déposées
auprès de la gendarmerie de Mor-
teau le 1er janvier qui, rapidement,
identifiait les auteurs des faits.

Agés de 18 à 24 ans, les cam-
brioleurs sont originaires du Val-
de-Morteau et de Charquemont.
L'un d'eux avait été libéré de la
maison d'arrêt de Dijon à la fin
novembre dernier.

L'enquête poursuivie avec la bri-
gade des recherches de Pontarlier,
appuyée par plusieurs gendarme-
ries du Haut-Doubs, a permis
d'établir également la responsabi-
lité de ces jeunes gens dans huit
autres cambriolages, commis dans
des résidences et magasins du Val-
de-Morteau.

Les propriétaires ont pu ainsi
récupérer une partie du butin
dérobé. Les quatre auteurs de ces
cambriolages ont été présentés hier
matin au Parquet de Besançon.

(pra)

Cambriolages en série



L'Entre-deux-Lacs s'étoffe
Recensement du district de Neuchâtel : le chef-lieu

reste encore l'inconnue
Mis à part le chef-lieu, les com-
munes du district de Neuchâtel
viennent de recenser leur popula-
tion. Elles annoncent 358 habitants
de plus. Le dynamisme de la cons-
truction y est pour beaucoup.

Des neuf localités du district, sans
compter Neuchâtel, six d'entre
elles bénéficient d'un plus appré-
ciable. Marin caracole en tête avec
3608 habitants (+180 par rapport
à 1986), une moyenne d'âge de 33
ans et un bon millier de mineurs.
L'an passé sa progression tout
aussi nette n'avait pourtant pas
dépassé 86 habitants de plus. Le
Landeron compte 68 nouveaux
venus (126 en 86), Cornaux 55
(105 en 86), Cressier 34, Enges 21,
et Lignières 35. Ces bons résultats
restent liés à la construction
immobilière, partout relativement
active. .

Trois communes font plutôt
grise mine: Saint-Biaise, pour la

troisième année consécutive,
régresse. La commune déplore le
départ de 14 habitants (2 en 86).
passant de 2922 à 2908 résidents.
En outre la population vieillit.
Même résultat à Hauterive, 2442
habitants en 86, 2428 en 87: la
chute est ici encore plus sensible.
Thielle-Wavre accuse une baisse
de sept habitants (1497 au total
pour 87). Dans ces trois com-
munes, on trouve peu de loge-
ments à louer ou abordables. Les
zones constructibles et leur densi-
tés démographiques réduites, les
familles propriétaires voient un
jour les enfants partir. A Saint-
Biaise, le problème semble préoc-
cupant et on attend quelques
grands projets immobilier pour
stopper l'hémorragie.

Quelques permanences sont à
souligner: un nombre d'étrangers
assez important à Cressier (34,1%
en 87, 34,6% en 73) ainsi qu'à
Marin (1071 sur 3608 habitants):

si leurs zones industrielles se déve-
loppent, la création de logement a
suivi. Ce qui ne serait pas le cas de
Cornaux où l'on estime que 50%
de la population active se déplace
pour travailler.

Les communes d'Entre-deux-
Lacs deviennent-elles le dortoir de
Neuchâtel-ville? Le phénomène a
déjà commencé il y a plusieurs
années, accentuant les mouve-
ments pendulaires. Si elles ont déjà
profité du dépeuplement du chef-
lieu, elles consolident leur situa-
tion cette année. Néanmoins cer-
taines progressions démographi-
ques ne sont plus aussi spectacu-
laires qu'en 86: Cornaux et Le
Landeron par exemple. Enges en
perdait trois. Reste la seule incon-
nue: les résultats du recencement
de Neuchâtel, qui viendront
demain. Avec ses 31.775 habitants
en 86, la ville pourrait encore
réserver quelques surprises.

C. Ry

NEUCHÂTEL Tôt 1986 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1987 Augm. Dimin.
Neuchâtel 31775
Hauterive 2442 626 1338 464 2428 14
Saint-Biaise 2922 932 1443 533 2908 14
Marin - Epagnier 3428 867 1670 1071 3608 180
Thielle - Wavre 380 135 173 65 373 7
Cornaux 1442 383 898 216 1497 55
Cressier 1689 360 775 588 1723 34
Enges 188 78 127 4 209 21
Le Landeron 3665 933 2316 484 3733 68
Lignières . 602 271 338 28 637 35 
TOTAL 1987 
TOTAL 1986 48533 14200 23839 10494 136 
Différence

Dubied à l'Ecole technique
___ ¦ VAL-DE-TRA VERS

Les apprentis dessinateurs de machines ont trouvé un toit
Jeudi, l'Ecole technique de Couvet ouvrira une nouvelle
classe avec sept apprentis dessinateurs de machines qui se
trouvaient jusqu'à présent en formation chez Dubied. Leur
maître, inscrit au chômage, a été engagé comme professeur.
Et Dubied a prêté le matériel nécessaire. Enfin une bonne
nouvelle dans cette affaire-
Début novembre, Dubied comp-
tait près de 750 salariés. Lundi
matin, à la reprise du travail, il
n'en restait plus que 239, plus 28
apprentis. Sept en dessin techni-
que, 12 dans les bureaux, 9 en
mécanique.

Avant Noël, Dubied prévoyait
d'envoyer ses apprentis-dessina-
teurs à l'Ecole technique de Neu-
châtel où ils suivent déjà des cours.
Décision compréhensible du
moment que l'Ecole technique de
Couvet a abandonné la formation
de dessinateurs depuis le milieu
des années 1970 et que seules deux
écoles dans le canton, celles de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds forment encore des dessina-
teurs.

POURQUOI PAS À COUVET?
L'intention de Dubied fit du bruit
en coulisse. Le président de com-
mune Claude-Gilbert Bourquin, le

maître d'apprentissage Claude
Perrinjaquet et le canton œuvrè-
rent en compagnie du directeur de
l'Ecole technique Frédéric Gfeller
pour ouvrir une classe de dessin
technique dans le bâtiment de
l'ETC.

Négociations serrées pendant la
trêve de Noël. Feu vert du canton,
prêt de planches à dessin et autre
matériel par Dubied, engagement
de Claude Perrinjaquet qui s'était
déjà inscrit au chômage. «Ce fut
un sacré cadeau de Noël», confie-
t-il ragaillardi.

Hier, les apprentis ont démé-
nagé le matériel et aménagé leur
classe. Les cours commenceront
jeudi, à la rentrée. L'Ecole techni-
que ouvrira cette classe à de nou-
veaux apprentis dès le début de la
prochaine année scolaire. C'est
dire qu'elle reprend la formation
des dessinateurs.

Chez Dubied, il reste encore 12
apprentis de commerce, dont 4 en
dernière année. Si tout va bien, ces
derniers finiront leur formation
pendant la durée du sursis concor-
dataire. Il faudra recaser tout ou
partie des autres.

Certains ont déjà été réengagés
par des entreprises ou admnistra-
tions du Val-de-Travers. Sollicitées
par Francis Maire, responsable de
l'Ecole professionnelle cantonale
de Fleurier, elles se montrent com-
préhensives. Trois à quatre places
ont d'ores et déjà été offertes.

En mécanique, sur les neuf
apprentis, un seul terminera son
apprentissage en juin. Les huit
autres pourront , on l'espère, pour-
suivre leur formation chez Dubied.

JJC

...Qui monte, qui monte, qui monte
Recensement dans le district de Boudry

Pas de petite bête, mais une popu-
lation qui monte, qui monte, qui
monte. Le district de Boudry con-
tinue d'attirer du monde et l'aug-
mentation à fin 1987 avoisinera les
360 personnes. Un beau résultat
certes, mais tout de même moins
impressionnant que celui de
l'année précédente : la hausse était
plus élevée de 300 unités encore.

La ville de Boudry a réussi à
gagner 179 habitants. Le plus beau
score du district. Colombier vient
ensuite, avec 86 citoyens de plus.

Dans trois communes, la ten-
dance a été inverse: mais il ne
s'agit pas encore d'une hémora-
gie... Auvernier a perdu 33 habi-
tants, Corcelles-Cormondrèche un
de moins et Brot-Dessous 9. Ce

qui, pour le village le moins peuplé
du district représente quand même
7% de ses effectifs.

Deux communes n'ont pas
encore pu nous donner les chiffres
qui nous permettraient de vous
présenter le tableau complet du
recensement: Rochefort et Gor-
gier.

A. O.

BOUDRY Tôt 1986 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1987 Augm. Dimin.
Boudry 4478 1328 2258 Ï07Ï 4657 179
Cortaillod 4036 1320 2004 745 4069 33
Colombier 4308 1399 2286 709 4394 86
Auvernier 1474 603 708 130 1441 33
Peseux 5070 1819 2997 992 5108 38
CorceUes-Cormondrèche 3233 1265 1530 406 3201 32
Bôle 1676 647 882 163 1692 16
Rochefort 813
Brot-Dessous 125 45 65 6 116 9
Bevaix 2956 1097 1446 457 3000 44
Gorgier 1544
Saint-Aubin- Sauges 2193 666 1080 474 2020 27
Fresens " 165 101 60 12 .173 8
Montalchez 164 75 88 5 168 4
Vaumarcus 185 71 109 11 191 6 

TOTAL 1986 32420 11311 15818 5291 656 

CORCELLES
Nelly Calame-Kemm, 1912
MÔTIERS
Armand Blaser, 1901
NEUCHÂTEL
André Krebs, 1916

DÉCÈS

Rédaction
Val-de-Ruz:
Mario Sessa
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Argent comptant
reprise de crédit en cours valable égale-
ment pour les indépendants. Personne
efficace, contact agréable: Guenin Alexan-
dre, Fausses-Braves 17, 2000 Neuchâtel,
0 038/25 12 82

Commandez dès aujourd'hui

votre livre sur la dianétique
La puissance de la pensée sur le corps de
L.-R. Hubbard. Prix Fr. 35.50, port inclus.
Ce livre vous amènera une meilleure con-
fiance en vous ! 0 038/25 12 82. jus-
qu'à 22 h 30.

L'annonce, reflet vivant du marché

a» VAL-DE-RUZ rtaiiMi^mÊ^^^^mmBmKMmœBaamm n̂m

Reœnsement final au Val-de-Ruz: + 149

VAL-DE-RUZ Tôt 1986 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1987 Augm. Dimin.
Cernier 1763 705 864 201 1770 7
Chézard-Saint-Martin 1240 561 672 52 1285 45
Dombresson 1058 467 515 82 1064 6
ViUiers 275 110 157 9 276 1
Le Pâquier 202 102 105 1 208 6
Savagnier 651 336 258 34 628 23
Fenin-Vilars-Saules 489 230 226 28 484 5
Fontaines 643 276 319 54 649 6 ,
Engollon '72 45 30 1 76 4
Fontainemelon 1352 462 705 207 1374 22
Les Hauts-Geneveys 753 299 406 59 764 11
Boudevilliers 457 212 209 32 453 4
Valangin 395 176 153 68 397 2
Coffrane 520 240 240 54 534 14
Les Geneveys-sur-Coffrane 1328 396 609 344 1349 21
Montmollin 351 153 202 32 387 36 
TOTAL 1987 " 4770 5670 1258 11698 181 32
TOTAL 1986 11549 4698 5635 1216 48 
Différence 149

Tout est dit au Val-de-Ruz. Le
recensement 1987 complété du der-
nier résultat manquant, celui de
Fenin-Vilars-Saules, vient parfaite-
ment confirmer l'analyse que nous
avions tentée dans notre édition
d'hier, en possession de 15 bilans
sur 16. Avec 149 nouveaux habi-
tants au 31 décembre 1987, le Val-
de-Ruz compte désormais 11.698
personnes.
La population de La Côtière fluc-
tue régulièrement depuis quelques
années autour de la barre des 480
habitants. A la fin de l'année pas-
sée elle a perdu cinq habitants,

alors qu'elle en avait gagné cinq un
an auparavant, l'équilibre restera
acquis tant qu'il n'y aura pas de
nouvelles possibilités d'habitation
dans cette zone proche de Neuchâ-
tel

POLITIQUE "

Le recensement de 1987 n'a eu de
l'effet sur la représentation des
citoyens au sein du législatif com-
munal que dans une seule com-
mune: Chézard-Saint-Martin qui
verra son Conseil général passer de
25 à 26 sièges lors des prochaines
élections communales de cette
année. Il s'en est fallu d'un habi-
tant pour que Fontainemelon ne
gagne elle deux sièges, car avec
1375 habitants la réprésentation
passait de 27 à 28 sièges, un chiffre
paire qu'il aurait fallu transformer
en impair, en ajoutant encore un
29e siège! M. S.

Nette progression confirmée
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. L 'INSTINCT DE LA LANGUE

f-4 FRANÇAIS
ALLEMAND en petits groupes L-
ANGLAIS en cours privés |̂

M ' ESPAGNOL cours intensifs
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CERNIER

Afin d'animer la fin de l'année, la
commission culturelle du collège
secondaire de la Fontenelle, à Cer-
nier, avait organisé un concours de
confection de chapeaux. Plus de
200 modèles ont été ainsi fabriqués
en recourant à différents maté-
riaux, puis exposés. Un jury vient
de décerner les prix aux meilleures
réalisations de chaque classes
d'âges :

1ère année: 1. Alexandra Spaz-
zafumo et Nicolas Durrenberger,
194 points; 3. Simon Guenin, 187.
- 2e année: 1. Alban Schneider,
207; 2. Sacha Mûller, 205; 3.
Raphaël Jossi, 186. - 3e année et
4e années: 1. Christian Challan-
des, 216; 2. Xavier Moy, 202; 3.
Christophe Geiser, 197. (ms)

Lauréats

PERSONNE DE CONFIANCE
cherche travaux de nettoyages et d'entretien
quelques heures par semaine.

Ecrire sous chiffres TG 19.949 au bureau de
L'Impartial.

HOMME
cherche place comme chauffeur-livreur ou com-
missionnaire. Permis voiture . Horaire: le matin
de 4 à 12 heures, environ.
Ecrire sous chiffres TF 19950 au bureau de
L'Impartial.

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
bonnes connaissances en informatique (IBM
s/36), cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffres TS 19991 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE CUISINIER DIPLÔMÉ
avec permis cherche emploi région
La Chaux-de-Fonds — Le Locle.
Libre tout de suite.
(p 039/23 41 18 dès 9 heures.

CONTRÔLEUR MÉCANICIEN
cherche changement de situation. Etudie toutes
propositions.

Ecrire sous chiffres RT 19960 au bureau de
L'Impartial.

HOMME
32 ans, avec permis de conduire B. sachant passer le

.triangle, possédant bus 8 m3 de capacité, cherche
emploi à temps complet ou partiel. Ouvert à toute pro-
position.
Ecrire sous chiffres RG 57349 au bureau de L'Impartial
du Locle.



Val-de-Travers en dents de scie
Les tendances d'un recensement 1987 inachevé

Impossible de publier le
tableau complet du recense-
ment 1987. Couvet l'intro-
duit pour la première fois sur
ordinateur, alors que Fleu-
rier et Travers ne sont pas
pressés. Un constat le choc
Dubied n'apparaît pas
encore dans les premiers
chiffres. La tendance, mises
à part deux exceptions, est
même à la hausse. Et Cou-
vet, début décembre, comp-
tait une cinquantaine d'habi-
tants supplémentaires mais
Travers semble avoir perdu
beaucoup de plumes.
Môtiers apparaît comme le princi-
pal bénéficiaire du redressement
du Val-de-Travers ces deux derniè-
res années. Le village compte 22
âmes de plus et passe la barre des
775 habitants, ce qui lui permettra
de siéger avec un législatif de 17
membres au lieu de 15! Ce village
a connu la plus forte progression
depuis 8 ans. Il n'en comptait que
721 en 1980; il abritait 784 person-
nes le 31 décembre.

Noiraigue, proche du Littoral, à
18 minutes de train de Neuchâtel,
ne cesse de progresser: 382 habi-

tan ts en 1980, 429 pendant la nuit
de la Saint-Sylvestre. Comme au
chef-lieu, la création d'un lotisse-
ment a permis d'augmenter la
population.

Boveresse profite de sa situation
entre Fleurier et Couvet pour atti-
rer de nouveaux habitants qui con-
struisent sur le versant très enso-
leillé du village.

A La Côte-aux-Fées, l'ouverture
d'un foyer pour alcooliques néces-
site une équipe d'encadrement qui
n'est pas sans influence sur l'aug-
mentation de population.

Saint-Sulpice perd des habitants
malgré la création d'un lotisse-
ment. Il faut chercher la raison de

cette diminution dans la moyenne
d'âge élevée de la population.

Statu-quo aux Bayards qui avai t
augmenté de 18 habitants fin 1986.

Aux Verrières, le départ de
Longo-Maï (onze personnes) et de
quelques jeunes explique la baisse.
Le village pourrait remonter la
pente s'il offrait des appartements
confortables. Il compte malheu-
reusement trop d'immeubles vétus-
tés.

Couvet espérait, début décem-
bre, une augmentation de 50 per-
sonnes. La déconfiture de Dubied
a déjà suscité quelques départs
mais l'administration, qui installe

le recensement sur ordinateur pour
la première fois, ne peut pas
encore donner de chiffres précis.

A Fleurier et à Travers, les
administrations n'ont pas encore
fait leurs comptes. L'an dernier,
Fleurier avait perdu 23 habitants,
alors que Travers en gagnait 51!
Cette année, il semble que l'inverse
pourrait se produire car les Traver-
sins ont enregistré 22 décès et de
nombreux départs alors que les
Fleurisans peuvent raisonnable-
ment espérer voir leurs effectifs
augmenter. Réponse d'ici la fin de
la semaine. On l'espère...

JJC

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers
Couvet
Travers
Noiraigue
Boveresse
Fleurier
Buttes
La Côte-aux-Fées
Saint-Sulpice
Les Verrières
Les Bayards
TOTAL 1987
TOTAL 1986 
Différence

Tôt 1986 Neuch. Conféd.
762 390 32T
2672
1206
421 210 158
311 126 188
3495
590 310 226
504 294 221
474 169 231
777 . 294 436
308 197 107

Etrang. Tôt 1987 Augm. Dimin.
73
~" 

784 22 :

61 429 8
19 333 22

58 594 4
8 523 19

61 461 13
26 756 21
4 308 

Glissant comme un savon.
Audience du Tribunal du Val-de-Ruz

Employé d'assurances, prévenu
d'escroquerie, de diffamation et
d'infraction à la Loi sur la concur-
rence déloyale, J. F. a décidément
une conception très particulière de
son métier. . ,

Démarchant Mlle X, le prévenu lui
a déclaré que son assurance-vie
était «des arnaqueurs», sousenten-
dant évidemment par-là que celle
qu'il représentait était bien plus
digne de confiance. Le prévenu J.
F. a lui-même, rédigé la lettre de

résiliation de police que Mlle X. a,
ensuite, adressée à sa compagnie,
tout en signant une nouvelle police
auprès de la compagnie du pré-
venu. L'assurance de .Mlle X. a
bien sûr, cherché à comprendre
et... a trouvé la vérité.

D'autre part, J. F. a encore
déterminé la plaignante G.P. à lui
prêter 25.000 fr. Il lui avait affirmé
que pour investir dans une affaire
immobilière, «Verbier II», il avait
besoin de la somme pendant un
court terme de 39 jours. Hélas,

«Verbier II» est inconnu au batail-
lon immobilier du Valais et, jus-
qu'à ce jour la plaignante n'a reçu,
en retour, que 15.000 fr.

Le prévenu a .employé l'argent
pour rembourser des dettes. Chez
le Juge d'instruction déjà, la plai-
gnante n'avait pu être confrontée
au prévenu, celui-ci faisant défaut.
J. F. n'était pas non plus présent à
l'audience d'hier ce qui a fait dire à
la plaignante: - Il nous glisse
entre les doigts comme un savon
dans une baignoire !

Compte tenu des antécédents le
tribunal, par défaut, a condamné
J. F. à 90 jours d'emprisonnement
ferme, 500 fr. d'amende et de
344,50 fr. de frais.

EXPERTISE
Au volant de sa voiture, R S. quit-
tit le 3 septembre dernier, le Cen-
tre de vacances de La Chotte à
Malvilliers. Son intention était de
se diriger vers Neuchâtel. La
manœuvre impliquait de franchir
les voies montantes de la route de

La Vue-des-Alpes dont l'une est
une présélection. Au même instant
survenait de Boudevilliers le con-
ducteur C. P.

Laissant une trace de freinage
en ligne droite de 27,6 mètres de
longueur sur la chaussée, le véhi-
cule de C. P. a heurté celui de R. S.
alors que ce dernier se trouvait
déjà sur la voie descendante. Le
choc a détruit les deux véhicules.
Dans un premier temps seul R. S.
était renvoyé devant le Tribunal.
Mais le prévenu estimant que

l'inattention et la vitesse excessive
de l'autre conducteur étaient la
cause de l'accident, a porté plainte
contre C. P.

Les deux conducteurs com-
paraissaient hier devant le tribu-
nal. Ce dernier a ordonné une
expertise qui établira, notamment
la vitesse initiale de C. P. et la
chronologie exacte des événe-
ments. Affaire à suivre, (zn)
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Les « Franches » en mission
Le réveil chrétien des jeunes se dessine

Un temps fort de réveil et de prières se prépare pour toutes
les Franches-Montagnes en mars prochain avec en sus la
«montée pascale» des jeunes. Durant un mois, seize mission-
naires lyonnais «envahiront» le territoire pour prêcher et
interpeller les croyants et non-croyants de la région.

Du 6 au 27«mars prochain, on
assistera dans les Franches-Mon-
tagnes à une véritable offensive de
prières et de bonnes paroles.
Actuellement , une commission
forte d'une septantaine de person-
nes travaille à son organisation.
Parallèlement , une quarantaine de
jeunes Francs- Montagnards por-
tent le souci d'un temps qui sera
exclusivement destiné aux jeunes.

LE RÉVEIL DES JEUNES
Cela ne fait que trois ans que
François Brahier , animateur et
catéchiste , s'occupe à plein temps
des jeunes catholi ques des Fran-
ches-Montagnes et du Jura-Sud.
Néanmoins il a assisté pendant
cette période à un réveil des
besoins des jeunes et à une mobili-
sation de leurs facultés de service.

C'est plus d'une quarantaine de
jeunes qui se sont montrés récem-
ment disponibles pour préparer les
animations du mois de mars pro-
chain et la grande «montée pas-
cale» qui leur permettra de vivre
un temps fort du jeudi saint au
dimanche de Pâques.

Jusqu 'en 1985. date du premier

Feu: 118

grand rassemblement des jeunes,
rien n'était très organisé dans la
région. Depuis lors, un groupe
d'une centaine de jeunes se
retrouve pour des échanges, des
actions ponctuelles auprès des
malades et de personnes seules ou
des sensibilisations aux problèmes
du tiers monde.

Actuellement de nouvelles cellu-
les se constituent , tant à Lajoux
qu'aux Breuleux. François Brahiei
remarque que les jeunes sont tou-
jours présents lorsqu'il s'agit de
toucher les réalités sociales de
notre temps.

MARCHE DANS LA NUIT
Un bureau d'une dizaine de per-
sonnes est déjà sur pied de guerre,
pour coordonner toutes les activi-
tés qui seront proposées et organi-
sées ce printemps. Chaque samedi
de mars, les jeunes pourront se
retrouver dans trois endroits diffé-
rents des Franches-Montagnes et
de la Courtine , pour un j isamedi-
accueiU où l'on traitera de problè-
mes sociaux , humanitaires et reli-
gieux. Il y aura des endroits poui
échanger, d'autres pour réfléchir
sur un thème au moyen de jeux ou
d'un montage audio-visuel.

En outre , trois agoras seront
organisés les jeudi , séances durant
lesquelles un pont sera lancé entre

les générations. Les adolescents et
les adultes auront là l'occasion de
se dire un certain nombre de cho-
ses. La rencontre des jeunes dans
leur propre paroisse sera aussi
favorisée, et l'on prendra souvent
soin de choisir des lieux de rencon-
tre dans les petites paroisses par-
fois oubliées.

L'apothéose de la mission des
jeunes sera vraisemblablement la
«montée pascale». Un premier
projet de ce temps fort prévoit un
grand lieu de rassemblement le
jeudi soir à Montfaucon où une
première célébration sera animée
par les jeunes. Les participants
marcheront ensuite dans la nuit,
de Bollement à Lajoux. La célébra-
tion du samedi saint se vivra à
Lajoux et aux Bois ; c'est au Noir-
mont que les jeunes se retrouve-
ron t pour chanter Pâques.

De nombreuses animations se-
ront organisées entre les célébra-
tions, mais il faut relever que pour
les jeunes chrétiens, l'importance
de cette «montée pascale» sera cer-
tainement le fait d'être ensemble et
de marcher vers un même idéal.

GyBi

M Nicolas Ketterer...
...du Noirmont, fils de M.
Michel Ketterer, maire, qui vient
de passer brillamment ses exa-
mens finaux de médecine à
l 'Université de Lausanne, (z)

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de
décembre 1987 indiqué une diminution de 16 personnes
par rapport au mois de novembre dernier. La comparaison
avec le mois de décembre 1986 permet de constater une
augmentation de 191 chômeurs et chômeuses. Le tableau
ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:

Décembre Novembre Décembre
1987 1987 1986

Demandes d'emploi 1594 1608 1429
Placements , 107 138 93
Chômeurs complets 1576 1592 1385

A relever que le 44,86% sont des hommes et le 55,14% des
femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés
sont les suivants:
- administration, bureau, commerce: 351 soit 22,27% des chômeurs
- industrie horlogère : 264 soit 16,75 % des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 220 soit 13,96 % des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 95 soit 6,03 % des chômeurs
- bâtiment * : 45 soit 2,85 % des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:
Districts Hommes Femmes Tôt. déc. Tôt. nov. Diff. +

1987 1987 ou -
Neuchâtel 227 303 530 556 -26
Boudry 92 128 220 196 +24
Val-de-Travers 38 103 141 147 - 6
Val-de-Ruz 34 34 68 69 - 1
Le Locle 97 89 186 194 - 8
La Chaux-de-Fonds 219 212 431 430 + 1
Total "707 869 1576 1592 -16

(comm)

Situation du chômage
dans le canton

La œmmunication, la vie, l'amour,
la mort mis en scène

Après les deux grands succès obte-
nus à Delémont et à Moutier, l'ate-
lier théâtre du Centre culturel
régional de Delémont proposera
son dernier spectacle «graffiti» de
Sam Shepard le 10 janvier prochain
à Saint-Brais.
Cette pièce mise en scène par un
professionnel du théâtre, Germain
Meyer, relate des moments de vie
que chacun d'entre nous traverse à
une période ou à une autre de son
existence. Christophe Devaud,
comédien du CCRD, parle ainsi
du spectacle : «Ce sont des person-
nages hétéroclites et anonymes qui

se détachent d'un contexte indéfini
et qui parlent de nous. De chacun
de nous, mais aussi ces relations
que nous avons les uns avec les
autres : attirance, rejet, amour et
haine, enfantement et meurtre.
Comme des graffitis, ils montrent
des aspects juxtaposés d'une réa-
lité multiple et complexe... Les tex-
tes de Shepard sont tout à la fois
ambigus et très quotidiens, pres-
que banals...»

L'atelier théâtre est né en 1983
avec la complicité .de Guy Tou-
raille, comédien bien connu du
TPR. Dès lors, il deviendra un heu

privilégié d'initiation au théâtre,
de création artistique, de décou-
verte de soi et des autres. Après
Guy Touraille, c'est Germain
Meyer metteur en scène jurassien
d'origine et établi à Genève qui
reprend la barre après douze
années d'expériences théâtrales
passées au Mexique. Le résultat est
là: un spectacle à succès qui inter-
roge. GyBi
• «Graffiti» de Sam Shepard par
l'atelier théâtre du Centre culturel
régional de Delémont - dimanche
10 janvier à 17 heures à la halle de
gymnastique de St-Brais.

Une œuvre originale présentée par onze comédiens tous passionnés

Spectacle de choix à Saint-Brais
JURA



Une grande première à Tramelan
Deux jeunes se lancent dans l'organisation de spectacles

D y a déjà un moment que ça les
démangeait et ne voulant pas offrir
n'importe quoi à un public connais-
seur ils ont préféré mettre tous les
atouts de leur côté. Aujourd'hui
tout est organisé, les contrats
signés et l'on va au-devant d'un
concert- spectacle inédit
Lionel Houlmann et Michel
Mathez qui tous deux sont con-
vaincus qu'avec de la bonne musi-
que on peut faire plaisir et se faire
plaisir mettent sur pied ce pro-
chain samedi un concert avec des
innovations qui devraient attirer
de nombreuses personnes à la halle
de gymnastique.

Ainsi, Houli et Mimi comme on
a l'habitude de les interpeller con-
vient la population de toute la
région à suivre une expérience qui
sera suivie d'autres encore plus
grandioses si l'on s'en réfère aux
nombreux projets audacieux qu'ils
ont dans leur boîte à surprise.

Répondant au nom de «Eupho-
rythmes» le groupe ne se conten-
tera pas de présenter une disco-
mobile traditionnelle pour leur
premier spectacle mais en feront
une soirée animée à souhait. Il
s'agit vraiment d une soirée
d'avant-garde où l'ensemble sera
meublé de nombreuses surprises.

Si l'on sait que l'installation qui
sera utilisée à la halle de gymnasti-

que est celle qui sert au Palais de
Beaulieu, dans de nombreux con-
certs organisés dans les cantons de
Vaud et du Valais on peut être sûr
qu'il s'agit d'une grande première
pour Tramelan.

Cette soirée sera animée à sou-
hait avec jeux et concours par deux
spécialistes soit Juan et Angelo qui
ont déjà à leur actif une solide
expérience en la matière.

Les organisateurs désirent offrir
une musique variée où il n'y aura
pas seulement du disco ou du funk
mais un échantillon où chacun
pourra se sentir à l'aise et se défou-
ler dans une chaude ambiance. Le
public de tous les âges y est
attendu et l'on fera le maximum
afin que chacun puisse confirmer
les ambitions de ces deux jeunes.

Les amateurs de musique
moderne de toute la région se don-
neront rendez-vous à cette occa-
sion car cette soirée ne sera pas
essentiellement axée sur la danse
moderne mais tout un spectacle y
est prévu.

Effet lumineux, jeux dotés de
magnifiques prix et bien sûr la
démonstration ' de body-building
avec deux spécialistes ainsi par
passion de la musique, deux jeunes
se lancent et attendent d'être sou-
tenus par les amateurs de musique
moderne de toute la région. Si l'on
ajoute encore que l'on pourra pro-

fiter d'un écran géant pour passer
des vidéos l'on est assuré de passer
une belle soirée à la halle de gym-
nastique de Tramelan-Dessus qui
a été mise à disposition des jeunes
organisateurs.

LE SPECTACLE
Mentionnons aussi l'idée des orga-
nisateurs d'associer deux vedettes
du body-building qui une première
fois aux environs de 23 heures
feront une démonstration de ce
sport assez méconnu dans la
région. André-Alexi Tauran qui a
participé aux championnats du
monde, accompagné d'Olivier
Gabus finaliste aux championnats
suisses se présenteront sur un
podium monté tout spécialement.

Et puis une belle surprise
puisque l'on nous annonce la par-
ticipation d'une invitée «surprise»
qui elle aussi démontrera ses
talents.

Samedi il est certain que l'on ne
s'ennuiera pas à la halle de gym-
nastique de Tramelan-Dessus où
l'on pourra également admirer
l'excellente décoration de la salle
et des bars montés pour l'occasion.
Deux jeunes qui, par passion de la
musique, tentent une riche expé-
rience et ne sont pas prêts d'arrêter
en si bon chemin, si on leur en
donne l'occasion, ayant de nom-
breux autres projets en prépara-
tion, (vu)

D'artisanat et de sport
Avec TUP erguélienne et la Commission culturelle férninine
La fébrilité des fêtes calmée, les vacances de fin d'année ter-
minées, le moment est on ne peut mieux choisi pour se lan-
cer dans diverses activités artisanales - voire artistiques - ou
sportives, en mettant en pratique les traditionnelles bonnes
résolutions de Nouvel-An. Dans cette optique, deux associa-
tions culturelles de la région rappellent les cours qu'elles
proposent en ce début de 88.

Avec l'Université populaire, sec-
tion Erguël, on pourra tout
d'abord pratiquer un art martial
chinois, le Tai Chi Chuan, à l'occa-
sion d'un cours qui débutera le 13
janvier (19 h 30, salle du Judo-
Club imérien), pour s'étendre sur
dix semaines, à raison de deux
heures par séance. Précisons que le
Tai Chi Chuan est réputé pour
favoriser une bonne santé physi-
que et morale, la tranquillité inté-
rieure, le contrôle de soi, tout en
servant de moyen d'auto-défense.
Professeur: Cornélia Gruber, de
La Chaux-de- Fonds.

Autres cours proposés par l'UP
erguélienne, ceux de judo, dont
l'un est réservé aux adolescents et
aux adultes (début le lundi 18 jan-
vier, 19 h 30), l'autre aux enfants
(coup d'envoi le 19 janvier, 19 h 30
également). Ces deux cours se don-
neront dans la salle du Judo-Club
de Saint-lmier, qui comprendront
chacun 22 heures et demie au total
L'animateur en sera Alain Gigon,
de Villeret.

SCULPTURE SUR BOIS
Toujours sous l'égide de l'UP, sec-
tion erguélienne, Aimé Loichot, de
Cortébert, animera un cours de
sculpture sur bois, destiné aux
débutants. Il se déroulera sur dix
semaines, à raison de deux heures
par séance, dès le mardi 19 janvier
à 20 heures.

Ce cours se donnera dans le
réfectoire de l'Ecole profession-
nelle artisanale de Saint-lmier. Au
même endroit, une séance d'infor-

mation sera organisée pour tous
les intéressés, mardi prochain 12
janvier, à 20 h. A l'occasion de
cette soirée, on pourra se faire une
idée plus précise du contenu du
cours, et faire enregistrer son ins-
cription, le cas échéant.

Pour tous les cours organisés
par l'UP, on obtiendra tous les
renseignements nécessaires auprès

du Centre de culture et de loisirs
(4, rue Dr-Schwab, 039 41.44.30).
A releverN^ue ce CCL est actuelle-
ment fermé, sa réouverture étant
fixée au lundi 11 janvier, à 14 h.
Un répondeur automatique enres-
gistre cependant vos messages,
d'ici à la semaine prochaine.

FRIVOLITÉ...
La Commission culturelle fémi-
nine du Jura bernois, pour sa part,
propose toute une série de cours
aux thèmes très variés, d'ici au
printemps. C'est ainsi que l'on

pourra tout d'abord s'adonner à la
frivolité, le jeudi après-midi dès 14
h (6 séances, la première le 28 jan-
vier), à la peinture sur bois, le
lundi soir dès 19 h (6 séances de 3
heures, dès le 1er février), ou à la
couture, le mardi après-midi dès
13 h 30 (7 séances de 2 heures, la
première le 2 février).

Toujours avec la CCFJB, chan-
gement de domaine avec un cours
de hatha-yoga, qui se donnera le
jeudi soir (10 fois une heure et
demie, dès le 3 mars à 20 h 15).
Retour à l'artisanat, plus avant
vers le printemps, avec de la den-
telle au fuseau (8 séances de 2 heu-
res, le lundi depuis 20 h, dès le 14
mars), de la peinture sur porce-
laine (10 mercredis, de 14 à 16 h,
dès le 6 avril), et enfin du patch-
work (6 fois 2 heures, le mercredi
dès 20 h, depuis le 4 mai).

Relevons encore que les dates
demeurent à définir pour deux
cours, l'un de peinture sur soie (6
fois 2 heures), l'autre de peinture
sur bois (6 fois 3 heures, l'après-
midi).
, Pour tous les cours organisés
par la Commission culturelle fémi-
nine, on s'adressera à Yvonne Bag-
genstos (032 91.11.71), responsa-
ble, qui dispense volontiers tous
les renseignements souhaités et
enregistre les inscriptions, (de)

Malleray pense gymnastique

__» DISTRICT DE MOUTIER

La septième fête des jeunes gym-
nastes du Jura bernois se déroulera
ce printemps à Malleray, les 28 et
29 mai très précisément.

Le premier jour sera consacré
aux concours individuels, le
second à la partie, officielle, cor-
tège et concours de sections à la
clé.

La SFG Malleray-Bévilard met-
tra sur pied cette fête, qui vient de
former un comité d'organisation
ad hoc.

Pour l'occasion, l'agglomération
de la vallée de Tavannes accueil-
lera quelque 800 gymnastes des
deux sexes, (de)
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TRAMELAN. - On apprend le
décès de Mme Rosa Guenin née
Stauffer qui s'en est allée dans sa
73e année. La défunte, domiciliée
à la rue du Crêt-Georges 47 a été
trouvée inanimée dans son appar-
tement. Mme Guenin était arrivée
à Tramelan en 1986 venant de
Berne afin de jouir pleinement de
la retraite, (vu).

CARNET DE DEUIL

Publicité intensive
Publicité par annonces.

Quarante ans dans la même
entreprise, c'est un beau bail à
signaler. M. Eric Luthi boucle
aujourd'hui la quatrième décen-
nie au service de La Goule,
Société des Forces Electriques,
où il est entré après un appren-
tissage d'électricien, à Bienne.
De Saint-lmier, il a été en poste
aux Bois, aux Breuleux, et fina-

lement à Renan, depuis 1955,
où, depuis de nombreuses
années, il est monteur de place.
Il y a 12 ans, La Goule a d'ail-
leurs ouvert un magasin-atelier à
Renan.

M. Luthi nous a déclaré que si
le travail était p lus pénible au
début, par rapport au matériel,
actuellement il y a eu beaucoup
d'améliorations dans ce
domaine, par contre, tout doit se
faite bien p lus rapidement, (hh)

M. Eric Luthi,
de Renan

Mandatés par un client nous cherchons

un Aide-Comptable
employé de commerce G ou titre équivalent.
Age idéal 25-40 ans.

Nous cherchons encore:

un Administrateur commercial
Age idéal 35-45 ans.

Pour plus de renseignements,
veuillez téléphoner ou passer
à notre agence.
M. O. Riem se fera un plaisir
de vous rencontrer.

îS^̂ ir {é 1 /«WICESA
______ lM M à. \'Placement fixe

MWks %Y",Ps^>*V> 
et 

temporaire

L9 ECHAPPE
Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

Horlogerie, bijouterie,
cadeaux, antiquités, atelier de
restaurations d'horlogerie.

Un service personnalisé

D. et P. Rochat
Jardinière 41
0 039/23 75 00

Jeune couple cherche tout
de suite

jeune fille
pour s'occuper d'un petit
enfant.
0 039/23 58 90

Cherchons à
La Chaux-de-Fonds

appartement
3-4 pièces
0 032/42 17 68

dès 19 heures.

A louer

2V2
pièces

avec grand jardin,
pour

le 1er février 1988.
Loyer Fr. 352. -.

0 039/26 59 88.

Jeune médecin
cherche

joli
3 pièces

dès début mars
ou début avril.

0039/53 13 24

__l__ii2__ -
A vendra

Subaru J 10
4 x 4  Justy
blanche, 3 portes,

44 OOO km. experti-
sée juin 1 987, prix à
discuter, possibilité

de leasing.
Téléphonez le jour
039/23 09 19 ou

038/42 26 53
le soir

Je cherche

danseuse
rock

acrobatique
0 039/28 64 01,

dès .19 heures.

Q 

Commune de Colombier

Concours
d'architecture

pour la construction d'une salle de spectacles
et des locaux de protection civile à Colombier

La Commune de Colombier ouvre un
concours d'architecture en vue de la
construction d'une salle de spectacles
et des locaux de protection civile, au
lieu-dit «A Colombier» .

Le concours est ouvert aux architectes indépen-
dants ayant leur domicile professionnel ou privé
sur le territoire du canton de Neuchâtel avant le
1er janvier 1987, qui y séjournent actuellement,
et qui sont inscrits au registre neuchâtelois des
architectes avant le 1er janvier 1987.

L'inscription et la remise des documents de base
(dépôt Fr. 300.—) se font à l'administration com-
munale, rue Haute 20 à Colombier, dès le 18
novembre 1987 et jusqu'au 15 janvier 1 988.

Le règlement et le programme seront transmis à
tous ceux qui en font la demande.

Les bureaux de l'administ ration com-
munale sont ouverts le lundi de 8 h à
11 h 30 et de 14 h à 18 h, du mardi
au vendredi de 8 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30.

Les questions et demandes de renseignements
pourront être transmises par les concurrents ins-
crits jusqu'au 29 janvier 1988.

Les projets seront déposés jusqu'au 15 avril
1 988 et la maquette jusqu'au 29 avril 1988.

*̂*«r Appareils
j  > \, ménagers
y f-—j \  \\ " '" Agencement
/_________ ' _!=_ _ ^ecu 's'ne

______

|____ __ | ; 4' ' ,! H !



Solidarité avec Dubied
LA CHAUX-DE-FONDS

La ville verse 50.000 francs
Au début du mois de décembre
1987, le canton de Neuchâtel a été
directement touché dans son tissu
socio-économique par l'annonce
de licenciements par l'Entrep rise
Dubied. Ces licenciements tou-
chent tout particulièrement le Val-
de-Travers et ses communes.

Diverses actions ont d'ores et
déjà été entreprises par les auto-
rités compétentes et un fonds de
solidarité a été mis sur pied par la
FTMH.

La ville de La Chaux-de-Fonds,
quant à elle, a décidé d'intervenir
en mettant à disposition de ce
fonds une somme de 50.000 francs.

Par ailleurs, il apparaît au Con-
seil communal que le problème
majeur pour l'instant est que les
personnes licenciées ne .quittent
pas le Val-de-Travers, cela dans la
mesure où l'on peut estimer que
seule une partie de celles-ci pour-
ront retrouver un emploi dans
l'immédiat au Vallon.

Dans cette optique, le Conseil

communal est intervenu auprès
d'un certain nombre d'entreprises
de la ville afin de les sensibiliser au
problème important rencontré par
le Val-de-Travers et pour solliciter
de leur part one collaboration par
l'engagement éventuel de person-
nes licenciées par l'Entreprise
Dubied.

Le Conseil communal estime en
effet que tout doit être mis en
œuvre pour que les travailleurs
licenciés puissent conserver leur
domicile au Val-de-Travers, même
s'ils occupent un emploi ailleurs
dans le canton. Ce point de vue
découle du fait qu'il est important
que le Val-de-Travers conserve les
nombreuses familles qui forment
son tissu social.

Le Conseil communal a pris ces
diverses décisions dans la perspec-
tive d'une indispensable solidarité
intercommunale qui se doit d'exis-
ter plus que jamais dans la période
difficile que traverse le Val-de-
Travers. (comm)

Les deux f aces
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

La nuit tombe sur nos villes, les
ampoules par milliers s'allument,
«20.640» seulement pour la rue de
la Gare à Zurich la rue pavée en or.

Les vitrines des magasins sont
toutes lumières; artistiquement elles
présentent leurs marchandises;
somptueux cadeaux et autres gad-
gets, concurrence oblige, les tiroirs
caisse se remplissent. Quel débauche
de luxe, c'est la fête, n'oublions pas
les restaurants qui affichent des
menus aux noms magiques et fan-
taisistes. Allons-y c'est la fête Noël
et Nouvel-An sont là.

Deuxième face.
Treize à dix-huit millions de per-

sonnes meurent chaque année de

faim sur terre, soit 24 adultes et 18
enfants chaque minute. Au même
moment dans le monde la course
aux armements englouti deux mil-
lions de dollars par minute soit 900
milliards de dollars au total par an.

Dans le même temps près d'un
milliard d'habitants du tiers monde
vivent dans la pauvreté.

Deux cents millions d'enfants ne
sont pas scolarisés dans les pays en
développement.

Or, le prix du fameux submersi-
ble «Trident» suffirait aux dépenses
pour l'instruction de 16 millions
d'enfants durant une année.

Kormann Marcel
Jeanneret 4L Le Locle

Personne ne réagit
L 'indifférence , le manque de réac-
tions saines, le bof... qui se répan-
dent et se généralisent dans toutes
les couches de la population,
m'inquiètent profondémen t.

Des architectes futu ristes et
d'avant-garde nous promettent la
défiguration de notre chère et belle
Avenue Léopold-Robert qui donnait
tout son cachet à notre ville, avant
d'y avoir construit Pod 2000, et qui
ont l'audace d'intituler leur projet,
oh dérision !: ne touchez pas à mon
Pod.

D 'autre part, on nous annonce
aussi l'abattage prochain de sep-
tante ormes au Parc Gallet ce qui
va, je pense transformer et enlaidir
ce magnifique Parc public

Septante géants qui seront cou-
chés en quelques jours, une parure
Incomparable que la nature a mis

des siècles à nous donner et à nous
garder, face à ce sacrilège, on reste
songeur.

Ne serait-il pas possible et p lus
sage d'abattre déjà les arbres les
plus atteints un à un et de les rem-
p lacer au fur et à mesure en une
durée de quelques années?

Chaque abonné de votre journal a
pu lire ces tristes projets, mais à
part une ou deux personnes qui ont
fait part de leur opinion dans la Tri-
bune libre, personne ne réagit, on
laisse à une soi-disant élite de con-
naisseurs la faculté défaire ce qu'ils
ont décidé sans consulter le bon peu-
ple de contribuables qui n'a qu'une
chose à faire, payer et se taire, et qui
le fait bien trop bien.

Mme Marie Bourquin
36 rue Croix-Fédérale

Le président de la ville, M. Francis
Matthey, prendra demain, jeudi 7
janvier, un petit déjeuner radio-
phonique avec Patrick Ferla, l'ani-
mateur de ces petits déjeuners
quotidiens sur la première de la
Radio Suisse romande. Début de
l'émission après les informatiosn
de 9 h. (Imp)

Francis Matthey
sur la Première

Rail 1938-Rail 2000
«Lorsque je montai dans le train, en
gare de Neuchâtel, ce dimanche soir
maussade de décembre 1938, j e  f u s
ravi de me trouver dans cette nou-
velle Flèche du Jura qui, bien que
modeste de puissance, me transporta
en 35 minutes de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds. »

Cet extrait de lettre d'un voya-
geur de l'époque fait allusion à ce
fameux train direct quittant Neu-
châtel à 18 h 14 qui permettait
d'arriver à La Chaux-de-Fonds à 1&
h 49. Le prix du trajet simple course
s'élevait à 3 francs en 3e classe. Les
quelques minutes d'arrêt à Cham-
brelien permettaient à peine de boire
une chope et d'acheter quelques
f l e u r s  à sa bien-aimée!

Cette liaison rapide laissait entre-
voir de grands progrès dans les rela-
tions ferroviaires à venir. Or en
1987, on peut prendre le train de 18
h 08 à Neuchâtel et arriver à La
Chaux-de-Fonds à 18 h 38 quand
tout va bien, à moins que l'on soit
descendu aux Hauts-Geneveys où
aux Geneveys-sur-Coffrane, tous les
trains y faisant halte. Il y  a donc 5
minutes de mieux en 50 ans!

Les chemins de fer suisses ont fait
de grands progrès: dans la première
moitié du siècle surtout.

Espérons que le séduisant projet
Rail 2000 ne soit qu'une étape vers
de nouvelles réalisations aussi révo-
lutionnaires que celles entreprises
par nos ancêtres, non seulement
pour le réseau national, mais aussi
pour notre région.

J. -P. Rufener
Chapeau-Râblé 6a
La Chaux-de-Fonds

ÉTAT CIVIL

Naissances
Jaquet Norbert, fils de Charles-
Eric et de Anne-Lise, née Peiry. -
Gerber Elodie, fille de Claude Eric
et de Marie Mildrede Patricia, née
Lew Chin. - Dubois Noémie, fille
de Christian Charles-Henri et de
Carole, née Petoud. - Monnet Lae-
titia , fille de Marcel Achille et de
Colette Jeanne, née Chopard -
Vuilleumier Nadia, fille de Jean-
Paul et de Karin Maya, née
Tobler. - Anghem Matthias
Albert Gérard, fils de François
Joseph Benoit' et de Fabienne
Madeleine, née Valley. - Suter
Baptiste, fils de Michel et de
Ariane Lucie, née Flûck. - Brahier
Philip, fils de Thierry Pascal et de
Corinne Fabienne, née Tinembart.

Promesses de mariage
Deluigi Patrick Claude Alain et
Gerber Nicole Jeanine. - Robert
Yves et Révillion Sophie Marie
Béatrice Nicole. - Tschantz Fran-
cis Olivier et Oppliger Kyty. -
Paolucci Domenico et Personeni
Martine.
Mariages
Messina Cosimo Benito et Mar-
chand Liliane Hélène Henriette. -
Gozel Philippe Dominique et Bos-
chieri Marisa. - Ahmad Zadeh
Anvar Bidjan et Paratte Régine
Danièle. - Nussbaum Georges
André et Leszcenko Jadwiga Pau-
lina. - Pastoriza Carlos et Matos
Maria Adelina. - Wâfler Jean
Pierre et Revessoud Graziella
Antoinette. - Jeannot Paul Mau-
rice Jules et Lebrasse Noella
Doris.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Locle
SEMAINE DU

6 AU 12 JANVIER
CAS section Sommartel. - Ven-

dredi 8 à dimanche 10, cours sur
les avalanches. Mardi 12, gym-
nastique à 18 heures à la halle
de Beau-Site. - Gardiennage:
MM. J.-L. Cattin et M. Tobler.

CAS groupe des aînés. - Lundi 11 ,
stamm à 18 heures, Café de la
Place.

CAS groupe «Roche-Claire». -
Mercredi 6, comité à 18 h 30,
assemblée à 19 h 30, au Cercle
de l'Union. Dimanche 10,
course selon conditions. Inscrip-
tions et renseignements S.
L'Eplatenier, 0 26 60 48.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 11, à 20 heu-
res, reprise des répétitions. Tous
présents, concert de mars en
vue.

Club aquariophile loclois. - Local
ouvert le mercredi soir dès 20
heures, Billodes 50. Renseigne-
ments: 0 (039) 31 85 43.

Club des loisirs, - Mardi 12, 14 h
30 au Casino, Gala «Rétro»
1860-1960 avec Gilbert Schwab,
accordéoniste et Madelaine
Magalhaes, cantatrice.

SOCIÉTÉS LOCALES

La voirie se croise les bras
CANTON DE NEUCH A TEL

Cent tonnes de sel économisées à Neuchâtel
L'absence de neige a au moins un
avantage. Le service hivernal des
cantons et communes a fait pour
l'heure de jolies économies. Un
porte-parole du Service cantonal
des ponts et chaussées des Grisons
estime que le montant économisé
s'élève à quelques centaines dg.
milliers de francs. La ville de Neu-
châtel a pour sa part fait l'épargne
d'approximativement 100 tonnes
de sel ,et de 100 mètres cubes de
gravier par rapport aux autres
hivers. .
Le montant exact des sommes qui
n'ont pas dû être dépensées n'est
pas connu dans la plupart des cas.
Mais l'hiver n'a pas dit son dernier
mot. Il suffirait de neiges abon-
dantes et prolongées pour voir fon-
dre toutes les économies réalisées
jusqu'ici.

Le Service hivernal du canton
des Grisons n'a pour l'heure prati-
quement pas eu besoin de déverser
sel ou gravier sur les routes ni de
déblayer la neige.

Par contre dans le canton de
Vaud, le début de l'hiver a été
morose pour les privés travaillant
au service de l'Etat. Au total 150
contrats ont été passés avec des

entreprises possédant des camions.
Si l'Etat participe à l'amortisse-
ment des camions, les employés
sont toutefois rémunérés à la
tâche, observe le chef du Service
cantonal des routes, Alexandre
Verrey.

La ville de Neuchâtel a écono-
misé sel, soit un mélange de
sodium et calcium, et gravier. Il
n'y a pas de salage systématique
selon la température. «Nous salons
lorsque la situation l'exige»,
déclare André Reymond, chef de
la voirie. Le climat plutôt clément
a permis d'économiser jusqu'à pré-
sent approximativement 100 ton-
nes de sel ainsi que 100 mètres
cubes de gravier. Les services
hivernaux utilisent chaque année
quelque 400 tonnes de sel ainsi que
de 250 à 400 tonnes de graviet
selon la situation pour la ville de
Neuchâtel et là localité voisine de
Chaumont.

«On peut admettre qu'un hivet
important nécessitant le déblayage
de la neige coûte à la ville de Neu-
châtel environ un million de
francs. Un hiver plus doux coûte
quelque 400.000 francs», souligne
André Reymond. (ap)

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Une automobiliste domiciliée à La
Chaux-des-Breuleux, Mme M. M.
B., circulait hier à 14 h 40 avenue
des Forges, direction Le Locle
quand, bifurquant à gauche à la
hauteur du No 17, elle est entrée
en collision avec la voiture pilotée
par Mme C. J. G., demeurant en
ville, arrivant en sens inverse.
Dégâts.

Tamponnage
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MONSIEUR LOUIS ROGNON:
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ

ROGNON-SIEGENTHALER ET LEURS ENFANTS,

remercient de tout cœur les personne* qui leur ont témoigné
de l'amitié et de la sympathie lors du décès de leur très chère
épouse, maman et grand-maman

MADAME BERNADETTE ROGNON
Sentir la présence d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons ou de fleurs, les ont aidés à supporter leur dou-
loureuse épreuve.

Ils en sont profondément reconnaissants.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1988.

REMERCIEMENT

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs,, qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

JURA

COURTÉTELLE

Vers 20 heures, hier soir, une auto-
mobiliste bâloise qui circulait en
direction de Courfaivre a, pour une
raison indéterminée, quitté la
chaussée à droite et heurté une
borne de protection, à proximité du
passage à niveau à la sortie de la
localité. Blessée, cette personne a
été transportée à l'Hôpital de Delé-
mont.

Conductrice blessée

AVIS MORTUAIRES

Je suis devenu un oiseau perdu
Souvent, je reviens de très loin
Je me confonds dans le bleu du ciel
que jamais plus je ne pourrai saisir...

Michèle Trego, adapt. française
de Pauline Julien

Monsieur le Professeur Edmond Rossier, Ottawa, Canada;

Monsieur le Docteur Yves Rossier, Philadelphie, USA;
Madame Geneviève Rossier, Toronto, Canada;
Monsieur et Madame Francis Roulet, leurs enfants et

petits-enfants, Vaumarcus;
Madame Nelly Roulet, ses enfants et petits-enfants,

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Henri Rossier, Les Hauts-Geneveys;
Madame et Monsieur Charles Sancey, Lausanne;
Monsieur et Madame Claude Rossier, leurs enfants, Genève;

Les familles, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur bien-
aimée épousé, mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine et amie

Madame

Marie-Jeanne ROSSIER
née ROULET

enlevée à leur affection le 4 janvier 1988 dans sa 58e année
après une cruelle maladie acceptée avec un très grand cou-
rage.

Les obsèques auront lieu à Ottawa, Canada, le jeudi
7 janvier.

Un culte sera célébré en l'église Saint-Jean à La Chaux-
de-Fonds le samedi 9 janvier à 11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais d'envoyer vos
dons à Amnesty International, cep 23-6660-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE LA POLICE LOCALE
LA CHORALE ET LE GROUPE SPORTIF
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jeanne THEUVENAT
maman de leur collègue Jean-Claude Theuvenat.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONISTES «EDELWEISS»
a le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne-Lucie
DEGOUMOIS-GEX

maman de sa présidente, Mme Josette Golay.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Allemand - Français
Italien - Espagnol
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l.ours se.on e«ec,m dès Fr. 7.30
Prix horaires des cours a

'""¦ 039/23 69 44

En toute saison, ./..K '/f .'ffl
votre source d'informations

A vendre, à prix super intéressant

Flippers électroniques,
table video,
billard américain
Matériel d'occasion et en bon état.
(fi (039) 26 07 38 aux heures des repas.

I Maîtres optida»«jif .Ff

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix!
Meubles Graber - Serre 116

Ex usine Movado

Edgar Cosandier du Restaurant du
Châtelot fait savoir à

l'amateur de
sa tronçonneuse
Amo 49, no 1 30 350 567, qui est venu
fureter sous son hangar, qu'il est tout
disposé à lui donner l'adresse de son
fournisseur pour de futures pièces
détachées.

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

Caisson
isolation sensorielle.

A vendre cause
déménagement. Prix

à neuf; Fr. 24 000.—,
cédé: Fr. 8 000.-.

Parfait état.
(fi 022/43 82 26

Attention Occasion!
Nous renouvelons les machines d'exposition de nos magasins et

vendons certaines avec de légères égratignures:
• Machines à laver • congélateurs-armoires
• réfrigérateurs • séchoirs à linge
• cuisinières • lave-vaisselle
• congélateurs-bahuts • aspirateurs
• machines à repasser • fours à micro-ondes
• machines à coudre; petits appareils: rasoirs, sèche-cheveux,

fers à vapeur, machines à café, etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que:
AEG, BAUKNECHT.BOSCH, BRAUN, BROTHER , ELEC
TROLUX, GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KEN-
WOOD, MIELE, MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK,

PHILIPS, ROTEL, SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULT-
HESS, SIGG, TOSHIBA, TURMIX, VOLTA, V-ZUG, etc.
Avec garantie, livraison gratuite, gros rabais à l'emporter
aux prix FUST les plus basl

FUSt
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin_acentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

Sincères félicitations
a

Monique et Bernard
de la rue de l'Hôtel-de-Ville

pour leurs fiançailles

Y A vendre 
^à Saint-lmier

Magnifique appartement

2 1/2 pièces
Grand séjour (27 m2)

Balcon ouest ensoleillé
Grandes facilités de paiement.

Contactez-nous
Bureau à
Malleray 

^̂
032/92 28 82

POw Dick
Optique

Av. Léopold-Robert 64
<fi 039/23 68 33

ÏÏ U&et
Comestibles

Serre 59
£. 039/23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

Définition: animal: un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 12

B Bicoque G Gastropode Ponctuel Sentier
Bien Gris Preuve Serpe
Bijou U Hâtier Pulmoné Sévère
Brouter Hiatus Q Quai Stayer

C Charme Houari Quarto T Tête
Creuser Hypothèque Queue Thénar
Cruelle L Loque Question Thym

D Dorer M Mythique R Raie Tirette
Dragon N Néant Rame Tonalité

E Ecru Nuclée Retable Toque
Engrené Nuire Revue Tourner
Entêtée O Orthose Rieur Trente
Erreur P Phénomène Rieuse Troène
Etiologique Physe S Sain U Unie
Etude

Le mot mystère

Service du feu (j$ 118 Police secours (£. 117

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h 30, La Belle Hélène.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: (f i 21 11 91.
Cinémas
ABC: 18 h 30, 20 h 30, Muriel.
Corso: 21 h, Renegade.
Eden: 15 h, 20 h 45, Promis... juré !; 18 h 30, Deux Danoises en culottes de cuir.
Plaza: 14 h 30, La guerre des boutons; 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'aventure intérieure.
Scala: 14 h 30, 16 h 30, Bernard et Bianca; 18 h 30, 21 h, Les ailes du désir.

Le Locle
Cinéma Casino: 14 h 30, Peter Pan; 16 h 30, 18 h 30, 30 h 30, Superman IV.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Perma-
nence dentaire: (f i 3110 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 22 h, Tristan Vox et the rythmthing, rythm et blues.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. Premier-Mars, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h , 20 h 30 (fr), 17 h 45 (ail.) Les ailes du
désir; 15 h, 20 h 45, Promis... juré ! ; 17 h 45, La folle histoire de l'espace.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'aventure intérieure.
Bio: 15 h, 20 h 45, Les Keufs; 18 h 30, Noyade interdite.
Palace: 14 h 30, Les aventures de Bernard et Bianca; 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Dirty dan-
cing.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Les dents de la mer 4.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Ishtar.

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: relâche.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois
Saint-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche. 

^Médecins: Dr Graden (f i 032/97 5151. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid , ¦
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, <fi 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

BMPAR SERVICE 

10e 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

t^̂ ^̂ l 
(entre 

11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
g|||2̂ J 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 ^C*̂bonne, vous remportez le prix du jour en £0^ç\\

bon de voyage. V̂^^Mf
Chaque jour une lettre nouvelle est placée _̂S*^
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.

L'IMPA RAPHRASE



Ŝ& Suisse romande

9.45 Demandez le programme !
9.55 Ski alpin

Coupe du monde: slalom
géant dames, Ire manche en
direct de Tignes (F)

11.00 Petits flocons
et boules de neige

12.05 Stalag 13
1230 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.00 Ski alpin

Coupe du monde: slalom
géant dames 2e manche en
direct de Tignes (F)

Chaîne alémanique
12.55-16.05 Saut à ski

Tournée des 4 tremplins, en
direct de Bischofshofen

13.40 Mystère, aventure et boulde-
gom
13.40 David le gnome;
14.00 Quick et Flupke;
14.05 L'autobus volant du
professeur Poopsnaggle;
14.30 L'île au trésor;
14.50 Quick et Flupke;
14.55 II était une fois... la
vie; 15.20 Petites annonces
jeunesse; 15.30 Crock-note
show; 15.35 Les tripodes

16.05 Lance et compte
16.55 TJ-flash
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes
17.15 Vert pomme
17.40 Max la Menace (série)

Œil pour œil.
18.05 Alf (série)

Changement d'attitude.
18.35 Top models (série)

3e épisode.
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Inspecteur Derrick (série)

Pricker.
Quel intérêt a-t-on pu avoir
à libérer , lors d'un transfert
de prisonniers, un nommé
Alfred Pricker qui n'était
qu'un membre négligeable
de la pègre locale ?

A21h85
Diane Dufresne:
top secret
Un sacré phénomène,' Diane
Dufresne. Qui n'éclate vrai-
ment que lorsqu'elle atteint
ses 31 ans. Avant , elle chantait
Aragon, Ferré, Brel ou Vi-
gneault , elle chantait les autres
en ne sachant pas trop qui elle
était.

22.15 TJ-nuit
22.35 Saut à ski
23.05 Ballerina

|iS__|__B___
1

>-U-4I-*i France I

6.45 Bonjour la France!
8.50 Dorothée matin

11.00 Tes pas cap!
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
Jenny retrouve David dans
ue cellule du service psy-
chiatri que.

12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse

Les pronostics du tiercé.
13.35 Haine et pasions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 Club Dorothée
17.30 Jacky show
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

L'éclipsé. » •
Un ancien camarade de
Mannix lui avoue qu'il a
tué deux personnes pour se
venger.

19.00 Santa Barbara (série)
Menacée par Steve, Chris-
tie confirme que c'est Ted
qui l'a agressée.

19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto
20.40 Sacrée soirée

Spécial fêtes.
Avec N. Mouskouri,
J. Piat , N. Calfan , F. Valé-
ry, R. Gotainer, Vaya con
Dios, A. Platta , R. Clay-
derman , etc.

A22h_ 5
Destins
Le shah d'Iran.
Arrivé au pouvoir en 1941, à la
suite de l'abdication de son
père, fondateur de la dynastie
des Palhavi , ce n'est qu'en
1967 que le shah d'Iran est
couronné à Téhéran , au cours
de fêtes fastueuses.
Photo : portrait du shah d'Iran
et de la shabanou. (key)

23.25 Journal
0.52 La Bourse

23£) France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2 matin
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ F̂ ™™— .

Ail h 25
La vallée
des peupliers
Série avec Rossano Brazzi ,
Gérard Amato, Mario Cordo-
va, etc.
3e épisode.
A l'hôpital , Umberto se remet
lentement, tandis que les
conflits et les intrigues se mul-
tiplient dans son entourage.
Photo : Rossano Brazzi. (a2)

11.55 Météo-Midi flash
12.05 Les brigades
du Tigre (série)
13.00 Journal
13.45 L'homme qui valait

trois milliards (série)
14.40 Récré A2 après-midi
17.20 Au fll des jours (série)
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
18.45 Des chiffres
et des lettres
19.05 ESC
19.10 Actualités régionales

de FR3
1935 Maguy (série)

Un mari classé ex.
20.00 Journal
20.30 L'heure de vérité

Avec Edouard Balladur. —
Conseiller technique de
1966 à 1968 dans le cabinet
de Georges Pompidou, se-
crétaire général de la prési-
dence en 1973 et 1974,
conseiller de Jacques Chi-
rac à la mairie de Paris,
Edouard Balladur est, de-
puis 1986, le numéro deux
du gouvernement.

22.10 Des sourires
et des hommes
23.10 Journal
23.40 Basket

jgjg __a France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch '
13.30 La vie à plein temps
14.00 Une pêche d'enfer
14.30 L'île du bout

du monde (feuilleton)

A15 h 03

On va gagner
Jeu proposé par Anne-Marie
Larnga et présenté par Vin-
cent Perrot.
Des enfants, entre 10 et 13
ans, représentant le plus haut
niveau du sport , des arts et de
la science, accueillent , durant
l'émission, des personnalités
venues de tous les horizons.
Avec Nacash , Eisa, Rachid.
Photo : Vincent Perrot. (fr3)

16.30 Ciné-hit
17.03 Studio folies (feuilleton)
17.30 Amuse 3
18.30 Arthur,

. roi des Celtes (feuilleton)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 D était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Le mariage de Figaro

Pièce de Beaumarchais.
Le mariage de Figaro est la
suite du Barbier de Séville.
Dans la première pièce, Fi-
garo a aidé son maître, le

.. comte Almaviva, à conqué-
rir Rosine. A présent, le

-'«s. .5» .comte a épousé la demoi-
selle et s'en est lassé.

23.50 Journal
0.15 Musiques, musique

Demain à la TVR
11.10 Demandez le programme !
11.20 Livre à vous
11.50 A bon entendeur
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Le Virginien

^X^P Suisse alémanique

12.55 Sauts à ski
15.30 Pause
16.10 Nouveau

droit matrimonial,
actuel maintenant !

16.55 Mikado
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
20.55 Hair, film
22.50 Téléjournal
23.05 Location Africa , film

\fa~M Allemagne I

12.55 Sauts à ski
15.35 Téléjournal
15.45 Tschuchotka -

im fernen Osten
16.16 Moskito,

nichts sticht besser
17.00 Der Pickwick-Club
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Gôttliche, film
21.55 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Jiirgen von Manger :

also aââhrlich

|̂j| §̂  Allemagne !

12.25 Rendez-vous au théâtre
15.15 Informations
15.20 Heidi
16.30 Informations régionales
16.45 L'illustré-télé
17.15 En visite, mais pas

comme un étranger
18.00 Die Wicherts von nebenan
19.00 Informations
19.20 Lautloses Lied
19.30 Doppelpunkt-Szene
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Icônes, popes et Glasnost
22.40 Vincent, François, Paul

und die anderen, film

¦J Allemagne 3

14.25 Giuseppe Verdi , einLeben
in Melodien, film

16.00 Alice et Ellen Kessler
17.30 Telekolleg
18.00 Sport
18.30 Bill Bo und seine Kumpane
19.00 Journal du soir
19.30 Al Capone von der Pfalz
21.00 Actualités
21.15 Trajet de nuit
22.00 Aventures journa lières
22.15 Villa Lilly

oder der Bierkônig
23.30 DasGeheimnis

der grauen Limousine, film

%S4f Suisse italienne

11.30 TTT
12.30 Ghiariva
14.00 Telegiornale
14.05 La bottega dei miracoli
15.00 Guatemala
16.30 The prince's trust
17.30 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II quarto re
21.35 Tai-Ji:lavia delTao
22.30 Telegiornale
22.40 Rock graffiti

RAI *-1
10.40 Intorno a noi
11.00 Santa messa
12.05 Pronto...èla RAI ?
14.15 Le nostre favole
15.00 Big
18.00 TG 1-Flash
18.05 Ieri, oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico

___l\_f Sky Channel
C H A N N E I 

15.30 Bailey's bird
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman
18.30 Hogan 's heroes
19.00 My favourite martian
19.30 Time tunnel
20.25 A country practice
21.30 Police story
22.25 Motorsports 1988
23.30 Paris to Dakar rall y
23.45 Roving report
0.15 Pop formule

Se marier en blanc, normal.
S 'habiller de blanc de la tête aux
pieds, dessus et dessous, normal.
Aimer rêver de blanc, quoi de p lus
naturel puisque partout le blanc
nous entoure, nous rappelle sa pré-
sence. Signer des chèques en
blanc: illégal. Célébrer un
mariage blanc, illégal aussi.
Magie des mots, ordonnance
changée des termes qui nous
signalent le possible ou l'impossi-
ble. Le blanc contient à la fois le
virginal et l'infernal. En janvier, le
blanc est pureté, douceur. Les
devantures des magasins affichent
avec la foi du vendeur irréductible.
Double emp loi, double sens. Ce

qui est beau pour certains devient
lucre pour d'autres.

En janvier toujours, le blanc
assied sa notoriété sur la nature
tout entière, enfin, devrait. Le
blanc valse, voyage partout. Il
nous parle, nous attire irrésistible-
ment vers des horizons magiques.
Autrement dit, sur A2, tentait
l'explication du phénomène. Peut-
on être à ce point fasciné par  une
couleur qui n'en est pas une? Où
chercher les réponses? A travers
quelques sujets, A2 s'est glissée
l'espace d'une heure dans de
beaux draps, blancs bien entendu.
Pas toujours avec délicatesse et
sans éviter de traîner le blanc dans

la boue, ce qui est un comble.
A insi, les journalistes ont-ils
débusqué quelques personnes à qui
le blanc ne sied point. Les albinos
ne sont pas joyeux d'être les
Blancs les plus blancs. Ils sub-
issent vexations et moqueries. De
p lus, le handicap de leur bizarrerie
biologique se trouve amplifié par
une santé fragile. Etre albinos,
c'est être exposé à un certain rejet.
Etre père blanc, cela met en route
les clichés traditionnels du reli-
gieux en soutane, le regard inqui-
siteur, la main lourde et Dieu pour
toute conscience. C'est Tintin au
Congo, bonne parole et petits noirs
à croquer, si mignons mais si loin

de Dieu. Etre père blanc aujour-
d'hui, c'est short et chemise au
vent, recoloniser le sol désertique
au Mali.

A force de patience, au rythme
des habitants du pays, le bon p ère
blanc redonne à la vie sa prédomi-
nance. Merveilleux homme blanc.
Le blanc d'A2, même si quelque-
fois il reste p lus gris que blanc,
c'est au dépar t  une couleur qui si
on la pousse dans ses retranche-
ments, dévoile p lus qu'on puisse
espérer.

De quoi y passer des jours et
surtout des nuits de réflexion. Des
nuits blanches de préférence.

Pierre-Alain Tièche

Noces en blanc

D y avait chez Beaumarchais des
côtés «démolisseurs», certains ont
même dit révolutionnaires. Dans
une œuvre comme «La mariage de
Figaro», l'auteur n'épargne ni ses
railleries ni ses sarcasmes à une
société dont il était pourtant le pur
produit Louis XVI et son entou-
rage ne s'y sont d'ailleurs pas trom-
pés. Alors que la pièce était accep-
tée à l'unanimité par les Comédiens
Français en 1781, le souverain la fît
interdire, la jugeant «détestable et
injouable».

Notre écrivain multiplia alors les
lectures privées dans la plupart des

cercles littéraires de la capitale. D a,
comme le note le metteur en scène
de la pièce, Jean-Pierre Vincent,
«mené autour" de l'interdiction de
Louis XVI une sarabande mon-
daine et publicitaire. D a aussi mis à
profit cette époque pour polir
l'objet, élaguer, ajuster les effets,
couper telle convenance, accepter
telle suggestion de bon mot éma-
nant d'un auditeur important».

Cette politique d'usure fut cou-
ronnée de succès. Un nouveau cen-
seur fut commis qui permit la repré-
sentation de la pièce dans la troupe
de M. de Vaudreuil. Le triomphe

fut tel que le roi baissa pavillon et
que les Comédiens Français purent
représenter l'œuvre en 1784.

La représentation de la première
attira un public survolté. La salle
était pleine comme un oeuf et le suc-
cès se poursuivit durant tous les
jours suivants. Mais ce succès irri-
tait le comte de Provence et son
entourage qui multiplièrent les criti-
ques les plus vives.

Beaumarchais répliqua avec une
telle violence que le garde des
sceaux le fit incarcérer à Saint-
Lazare. Mais cet emprisonnement
ne dura que cinq jours. Emu par les

manifestations publiques, Louis
XVI recula une nouvelle fois devant
l'enfant terrible et il accepta que
«Le barbier de Séville» fut joué à
Trianon par la reine dans le rôle de
Rosine et le comte d'Artois dans
celui de Figaro.

On peut certes s'étonner de ce
que Beaumarchais se soit acharné à
critiquer un système dont il avait
déjà plus que largement profité.
Mais, en fait, il y a chez cet homme-
là des côtés aventuriers absolument
fascinants.

(FR3,20h 30-ap)

Beaumarchais le démolisseur

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areu-e 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
12.15 Infos neuchâteloises

Hit-synthèse
Renouveler l'art du hit-parade,
c'est pas de la tarte, tous les pros
vous le diront. C'est pourtant ce
que réalisent 4 de nos animateurs
de choc. Aujourd'hui, c'est Vin-
cent que vous retrouverez de 17 à
18 h 30, pour le «Hit-Synthèse».

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
1830 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

Ŝ& 
La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.10 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Histoires à frémir debout.
16.10 Les histoires de l'Histoire.
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec R. Berger.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Relax.

éV"9k
^ •̂4? 

Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza ; musiques de joie. 15.00
Portrait journalier. 16.05 A sui-
vre. 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine 88. 19.00 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Le concert du mer-
credi ; prélude 20.30 En direct.

_f£3_ï 
Ŝ0 Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; le grain
de moutarde et le figuier. 14.30
Le coin musical. 15.00 Moderato.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme ; le forum
du mercredi. 20.00 Spasspartout.

I*I| [j France musique

6.00 Musique légère. 6.30 Pré-
lude. 7.07 Demain la veille. 9.08
Le matin des musiciens. 11.15
Cours d'interprétation. 12.07
Aide-mémoire. 12.30 Concert.
14.00 Acousmathèque. 14.30 Ro-
sace. 15.00 Portraits en concert.
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Aide-mémoire. 18.30 Diction-
naire . 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert

/y^g^Y\FréqucfKC Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3.

SlglJSjb Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine et agenda des
manifestations. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura , Activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 13,15 In-
teractif. 15.05 Musi que aux 4
vents. 16.00 Gado-manie , Gado-
maniac. 17.30 Tour de Suisse en
musique populaire . 18.00 Journal
RSR 1. 18.30 Fréquence Jona-
than. 20.00 Rétro parade.

RTN-2001



Politique de la vieillesse
ou vieillesse de la politique

Le centre de gériatrie, service
ambulatoire des institutions univer-
sitaires de gériatrie de Genève
organisait en septembre dernier à
Genève, une journée internationale
avec pour thème: «maintien à domi-
cile: quel avenir?». Des théoriciens
et des praticiens venus de France,
d'Italie, de Belgique, du Canada et
de Suisse ont participé à cette jour-
née dont le but était de faire un
bilan et une projection d'avenir sur
l'action médico-sociale à domicile
pour les personnes âgées, jusqu'à
ces dernières années, la politique
sociale de nos pays civilisés visait à
améliorer les institutions existantes
et à en créer de nouvelles pour
«placer» les vieux dans les meilleu-
res conditions de confort au sein de
leur isolement relationnel. Nous
assistons depuis quelque temps à
un changement d'option, ce que
clame le professeur Pierre Gilliand ,
démographe et chercheur, depuis
bientôt 20 ans est enfin entendu ça
et là: il faut améliorer les structures
sociales et la prévention au sein
même de la cité, là où vivent les
gens afin de permettre à tout un
chacun qui le souhaite de vieillir et
de mourir à domicile dans des con-
ditions de dignité acceptables. Le
bénévolat dédaigné alors que les
métiers se spécialisent à outrance
fait sa réapparition pour pallier les
insuffisances des familles. Après
avoir cloisonné les âges, on tente
aujourd'hui de remélanger les car-
tes afin de recréer une société à
visage humain. (Gybi)

«Avoir le choix et pouvoir l'offrir
résulte d'une politique bien défi-
nie et voulue».

«En tout cas, le fondement des
mesures de politique sociale,
notamment les mesures concer-
nant la vieillesse, c'est que tout se
joue en amont. Le succès viendra

«C'est peu confortable, mais
c'est chez moi»

i
d'actions sur tous les âges et sur
tous les fronts. Aux personnes
âgées, notamment, de devenir pro-

moteurs de leur propre avenir».
Cette citation du doyen Bridel1
illustre bien le fonds de la pensée
des professeurs Pierre Gilliand2 et
Jean-Pierre Rageth3 qui ne partici-
paient pas au séminaire de
Genève mais qui se sont exprimés
dans les cahiers médico-sociaux
sur le thème de «politique de la
vieillesse ou vieillesse de la politi-
que».

Dans le contexte économique,
social et culturel où nous vivons,
la politique de la vieillesse qui a
des chances de se révéler adéquate
est celle qui aidera à l'intégration
des personnes âgées. Ce projet

d'intégration doit comprendre à la
fois des mesures individuelles et
collectives. Sur le plan collectif,

«Peu d'entre nous auront une
vieillesse totalement

indépendante»

poursuivent nos interlocuteurs,
intégrer signifie redonner une
place, un rôle, une valeur
d'échange... une politique ne con-
siste pas seulement à réparer,
compenser, corriger, atténuer. Les
mesures de politique sociale doi-
vent être porteuses de sens.

COORDINATION ET
CONCERTATION

«Confronter sa perception avec
celle des autres (...) en ne s'enfer-
mant pas dans des idées toutes fai-
tes et des principes immuables,
c'est le gage de demeurer dans un
système ouvert. Eviter la sur-spé-
cialisation et l'esprit de clocher ins-
titutionnel, c'est se rappeler- que
nous ne sommes pas au service de
chapelles, mais attelés à la résolu
tion d'un problème commun; c'est

«Le désert familial est le fléau
social majeur de notre siècle»

aussi ne pas courir le risque «d'écla-
ter» les réponses... c'est au cœur de
tous les secteurs politiques, au cen-
tre de tous les débats, qu'il faut
porter la préoccupation des person-
nes âgées. Ainsi la politique du
logement pour la vieillesse, ce n'est
pas construjre des logements spéci-
fiques pour des ghettos culturels,
dont certains pour les vieillards,

«Le domicile ne doit pas être un
lieu de repli ou de solitude»

c'est permettre d'associer les aînés à
toute activité de ce type. Restaurei
l'image des vieux auprès de la jeu-
nesse, c'est modifier la politique de
l'éducation dans le sens d'une meil-
leure connaissance et interpénétra-
tion des âges... enfin les questions
de la retraite sont intimement liées
à la politique générale de l'emploi,
tout comme l'adaptation des postes
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d'activité aux travailleurs vieillis-
sants. Actuellement, la mise à la
retraite sanctionne les inégalités
économiques cumulées pendant
l'enfance et la vie active, au lieu de
travail ou dans le ménage avec les
enfants. La retraite illustre et ren-
force les inégalités sociales et cul-
turelles.

«Non pas UNE politique de la
vieillesse, mais un ensemble de
mesures concernant la vieillesse
dans les diverses politiques socia-
les». Gybi

1 Claude Bridel, recteur de l'Uni-
versité de Lausanne

2 Pierre Gilliand, démographe.
Professeur de recherche et planifi-
cation sociales aux Universités de
Lausanne et Genève.

3 Jean-Pierre Rageth directeur du
Centre d'information et de coordi-
nation pour personnes âgées
(Cicpa) Genève.

Enquête
de l'Université

du troisième âge
L'enquête d'Uni 3 a ceci d'original
qu'elle donne aa\ personnes âgées
l'occasion de se prononcer sur un
problème qui les concerne directe-
ment, mais aussi et surtout qu'elle a
été conçue, organisée et conduite
par les aînés eux-mêmes. L'enquête
vise à connaître quel type de loge-
ment les membres d'Uni 3 préfére-
raient si l'âge ou la maladie dimi-
nuaient leur autonomie. Cinq solu-
tions au problème du logement
étaient proposées dans l'enquête
soit rester à votre domicile avec des
aides adéquates - vivre avec vos
enfants - emménager dans le loge-
ment adapté, situé dans un immeu-
ble locatif ouvert à toutes les géné-
rations - disposer d'un logement
avec encadrement médico-social
dans un immeuble destiné aux per-
sonnes âgées - entrer dans un éta-
blissement pour personnes âgées.
Dans le cas où la personne est fai-
blement handicapée, la majorité
d'entre elles préfèrent un logement
adapté situé dans un immeuble
ouvert à toutes les générations. Seu-
les 5% des personnes interrogées
pensent qu'elles entreraient en pen-
sion dans cette situation. L'option
d'aller vivre chez ses enfants est
rejetée quasi à l'unanimité.

Dans le cas où la personne est
gravement handicapée, on remarque
un net déplacement vers des prises
en charge plus lourde: près de la
moitié des personnes interrogées
pensent qu'elles entreraient dans un
établissement, moins d'une per-
sonne sur dix estime qu'elle pourrait
rester à domicile, un peu moins du
tiers optent pour l'immeuble réservé
aux personnes âgées et la possibilité
d'aller chez ses enfants est à nou-
veau largement rejetée.

Notons que s'il leur fallait quitter
leur domicile, 33% des personnes
interrogées souhaiteraient que ce
soit dans une institution située dans
leur quartier, 17 % en ville, 45 % de
réalistes optent pour une banlieue
aisément accessible, mais 5 % seule-
ment pour la campagne qui signifie
pour les personnes âgées issues de
milieux urbains, ségrégation et iso-
lement

Dr. Jean Fabre

Ah qu'on est bien chez soi !
Témoignage du professeur Jean Fabre, médecin du troisième âge

Dans le cadre de cette journée
internationale organisée par le
Centre de gériatrie de Genève, le
Dr Simeone a eu la délicate atten-
tion de faire appel en ma per-
sonne, non pas à un spécialiste des
problèmes gérontologiques, mais
tout simplement à un vieux. A un
vieux, représentant de tous ces
vieux concernés au premier chef
par le débat et parfois légèrement
irrités par la bienveillance de jou-
venceaux qui prétendent cons-
truire leur bonheur sans toujours
savoir où il se trouve.

Oui c'est vrai , nous nous sentons
bien chez nous, et nous souhaite-
rions vivement y rester. C'est ainsi
que je sens les choses, mais je ne
suis pas le seul. L'attachement au
domicile et au cadre de vie, le désir
de conserver autant d'indépen-
dance que possible ressortent
comme point fort d'une récente
enquête conduite par l'Université
du troisième âge de Genève auprès
d'un échantillon de 266 personnes
représentatif de l'ensemble de ses
membres.

MOI COMME LES AUTRES
Oui , je souhaiterais beaucoup res-
ter chez moi si les handicaps de
l'âge venaient à limiter mon indé-

pendance. Car c'est toute ma vie
qui s'exprime par ma maison. Ces
fauteuils , voici plus de 40 ans que
nous les avons dénichés avec ma
fiancée chez une chaleureuse anti-
quaire... l'aquarelle qui représente
l'église où nous nous sommes
mariés nous a été donnée par mon
père... que d'heures graves ou gaies
ont été vécues autour de la table
où tant de repas nous ont réunis...
comment trouver les mots pour
dire tout ce que représente le lit où
notre couple s'est fait?... notre
domicile représente une part
importante de notre identité... res-
ter chez soi malgré les handicaps ,
c'est évidemment y recevoir l'aide
nécessaire. Selon notre enquête,
celle-ci viendra parfois des
enfants, rarement d'un personnel
rémunéré par le bénéficiaire, le
plus souvent des services publics.
Je m'exprime là comme le vi gou-
reux partisan du maintien à domi-
cile. Et pourtant , il ne faudrai t pas
y voir une panacée, créer une
opposition frontale entre maintien
à domicile et placement, ne voir le
placement que comme un échec.
Le maintien à domicile à ses limi-
tes. J'ai connu quelques situations
où ce maintien tournait à un véri-
table acharnement, dont les effets

n'étaient certainement pas favora-
bles pour le prétendu bénéficiaire.
On peut aussi perdre toute auto-
nomie en demeurant chez soi, pris
en main par un pouvoir dont la
bienveillance se transforme en
autoritarisme - souvent incons-
ciemment et c'est là le plus grave.
Il est bien différent de choisir sa
femme de ménage ou de voir son
intérieur envahi par des dames
énergiques qui , fortes de leurs
compétences professionnelles,
prennent mes affaires en main
sous prétexte que je ne peux plus

descendre les escaliers... Aussi est-
il important que ce genre de pro-
blème puisse être verbalisé. En
définitive, le grand critère de choix
en vue du maintien de l'auto-
nomie, c'est la possibilité de con-
duire sa vie comme on l'entend ,
malgré les handicaps qui limitent
l'indépendance physique.

prof. Jean Fabre

(ps. le texte ci-dessus ne reflète
qu'une partie de l'entretien avec le
Dr. Fabre).

Quelques textes de référence

«La vieillesse et l'Etat» Anne-Marie Guillemard. Paris Puf 1980.

«Situations économiques et sociales des rentiers» Pierre Gilliant - Le monde
du travail 94/1981. Voir également «Vieillir aujourd'hui et demain».

«Veillir en Suisse» rapport de la commission d'étude des problèmes de la
vieillesse. Berne, Centrale fédérale des imprimés et du matériel.

Vient de paraître: «Tu honoreras la personne du vieillard» Jean Tritschler
c/Labor et Fides. (photos Jacques BELAT)
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