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Offensive européenne
de R. Felber

L'Europe politique et pas
seulement des gros sous

Le conseiller ' fédéral René Felber
n'entend pas laisser à "son collègue
Jean-Pascal Delamuraz la seule res-
ponsabilité du dossier - européen. Le
rapprochement-avec la Communauté
n'est pas seulement une affaire de
gros sous, mais aussi un engagement
politique va-t-il faire valoir.
Symptomatique, le premier geste du
nouveau chef du Département fédé-
ral des Affaires . étrangères;. la. créa-
tion d'un groupé de '.réflexion1 sur la
Suisse et l'Europe, «chargé de se pen-
cher sur les aspects non-économiques
de notre politiqi}e;europég.r4nej_ .„ . \

Analyser le rôle et la place de la
Suisse en Europe, en prenant en con-
sidération l'Europe dans son ensem-
ble (est et ouest), l'Europe des 21
(Conseil de l'Europe), nos relations
avec les pays neutres ainsi que les
aspects non-économiques de nos
relations futures avec les Com-
munautés européennes, ce sera la
tâche principale de ce groupe.

Celui-ci sera présidé par M. Felber
et composé de hauts fonctionnaires
et d'ambassadeurs.

L'annonce de la création de ce
groupe tombe au moment même où
le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz s'apprête à rencontrer, à
Bruxelles, les ministres de l'Econo-
mie des pays de la CEE et de
l'AELE. Ce n'est pas un hasard , car
le Département des Affaires étrangè-
res aurait aimé se faire représenter à
un haut niveau (ambassadeur) dans
la délégation suisse. Cette proposi-
tion a rencontré plus que des réticen-
ces chez les collabora teurs de M.
Delamuraz.

Lundi , en recevant le chancelier
autrichien Vranitzk y, M. Felber
inaugurera la nouvelle forme de poli-
ti que européenne de la Suisse bicé-
phale. Alors que M. Delamuraz
s'exprimera essentiellement sur les
aspects économiques d'un rappro-
chement de la Suisse, et aussi de
l'Autriche..., à la Communauté euro-
péenne, M. Felber analysera les

répercussions et les espoirs politi ques
de la Suisse, la coopération , le rôle
des neutres, les effets sur nos institu-
tions politiques et la souveraineté.

«GNOMES CUPIDES»
Le DFAE, qui.s 'était montré assez
discret - bien que fort actif - sous
l'ère de M. Aubert en ce qui con-
cerné l'Europe des Douze,.devrait se
montrer plus offensif. Il s'agit
notamment-de démontrer à nos par-
tenaires que la Suisse n'attend pas
que des. avantages bassement maté-
riels.et économiques d'une &qll̂ hp/a-
tion plus intense, 'mais est prêté -
assumer des obligations et qu'elle
s'engage aussi pour des motifs politi-
ques et de solidarité européenne. De
faire mentir la réputation de «gno-
mes intéressés» mais soucieux d'évi-
ter les obligations que certains pays
nous collaient et qui agaçaient les
diplomates suisses.

Selon le porte-parole de la CEE,
M. Pirzio-Biroli, c'est jusqu 'à main-
tenant l'Autriche «le pays de l'AELE
qui a le mieux compris que la Com-
munauté veut aller très loin dans
l'intégration européenne et qu'il faut
un équilibre entre les droits et les
obligations».

Avec René Felber, la Suisse va
donc tenter à son tour une approche
globale, qui ne soit plus uniquement
économique.

NOUVEAU SECRÉTAIRE
D'ÉTAT?

Cette nouvelle politique pourrait
aussi coûter son poste à l'actuel
secrétaire d'Etat , Edouard Brunner,
dont les compétences ne sont pour-
tant pas mises en cause. Mais pour
mieux faire passer cette dimension
politique à une Suisse allemande et
une classe industrielle réticentes aux
aspects non-économiques, il faudra
sans doute songer à un relais aléma-
nique. On songe à un diplomate
d'outre-Sarine aux compétences éco-
nomiques incontestées.

Mais cela reste toutefois encore du
domaine des suppositions et rien ne
se passera sans doute avant plusieurs
mois. M. Felber est patient. Il va
commencer par «faire le tour» de ses
collaborateurs. Y.P.

Damas épaule Bonn
La Syrie lance un appel aux ravisseurs

de l'otage ouest-allemand

Hafez El Assad: décidé à asseoir son autorité au Proche-Orient.
(Photo AP)

La Syrie a lancé un ultimatum aux ravisseurs du ressortis-
sant ouest-allemand Ralf Schray enlevé il y a deux jours, a
déclaré hier le porte-parole du gouvernement fédéral ouest-
allemand, Friedhelm Ost.

Il a encore indiqué que des incerti-
tudes demeuraient quant à
l'échéance de cet ultimatum. A
Beyrouth, le commandement
syrien a mandaté des intermédiai-
res pour faire entendre raison aux
ravisseurs.

Ces intermédiaires sont porteurs
d'un message «très ferme» deman-
dant que M. Schray soit libéré au
plus vite, car cet incident «porte

atteinte au plan de sécurité syrien»
mis en place le 22 février 1987. Ils
auraient déjà pris contact avec le
clan Hamadé, dont les deux frères,
Abbas et Mohammad AU, sont
incarcérés en RFA pour y avoir
introduit des explosifs, afin de leur
transmettre le sentiment des forces
syriennes.
Les enquêteurs restent sceptiques
quant à la véracité des revendica-

tions transmises par téléphone à
des organes de presse, comme la
radio phal angiste La Voix du
Liban, qui a été contactée au nom
de l'Organisation de la justice
révolutionnaire ' (OJR). Ils se
demandent , d'autre part si les
ravisseurs ont' réussi à faire sortir
leur victime de Beyrouth-ouest
pour la conduire dans la banlieue
sud, où plusieurs otages libérés ont
affirmé avoir été détenus.

La Syrie; rappelle-t-on, a promis
son aide à Bonn pour obtenir la
libération de M. Schray, lors d'un
entretien téléphonique entre M.

-. Hans-Qietrich Genscher, ministre.
^çtj.estràfernand des Affaires étran-
' gères •ççHe-,vvicè-pr4.s.^ént syrien
Adbel Halim Khaddam s'expri-
mant au nom du président Assad.

TERRITOIRES OCCUPÉS:
MESURES D'APAISEMENT

Le gouvernement israélien a
annoncé hier la libération d'une
centaine de prisonniers dans la
bande de Gaza, l'arrestation de
soldats coupables de bastonnades
et des mesures pour faciliter la réu-
nification des familles palestinien-
nes. Des responsables palestiniens
de la bande de Gaza ont rencontré
le général Yitzhak Mordechai, qui
leur a affirmé que la plupart , sinon
l'ensemble, des Palestiniens arrêtés
depuis le début des troubles
seraient libérés une fois le calme
revenu, (ats, reuter)

La mort
du hérisson

i i

Il y  a des jours, comme ça, où c'est
ù p leurer.

Voilà un pays qui se saigne aux
quatre veines pour off rir à sa
déf ense nationale ce qui se f ait de
mieux. Pour combler les trous de
nos radars militaires Florida. qui
datent de 1965, nous avions con-
cédé 254 millions, il y  a deux ans,
pour les systèmes de détection
Taf lir.

Eh bien, f outaise que l'électro-
nique; nos généraux ne voient tou-
jours pas plus loin que le bout de
leurs visières.

Le court passage de Jean-Pas-
cal Delamuraz à la tête du Dépar-
tement militaire f édéral n'aura
donc laissé aucune trace: nos por-
teurs de lauriers mènent toujours
leurs achats militaires comme un
rapport de Roger Mabillard, rigi-
dité du regard et discipline impi-
toyable.

La Suisse et le monde changent,
l'instituteur en chef de l'armée a
pris sa retraite et nous entrons
dans l'ère plus subtile du jeu avec
l 'Europe.

Comme ils en avaient pris
l'habitude depuis l'acquisition du
f ameux f usil Vetterli en bois de
1869, nos spécialistes militaires
avaient choisi en toute indépen-
dance ce qu ils jugent de mieux en
matière de chasseurs aériens, le
F-16 et le F-18 américains.

Et f roidement ils avaient laissé
tomber les deux avions européens,
le Mirage 2000 f rançais et le Jas
Gripen suédois, tout soucieux
qu'ils étaient d'acquérir le p lus
grand nombre d'appareils dans les
meilleurs délais possibles. Parf aits
hérissons au centre de l 'Europe.

Le Conseil f édéral ne deman-
dait pas à nos généraux de com-
prendre toutes les subtilités des
négociations économiques et com-
merciales qui entourent un marché
de trois milliards. Arnold Koller, le
chef du DMF donc, n'était peut-
être pas censé savoir qu'en élimi-
nant toute concurrence pour les
avions américains il privait, par
exemple, Jean-Pascal Delamuraz
de précieux arguments au moment
même où il entame de diff iciles
négociations sur de nouveaux
droits d'atterrissage pour Swissair
aux Etats-unis.

Mais on aurait pu tout de même
demander à nos généraux qu 'ils
prennent en compte certains
aspects stratégiques. Au moment
où les Etats-Unis lâchent peu à
peu pied en Europe, où est notre
intérêt militaire ? N 'est-il pas dans
la présence à nos portes, en
France, en Allemagne ou chez les
neutres suédois, d 'une industrie
d'armement assez f orte et com-
pétitive pour assurer une diversif i-
cation de nos approvisionnements
en armes ?

L 'Europe, pour la Suisse, on va
commencer ù le comprendre, cela
ne peut pas être que la perspective
de nouveaux contrats économi-
ques. Cela passera obligatoire-
ment par une collaboration avec
une Europe politique, une Europe
de la sécurité.

Et là. René Felber va annoncer
des révisions déchirantes pour les
hérissons ù visières.

Yves PETIGNA T

Le prix de vente au numéro de
L'Impartial passe à 1 fr 20 dès
lundi prochain. Plusieurs confrè-
res romands ont procédé à cet
ajustement depuis quelques
années déjà. Pour notre part nous
avons maintenu notre prix à 1 fr
aussi longtemps que nous avons
pu assumer une répartition équi-
table de nos charges.

Nous étions l'un des derniers
quotidiens importants à avoir
retardé cet ajustement. Nos lec-
trices et lecteurs l'ont apprécié,
nous les remercions de compren-
dre notre décision.

L'IMPARTIAL

Lundi: 1 fr 20

Aujourd'hui
Le temps sera variable avec des
périodes très nuageuses accom-
pagnées d'averses. De brèves
éclaircies ne sont pas exclues
l'après-midi.

Demain
Belles éclaircies, sinon variable
et quelques préci pitations.
Ensuite variable, parfois très
nuageux et quelques précipita-
tions.

m
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Abandon de la lutte armée ?
L'ETA propose une trêve immédiate

au gouvernement espagnol
L'offre d'une trêve de 60 jours faite par l'organisation indé-
pendantiste basque ETA-militaire, qui a tué plus de 500 per-
sonnes en douze ans de démocratie, a fait naître en Espagne
un espoir de paix auquel les hommes politiques et la presse
hésitent encore à croire.

Dans un communi qué, l'organisa-
tion basque a provoqué un choc
psycholog ique dans tous les
milieux en «offrant une trêve
immédiate de deux mois» pour
permettre l'ouverture de négocia-
tions sur l'avenir du Pays basque.

C'est la première fois que l'orga-
nisation indépendantiste se déclare
prête à déposer provisoirement les
armes avant même d'entamer des
discussions avec des représentants
de Madrid. Jusqu 'à présent , l'ETA
avait toujours posé comme préala-
ble à une trêve l'ouverture de dis-
cussions avec les autorités espa-
gnoles.

Pour le moment , l'ETA propose
une trêve partielle avec l'arrêt pro-
visoire des attentats mortels
«comme preuve de sa disposition
au dialogu e>) . Cette proposition
paraît constituer une réponse
directe aux paroles du président
du gouvernement Felipe Gonzalez,
qui avait affirmé dimanche dernier
qu'«avec les assassins, il ne peut y
avoir de contacts».

MÉDIATION ALGÉRIENNE
Ce n'est pas la seule condition
exp rimée par l'organisation basque
qui demande à Madrid , mais aussi
à Paris, de mettre fin «à la persé-

cution policière » en France et en
Espagne.

En fait. l'ETA réclame la sus-
pension des arrestations et des
expulsions en vertu de la procé-
dure d'urgence qui a été app liquée
environ 170 fois depuis juillet
1986.

Les séparatistes basques s'adres-
sent aussi indirectement au gou-
vernement algérien auquel ils
demandent sa médiation pour les
contacts avec les autorités espa-
gnoles.

De l'avis général , un pas impor-
tant a été franchi par l'ETA-mili-
taire. Reste à savoir pourquoi.

L'explication donnée le plus
généralement par les spécialistes
espagnols est que l'organisation
basque , après trois ans de pression
continue est aujourd'hui suffisam-
ment affaiblie pour que certains de
ses leaders envisagent sérieuse-

ment la possibilité de régler
l'affaire basque par la négociation
et donc par un abandon de la lutte
armée.

RÉACTION DE MADRID
Le gouvernement espagnol est dis-
posé à maintenir des contacts pour
en finir avec la violence, mais à
condition qu 'il n'y ait pas d'atten-
tats , a affirme le porte-parole de
l'exécutif , M. Javier Solana.

M. Solana a souli gné que le gou-
vernement ne fait que réitérer sa
position sur ce sujet. En commen-
tant le communi qué de l'ETA sur
la trêve, le porte-parole officiel a
indi qué qu 'il faut être très prudent.
«Le gouvernement continuera a
suivre avec attention la réalité et
ne se laissera pas entraîner par des
manœuvres terroristes» , a-t-il
ajouté.

(ats, af p)

Ethiopie
espoir

Ethiopie. Avec la Chine et
l'Egypte, un des pays les plus
vieux du monde. Un Etat, aussi,
qui n'a pratiquement jamais été
colonisé.

Une nation responsable donc
presque entièrement de son
destin.

Aujourd'hui, on aff irme que
six millions de ses habitants
sont menacés par la f amine.

Le manque de pluie en est
partiellement la cause. Mais le
motif principal, c'est le déboise-
ment inconsidéré. Aux environs
de 1900, les 40% du territoire
étaient couverts de f orêts. Cet
espace s'est réduit comme une
peau de chagrin. Il n'en repré-
sente plus aujourd'hui que les
4%. D'où une érosion
eff rayante.

Pour pallier le f léau, le gou-
vernement marxiste-léniniste a
établi une politique de recase-
ment. En 1984-85, il a démé-
nagé, comme des marchandises
600.000 personnes des régions
les plus déshéritées. Mainte-
nant, c'est 1 million et demi
d'hommes, de f emmes et
d'enf ants qu'il veut réinstaller
dans quelque ailleurs.

Ce f aisant, veut-il éliminer

les résistances à ses réf ormes
ou tente-t-il réellement d'amé-
liorer le sort des crève-la-f aim ?

Peut-être est-il inspiré par
les deux raisons.

Le grave, c'est qu'il semble
qu'il n'existe guère de p lan
d'aménagement des nouveaux
sites exploités et qu'il n'y  a
guère eu d'étude sur leur
impact.

Comme les techniques agri-
coles se sont peu modif iées, de
nombreux experts, pourtant
f avorables à Addis-Abeba, sont
d'avis que d'ici sept à huit ans,
les nouvelles terres cultivées
seront en voie de désertif ica-
tion. A l'exemple des hauts pla-
teaux d'où ont été expulsés de
nombreuses personnes dépla-
cées.

Mêjne Jean Ziegler, le socio-
logue genevois, admet que
même si l'actuel régime éthio-
pien a réalisé des réf ormes
sociales au service des habi-
tants les plus pauvres, le pays
donne des «exemples saisis-
sants» de «dysf onctions».

Son espoir «L'emprise et la
présence soviétiques dimi-
nuent»

En apportant une aide ali-
mentaire aux Ethiopiens, les
Occidentaux, outre une satis-
f action morale, en retireront
sans doute une accentuation de
cette tendance.

Willy BRANDT

Ecole du meurtre
Les découvertes stupéfiantes

de la police colombienne
Les autorités colombiennes ont découvert une école du
meurtre dirigée par des trafiquants de drogue et ont mis la
main sur des plans visant à enlever des responsables gouver-
nementaux dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du pro-
cureur général de Colombie enlevé et tué lundi dernier.
D'autre part , le gouvernement a
annoncé que deux hommes soup-
çonnés d'être liés à cette affaire,
avaient été arrêtés dans la ville de
Medellin dans le nord-ouest du
pays.

L'armée et la police, qui ont per-
quisitionné des propriétés apparte-
nant à des trafiquants de drogue,
ont trouvé des caches d'armes
dans lesquelles figuraient des
armements aussi puissants que des
lance-missiles antichar, des prisons
clandestines pour des personnes
enlevées et des directives pour
entraîner une petite armée privée
de 300 hommes dans les Andes.

Parmi les facilités, dont dispo-
saient les trafi quants, les enquê-

teurs ont découvert une véritable
école du meurtre. Des instructions
écrites d'un certain Gonzalo
Rodriguez Gâcha, un homme
soupçonné d'être un gros bonnet
du trafic colombien des stupé-
fiants, ont été trouvées dans cette
«école». Les enquêteurs ont aussi
mis la main sur des dossiers con-
cernant le ministre colombien de
la justice et le maire de Medellin.

Les deux hommes interpellés
ont été présentés par la police et
reconnus par des témoins de
l'enlèvement du procureur, Carlos
Hoyos. Il s'agit de deux frères,
Alejandro et Ernesto Duque, res-
pectivement âgés de 19 et 21 ans.

(ap)

VIENNE. — Le Conseil de sur-
veillance de la plus grande ban-
que autrichienne, la Créditanstalt-
Bankverein, a accepté la démis-
sion du directeur Hannes
Androsch, qui avait été accusé la
semaine dernière d'avoir menti
devant une commission parlemen-
taire.
ROME. - Il y a cent ans, le 31
janvier 1888, mourait Jean
Bosco, prêtre italien qui consacra
sa vie aux enfants et adolescents
délaissés.
BANGKOK. - Un haut res-
ponsable thaïlandais vient
d'annoncer que les autorités
remorqueraient en haute mer tous
les Vietnamiens arrivant sur les
côtes du pays dans des embarca-
tions affrétées par des contreban-
diers.

SOFIA. — Le numéro deux du
parti communiste bulgare, M. Ale-
xandrov, a déclaré que le parti
allait devoir se séparer des mem-
bres qui ne pouvaient pas suivre
la restructuration engagée en Bul-
garie.
LOS ANGELES. - Le stron-
tium retrouvé dans des fossiles
prouve de manière convaincante
que les dinosaures et de nom-
breuses autres espèces animales
ont été tués par des pluies acides
il y a 65 millions d'années après
qu'une météorite géante se fut
écrasée sur la Terre.
MADRID. — L'Espagne, après
la Grande-Bretagne, a protesté
auprès de la Roumanie pour la
publication de prétendues félicita-
tions au président Nicola Ceau-
cescu.

CHATEAU-CHINON. - La
cohabitation serait-elle une his-
toire de famille? Oui, selon l'hedo-
madaire «Le Meilleur» qui publie
un document généalogique «éta-
blissant de manière irréfutable les
liens de parenté entre le président
de la République et son premier
ministre ».
DIJON. — Le Parquet de Dijon
a ordonné une autopsie pour éta-
blir les causes de la mort de deux
frères, découverts par les pom-
piers de la ville dans leur apparte-
ment.
LONDRES. - Une étude
menée pendant six ans par plus
de 5000 médecins britanniques
dément les résultats d'une étude
américaine qui semblait prouver
que l'aspirine réduisait les risques
d'accident cardiaque.

TOKYO. — Le Japon a vendu
et acheté l'an dernier à l'Afrique
du Sud plus que n'importe quel
pays au monde pour la seconde
année consécutive, causant un
nouvel embarras politico-commer-
cial au gouvernement de Tokyo.
MILAN. — Une bombe de
fabrication artisanale a été lancée
dans le centre de Milan contre le
siège de la société Fininvest, le
holding du roi italien de la télévi-
sion Silvio Berlusconi.
FALMOUTH. - Les 12 mem-
bres d'équipage du cargo ouest-
allemand «Rolandia» étaient por-
tés disparus et les responsables
maritimes craignaient leur noyade
à la suite de la disparition de leur
navire dans de forts vents au
large des côtes sud-ouest de
l'Ang leterre.

B» LE MONDE EN BREF
Drogue et alcool

USA : employés d'une centrale
nucléaire mis en cause

Selon un parlementaire américain,
la centrale nucléaire de Seabrook,
dans le New Hampshire, est dan-
gereuse car elle a été construite par
des ouvriers et des inspecteurs des
travaux qui abusaient régulière-
ment de la cocaïne, de la mari-
juana et de l'alcool.

Le représentant Edward Mar-
key, qui, depuis le début est
opposé à la construction de cette
centrale, a en outre affirmé que la
direction de la centrale , parfaite-
ment au courant , avait caché cette
situation aux membres du Congrès
et à la commission de contrôle.

?Je pense qu'il y a eu une opéra-

tion de dissimulation des docu-
ments qui remet en question la
capacité de la direction de cette
centrale à assurer la sécurité de
ceux qui auront à vivre dans un
rayon de 16 km de la centrale».

M. David Scanzoni, porte-
parole des opérateurs de la cen-
trale, a pour sa part affirmé que les
accusations de M. Markey étaient
«basées sur des affirmations géné-
ralement exagérées. La grande
majorité des employés, que ce soit
aujourd'hui ou par le passé, ne se
droguent pas et ne boivent pas».

(ap)

Nouveau document publié
Waldheim a donné des ordres

de déportation, selon «Der Spiegel»
L'hebdomadaire ouest-allemand
«Der Spiegel» a rendu public hier
le texte d'un document qui prouve
selon ses responsables que le prési-
dent autrichien, Kurt Waldheim, a
ordonné lui-même la déportation de
plus de 4000 civils alors qu'il était
dans l'armée allemande en Yougo-
slavie pendant la Deuxième Guerre
mondiale.
L'hebdomadaire publiera dans son
édition de lundi le texte d'un télé-
gramme militaire qui «pour la pre-
mière fois prouve la complicité de
Kurt Waldheim dans les crimes de
guerre de la Deuxième Guerre
mondiale». Le magazine publié à
Hambourg affirme que le docu-
ment a été découvert par l'histo-
rien militaire yougoslave Dusan
Plenca.

Le porte-parole du président
autrichien a affirmé hier soir à
Vienne que le document publié par
le magazine étai t probablement un
faux. Selon lui, M. Waldhei m n'a

jamais eu le pouvoir de donner des
ordres.

Le télégramme précédé de la
mention «très urgent» était signé
du militaire croate Fedor Dragoj-
lov, futur chef d'état-major des
unités croates alliées à l'Allema-
gne; il est daté du 22 juillet 1942.

Selon le texte publié par le ma-
gazine allemand, «le lieutenant
Kurt Waldheim (...) ordonne que
4224 prisonniers de Kozara, pour
la plupart des femmes et des en-
fants et environ 15% de vieillards,
soient envoyés à leur destin: 3514
à Grubisino Polje et 730 à
Zemun». Ces deux localités yougo-
slaves abritaient des camps de con-
centration.

Le «Spiegel» affirme que cet or-
dre a été donné après une attaque
particulièrement sanglante des
résistants yougoslaves. Un grand
nombre de ces déportés étaient
juifs , (ap)

Jugé non conforme
RFA : le plan de l'usine de

Wackersdorf remis en cause
Le Tribunal administratif de
Bavière a jugé non conforme, hier,
le plan de construction de la pre-
mière usine ouest-allemande de
retraitement de déchets nucléaires,
à Wackersdorf.
Cette décision ne signifie toutefois
pas l'arrêt immédiat des travaux
de construction de la seule usine
de retraitement de RFA qui
devrait être achevée en 1995.

Le tribunal a donné raison à un
agriculteur qui avait porté plainte
en affirmant que la santé de sa
famille et ses récoltes seraient
mises en péril après la cons-
truction de l'usine. Dans son juge-
ment, le tribunal indique que le
plan de construction est «non con-
forme parce qu'il ne prend pas en
compte tous les risques liés aux
radiations ionisantes».

Il s'agit de la première victoire
remportée par les opposants à la
centrale de Wackersdorf. Ces der-
niers multiplient depuis trois ans
les manifestations contre cette
usine et la surprise a été totale à la
lèctdfë dètà'déiJËioh du trfbuïïd.

Le recours de M. Meier ne con-
cernait que le bâtiment principal
des installations de Wackersdorf.
D'autres bâtiments de l'usine ont
obtenu le permis de construire
avec effet immédiat. Le porte-
parole du ministère fédéral de
l'Environnement à Bonn, Mme
Marlène Muehe, a estimé pour sa
part que ce jugement ne signifiait
en aucun cas une remise en cause
de l'autorisation de retraiter les
déchets nucléaires, mais n'étai t
qu'une simple controverse sur le
droit de la construction.

(ats, afp, reuter)

Les opposants préfèrent que l'usine reste à l'état de maquette
comme sur cette photo. (Bélino AP)

Entente cordiale
Sommet franco-britannique à Londres

La France et la Grande-Bretagne
ont réaffirmé hier à Londres, à
l'occasion du 12e sommet franco-
britanni que, leurs larges points
d'accord sur les aspects fondamen-
taux de la défense et du désarme-
ment, sans toutefois dissimuler les
obstacles au renforcement de leur
coopération dans le domaine mili-
taire.

Par ailleurs, le chef du, gouver-
nement britanni que - qui âsucces-
sivement reçu pendant une' heure
M. Mitterrand et-le-premierminis-
tre M. Jacques Chirac - a main-
tenu" ses réticences face au renfor-

cement de la coopération franco-
allemande dans le domaine de la
Défense qu'elle préférerait voir se
réaliser «au sein des structures de
l'OTAN».

ARSENAUX NUCLÉAIRES
Français et Britanniques ont dans
le même temps tenu à bien mar-
quer leur convergence de vues sur
les priorités du désarmement après
l'accord de Washington sur le
démantèlement des FNI, et sur
leurrefus commun de voir pris en

fCQjnpte leurs arsenaux nucléaires
'__riS'Pétat actuel des négociations

américano-soviétiques sur la
réduction des armements stratégi-
ques.

M. Mitterrand et Mme That-
cher, qui ont également examiné
les perspectives du prochain Con-
seil européen des 11 et 12 févirer à
Bruxelles, ont tous deux mis
l'accent sur les difficultés restant à
surmonter pour éviter un nouvel
échec des Douze.

POLITIQUE AGRICOLE
Le principal, point de désaccord
entre Londres et ses partenaires a
trait à la politique agricole sur

laquelle , a observé M. Mitterrand ,
les approches sont très diffé rentes
et où n'existent pas les bases d'un
accord possible» .

A l'issue du sommet, M. Youn-
ger, le secrétaire britanni que à la
Défense, a déclaré que la France
avait répondu positivement à une
série de propositions destinées à
accroître la coopération militaire
entre les Occidentaux , notamment
en autorisant l'accès des ports
français aux transports de troupes
de l'OTAN. A l'heure actuelle,
c'est la Belgique qui répond à ce
genre de besoins, (ats, afp, ap)
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1*51 Coop la Châuxjëjônds ]
Nous offrons à partir du 1er août 1988, une
place d'apprentissage de

magasinier-préparateur
à notre centre de distribution à La Chaux-de-
Fonds.

Durée de l'apprentissage: 1er août 1988 au
31 juillet 1991.

Cours professionnels à Yverdon.

Ce futur gestionnaire de stock devra acquérir
les bases suivantes:
— contrôle de l'arrivage des marchandises;
— préparation des commandes des magasins;
— gestion du stock;
— organisation de la centrale de distribution,

des services de logistique et des transports.

Notre futur candidat doit correspondre au pro-
fil suivant:
— bon niveau scolaire (secondaire);
— volonté d'acquérir une formation pratique et

théorique;
— intérêt marqué pour la distribution;
— bonne condition physique.

Des stages et des tests de connaissances
seront organisés durant les prochaines vacan-
ces scolaires.

<

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

Votre avenir dans le vente d'acier ! \
Afin de renforcer notre équipe de vente, nous cherchons un

f responsable "%
 ̂

de vente J

du secteur profilés spéciaux.

Dans cette fonction vous assumerez entièrement la responsabi-
lité d'une partie du marché suisse. Vous vous occuperez, de
manière indépendante, du planning de vente, de la réalisation
d'actions de vente, de la recherche de nouvelles applications
pour nos produits et de la vente active de nos profilés spéciaux.

Si vous possédez une formation technique ou commerciale
approfondie et que vous vous exprimez aisément en français et
en allemand, si vous êtes disposé à avoir une activité à l'exté-
rieur d'environ 20%, une position avec grande indépendance
et responsabilité vous attend chez nous. Adressez vos offres
écrites ou téléphonez à notre service du personnel, qui vous
renseignera volontiers plus en détail.

© Tréfileries Réunies SA Bienne
V Rue du Marché-Neuf 33 2501 Bienne Tél. 032 22 99 11

! 

POMPES FUNÈBRES

ARNOLD WÂLTI
Epargne 20 -Tél. 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds
Toutes formalités

Transports suisses et étrangers

¦ nnn-i-i-in-iii
ENTREPRISE DE PARQUETS
//vyy. _« PETITS TRAVAUX DE MENUISERIE

' -- ,y 
^y VA TAPIS - PLASTI QUES

-y__x_ v i t  i%#% ®.V^yÇyj B ARC C3<> 2366C3

IpJ ÎLETHALËR
' VIEUX-PATRIOTES 47-LA CHAUX-DE-FONDS

BIB n-iD -l-l- IH I

CHAÎNE STÉRÉO Technics. Modèle
récent, neuf. Fr. 1 600.—, cédé à
Fr. 500.—. Ecrire sous chiffres FD au
bureau de L'Impartial.

SALLE A MANGER, frigo 100 litres,
cuisinière 3 feux. ff 039/23 38 95.

2 ARMOIRES anciennes à restaurer.
Bas prix. <Zt 039/37 12 84.

POUSSETTE ANCIENNE, commode
dessus marbre, 2 canapés anciens,
armoire bureau, vaisselle ancienne, pou-
pée, ff 038/61 27 12

MAGNIFIQUE POUSSETTE enfant
Fr. 40.—. Table ronde blanche Fr. 90.—.
Orgue électrique Fr. 120.—. Frigo cam-
ping Fr. 90.—. Ensemble cuisine avec
réchaud camping Fr. 100.—.
ff 039/31 63 49 

TABLE ANCIENNE, forme violon avec 2
petits tiroirs. Case postale 1 90, 2400 Le
Locle

PORTE-BAGAGES original" FIAT Fio-
rino. ff 039/31 11 22 heures bureau

LIVRE DE PREISIG, Dôlf. Nos pilotes
sur les Alpes. Lausanne: 24 heures,
1984. ff 039/31 11 73

COLLECTIONS de timbres-poste soi-
gnées, même importantes. Je me rends
à domicile et paie comptant.
ff 038/25 15 04

TROUVÉ JEUNE CHATTE blanche
taches grises SPA, ff 039/31 41 65

¦ 

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

Annonces commerciales $\
exclues H



Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

L'anti-réfugié devient
requérant d'asile

Le politicien bâlois d'extrême-droite Eric Weber, 25 ans, a
demandé l'asile hier matin à la République fédérale
allemande. Le fondateur de l'«Action populaire contre
l'excès d'étrangers et de réfugiés» a déposé sa demande
d'asile à la douane de la gare allemande de Bâle, selon la
radio alémanique.
Il a justifié sa démarche par le fait
qu'il se sentait persécuté pour ses
idées politiques. Selon Weber, le
vice-président du Grand Conseil
bâlois l'a même attaqué physique-
ment: «Il m'a sauté à la gorge».
Weber affirme avoir été la cible de
menaces anonymes.

Selon les autorités allemandes,
Eric Weber a été conduit dans un
centre d'accueil pour réfugiés, à
Karlsruhe.

Pour la radio, commentant le
fait, «l'ennemi des réfugiés est
devenu lui-même réfugié, ayant
manifestement perdu les pédales».

RÉÉLU LE 17 JANVIER
Réélu au Grand Conseil de Bâle-
Ville le 17 janvier dernier, Weber
avait déposé six listes portant des
candidats dont la plupart l'étaient
à leur insu. Une enquête avait

alors été ouverte par le ministère
public.

Weber, qui n'avait pas caché ses
liens avec l'extrême-droite alle-
mande, avait également été candi-
dat au Conseil d'Etat.

Elu en 1984 au Grand Conseil
sur la liste de l'Action nationale, il
fut toutefois exclu du parti un peu
plus tard. En septembre 1986, un
tribunal le condamnait à 7 jours de
prison avec sursis, pour avoir orga-
nisé une manifestation xénophobe
sur la tribune du Grand Conseil.
Auparavant , il avait été condamné
à une peine avec sursis, pour faux
témoignage.

Au Grand Conseil, Weber s'étai t
essentiellement fait remarquer en
perturban t les séances et en atta-
quant violemment les représen-
tants de «la terreur verte et rouge».

(ap)

La variante des opposants
Tronçon Avenches-Morat de la NI

Un tunnel plus long, plus profond,
un viaduc plus court, avec pour
conséquences plusieurs dizaines
d'hectares de terres agricoles ferti-
les sauvées, mais un coût sensible-
ment plus élevé: c'est le profil de la
variante des opposants - organisa-
tions écologistes et riverains - au
tronçon Avenches - Morat de la
NI. Le WWF qui a rendu publique
sa variante, dite «basse», hier à
Burg près de Morat, est prêt à se
battre jusqu'au Tribunal fédéral
pour que le gouvernement fribour-
geois examine son projet
Le tracé officiel de ce tronçon,
accepté par le Conseil fédéral, a
été mis à l'enquête publique en été
dernier. En quelques mots, ce sont
6,3 km d'autoroute, dont 3,6 enter-

rés (tunnel «des vignes» et de la
«Combette»), 44 hectares de terres
agricoles perdues et un coût de 300
millions de francs. De nombreuses
oppositions - une centaine selon le
WWF - ont été formulées contre
ce projet.

Le WWF ne veut pas faire de
l'obstruction de dernière minute
ou donner l'image de «neinsager»,
a expliqué hier le juriste de l'asso-
ciation. Mais juridiquement, les
opposants à un ouvrage n'ont voix
au chapitre qu'après la mise à
l'enquête du projet détaillé. Dès
lors, quatre organisations écologis-
tes - WWF Suisse, WWF Fri-
bourg, AST Fribourg et la «Société
suisse pour la protection du milieu

vital» - ont déposé un projet de
variante basse. A la suite de quoi
la «Communauté d'intérêt - Va-
riante basse» qui groupe des agri-
culteurs et riverains du tronçon, a
été fondée.

12 HA DE TERRES
AGRICOLES ÉCONOMISÉS

La communauté d'intérêt ne pro-
pose pas un déplacement du tracé,
mais demande que le tunnel de la
Combette (1080 mètres dans la
version officielle) soit creusé 24
mètres plus profondément dans la
colline et ainsi prolongé de 2000
mètres. Le viaduc du Lœwenberg à
la sortie de ce tunnel pourrait ainsi
être raccourci de 665 à 450 mètres
environ. Cette variante permet

d'économiser 11 à 12 ha de terres
agricoles et d'éviter des déplace-
ments de terres (36 ha environ)
auxquelles il faudra entre 10 et 15
ans pour se régénérer et être ferti-
les, a expliqué un agriculteur.

Les partisans de la variante
basse n'ont pas évalué les inciden-
ces financières de ces modifica-
tions. Ils sont conscients que le
coût sera sensiblement plus élevé.
La communauté d'intérêt deman-
de au gouvernement fribourgeois
d'examiner son projet et de con-
fronter les deux variantes - of-
ficielle ou haute et basse - dans
une étude d'impact sur l'environ-
nement. Faute de quoi il recourra
au Tribunal fédéral, (ats)

Numéro 140
Cas fréquent... certains hivers. (Bélino AP)

Nombre record d'appels en 1987
Touring-Secours a établi un nou-
veau record absolu l'an dernier: les
cinq centrales téléphoniques ont en
effet enregistré un total de 263.919
appels d'automobilistes en détresse.

L'augmentation par rapport à
l'année précédente a été de 1,8
pour cent. Les mois comportant
les plus hautes fréquences de
panne ont été janvier et les deux
mois de vacances avec plus de
24.000 appels transmis par les télé-
phonistes du numéro 140.

Les températures sibériennes du
mois de janvier 1987 ont été à
l'origine de l'augmentation mas-
sive des appels qui se sont chiffrés
à 27.925, soit une augmentation de

31,2 pour cent par rapport au
même mois de l'année précédente.
Le temps reste invariablement le
premier facteur des causes de
panne. Ainsi, les mois d'avril (plus
7,4 pour cent) et de juillet (plus 7,8
pour cent) ont connu de longues
périodes de mauvais temps.

A noter que les automobilistes
en difficulté domiciliés à l'étranger
sont aussi concernés: 12.660
appels (plus 4,8 pour cent) ont en
effet été enregistrés en 1987. Rap-
pelons que le numéro 140 permet
aussi d'annoncer que l'on a pu
réparer une panne par ses propres
moyens, ce qui facilitera la tâche
du TCS et raccourcira l'attente
d'autres automobilistes, (ats)

Le chômage partiel a doublé en 87
Explication paradoxale : la bonne situation conjoncturelle

Le chômage partiel a prati quement
doublé en 1987, a indiqué vendredi
l'OFIAMT. La moyenne mensuelle
des heures chômées s'est élevée à
214.000 contre 112.000 de l'année
précédente, tandis que le nombre
de travailleurs affectés par les
réductions de l'horaire de travail
est passé de 2058 en 1986 à 4142
en 1987. 181 entreprises ont été
touchées contre 122 l'année précé-
dente.

Paradoxalement , cette progression
s'explique par la bonne situation
conjoncturelle, indique-t-on à
l'OFIAMT. Le chômage complet
ayant encore diminué l'année der-
nière, les grandes entreprises qui

ont de la peine à trouver du per-
sonnel qualifié hésitent à licencier ,
préférant utiliser la marge de
manœuvre que permet la mise au
chômage partiel. Il faut en outre
relever que ces résultats sont
encore inférieurs de moitié à ceux
enregistrés en 1984 où l'on avait
compté plus de 549.000 heures
chômées et 11.231 travailleurs tou-
chés.

Les secteurs économiques ayant
enregistré le plus grand nombre
d'heures chômées en 1987 ont été
ceux des machines et appareils
(764.000 heures), de l'horlogerie
(513.100 heures), des métaux
(368.800 heures) et du textile
(365.300 heures).

En ce qui concerne le seul mois de
décembre 1987, le nombre d'heu-
res chômées a diminué de 13.000
par rapport au mois précédent
pour s'établir à 210.700 heures.

Toutefois, le résultat du mois de
décembre 1986 a été dépassé de
quel que 34.000 heures. Ce sont 128
entreprises (151 en novembre) et
4186 travailleurs (-621) qui ont
été touchés par les réductions
d'horai re. Plus des deux tiers de
ces réductions se sont concentrées
dans l'industrie des machines et
des métaux.

Les pertes de travail pour cause
d'intempérie ont considérablement

diminué par rapport au mois pré-
cédent. Avec un total de 26.002
heures chômées (-66.515), elles
ont affecté 145 entreprises (-268)
et touché 1044 travailleurs
(-3826).

AUGMENTATION
DES LICENCIEMENTS

Les licenciements pour raisons
économiques ont augmenté de 165
cas en regard du mois précédent
pour s'établir à 518 cas. En revan-
che, les résiliations de contrats de
travail signifiées pour une date
ultérieure ont régressé de plus de
la moitié, passant à 101 cas en
décembre, (ats)

HOLD-UP. - Un bureau de
change luganais a été le théâtre
d'une audacieuse agression à
main armée au cours de laquelle
deux hommes ont réussi à
s'emparer de 12 kilos d'or en lin-
gots et de 290 millions de lires
(environ 340.000 francs).
RADIO-TV. — Un mois après
son entrée en fonction, le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi, qui est entre
autres «ministre des média»,
devra se pencher sur un lourd et
complexe dossier, celui de la loi
sur la radio et la télévision (LRTV).
ESCROC. — Un homme
d'affaires allemand a vendu des
ampoules contenant de l'eau
salée en affirmant qu'il s'agissait
d'un médicament pour le SIDA, la
leucémie, la tuberulose et d'autres
maladies graves.
SYMPOSIUM. - La politi-
que des taux de change et la fin
du leadership économique améri-
cain sont apparus d'emblée
comme les thèmes de réflexion
dominants du symposium de
Davos.

ENTRETIEN. - Les parents
qui en ont les moyens doivent en
principe continuer à entretenir
leur enfant au-delà de sa majorité,
s'il n'a pas achevé sa formation,
mais ils ne doivent pas être
réduits au rôle de simples
payeurs. C'est ce qu'a précisé le
Tribunal fédéra l, dans un arrêt
donnant gain de cause à un père
divorcé auquel sa fille persistait à
refuser tout contact personnel.

DÉMISSION. - Ancien con-
seiller national, candidat malheu-
reux à l'élection au gouvernement
soleurois, Willy Pfund a démis-
sionné de son poste de président
du Parti radical (prd) soleurois.

ATMOSPHERE. - La ville
de Zurich n'a de cesse de se
préoccuper de l'état de l'air
qu'elle respire: une nouvelle
étude, baptisée «Hygiène de l'air,
énergie et circulation», a été pré-
sentée aux médias.

TRAFIC D'OR. - La garde
des finances de Florence a arrêté
ces derniers jours sept personnes
accusées d'association de malfai-
teurs et exportation illégale de
capitaux. Ces personnes seraient
au centre d'un vaste trafic d'or
vers l'Italie. Selon la garde des
finances, 300 kilos d'or, dissimu-
lés dans des automobiles,
auraient franchi illégalement la
frontière suisse.

RAPPORT. — Le quatrième
rapport de gestion de l'Autorité
indépendante d'examen des plain-
tes en matière de radio-télevision
(AIEP) a paru.

ACCUSATIONS. - La
société de production de films
pour le cinéma et la télévision,
Polivideo SA sise à Riazzino près
de Locarno, est l'objet d'une série
d'accusations lancées par l'hebdo-
madaire italien «Panorama»
(Mondadori).

CANONS A NEIGE. - Le
législatif de la commune de Saint-
Moritz a ouvert la voie à l'utilisa-
tion de canons â neige pour
l'enneigement complet d'une sur-
face de 14 hectares.

DROIT DE VOTE. - La
chancellerie de l'état civil du can-
ton d'Uri a annoncé que l'initia-
tive populaire pour le droit de
vote à 18 ans déposée par les jeu-
nes du Parti démocrate-chrétien
d'Uri a formellement abouti.

RHUMATISMES. - Des
services efficaces de soins à domi-
cile contre le rhumatisme — dont
souffre près de 20 pour cent de la
population — permettent de main-
tenir le patient chronique chez lui
et d'éviter ainsi l'hospitalisation.
La Ligue suisse contre le rhuma-
tisme (LSR) a publié en français
une nouvelle brochure-livre intitu-
lée «Le traitement du rhumatis-
mant à domicile» .

RADIO LOCALE. - Le res-
ponsable de l'information de la
future «Radio-Fribourg» bilingue
est maintenant connu. Il s'agit de
Nicolas Rûtsche, correspondant à
Fribourg de l'agance AIR-Le
Matin-24 Heures depuis 11 ans.

PROTECTION CIVILE. -
Le Valais aura bientôt un nouveau
centre d'instruction de protection
civile. Ce centre, devisé à près de
15 millions de francs sera cons-
truit à Grône et remplacera
l'actuel centre de Sierre.

SURDOSE. - Un jeune
homme de vingt ans a été trouvé
mort dans des toilettes publiques
au centre de la ville de Saint-Gall.
Il est vraisemblablement décédé à
la suite d'une surdose d'héroïne.

INCESTE. — Le Tribunal cor-
rectionnel de Bâle a condamné un
père de famille de 45 ans à 11
ans de réclusion pour avoir eu des
relations incestueuses durant cinq
ans avec une de ses filles et une
de ses belles-filles.

SIMPLON. - Réunies à Lau-
sanne, des personnalités politi-
ques de Suisse, France et Italie
ont pris la décision de créer une
instance tripartite afin d'unir les
efforts tles régions préoccupées
par l'avenir de l'axe ferroviaire
Paris-Milan à travers le Simplon.

FISC. — Le Tribunal fédéral a
rejeté un recours de la commune
de Gaiserwald contre une exemp-
tion fiscale consentie par le can-
ton de Saint-Gall en faveur de la
Migros, pour son centre de loisirs
du Santispark.

RECRUES. - Le 15 février
prochain, 15.000 recrues de la
volée 1968 entreront en service.
Répartis dans 55 écoles, ils seront
accueillis par quelque 1000 offi-
ciers , 400 sergents-majors et
fourriers ainsi que par 3500 capo-
raux.

MARIAGE. — Dans le canton
de Vaud, 40% des mariages chré-
tiens concernent aujourd'hui des
couples de confession différente.

ALLOCATIONS. - Quatorze
cantons ont revu leurs allocations
familiales et modifié en con-
séquence les lois ou les ordonnan-
ces d'application au début de
cette année. Les changements
sont avant tout intervenus au
niveau des versements et des con-
tributions des employeurs aux
caisses cantonales de compensa-
tion.

EXAMENS. — Les comités de
soldats de Berne, Bâle et Zurich
protestent contre les examens
pédgogiques destinés aux recrues
et demandent le boycott des
épreuves. Le questionnaire de
cette année «Formation politique
des jeunes» comprend de nom-
breuses questions d'ordre idéolo-
gique, précisent les comités de
soldats.

SMOG. — Il y a peu de risques
que les habitants des plus gran-
des agglomérations du canton de
Berne aient à souffrir du smog
hivernal (pollution à l'anhydride
sulfureux). C'est ce que constate
la Direction cantonale d'économie
publique après avoir analysé en
détail les données à disposition
actuellement en matière
d'hygiène de l'air.

DESŒUVRES. - Près de 25
familles suisses vivant dans des
conditions sociales difficiles pour-
ront bénéficier de vacances cet
été. Ces familles vont pouvoir se
délasser et établir des contacts, ce
qui leur manque le plus dans la
vie quotidienne, ont déclaré des
membres de l'Oeuvre d'entraide
pour personnes défavorisées en
Europe, Kovive.

F. WEBER. - La Cour su-
prême du canton de Zurich a don-
né partiellement raison à Franz
Weber , dans le procès en diffama-
tion qui l'oppose à «Trumpf
Buur» «pour la libre formation de
l'opinion publique», en condam-
nant l'écolog iste Franz Weber à
une amende de 100 francs. La
Cour suprême a corrigé ainsi un
jugement du Tribunal de district
de Zurich de l'été passé.

¦? Ut SUISSE EN BREF

Genève: attentat à la pudeur
La Chambre d'accusation de Genève a prolongé pour trois mois la
détention préventive d'un Fribourgeois de 33 ans inculpé d'attentat à la
pudeur des enfants. U a abusé de la fille de son épouse. Agée de 13
ans, l'adolescente s'est retrouvée enceinte.

Prangins: cadavre découvert
Le cadavre d'un nouveau-né , emballé dans un sac à poubelle noir, a
été découvert à Prangins. De sexe féminin, le nourisson était déposé à
cet endroit depuis plusieurs mois.

Hallwil (AG): deux morts
Deux personnes ont perdu la vie dans l'incendie d'une ancienne laite-
rie, à Hallwil dans le canton d'Argovie. Une fillette de 3 ans est morte
intoxiquée par la fumée et un homme de 73 ans, qui avait alerté les
pompiers, est mort sur le chemin de l'hôpital des suites d'une crise car-
diaque.

Schaffhouse:
cambriolage audacieux

Des inconnus ont pénétré durant la nuit de mercredi à jeudi dans une
bijouterie de la vieille ville de Schaffhouse et ont pu s'emparer de
montres anciennes et de bijoux pour un montant évalué à quelque
750.000 francs. Les cambrioleurs ont dû escalader des murs et plu-
sieurs toits de maisons avant de pouvoir s'introduire par l'arrière du
magasin.
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PHOTO-CRéATION SA ::•:•:

¦ '¦:¦¦>'¦ Arts graphiques
¦:•:¦:• 2400 Le Locle •:•: ¦:

:•?•: Nous sommes une jeune entre- :•:•::
:¦:¦:•: prise des arts graphiques en :¦:•::
:•:;':•: plein essor. :•:•:•

;¦;:
¦
;•: Pour comp léter notre équipe, ;::¦:¦

:•$:: nous cherchons: £K

1 1 graphiste i
g» Créatif , si possible avec quel- ||
K| ques années d'expériences , ce ||
g» futur collaborateur devra faire ||
§88 preuve d'initiative et être à Jg
»K même d'assurer des responsabi- |g
sxx lités dans l'entreprise. |§

§1 Nous attendons votre offre à loi
8» l'adresse de «:|i
1» Photo-Création SA j |
§| Monsieur

Jean-Bernard Vuille t;|;
Corbusier 12a

M 2400 Le Locle

R. Perret SA
Le Landeron
cherche tout de suite ou à convenir

un dessinateur sanitaire
un installateur sanitaire
un ferblan tier installateur

Appartement à disposition.

0 038/51 34 30.

Votre prochain employeur
La filiale d'une importante société en plein développement
réalisant de grands complexes administratifs,
locatifs et commerciaux à Neuchâtel.

Votre profil:

architecte ETS
ou dessinateur architecte
Votre travail:

— analyse et étude de détails du GO II et second œuvre en colla-
boration avec architectes et ingénieurs mandatés, avec utilisa-
tion possible de la CAO;

— préparation de dossiers complets pour appel d'offres;
— collaboration étroite avec phase de réalisation (DT) et gestion de

chantier.

Conditions:
— excellent salaire;
— expérience pratique d'un poste similaire désirée.

Si vous avez l'attitude d'un battant, que le défi
d'accomplir un travail passionnant au sein
d'une équipe homogène vous motive, alors:

envoyez votre dossier complet à Idéal Job, case postale 3116,
1401 Yverdon-les-Bains, ou contactez Chr. Andersson, chef de
centre au 024/23 11 33.

La Chaux-de-Fonds M àj*̂ "^" M

Salle de musique JH
samedi 30 janvier 1 988 à 20 heures M

MACBETH _fl
Opéra de Giuseppe Verdi en version de concert M

Avec l'orchestre Collegium Academicum de M
Genève M JE
Sous la direction de John Mortimer \ A

Eveîyn Brunner soprano JE
Verena Ehrler soprano j M
Gaston Presset baryton j Ê .
lan Christopher ténor Jk
Karel Salaba basse jÂ

Prix de FS 1 9.- à FS 25.- 
^̂

Location à la Salie 
^

A _HB[ MUBSt Union de
de musique une heure k̂W a» ___S_S«/ banques bUISSSS

le 
^
A & ^^___________________-_--B_l

Une tâche fascinante:

CONSTRUIRE DES MONTRES !

Notre département «Développement produits» exerce une influence
considérable sur l'avenir de notre entreprise. Son

I CHEF DE LA CONSTRUCTION
est responsable, avec ses collaborateurs, de l'ensemble de la con-

I struction de nos montres et mouvements, produits fabriqués indu-
striellement et jouissant d'une excellente réputation dans le monde
entier.
Ce poste est à repourvoir. C'est la chance que nous offrons à un in-
génieur âgé d'environ 35 ans, bénéficiant d'une expérience appro-
fondie dans le domaine de la microtechnique, capable de diriger le
personnel de son secteur et ayant de très bonnes connaissances
de la langue française et allemande.
Les candidats sont priés de prendre contact avec leur futur chef,
M. Jacques Mùller ou d'envoyer leur dossier complet la M. Rudolf
Stampfli, dirigeant du personnel.

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

\\\Vv ETA - Une société de ____f JJjJj

Astrologie
Thèmes
natal et
annuel.

Renseignements:
0 039/23 60 35

A vendre

jeep
Land-Rover

Année 1978,
révisée, expertisée.
(fi 038/42 46 96

A vendre

Renault 5
Alpine
Turbo
Année 1982.

(fi 039/36 12 03

' A vendre

Fiat Ritmo
105 TC
Couleur noire,
année 1 981,
en bon état,
équipée de
jantes alu.
Expertisée.
Fr. 4 500.-

<fi 039/61 17 28,
le soir.

Chats, chatons
et chiens

cherchent bons
foyers.

Société protectrice
des animaux de

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 50 b
(fi 039/28 64 24

Pour les placements,
ouvert tous les_.

samedis de 11 h 30
à 13 h 30. "-"

En toute saison,

__________
votre source

d'informations

Monsieur libre
indépendant, dynamique, très actif ,
souhaite rencontrer compagne, 35-
45 ans, sans attaches, sportive,
aimant les voyages, la photographie,
les sports, la vie aisée et pleine
d'imprévus.
Photo et numéro de téléphone indis-
pensables.
Agences s'abstenir.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 87-776 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 

Prénom : -..—.... 
Ag* : ProfMiion : „ - 
Ru./No : 
NP/Loc. :. i __ _

Samedi 6 février 1 988 à 20 heures

Bal des amis du Théâtre
—— avec _______

L'orchestre Mark Leader's
en attraction

The Two Clavimen show
Grand buffet froid

Carte de fête Fr. 60-

Inscription jusqu'au 3 février 1988
à la Tabatière du Théâtre

É-________---_----_--_---------_-------- M--i

QM_
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois

Ecole suisse de droguerie
Par suite de démission de la titu-
laire, nous souhaitons engager
un(e)

secrétaire
à l'Ecole suisse de droguerie. Il
(elle) assumera, de manière indé-
pendante, la responsabilité du
secrétariat.
Nous confierons, à ce (cette) colla-
borateur(trice), les travaux admi-
nistratifs inhérents à la .gestion de
l'école ainsi que la correspon-
dance du directeur.
Nous attendons de cette personne
qu'elle sache faire preuve d'initia-
tive, qu'elle soit d'un caractère
agréable et ait le sens des rela-
tions humaines.
Exigences: être en possession
d'un CFC d'employé(e) de com-
merce ou d'un titre jugé équiva-
lent; être parfaitement bilingue
français/allemand; maîtriser les
travaux de secrétariat et avoir, si
possible, quelques années d'expé-
rience.
Rémunération: selon le statut du
personnel communal de la Ville
de Neuchâtel.
Entrée en fonctions: immédiate
ou selon date à convenir.

Les postes mis au concours dans
la fonction publique sont ouverts
aux femmes et aux hommes.
Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
du directeur de l'Ecole suisse de
droguerie, M. Bruno Grolimund,
(fi 038/25 13 36.
Les candidatures manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae et copies des titres et certifi-
cats, doivent être envoyées jus-
qu'au 13 février 1988 à
l'adresse suivante:
CPLN, Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois,
Maladière 84, case postale 44,
2007 Neuchâtel.



Rente AVS : énorme croissance
Depuis l'introduction de l'assu-
rance-vieillesse et survivants en
1948, cette institution sociale
s'est beaucoup développée. Ainsi,
le montant nominal total des ren-
tes versées est passé entre 1948
et 1986 de 122 mio. de fr. à 15
mrd de fr. (y compris les rentes
extraordinaires et les allocations
pour impotents), ce qui représente
une progression de 12'320%.

Dans le même temps, le niveau
des prix à la consommation a aug-
menté- de 215%. Les chiffres
montrent de manière saisissante
comment l'AVS s'est développée
jusqu'à devenir la plus grande
assurance sociale suisse. Cette
évolution s'explique par divers
changements. Ainsi depuis 1950,
la population résidante a passé de
4,7 à 6,6 millions de personnes.

De même, le nombre de béné-
ficiaires de rentes a progressé de
220.966 à un total de 907.516
(y compris les bénéficiaires de

rentes complémentaires). Le nom-
bre des personnes percevant des
rentes de vieillesse a passé de
164.000 (74,6% de tous les
bénéficiaires de rentes) à
766.754 (84,4%), mais celui des
bénéficiaires de rentes de survi-
vants n'a évolué que de 56.134 à
87.754.

Enfin, le montant annuel de la
rente de vieillesse simple mini-
male était de 480 francs en
1 948; il a atteint 8.640 francs en
1986. La rente simple complète
s'est élevée au maximum à
17.280 francs par an en 1986
contre 1500 en 1948.

(Sdes)

Hier en fin d'après-midi, les ate-
liers et agences Riethmann-Seth
Publicité ont convié leurs amis et
clients pour la présentation de
leurs nouveaux locaux.

Installés à Peseux, les ateliers

qui travaillent en pool emploient
respectivement 5 personnes pour
Riethmann et 2 pour Seth. Ils dis-
posent aujourd'hui de locaux vas-
tes (150 m:) et ultra-modernes.

L'agence Riethmann était

auparavant installée dans le Val-
de-Travers avec une spécialisation
dans la publicité pharmaceutique.
Avec ce déplacement à Peseux,
elle envisage de développer des
activités plus traditionnelles, (jh)

Peseux : Riethmann-Set h inaugure

Restructuration chez
Caractères S.A.
Seize licencieme nts:

le prix de l'automatisation
Dans la vague de licenciements
qui secoue encore le canton de
Neuchâtel, la suppression de 16
emplois chez Caractères S.A. ne
doit pas être interprétée à la let-
tre. Cette entreprise est en effet
en pleine restructuration, elle
procède à d'énormes investisse-
ments dans un but d'automati-
sation. Le licenciement de 16
employées affectées à des opé-
rations (manuelles, pour regret-
table qu'il est, constitue une
étape inévitable dans le redé-
ploiement de Caractères S.A.

Employant 260 personnes au
Locle et à Neuchâtel, Caractères
S.A. est spécialisée dans la fabri-
cation de marguerites et de bou-
les pour les machines à écrire. Le
95% de sa production est destiné
à l'exportation et l'entreprise a de
ce fait certaines difficultés à
encaisser la chute du dollar. «Le
problème des changes nous
oblige à vendre bon marché alors

que le prix de l'heure de travail a
augmenté considérablement cette
année, nous a déclaré M Tatas-
ciore, administrateur-délégué.
Mais en fait, ces 16 licenciements
ne sont pas dus uniquement à la
conjoncture. Nous avons entamé
il y a quelques années une res-
tructuration de notre outil de tra-
vail et une diversification de nos
activités.».

GROS INVESTISSEMENTS
Caractères S.A. a acquis un équi-
pement en machines particulière-
ment complet. Mais coûteux éga-
lement. L'entreprise est ainsi à
même de produire son propre
outillage: étampes, moules, traite-
ment de surface, usinage chimi-
que, etc. Ces investissements con-
sidérables ont été consentis pour
accélérer l'automatisation.

Dans cette optique particulière-
ment dynamique, la qualification
du personnel devient un sérieux
problème. Et si des ingénieurs,

des techniciens sont activement
recherchés par l'entreprise, cer-
tains postes manuels n'ont pu
être maintenus. Onze employées
de l'usine de Neuchâtel et cinq
autres au Locle (dont quatre fron-
talières) ont donc quitté Caractè-
res S.A.

DIVERSIFICATION
Si ces licenciements sont malheu-
reux, l'avenir de Caractères S.A.
n'est pas aussi sombre qu'on
pourrait le penser. «Il faut être
prudent, a noté M. Tatasciore
mais la diversification est en mar-
che. Disposant d'un parc de
machines ultra-modernes, nous
allons les mettre à la disposition
de sociétés pour des travaux
d'injection, de traitement de sur-
face, etc. Ainsi, ces énormes
investissements pourront être
amortis par des travaux de sous-
traitance.»

J. H.

Un bilan dopé!
La Banque Cantonale de Berne

en 1987
Le 153e exercice de la Banque
Cantonale de Berne a été mar-
qué par une croissance extra-
ordinaire de la somme du bilan.
En termes nominaux, la hausse
s'établit à 920 millions de frs !
Mais si la direction se réjouit de
cette augmentation, elle
déplore la diminution du cash-
flow qui a perdu 4 millions par
rapport à 1986.
Le total du bilan à fin 87 était de
11,21 milliards de frs, en pro-
gression de 920 millions. Il est
intéressant de constater que cette
progression est égale à la somme
du bilan de 1957 qui avait néces-
sité 123 ans d'efforts pour en
arriver là!

La progression est due essen-
tiellement à l'afflux de fonds de la
clientèle et à une nouvelle et sen-

sible hausse des affaires hypothé-
caires. En revanche, la demande
de crédits dans le secteur com-
mercial s'est accrue beaucoup
plus faiblement.

CASH-FLOW EN BAISSE
Le cash-flow (bénéfice net, pertes,
amortissements et provisions) n'a
pas suivi l'exemple du bilan. A
50,72 millions de frs , il a perdu
7,4% par rapport à 1986, soit
4,08 millions. Une diminution qui
est attribuable aux opérations sur
différences d'intérêt, la forte
régression de la marge n'ayant pu
être compensée par l'extension du
volume des affaires. En outre, les
impôts qui ont haussé de 5,38
millions ont fortement affecté ce
résultat.

Après défalcations, le bénéfice

net de 1987 (30,5 millions) reste
légèrement supérieur à celui de
86, de 1,27 million exactement.
Ce résultat somme toute très pré-
sentable, va permettre à la Ban-
que Cantonale de Berne de rému-
nérer le capital de dotation et le
capital-bons de participation au
taux inchangé de 9%. Un mon-
tant de 6 mio. est également attri-
bué au fonds de réserve ouverte.

1347 COLLABORATEURS
En matière de personnel, la Ban-
que Cantonale de Berne compte
1347 collaborateurs, ce qui cor-
respond à une augmentation de
88 personnes. Signalons encore
que la succursale de Bienne a été
reconstruite presque totalement et
que l'ouverture est prévue pour
les mois prochains. J. H.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 460.— 463.—
Lingot 20.150.— 20.400.—
Vreneli 141 .— 151.—
Napoléon 131.— 140.—
Souverain $ 149.— 156.—

Argent
$ Once 6.50 6.70
Lingot 283.— 298.—

Platine
Kilo Fr 20.563.— 20.797.—

CONVENTION OR

Plage or 20.600.-
Achat 20.180.-
Base argent 330 -

INVES T DIAMANT

Janvier 1988: 220

A = cours du 28.01.88
B = cours du 29.01.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 95000.— 95500.—
Roche 1/10 9450.— 9575.—
Kuoni 29750.— 30000.—

C F. N. n. 900— 900.—
B. Centr. Coop. 870— 875.—
Crossair p. 1160.— 1150.—
Swissair p. 985.— 990—
Swissair n. 920.— 920.—
Bank Leu p. 2400.— 2450.—
UBS p. 2890.— 2935.—
UBS n. 570.— 572.—
UBS b.p. 110.— 111.50
SBS p. 313.— 318.—
SBS n. 268.— 271.—
SBS b.p. 268.— 271.—
C.S. p. 2305.— 2330.—
C.S. n. 463.— 463.—
BPS 1565.— 1620.—
BPS b p. 150— 154.—
Adia Int. 6230.— 6300.—
Elektrowatt 2875.— 2850.—
Forbo p. 2885.— 2890.—
Galenica b.p. 590.— 585 —
Holder p. 4550.— 4550.—
Jac Suchard 7875.— 7900.—
Landis B 1150.— 1130.—
Motor Col. 1180.— 1190—
Moeven p. 4900.— 4850.—
Bùhrle p. 840.— 835.—
Bùhrle n. 210.— 210.—
Bùhrle b.p. 215— 215.—
Schindler p. 4100.— 4100.—
Sibra p. 410.— 415.—
Sibra n. 289.— 290.—
SGS 3325 — 3325 —
SMH 20 70.— 70.—
SMH 100 190.— 194.—
La Neuchât. 800.— 800.—
Rueckv p. 11650.— 11625.—
Rueckv n. 6250.— 6260 —
Wlhur p. 4850.— 4875.—
Wlhur n. 2550.— 2575.—
Zurich p. 5150.— 5150.—
Zurich n. 2190.— 2500.—
BBC I-A- 1580.— 1575.—
Ciba-gy p. 2580.— 2625.—

Ciba-gy n. 1370.— 1365.—
Ciba-gy b.p. 1745— 1765 —
Jelmoli 2100.— 2100.—
Nestlé p. 7975.— 7950.—
Nestlé n. 3975.— 3990.—
Nestlé b.p. 1225.— 1245.—
Sandoz p. 11900.— 11950.—
Sandoz n. 4725.— 4760.—
Sandoz b.p. 1795.— 1800.—
Alusuisse p. 530.— 535.—
Cortaillod n. 2025.— 2075.—
Sulzer n. 3475.— 3500.—
Inspectorate p. 1720— 1750.—

A B
Abbott Labor 62.50 65.—
Aetna LF cas 63.50 65.50
Alcan alu 34.75 34.—
Amax 23.25 23 —
Am Cyanamid 64.50 65.75
AH 38.75 40.50
Amoco corp 98.75 99.50
ATL Richt 98.- 99.25
Baker Hughes 19.50 21.—
Baxter " 32.— 31.50
Boeing 59.25 61.25
Unisys 45.— 45.—
Caterpillar 76.50 78 —
Citicorp 26.25 26.75
Coca Cola 49.25 50.25
Control Data 28.50 29.75
Du Pont 109.50 110.—
Eastm Kodak 58.25 59—
Exxon 53.50 56.—
Gen. elec 58.— 60.—
Gen. Motors 86.50 89.25
Gull West 95.— 97.—
Halliburton 36.— 37.25
Homestake 20.— 20.—
Honeywell 80.25 82.50
Inco Itd 26.— 25.75
IBM 153.50 155.50
Litton 96— 96.25
MMM 79.— 80.—
Mobil corp 57.— 58.75
C?R 75.75 75.75
Pepisco Inc 45.— 46.—
Pfizer 69.50 72.50
Phil Morris 113.50 114.—
Philips pet 18 25 19.50
ProctGamb 113.50 116.—

Rockwell 23.50 24.—
Schlumberger 41,25 43.50
Sears Roeb 45.25 45.50
Smithkline 77.25 78.50
Squibb corp 80.75 • 83.—
Sun co inc 70.— 71.75
Texaco 48.50 50.75
Wwarner Lamb. 103.50 105.—
Woolworth 53.25 55.—
Xerox 77.50 75.50
Zenith 18.75 19.50
Angloam 22.50 22 —
Amgold 119.— 17.—
De Beers p. 14.50 13.75
Cons. Goldf I 22.50 22.—
Aegon NV 42.25 42.—
Akzo 64.25 66.—
Algem Bank ABN 26.— 26.25
Amro Bank 40— 40.25
Philips 17.50 17.75
Robeco 60.— 60.25
Rolinco 54.25 55.—
Royal Dutsch 151.50 153.50
Unilever NV 77.75 78.50
Bast AG 180.— 181.—
Bayer AG 196.— 193.—
BMW 365.— 385.—
Commerzbank 159.— 157.—
Daimler Benz 430.— 432.—
Degussa 215.— 219.—
Deutsche Bank 291.— 292.—
Dresdner BK 172.50 172.—
Hoechst 194.— 195.50
Mannesmann 84.25 86.—
Mercedes 365.— 340.—
Schering 302.— 302.—
Sifc.iens 261.50 265.—
Thyssen AG 84 .75 86.—
VW 165 — 162.—
Fujitsu Itd 14.75 15.50
Honda Motor 14.— 14.50
Nec corp 21.25 21.50
Sanyo eletr. 4.80 4.95
Sharp corp 10— 10.—
Sony 51— 50.50
Norsk Hyd n. 33 25 33.50
Aquitaine 56.75 58.50

A B
Aetna LF & CAS 473i 4914
Alcan 25- 25%

Aluminco ol Am 40% 25%
Amax Inc 16% 16%
Asarco Inc 22% 22%
ATT 29% 30.-
Amoco Corp 73% 74%
Atl Richfld 73% 74%
Boeing Co 44% 45%
Unisys Corp. 32% 33%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 57% 58%
Citicorp 19% 21-
Coca Cola 37.- 37%
Dow chem. 78% 79%
Du Pont 81.- 82%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon corp 41 % 42-
Fluorcorp 13% 13%
Gen. dynamics 51.- 52%
Gen. elec. 44% 45%
Gen. Motors 65% 65%
Halliburton 27% 28%
Homestake 14% 13%
Honeywell 60% 61%
Inco LId 18% 18%
IBM 113% 113%
ITT 45% 47%
Litton Ind 71.- 71-
MMM 58% 60%
Mobil corp 43- 44-
NCR 55% 57%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 33% 33%
Pfizer inc 52% 54%
Ph. Morris 83% 86%
Phillips petrol 14% 14%
Procter & Gamble 84% 84%
Rockwell mil 17% 17%
Sears. Roebuck 33% 34%
Smithkline 58.- 57%
Squibb corp 60% 62%
Sun co 53.- 55%
Texaco inc 36% 37%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 28% 28%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 37% 38%
Warner Lambert 77% 76%
Woolworth Co 40% 41%
Xerox 54% 54%
Zenith elec 14- 15%
Amerada Hess 25% 26%
Avon Products 24% 25%
Chevron corp 43% 44%

Motorola inc 41% 42-
Polaroid 26- 26%
Raytheon 67% 67%
Ralston Purina 68% 69%
Hewlett-Packadd 56'/. 56%
Texas instrum 46% 47%
Unocal corp 30% 29%
Westingh elec 49% 50%
Schlumberger 9% 32%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)
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A B
Ajinomoto 3200.— 3270.—
Canon 950.— 947.—
Daiwa House 1690— 1670.—
Eisai 2230.— 2270.—
Fuji Bank 3300— 3300.—
Fuji photo 3900.— 3920—
Fujisawa pha 1990.— 2000.—
Fujitsu 1410.— 1440.—
Hitachi 1220.— 1240.—
Honda Motor 1350.— 1360.—
Kanegafuchi 948.— 946—
Kansai el PW 2670.— 2710.—
Komalsu 598.— 599.—
Makitaelct. 1540— 1550.—
Marui 3070.— 3100.—
Matsush ell 2210.— 2210.—
Matsush el W 1880.— 1940—
Mitsub. ch. Ma 540.— 536.—
Mitsub. el 560.— 561.—
Mitsub. Heavy 560.— 561.—
Mitsui co 722.— 715 —
Nippon Oit 1180.— 1160.—
Nissan Motr 785.— 773.—
Nomura sec. 3260— 3270.—
Olympus opt 990— 1020.—
Rico 1190.— 1210.—
Sankyo 2040.— 2010.—
Sanyo élect. 461— 468 —
Shiseido 1600.— 1590.—
Sony 4720.— 4700 —
Takedachem. 3100— 3060.—
Zokyo Manne 1940.— 1950.—
Toshiba 699.— 701.—
Toyota Motor 1850.— 1870.—
Yamanouchi 3940.— 3950.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.32 1.40
1S canadien 1.01 1.11
1 £ sterling 2.28 2.53
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.103 0.118
100 DM 80.- 82.-
100 fl. holland. 71.- 73.-
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling auf. 11.40 11.70
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1 $US 1.35 1.38
1$ canadien 1.0550 1.0850
1£ sterling 2.39 2.44
100 FF 23.80 24.50
100 lires 0.1090 0.1115
100 DM 80.90 81.70
100 yens 1.06 1.0720
100 fl. holland. 72.- 72.80
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling aut. 11.50 11.62
100 escudos 0.9750 1.0150

NESTLÉ. — Au cours de
l'année 1987, le groupe Nestlé a
enregistré un chiffre d'affaires
consolidé de 35,2 milliards de
francs, soit une baisse de 7 pour
cent environ par rapport à 1986,
a indiqué le groupe. Le bénéfice
net consolidé en chiffre absolus
devrait toutefois se situer «au
moins» au même niveau que
celui de l'année précédente.
COGEMA. - La firme fran-
çaise COGEMA, numéro un mon-
dial du retraitement de combusti-
bles nucléaires, qui avait indiqué
en décembre dernier avoir perdu
250 millions de FF (45 millions
de dollars) dans des opérations
boursières, a annoncé vendredi
avoir porté plainte contre X pour
escroquerie.
MÈTRE CARRÉ. - Le
record mondial de tous les temps
pour le prix d'un mètre carré a
sans doute été atteint à Tokyo à la
fin de l'année dernière:
57.576.000 de yen, soit
454.000 dollars.

GEORG FISCHER. - En
1987, le chiffre d'affaires du
groupe Georg Fischer, à Schaff-
house, actif dans la métallurgie et
la construction mécanique, a pro-
gressé de 6 pour cent à 2,1 mil-
liards de francs, selon un com-
muniqué publié vendredi. Si les
cours de change étaient restés
constants, les ventes auraient
augmenté de 8 pour cent. Le
résultat du groupe pour l'année
écoulée devrait être du même
ordre que celui de 1986 (bénéfice
net de 37 millions de francs).

TEMPS DE TRAVAIL. -
Les pouvoirs publics ouest-alle-
mands ont refusé une réduction
du temps de travail des 2,3 mil-
lions de fonctionnaires et
employés de la fonction publique
de RFA en 1988. Le grand syndi-
cat de la fonction publique OeTV
réclame une diminution progres-
sive du temps de travail à 35 heu-
res hebdomadaires contre 40 heu-
res actuellement.

RFA. — L'excédent commercial
de l'Allemagne fédérale a atteint
un niveau record en 1987, mal-
gré la chute du dollar, en s'éta-
blissant à 117,5 milliards de DM
(environ 65 milliards de dollars)
contre 112,6 milliards de DM en
1986, a annoncé vendredi
l'Office statistique fédéral de
Wiesbaden.
JAPON. — La balance japo-
naise des paiements courants, en
chiffres bruts, était en excédent
de 9,44 milliards de dollars en
décembre, comparé à des excé-
dents de 9,19 milliards en
décembre 1986 et 5,79 milliards
en novembre 1987.
URSS. — La conclusion d'un
accord avec la CEE, l'entrée au
GATT et la convertibilité du rou-
ble sont, à terme, les trois grands
objectifs des responsables du
commerce extérieur soviétique, a
déclaré M. Ivan Ivanov, premier
vice-président du comité d'Etat
pour les relations économiques
internationales.

¦? L'ECONOMIE EN BREF ______¦___¦_¦¦
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Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place du Marché 8, fi 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66, fi 039/23 20 33

Saint-lmier, (fi 039/41 44 86
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PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tif mo. . f ILS
Maîtrise fédérale

(fi (039) 28 16 24 Parc 9
1 ¦

/7\[ Y) PERSONNEL

illii SERV,CE
Placements toutes professions
Fixes et temporaires

2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 04 04

Boucherie-Charcuterie

GRUrïDER
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Succursale Paix 81

0039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée
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%) Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 29 93

Pianos, instruments,
disques, Hi-Fi, télévision

LA NOUVELLE CH ARASE DE
DAIHATSU
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GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, <Ç 039/286813
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f ^ La saveur
\^v__ C prestigieuse

^
^^^^^ LA SEMEUSE O

'" ii çA / 1  Q ,- i ,cn smom. _._» d~* A savourer dans les meilleurs bars à café, _
_t restaurants , hôtels et tea-room ^
" 039/26 44 8B ê**

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

Super disco
f| avec Disco Flash

JMLMI et grand concours
î§^̂  de coiffure

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

Organisation:
Disco Flash et

^
ln Coiffure La Chaux-de-Fonds

Un grand merci à nos annonceurs, pensez à eux !

BHTIHPUREI
Dames et messieurs

Patricia et Christine

0 039/28 40 24
Place du Stand 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Collaborateur/trice J + S
Administration de tous les cours de

moniteurs et de perfectionnement J + S (pu-
blication, autorisations, dossiers, décomptes,
contrôle des échéances, correspondance,
etc. [90%]). Travaux de secrétariat pour les
commissions de branche sportive (procès-
verbaux, correspondance, mutations [10%]).
Grande disponibilité, aptitude à travailler de
façon indépendante, contact facile. Disposi-
tion pour le travail à l'écran et intérêt pour le
TED. Formation commerciale , expérience
professionnelle. Langues: l'allemand, bonne
connaissance du français.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de gymnastique
et de sport, service de personnel,
2532 Macolin, tél. 032/22 56 44

Aide de bureau
Poste à mis-temps (l'après-midi).

Collaborateur/trice de la division du rembour-
sement chargé, dans les limites de conven-
tions de double imposition, du traitement des
demandes de dégrèvement des impôts à la
source étrangers et de l'impôt anticipé
suisse. Tenir les registres des demandes re-
çues et traitées, exécuter les travaux qui s'y
rapportent tels que l'établissement des listes
à envoyer aux cantons et aux autorités fis-
cales étrangères, correspondance simple en
allemand et en français sur la base d'un ma-
nuscrit, élaboration des rapports mensuels et
des statistiques, exécution de travaux de bu-
reau courants. Personne exacte et conscien-
cieuse disposée à collaborer au sein d'une
petite équipe. Formation: école commerciale,
apprentissage de bureau ou formation équi-
valente. Langues: l'allemand ou le français,
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne, tél. 61 71 22

Un/une ingénieur
sur machines ETS
Pour la section installations techni-

ques de la division des mesures de construc-
tion, nous cherchons un/une ingénieur sur
machines ETS avec des connaissances ap-
profondies des installations de courant fort ,
év. un/une ingénieur électricien ETS avec des
connaissances fondées en installations d'ali-
mentation en courant de secours. Les tâches
confiées au/à la titulaire comprennent l'exa-
men technique et l'approbation des avant-
projets et projets , l'examen des devis, la fixa-
tion des subventions fédérales ainsi que les
contrôles de réception des installations de
courant de secours dans les constructions de
protection civile. Au cahier des charges figure
également l'activitè-conseil , sur le plan tech-
nique, des autorités executives cantonales et
communales, des organes spécialisés en
construction de la Confédération, des maîtres
de l'ouvrage publics et privés. Le/ la candi-
dat/e idéal/e possède une longue expérience
professionnelle acquise dans la construction,
notamment dans les installations de courant
de secours; il/elle est prêt/e à s'initier minu-
tieusement aux domaines spécifiques et in-
terdisciplinaires de la protection civile. Faci-
lité d'expression tant écrite que verbale, apti-
tude à pouvoir s'imposer et talent de nègo-

ciateur/trice. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la pro tection civile,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste au Service du personnel.

Traitement des affaires administratives. Ren-
seignements au personnel. Interprétation des
prescriptions concernant le personnel et sur-
veillance de l'observation des divers règle-
ments et ordonnances. Rédaction de la cor-
respondance. Formation commerciale.
Aisance à s'exprimer oralement et par écrit.
Langues: le français et l'allemand.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28,
tél. 022/97 93 97

Professions administratives

Employé/e aux archives
du Tribunal fédéral: collaboration à

la tenue des registres, classements et exécu-
tion des tâches courantes confiées aux archi-
ves du Tribunal fédéral. Suppléant/e et, en
cas de convenance, successeur de l'archi-
viste du Tribunal fédéral dans deux ans. For-
mation commerciale ou équivalente; expé-
rience des tribunaux ou de l'administration
souhaitée. Sens de l'ordre et de l'organisa-
tion. Préférence donnée à un/une candidat/e
ayant des connaissances en informatique.
Langues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la chancellerie 'du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
tel: 021/21 82 02

/\é/AO\
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Fabrique de câbles et transmissions
Bellevue 32 - (fi 039/28 35 56

Avec
FREIBURGHAUS

UPS
Roulez non seulement plus sûrement,
mais aussi plus économiquement.

Positions supérieures

Un/une juriste
Assistant/e d'un juge fédéral: re-

cherches préliminaires , collaboration à l'éta-
blissement de rapports; selon les besoins et
les capacités personnelles, rédaction d'arrêts
du Tribunal fédéral; formation juridique com-
plète; si possible expérience professionnelle.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
tél. 021/21 82 02

Instructeur
Activité dans des cours d'instruction

pour instructeurs cantonaux et cadres supé-
rieurs de la protection civile, ainsi que dans
des cours combinés d'ètat-major. Elaboration
de plans d'instruction, de programmes de
cours et de documents d'instruction. Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su-
périeure complète (Ecole normale, ETS,
ECCA, ESEA etc.) et plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Formation de com-
mandant d'unité ou d'officier d'un état-major
ou formation équivalente de chef dans le do-
maine civil et expérience de l'enseignement
souhaitables. Langues: le français; bonnes
connaissances de la langue allemande.

Lieux de travail: Berne et Schwar-
zenburg

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, case postale,
3001 Berne, tél. 61 51 75

Secrétaire
pour les services administratifs de la

5e section de la voie, à Delémont. Formation
commerciale avec certificat de capacité ou
formation équivalente. Bonnes aptitudes pour
la rédaction de correspondance et rapports
divers; intérêt pour le traitement électronique
des données et le domaine comptable.

Lieu de service: Delémont
Adresse:
Division des travaux CFF,
service du personnel,
case postale 345, 1001 Lausanne,
tél. 021/42 2221

Un/une fonctionnaire
d'administration
Emploi à temps partiel (50%; pour

une courte période 80 %). Collaborateur/trice
de la section péréquation financière et statis-
tique de l'administration fédérale des fi-
nances. Traitement statistique de comptes
cantonaux et communaux suivant des prin-
cipes uniformes, à l'aide d'équipements mo-
dernes (TED, écran). Elaboration et contrôle
de tableaux et textes. Durant une période li-
mitée, travaux de secrétariat avec système de
traitement de texte. Activité largement indé-
pendante au sein d'une petite équipe, après
introduction dans le domaine de tâches. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'employé/e de
commerce ou formation équivalente. Apti-
tude à travailler de manière précise et rapide.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien;
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale
des finances, Bernerhof, 3003 Berne,
tél. 61 60 22

Fonctionnaires
d'administration
Collaborateurs/trices de la chancel-

lerie chargé(e)s d'utiliser le système de dac-
tylographie électronique avec écran-témoin.
Enregistrer des textes sur ordinateur et met-
tre au net les donnés concernant le domaine
d'activité du Délégué aux réfugiés. Dactylo-
graphier de la correspondance selon le sys-
tème traditionnel. Habile dacty lographe. For-
mation complète dans une branche commer-
ciale . Langues: l'allemand ou le français avec
des connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 53 20

Assistant(e)s
statisticien(ne)s
Poste à plein temps ou à mi-temps.

Collaborateurs/trices appelè(e)s à utiliser le
système de traitement électronique des don-
nées avec écran de visualisation. Mutation et
traitement des données concernant les étran-
gers. Travaux courants de correspondance en
allemand ou en français et traitement de
textes. Formation commerciale et expérience
professionnelle souhaitées. Langues: l'alle-
mand ou le français , avec connaissances de
l'autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

EMPLOIS^

FéDéRAUX J / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement surle compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.



RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

~r_ô- parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Bonjour la vie
Elle est une légende vivante.
Oh bien sûr, en ces années qua-
tre-vingts a-t-elle regagné l'éta-
gère de la sagesse et du déta-
chement. Mais avant: c'était la
fureu r de vivre, à la française,
une vie d'oisiveté et de fêtes
tardives de St-Trop' à St-Ger-
main-des-Prés.
Née en 1935, notre Françoise
Quoirez a grandi à Carjac, dans
le Lot. Délaissant le couvent
des Oiseaux où toute jeune fille
bien née était éduquée, elle a
tôt dit bonjour à la littérature.
En lectrice passionnée des exis-
tentialistes, de Prévert ou de
Faulkner puis en publiant , en
1954, son premier roman qui
fut un gros succès immédiat.
Elle a choisi un nom de plume,
notre Françoise énigme de ce samedi, bien sûr. Un nom
qui, aujourd'hui encore, la porte de succès en succès
même si le ton de ses courts romans n'est plus seulement
l'histoire d'un amour fou qui rompt les chaînes du monde
bourgeois.
Scandales et turpitudes de gosses de riches: la femme
écrivain n'a rien épargné aux chroniqueurs mondains. En
1957, elle échappait de peu à la mort au volant de son
Aston Martin. Plus d'un matin on la verra s'extraire
d'une boîte la démarche peu assurée, la cigarette accro-
chée à ses lèvres. Le cinéma l'a bien servie. De «Aimez-
vous Brahms ?» au récent «De guerre lasse», le grand
public cinéphile a su au fil des ans combien il avait rai-
son d'aimer ce talent si proche de lui et de ses envies
majeures.

Concours No 139
Question: Quel est le nom de cet écrivain ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner avant mardi 2 février à minuit à:
L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Notre énigne pose aux côtés de la carcasse de sa voiture accidentée.

HUIT ERREURS...

se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

Huit erreurs
1. Pouce droit du goal plus
long. - 2. Son pied gauche
déplacé. - 3. Sa chaussette
droite complétée. - 4. Bande
noire déplacée sur la manche
gauche. - 5. Une bande plus
large au pied du poteau gau-
che. - 6. Gradins incomplets à
gauche. - 7. Haut du montant
arrière gauche de la cage. -
8. Pied du pilier de tribune
d'extrême droite.

Casse-tête
mathématique

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1

Serval; Ana. 2. Apiéceuses. 3
Cèdre. 4. Ciels; Albi. 5. Ur; Aca-
cias. 6. Levier; Blé, 7. Annales. 8
Setier. 9. Ere; Erseau. 10. Suse:
Etête.

VERTICALEMENT. - 1. Sac-
culines. 2. Epeire; Ru. 3. Ride;
Vases. 4. Verlaine. 5. Acescente. 6
Le; Araire. 7. Ubac; Lest. 8. As:
Libérée. 9. Né; Bals; At. 10
Assise; Gué.

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 1.

Mettez les signes
X X
X -
+ +
- +
- X
+ -
+ X
X 4-

Concours No 138:
Le mot à l'envers

Le mot à placer de bas en haut:
SALVES
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Madame
Frida Michaud, La Tourne, 2203
Rochefort.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS 

HORIZONTALEMENT. - 1.
En Seine-Maritime. 2. Célèbre vio-
loniste belge; Indique l'intensité. 3.
Pronom; Ville d'Italie. 4. Elle con-
siste à faire entendre le contraire
de ce que l'on dit; Mot de mini-
môme. 5. Symbole de métal-
loïde; Constructions entre toits

6. Grands véhicules fermés; Il
est difficile de s'en défaire. 7.
Isolé, en parlant de fibres texti-
les; Pronom personnel. 8. Toile
imperméable pour bébé; Profit
d'argent. 9. Se dit à Marseille;
Roi de France. 10. Position sta-
ble d'un véhicule.

VERTICALEMENT. - 1.
Comédie grecque en faveur de
la paix. 2. Département; Cri
pour encourager. 3. Note;
Carte postale. 4. Citadines
françaises. 5. Fut tué par
Achille; Ressentis. 6. Coule en
Suisse; A travers en préfixe. 7.
Mit ailleurs; Est ouverte. 8.
Religieuse, petit pain d'épice
ou mésange à tête noire. 9.
Oscillation continuelle de la
tête. 10. Espace de temps; Pois-
son osseux de l'Atlantique.
(Copyright by Cosmopress
6077)

MOTS CROISÉS 

CHACUN A SA PLACE

Elan, Emir, Etat, Elire, Namur, Noble, Pibale, Poison,
Pylône, Boskoop, Bromure, Bulleux, Palmaire, Panacher,
Pancarte, Acouphène, Adalbéron, Attendrir
Règle du jeu: Disposez dans la grille les 18 mots qui figurent dans la liste
ci-dessus.

Les mots correspondent aux cases respectives.
Le jeu comprend: trois mots de 4, 5, 6, 7, 8 et 9 lettres. Les mots se lisent
de gauche à droite et de haut en bas.
Commencez la recherche par les mots les plus longs. Dans cette grille les
accents ne sont pas pris en considération.

L'agneau savant
-«Hum ! pense ce petit
animal, quelles belles
pâquerettes !
Elles doivent être déli-
cieuses !»...
Ce gentil agneau est capa-
ble d'atteindre les fleurs
en passant par plusieurs
canes de cette grille, qui,
additionnés, forment un
total de 45 en arrivant aux
pâquerettes !
Quel chemin prend-il
sachant qu'il part dans le
coin inférieur droit pour
sortir par le coin inférieur
gauche ?

SUPERLABYRINTHE



Pommes de terre: 57 000 tonnes de moins
L'aire consacrée à la culture de
pommes de terre en 1987
s'élève à 19300 hectares. Elle
n'a pas changé par rapport à
celle de 1986. En revanche, la
récolte a été de 57 000 tonnes
inférieure à celle de 1986. Esti-
mée en août à 775 000 tonnes,
elle s'élève, selon l'enquête sur
les rendements effectifs, à
748 000 tonnes.

Ainsi , selon la Régie fédérale
des alcools , le rendement est infé-
rieur de 7 % à celui de l'année pré-
cédente. 11 est aussi en diminution
de 33 000 tonnes par rapport à la
très mauvaise année de 1983, alors
que la surface était encore de
22 700 hectares.

1987 fut donc une mauvaise
année pour les pommes de terre.
Cependant , et cela est confirmé , la
qualité des tubercules et leur apti-
tude à la conservation sont bon-
nes. Seul le calibre n 'a pas atteint
une moyenne suffisante.

Mais le fait que les besoins du
pays puisse être entièrement cou-
verts avec de la marchandise indi-
gène de qualité excellente , paraî t

plus important.
L'approvisionnement de la

Suisse en pommes de terre de table
et pour la fabricati on de produits
alimentaires est assurée. La récolte
1977 a cependant pour con-
séquence que les pommes de terre
éclatent un peu à la cuisson. Ce
qui peut étonner la ménagère.

DES MESURES
Les mesures prises par la Régie des
alcools ont mis l'accent sur l'orien-
tation de la mise en valeur ,
l' approvisionnement du pays
ayant constitué le point principal.
Les quantités nettement trop forte
de pommes de terre à raclette , les
nombreux lots de Bintje, Urgenta
et Eba, avec un rendement insuffi-
sant au triage, ainsi que des lots de
variétés Maritta et Saturna , avec
une mauvaise aptitude à la friture ,
ont été attribués à l'utilisation des
excédents, moyennant un supplé-
ment de prix pour la part de mar-
chandise propre à la consomma-
tion. Ces mesures d'allégement ont
permis de constituer des stocks
suffisants et d'en améliorer la qua-
lité. R. D. Une bien mauvaise année pour les pommes de terre. (photo Gerber)

Les agriculteurs allemands
ont des difficultés à se marier

Pour beaucoup d'agriculteurs
ouest-allemands, le mauvais temps
et les prix ne sont pas les seuls pro-
blèmes: ils ont aussi des difficultés
pour trouver à se marier.

Helmut Motschmann, un
exploitan t agricole de 53 ans, incri-
mine le mouvement de libération
de la femme. «Elles veulent toutes
travailler. Elles veulent pouvoir
divorcer. Elles ne veulent pas vivre
à la campagne. Le monde a
changé».

M. Motschmann, dont la pre-
mière femme est morte il y a dix
ans, a épousé voilà sept ans une
Philippine de 35 ans. Le couple a
un garçon de cinq ans, Christo-
pher.

«Je n'ai pas pu trouver d'Alle-
mande que la vie à la ferme inté-
ressait», explique-t-il.

Interrogé sur le point de savoir
si elle se plaisait, Mme Motsch-
mann, Fex-Mercedida Santos,

répond en anglais «It's OK» (Ça
va).

Selon l'association des exploi-
tantes agricoles de Bavière, une
enquête relève une pénurie de fem-
mes à la campagne, due en parde à
des questions économiques.

«Nous avons constaté qu'il n'y a
que 76 à 80 femmes pour 100 hom-
mes», déclare Mme Heide-Marie
Seltner, directrice de l'association.

«Nous avons aussi constaté que,
tandis que les jeunes agriculteurs
apprennent leur métier, les mères,
qui restent à la maison, prennent
soin de Jeurs affaires, de sorte
qu'ils ne cherchent pas de femme.

«Et puis, la mère vieillit, le fils
atteint 30 ans et les jeunes femmes
sont déjà mariées ou occupent un
emploi en ville».

Pour Erich Thiesen, porte-
parole de l'association des agricul-
teurs du Schleswig-Hosltein, le
problème qui consiste à trouver

une épouse est le même dans cette
région du Nord de l'Allemagne
fédérale.

«Nous ne possédons pas de chif-
fres précis mais notre hebdoma-
daire publie chaque fois plus d'une
douzaine de petites annonces de
cultivateurs en quête d'épouse»,
affirme-t-il.

Manfred Gripp, 31 ans, céliba-
taire, qui exploite une ferme lai-
tière dans la région de Weste-
rhom.à une quarataine de kilomè-
tres au Nord de Hambourg, con-
vient que trouver une femme n'est
pas une chose facile pour un cul-
tivateur.

«Nos journées sont longues et
nous avons peu de temps libre. La
plupart des femmes n'acceptent
pas ça aujourd'hui».

Manfred Petersen, 34 ans, a fini
par se marier en juillet, mais seule-
ment après qu'un journal eut
relaté, voilà deux ans, ses difficul-

tés à trouver une épouse. Il a fai t la
connaissance de Cornelia, 27 ans,
«lorsqu'elle est venue passer des
vacances à la ferme», explique-t-il.

M. Petersen, qui dirige une
exploitation laitière, ajoute que,
vivant dans des régions isolées, la
plupart des 30000 célibataires,
parmi les 300 000 agriculteurs

... ouest-allemands, n'ont pas l'occa-~ sîon de rencontres des femmes.
Un professeur de sociologie de

Bonn, Bérnd Van Deenen, a effec-
tué récemment une enquête sur la
vie à la campagne auprès de 420
agriculteurs célibataires, âgés de
18 à 27 ans, et de 500 femmes céli- ,
bataires, de 17 à 25 ans.

D'après M. Deenen, il existe un
certain nombre de raisons pour
lesquelles les cultivateurs éprou-
vent des difficultés à se marier.

«L'une d'elles est que les gens ne
voient pas l'agriculture comme une
profession d'avenir car de plus en

plus de cultivateurs font faillite ou
doivent prendre un autre emploi
pour survivre».

Pour lui, les problèmes qui se
posent aux agriculteurs qui atten-
dent d'avoir 30 ans pour chercher
une femme sont encore plus com-
pliqués.

«Pour une jeune fille de 18 à 21
ans, un homme de 28 ans est déjà
certainement vieux et les femmes
de 28 ans qui seraient libres ont
déjà une activité professionnelle».

U ajoute que beaucoup de fem-
mes ne conçoivent pas que la vie à
la ferme a changé radicalement par
rapport à il y a 20 ans.

«Grâce aux appareils et aux
machines modernes, il n'est plus
nécessaire que les femmes aillent
travailler aux champs de l'aube au
crépuscule comme elles le faisaient
en ce temps là. Mais l'image per-
siste.

(ap - George Boehmer)

Interlait: nouveau nom dans la vie
économique bernoise

La Fédération laitière bernoise
tient à mieux présenter ses
nombreuses prestations. A
l'occasion d'une conférence de
presse, elle a donc mis en évi-
dence sa nouvelle image de
marque. Dorénavant, elle ras-
semble sous le nom d'Interlait
toutes les activités des entrepri-
ses du groupe qu'elle constitue.
Cest ainsi que les deux princi-
pales unités de production du
groupe, à savoir la Centrale lai-
tière d'Ostermundigen et celle
de Thoune, sont devenues
Interlait SA Berne pour la pre-
mière et Interlait Thoune pour
la seconde.

La nouvelle raison sociale
«Interlait» , selon les propos de
Karl Gnagi, directeur général du
Groupe Interlait, crée une meil-
leure identification à la branche en
question et se distingue par
l'ouverture qu'elle crée à l'égard de
son environnement économique en
général.

PRODUITS LAITIERS
DE HAUTE QUALITÉ

Le groupe d'entreprises y compris
ses filiales occupe à l'heure

actuelle 1080 personnes et réalise
un chiffre d'affaires consolidé de
515 millions de francs; il fabrique
lui-même 580 produits différents.
Ces quelques chiffres frappants
soulignent la place très importante
du groupe Interlait dans l'écono-
mie du canton de Berne.

Les tâches du groupe Interlait
sont multiples: approvisionner le
marché avec une gamme très
variée de lait de table et de pro-
duits laitiers frais irréprochables,
fournir aux détaillants des presta-
tions de service étendues et assurer
aux producteurs de lait l'écoule-
ment d'une quantité de lait aussi
élevée que possible à un prix équi-
table. M. Gnâgi a encore précisé
que le groupe Interlait a pour but
d'obtenir des résultats d'exploita-
tions permettant d'assurer un
développement sain et prospère.

DES PRESTATIONS
D'AVANT-GARDE

Interlait SA Berne, anciennement
Centrale 'laitière de la région de
Berne, constitue la plus grande
entreprise de production du
groupe. Cette société a un capital
social de 25 millions de francs. La
Fédération laitière bernoise y
détient une part de 76,7 % et Coop

Suisse les 23,3 % restants. Comme
l'a relevé Ulrich Eisenhut, direc-
teur, Interlait SA Berne compte
550 collaborateurs et son chiffre
d'affaires annuel s'élève à 285 mil-
lions de francs.

Les bâtiments et installations de
fabrication à Ostermundigen sont
ultra modernes; on y transforme
chaque jour de 250 000 à 300 000
litres de lait en produits laitiers et
glaces de toutes sortes. Le nombre
des articles ainsi fabriqués dépasse
400. Avec la production propre,
l'assortiment complet qui est com-
mercialisé sous forme de produits
laitiers, fromages, glaces et pro-
duits surgelés comprend plus de
800 articles.

Interlait SA Berne s'est depuis
fort longtemps fixé pour objectif
de rester, à l'échelle internationale,
dans le groupe des chefs de file du
secteur de l'industrie laitière et de
fournir des prestations d'avant-
garde. Cest ainsi que bon nombre
de produits et procédés nouveaux
ont cette entreprise pour origine.

INTERLAIT THOUNE
Interlait Thoune constitue un
autre centre important pour la
mise en valeur du lait dans le cadre
de ce groupe d'entreprises. Selon

les propos de Hansrudolf Sommer,
directeur, 200 collaborateurs fabri-
quent à Thoune 50 produits lai-
tiers et jus de fruit différents. La
beurrerie et l'installation de
séchage du lait jouent à Thoune un
rôle de régulation non négligeable
car elles permettent d'égaliser les
fluctuations des livraisons de lait
pour l'ensemble du groupe. En
effet, selon la saison, les livraisons
de lait oscillent entre 150 000 et
400 000 litres par jour. A Thoune,
l'accent est mis sur deux spéciali-
tés: d'une part la fabrication des
fromages sphériques Edam Suisse
et d'autre part, la production de
lait en poudre.

Parmi les autres enteprises du
groupe Interlait , il faut encore
mentionner les Fromageries Milval
et l'Approvisionnement en lait. Un
partenariat étroit existe en outre
avec PieiTot-Friola distribution SA
et la Centrale du beurre de Ber-
thoud.

La nouvelle raison sociale du
groupe n'a aucun effet sur la Fédé-
ration laitière bernoise en tant
qu'organisation professionelle.
Celle-ci continuera à traiter sous
ce nom exclusivement avec ses 800
coopératives et les 15 000 produc-
teurs de lait qui en font partie.

La p l u s  grande
Sont rattachées à la Fédération
laitière bernoise et des régions
limitrophes, 790 coopératives
f romagères et laitières des can-
tons de Berne (696), de Fri-
bourg (64), de Soleure (20), du
Jura et de Neuchâtel (10). Avec
un volume annuel de lait com-
mercialisé de l'ordre de 6.5 mil-
lions de quintaux, c'est-à-dire
un cinquième de la production
laitière suisse, la Fédération lai-
tière bernoise est la plus grande
des 13 f édérations laitières
régionales.

Après quarante-cinq années
d'activité sur les p lans  coopératif s,
journalistique, radiopbonique et
télévisuel, l 'heure de la retraite a
sonné le 31 décembre dernier
pour Jacques Laedermann, direc-
teur et rédacteur en chef de «La
Terre romande». B a cédé sa
place à Claude Quartier, ingé-
nieur agronome, qui n'est pas  un
inconnu dans le pays  de Neuchâ-
tel ou il est né en 1943 - f i l s
d'Archibald Quartier. Entré en
1942 à la Centrale cantonale vau-
doise des blés et des graines oléa-
gineuses Jacques Laedermann est
successivement chef comptable de
la Société vaudoise d'agriculture
et de viticulture, pu i s  trésorier de
cette même association. De 1953
à 1955, il occupe la f onction de
rédacteur adjoint de «La Terre
vadoise», pu i s  rédacteur en chef
j u s q u'en 1966. Enf in, dès 1967,
Jacques Laedermann est nommé
directeur et rédacteur en chef de
«La Terre romande».

Actuellement, Jacques Laeder-
mann est chef de presse  du
Comptoir suisse et de la Foire
suisse de la machine agricole.
Bonne retraite.

Bonne retraite
Jacques

Laedermann
Le cheptel porcin suisse a dimi-
nué de 28 % de l'automne 1986 à
celui de 1987. L'eff ectif total des
porcs  se monte à 1 049392 têtes.
La régression a atteint 0$ % dans
les grandes exploitations (plus de
2000 porcs ) .  Les quelque 2300
exploitations p r i se s  en compte
possèdent 3438 verrats reproduc-
teurs ainsi que 92492 truies. Le
recencement f a i t  état de 430 000
porcelets (de 30 à 50 kg) et de
354 000 po i c s  (de 51 à p lus  de 80
kg). Le nombre des porcel ets non
sevrés s'élève à 169492 Disons
encore que la production de porcs
a été abandonnée dans 23 exploi-
tations.

Diminution du
cheptel p o r c i n

suisse

Au pays  de Guillaume Tell, la
pomme est reine. Cest le moins
que l'on puisse dire. Les cultures
de pommiers  couvrent près  de
cinq mille hectares, soit le 74,7 %
du verger national. Viennent
ensuite les po i r iers  (13£ %), les
cerisiers (7£ %), les pruniers
(3,1 %), les abricotiers (1 %) et
enf in les pêchers (0,4 %).

Au cours des trois dernières
années, les nouvelles plantations
de pommiers n'ont cessé d'aug-
menter. Elles ont atteint l'année
dernière un niveau correspondant
à celui obsené durant le milieu
des années septante, alors que la
surf ace des cultures de pommiers
étaient en pleine expension.

Si l'on veut par l e r  des po i r iers,
disons que la surf ace de ceux-ci a
f aiblement baissé en Valais
(- 1,8 %), alors qu'elle a légère-
ment augmenté dans les autres
cantons (+ 4 %). Les cultures de
cerisiers ont encore diminué.
Cest dans les cantons de Bâle-
Campagne et d'Argorie que l'on
trouve le plus de cerisiers. Entre
les deux, ils détiennent p lus  de la
moitié de la surf ace totale.

Enf in, et depuis 1986, les surf a-
ces des cultures des abricots ont
sensiblement augmenté Des 64
hectares enregistrés à ce jour, 60
se trouvent en Valais.

Le verger suisse

La planète «terre» selon les sta-
tistiques, comptait en 1987 5
milliards d'individus. Mais à
l'aube de l'an 2000, elle pourrait
bien compter un milliard d'habi-
tants supplémentaire. Tous
seront-ils nourris en suff i-
sance? A vec la réalisation des
promesses des biotechnologies,
peut-être. Mais les agriculteurs
devront aff ronter une comple-
xité croissante pour f aire des
choix avec des innovations plus
f réquentes, donc des risques
accrus, soulignent les auteurs
d'une étude sur les biotechnolo-
gies et les productions végéta-
les, publiée par l'Assemblée
permanente des Chambres
d'agriculture de Paris. Des
plantes moins chères à pro-
duire, avec davantage de ren-
dement, mieux adaptées aux
demandes des consommateurs
et aux besoins des industriels.
«Le meilleur et le pire pour
l'environnement», soulignent
encore les responsables de
l'agriculture f rançaise.

Six milliards
dans 12 ans



DENTR-L PRODUCTS
cherche un

mécanicien de précision
avec plusieurs années d'expérience dans la
confection des moules d'injection et des
étampes, habitué à travailler de manière indé-
pendante.

En outre, un

aide-mécanicien
avec quelques années d'expérience.

Nous offrons:
— très bonne rémunération;
— semaine de AVi jours;
— 39 heures par semaine;
— place stable.

Faire offre écrite avec certificats à
H. Hader SA, Jardinière 33,
2300 La Chaux-de-Fonds

Je cherche pour Coppet

ouvrier ramoneur
Place à l'année.

Ç> 022/76 10 30.

p Département
H ;j de Justice

Par suite de promotion du titulaire à
d'autres fonctions, un poste de

secrétaire-adjoint
est à repourvoir au service cantonal
des mensurations cadastrales à Neu-
châtel.

Exigences:
— formation commerciale complète

avec quelques années de pratique;
— sens des responsabilités et des

relations publiques;

— aptitude à travailler de manière
indépendante;

— connaissance souhaitée du traite-
ment de texte.

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonctions: à convenir

Renseignements complémentaires:
Géomètre cantonal, case postale 502,
2001 Neuchâtel, <g) 038/22 32 17.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 5 février 1988

M * t ' i i i l  •1 # 1B________f
engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

magasinier
pour fruits et légumes;

mécanicien vélo
avec CFC

Nous offrons:
— des postes stables;
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;

— salaire en rapport avec les capaci-
tés;

— rabais sur les achats;
— 1 3e salaire;

— caisse de pension.

S'adresser à la Direction Jumbo,
service du personnel,
<p 039/25 11 45

• Vous possédez un CFC de
menuisier;

• vous aimez travailler de
manière indépendante;

9 vous voulez vous intégrer à
une équipe jeune et dyna-
mique.

Alors vous êtes les

menuisier-poseur
et ,

menuisier-machiniste
que nous recherchons

Menuiserie Brogli & Fils,
1880 Bex, $} 025/63 18 74

Hôtel-Restaurant
de la Couronne,
Moutier, cherche

un(e) sommelier(ère)
£7 032 / 93 10 14.
dès 1 7 heures.
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Jeune homme de gym-
nase 3e année cherche

professeur
pour leçons allemand et
mathématiques, 3 heures
par semaine.

Faire off re sous chiffres
93-31012 à ASSA
Annonces Suisses SA,
3, rue du Collège,
2610 Saint- lmier

Cherchons un

auxiliaire d'imprimerie
avec si possible connaissances
des travaux d'apprêts, ou per-
sonne désirant être formée.
Permis de conduire souhaité.
Faire offres par écrit avec curri-
culum vitae à:
Imprimerie Baillod SA, case
postale 132, 2017 Boudry.

Pour les cours de l'Ecole-Club au Locle,
nous cherchons des

professeurs-animateurs I
pour quelques heures hebdomadaires
dans les disciplines suivantes:

Hochdeutsch
: : (Langue maternelle-.. .:

exigée) .
fVoga
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Les candidats(es) voudront bien envoyer leur offre détaillée Lj
au Service pédagogique des Ecoles-Club Migras Neuchâtel-
Fribourg, rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel.

école-club Imigros I



Trois mousquetaires ambitieux
Les Suisses fins prêts pour le CM de cyclocross
Le village soleurois de Hagendorf, fief de l'ex-cham-
pion suisse Gody Schmutz accueillera, ce week-end, la
crème de la crème du cyclocross. En effet, huit ans
après Wetzikon , la Suisse est à nouveau hôte des
championnats du monde d'une spécialité, où deux Ger-
mains, Klaus-Peter Thaler (pros) et Mike Kluge (ama-
teurs), défendront leur titre.

La Suisse, qui a glané sous l'ère
Carlo Lafranchi 35 médailles (8
or , 14 argent , 13 bronze) dans ce
dernier quart de siècle, entendra
évidemment jouer un rôle prépon-
dérant sur son propre sol. La for-
mation helvétique s'est préparée
comme jamais. Le parcours au
pied du Jura Sud-Est, long de
3,007 km, chacun des sélection-
nés suisses le connaît désormais
par cœur.

Ainsi, ils savent mieux que
leurs concurrents, le rythme qui y
sera possible, la cadence qu'il
s'agira d'adopter. Encore faudra-
t-il pouvoir traduire les bonnes
intentions.

DE LA BOUE, SVP !
Car, le parcours, qui ne compte
guère plus de 300 m, soit le
10% en trajets à pied, pourrait
être rapide si le sol est sec. Par-
tant, les chances des non-spécia-
listes (routiers ou sprinters,
comme certains Belges ou les
Français, notamment) se trouve-
raient accrues.

Une course ultra-rapide ne
serait pas vraiment ce dont rêvent
Carlo Lafranchi et les siens. La
pluie serait , dans cette optique, la
bienvenue. Les Suisses, véritables
cyclocrossmen tireraient , alors, un
profit maximum de leur entraîne-
ment consacré à la course à pied.

La «puce» Beat Breu, cham-
pion suisse, ferait la différence
machine sur l'épaule. Mais les
autres aussi (Richard, Zweifel)
comptent sur une course athlé-
tique complète. Donc: la boue est
souhaitée!

TROIS SUISSES
La semaine dernière, lors de
l'ultime confrontation internatio-
nale, à Wetzikon, le parcours
ultra-rapide, dur, sec avait relégué
les Suisses à l'arrière-plan. Breu
avait abandonné, Richard était
distancé de 6 minutes. La Suisse
compte dans ses rangs trois pré-
tendants de calibre, mais de cali-
bre finalement fort différent:
Albert Zweifel (39 ans) entame
son 20e championnat du monde.

Le quintuple champion du
monde est rusé, expérimenté
comme pas deux. Mais pour le
Zurichois, il sera difficile d'égaler,
voir de dépasser, un jour Roger
De Vlaeminck et ses sept maillots
arc-en-ciel. Au classement de tous
les temps et toutes médailles con-
fondues, Zweifel , avec 10 médail-
les (5 or, 3 argent, 2 bronze)
n'est devancé que par l'Allemand
Rolf Wolfshohl (3-5-4) et le Fran-
çais André Dufraisse (5-2-4) .

Beat Breu, ex-vainqueur du
Tour de Suisse, d'étapes du Giro
et du Tour de France a su complé-
ter avec bonheur des qualités de
coureur à pied à ses aptitudes
unaniment reconnues de grim-
peur. A 30 ans, il n'en est qu'à sa
troisième saison de cyclocross, à
ses deuxièmes mondiaux.

Enfin, Pascal Richard, 23 ans,
émerge dans un milieu réservé
généralement, comme beaucoup
d'épreuves d'endurance, à des
âges confirmés. L'Aiglon avait
conquis le titre de vice-champion
du monde, il y a deux ans (ce fut
le 5e titre de Zweifel). L'an passé,
il avait été très discret . Avec le
Vaudois, tout est possible.

Les principaux adversaires des
Suisses viendront de Belgique
(Roland Liboton, déjà 4 titres;
Ivan Messelis, Paul De Brauwer,
Danny De Bie), de Hollande (Hen-

nie Stamsnijder , champion du
monde 1981; Ari Van der Poel,
ex-vice-champion du monde), de
RFA (Thaler, tenant du titre, sai-
son discrète, mais ce fut le cas
l'an passé) et de France (Christo-
phe Lavainne, 3e l'an dernier,
Martial Gayant, Yvon et Marc
Madiot).

Le sang neuf dans le camp pro-
fessionnel est amené par la pré-
sence de Milos Fisera , premier
pro de l'Est. Mais, le Tchécoslova-
que a déjà... 38 ans. Il fut deux
fois champion du monde ama-
teur.

SITUATION INDÉCISE
Dans le camp amateur, les pro-
nostics sont bien plus difficiles à
établir. Les comparaisons interna-
tionales en cours de saison ne
sont pas légions. Dans la boue,
l'Italien Vito Di Tano pourrait bien
conquérir son troisième or. La pré-
sence des pays de l'Est rend aussi
la tâche plus difficile aux Suisses.

Dieter Runkel, le champion
suisse, Roger Honegger et Bruno
D'Arsié (du bronze voici trois ans)
semblent nos meilleurs atouts.

Côté juniors, en revanche, Tho-
mas Frischknecht, 18 ans, le fils
de Peter Frischknecht (4 médailles
d'argent, 2 de bronze, fait partie
des tout grands favoris. 16
nations sont inscrites, (si)

Pascal Richard deviendra-t-ll l'un des plus jeunes champions du
monde de l'histoire ? (Widler)

«Je suis relax !»
¦¦

. 
¦

Le Hollandais Hennie Stamsnijder confiant

Hennie Stamsnijder (à droite, derrière le Belge Liboton): relax avant la course. (Widler)

Le sportif est détendu et serein.
Hennie Stamsnijder, champion
du monde de cyclocross en
1981, vainqueur des trois der-
niers «Super Prestige» est uria
fugure de proue de cette disci-
pline depuis quelques années. Il
vient de passer une semaine de
préparation , intensive dans le
plus grand secret à l'Auberge de
la Crémerie à Mont-Soleil.

Agé de 34 ans, Stamsnijder devra
être au rendez-vous ce dimanche!
L'isolement volontaire de ces dix
joura-ià Mont-Soleil lui aura pro-

•àpuré la plus grande.- satisfaction
psychologique. . La région de
Mont-Soleil est'eft effet idéale de
pas son relief accidenté et de par
les conditions atmosphériques de
ces derniers jours.

La concurrence est vive, il
devra faire face à des adversaires
prestigieux, tels que les Suisses
Zweifel, Breu et le jeune Richard,
ainsi que Liboton et bien d'autres
encore.

PORTRAIT
Né en 1954 au pays de «la petite
reine», Hennie Stamsnijder a
suivi la filière habituelle des cou-
reurs cyclistes hollandais. Il s'est
d'abord révélé sur route dans les
courses ' régionales puis nationa-
les. En 1979 après avoir été sacré
champion de Hollande, il passe
des amateurs aux professionnels.

Très vite, cet athlète polyvalent
se décide pour le cyclocross et en
fait son fer de lance, sans pour
autant abandonner tout de suite
les courses sur route dont il ne
courra que les petites classiques,
entraînement oblige.

Ancien coéquipier de De Vlae-
minck, de Kuiper, il saura tirer
parti de cette expérience qui
aujourd'hui lui est très utile. De
tempérament très calme, Stams-
nijder n'a vraiment pas «la grosse
tête», il est très ouvert à toutes
discussions en pesant toujours ses
mots, (cl)

Réaction du LS
IMon à Altobelli - Bregy

Sous la plume de Francis Thévoz,
le vice-président du club, le Lau-
sanne-Sports a émis un communi-
qué démenti concernant les
rumeurs de transferts de Sandro
Altobelli, l'international italien de
Tinter de Milan, et Georges
Bregy, l'international suisse en
partance du FC Sion.

Voici la teneur de ce communi-
qué: Les annonces répétées de
tractations soi-disant engagées
par le LS en vue d'engager les
joueurs Bregy ou Altobelli sont

dénuées de tout fondement.
L'effet déstabilisateur, peut-être
recherché, n'a pas abouti.
L'équipe fanion termine actuel-
lement un camp d'oxygénation
à Morg iris. L'entraîneur, les
joueurs et les membres du co-
mité regrettent les excès d'une
presse mal informée et une telle
désinformation qui aurait pu
être dommageable pour le club.

Signé: F. Thévoz, vice-président
du LS. (si)

Le Tour en vue
Kelly ambitieux pour 1988
KAS sera ambitieux en 1988.
Pour sa 29e saison sur l'échi-
quier sportif, la firme espa-
gnole voit grand, à l'image de
son leader Sean Kelly. Ce der-
nier aborde la saison avec
ambition, après une année
noire due aux blessures à la
selle (Vuelta) et à l'épaule
(Tour de France), et surtout à
l'accident mortel en janvier
dernier de Jean de Gribaldy,
son mentor depuis neuf ans.

Réconforté par l'arrivée de Pello
Ruiz-Cabestany, susceptible de
l'épauler dans les moments diffi-
ciles avec Eric Caritoux, ancien
vainqueur du Tour d'Espagne,
Kelly aura à cœur de prouver
qu'à 31 ans il peut encore réali-
ser ses espoirs toujours déçus:
victoires dans le Tour des Flan-
dres, la seule classique man-
quant à son palmarès , et surtout
dans le Tour de France.

J'ai encore une chance de
gagner la Grande Boucle, a-t-il
estimé.

En revanche, si je devais
choisir entre un succès au
Tour des Flandres et un nou-
veau Paris - Roubaix, je préfé-
rerais ce dernier. C'est vrai-
ment la plus représentative
des classiques.

Par rapport à l'an dernier,
Kelly — qui a signé un nouveau
contrat de deux ans chez KAS,
s'est astreint à un programme
d'entraînement plus «pointu» .
J'ai parcouru quelque 1500
kilomètres contre 600. C'est
dire que je serai en forme dès
la Ruta del Sol le 2 février, en
attendant Paris - Nice.

Sa course-fétiche, qu'il a
remportée six fois consécutive-
ment...

(si)

A la pratique
XV le Tournoi en salle des arbitres
Le XVIe Tournoi de football en
salle des arbitres de l'ASF (Asso-
ciation suisse de football) se dis-
putera demain dimanche, au
Pavillon des sports de La Chaux-
de-Fonds. Il est comme de cou-
tume organisé par la Région neu-
châteloise des arbitres de l'ASF.

Les matchs dureront 10 minu-
tes, sauf la finale pour la première
place, qui, elle, se jouera en 2
fois 10 minutes.

12 équipes s'étant inscrites,
deux groupes de 6 équipes ont
été formés comme suit:

Groupe 1: Fribourg I, Neuchâ-
tel II, Vaud, Saint-Gall , Haut-
Rhin, Liège.

Groupe 2: Fribourg II, Neuchâ-
tel I, Genève, Chablais, Belfort I,
Belfort II.

L'occasion demain de voir mes-
sieurs les arbitres passer de la
théorie à la pratique! (Imp)

L'UEFA réagit
¦? FOOTBALL ____________________________________

Pluie d'amendes et de suspensions
La commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA a prononcé
une série de suspensions et
d'amendes, dont 5 matchs de
suspension pour le Hongrois Jos-
zef Fitzos (Honved Budapest), à la
suite d'actes de violences graves
dont il s'est rendu coupable lors
de la rencontre Panathinaikos
Athènes - Honved, en Coupe de
l'UEFA, le 9 décembre dernier.

LES AUTRES SANCTIONS
Amendes. — 7000 francs suisses
d'amende à la Fédération de Chy-
pre, pour menaces envers l'arbitre
de la part des joueurs, lors de
RDA - Chypre des moins de 1 6
ans, le 8 décembre . — 5000
francs à la Turquie pour prise en
charge insuffisante de l'arbitre
lors de Turquie - Yougoslavie, le
16 décembre. — 5000 francs à
Vitoria Guimaraes (Por) pour com-
portement incorrect de l'équipe
lors de Vitkovice (Tch) - Vitoria, le
9 décembre. — 3000 francs à
Vérone pour jets de feux d'artifice
avec récidive lors de Vérone -

Sportul Studentesc Bucarest. —
2500 francs à Dinamo Tbilissi
pour comportement incorrect lors
de Werder Brème - Dinamo. —
2500 francs au FC Brugeois pour
irruption de spectateurs sur le ter-
rain après Bruges - Borussia Dort-
mund du 9 décembre. Bruges a
également reçu un avertissement
pour ventes de boissons alcooli-
ques dans l'enceinte du stade.

Principales suspensions: quatre
matchs: loannis Kalitzakis (Pana-
thinaikos), pour exclusion du ter-
rain pour actes de violence lors de
Panathinaikos - Honved. Lubomir
Vlk (Vitkovice), pour exclusion du
terrain après avoir craché au
visage d'un adversaire, lors de
Vitkovice - Vitoria Guimaraes.
Arno Glesius (RFA moins de 21
ans), après exclusion lors du
match contre la Hollande, le 17
novembre. Georgiou Theodoros
(Chypre), après son :' exclusion
pour actes de violence lors de
RDA - Chypre des moins de 16
ans. (si)

CyclïsrhB

i

Morzine pour Chamonix au Tour de France
La direction du Tour de France, qui avait prévu de faire arriver
la 11e étape de la prochaine édition (le mercredi 13 juillet) sur
l'esplanade du tunnel du Mont-Blanc, a dû renoncer à son pro-
jet en raison de la longue paralysie qui aurait été imposée en
cette période touristique à la circulation entre la France et l'Ita-
lie. En conséquence, les organisateurs ont modifié comme suit
l'itinéraire de l'étape, longue désormais de 237 km: le départ
sera donné comme prévu de Besançon et l'accès vers Morzine
se fera, avec un crochet en Suisse, par le Pas-de-Morgins et le
col du Corbier.

M> LE SPORT EN BREF MMMMM |



La Fondation pour la prévention
et le traitement de la toxicomanie,
engage pour avril et mai au

Drop-ln
de Neuchâtel
(Centre d'informations
et de consultations)

deux collaborateurs(trices)
à plein temps:
— un poste d'éducateur(trice) inté-

ressé(e) par le travail dans la rue
auprès d'adolescents et de jeunes
adultes;

— un poste de travailleur(euse)
social(e) qui, en collaboration
avec le reste de l'équipe théra-
peutique, sera chargé(e) de la
prise en charge d'adolescents et
de jeunes adultes, toxicomanes
ou non.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et biographie au:

Drop-ln
Chavannes11
2000 Neuchâtel

4  ̂
La 

Centrale Laitière Neuchâtel
wl J cherche pour son secteur de con-

 ̂
ditionnement des crèmes àxafé:

I ftp l un conducteur
%  ̂ de machines
Nous offrons:

— une formation complète par nos
soins;

— un travail intéressant dans une
petite équipe de production;

— des prestations sociales modernes;
— 13e salaire.

Nous demandons:

— une personne consciencieuse,
ponctuelle ayant de l'intérêt pour
la mécanique simple;

— une bonne faculté d'adaptation;
— de l'intérêt pour les productions

alimentaires.

Faire offre accompagnée des documents usuels, à
Monsieur D. Casser, Centrale Laitière Neuchâtel,
Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

m
^  ̂ Johnson Electric sa

recherche pour son laboratoire R et D,
situé à La Chaux-de-Fonds, un(e)

responsable
de mesures et tests

niveau ingénieur ETS
ou expérience équivalente.

— Préparation, réalisation
et analyse statistique de mesures
sur des transducteurs électromécaniques.

— Service technique à la clientèle européenne.

— Connaissances d'anglais et volonté
de les améliorer indispensables.

Faire offres manuscrites à:
JOHNSON ELECTRIC SA, Progrès 125,
2300 La Chaux-de-Fonds.

O
JACOBS SUCHARD

Pour les Editions AVANTI, faisant partie de notre groupe, nous désirons enga-
ger au plus vite une

assistante/secrétaire de direction
qualifiée et bilingue allemand/français.

Pour occuper cette fonction, vous devrez être en mesure, après introduction,
d'assister efficacement le directeur dans toutes les tâches de gestion.

De plus, vous aurez à assurer le secrétariat de manière indépendante. Pour
résoudre les nombreux problèmes qui rendent votre travail vivant et varié, vous
devrez faire preuve de savoir-faire et de flexibilité.

La candidate idéale
— est jeune, dynamique et cherche un travail indépendant à responsabilités;
— possède une solide formation commerciale et éventuellement une formation

complémentaire en marketing;
— bénéficie de qualités rédactionnelles en allemand et possède des connaissan-

ces approfondies du français (des langues supplémentaires constitueraient
un avantage);

— a de l'expérience dans une position similaire et fait preuve d'entregent;
— connaît le tfèitement de texte et si possible le travail sur PC

^— a le sens de l'organisation et travaille de façon rapide. . ... .

Nous offrons une activité intéressante et variée, des bureaux modernes ainsi
que des prestations sociales de premier ordre et un salaire en rapport avec vos
responsabilités.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Veuillez envoyer votre candidature manuscrite avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats aux Editions AVANTI, à l'intention de M. E. Th. Fuchs,
rue Guillaume-Farel 24, 2003 Neuchâtel. Pour tout renseignement, nous
vous prions d'appeler le no 038/25 66 22

Entreprise située à Bienne
cherche pour compléter
et améliorer son team

carreleurs qualifiés
Entrée immédiate ou à convenir.

Suisses ou permis valable.

Faire offres écrites sous chiffres
06-71 650 à Publicitas, case postale.
2501 Bienne.

Entreprise de la place
cherche

graphiste
à temps partiel.

Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffres FH
1782 au bureau de L'Impar-
tial. Discrétion assurée.

__k /̂)H¦ socialiste
-Bsii lV neuchâtelois
^H_*iP OFFRE

D'EMPLOI
A la suite de la décision du titulaire de ne pas solliciter le
renouvellement de son mandat, le comité cantonal met au
concours le poste de:

secrétaire cantonale
ou secrétaire cantonal
du parti socialiste neuchâtelois
Exigences:

— intérêt pour la politique et connaissance de la vie canto-
nale neuchâteloise;

— capacité de travailler individuellement, esprit d'initia-
tive, d'organisation et de responsabilité;

— aptitude à rédiger et sens du contact;
— bonnes connaissances de l'allemand;
— volonté de militantisme dans le PSN.

Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.

Salaire:

à déterminer en fonction de l'importance du temps partiel.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser jusqu'au 29 février 1988 à:
Bernard Soguel, président du parti socialiste neuchâtelois,
8, rue du Stand, 2053 Cernier..
Des informations peuvent être obtenues à la même adresse
et au no de téléphone 038/53 34 07.

Les Pharmacies Coopératives
de Neuchâtel
cherchent un(e)

pharmacien(ne)
ou

assistant(e) pharmacien(ne)
pour poste tournant
dans leurs deux officines.

Horaire selon entente, entrée
dès que possible.

Faire offres à Mlle M. Favre,
Pharmacies Coopératives,
rue du Seyon - Grand-Rue,
2000 Neuchâtel,
0 038/25 12 51

Nivarox- Far SA wA S
Une société do £j__7 ~ __¦ | ______;

engage tout de suite

une employée
de commerce

type «S», trilingue (français, allemand,
anglais) pour son service de Marketing-
Vente à Saint-lmier, ayant si possible
quelques années d'expérience dans un
poste similaire.
Place stable, travail intéressant et varié,
au sein d'une petite équipe.
Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leurs offres de services
écrites, avec curriculum vitae, à:
Nivarox-Far SA,
à l'attention de M. E. Rochat
Collège 10, 2400 Le Locle.

Deux monteurs
électriciens H

I qualifiés sont cherchés de
I toute urgence pour une B
I durée de 4 à 6 mois. _ r j w _ _  1 w A ¦_
I Contacter Mlle Casaburi Wf * f 9 1 

f ¦

^̂^ L^̂  ̂Vous êtes une

^̂  ̂ secrétaire
r̂ passionnée par le 

milieu
4ffl du bâtiment

^¦Jk Vous connaissez 
le 

traitement 
de 

texte , l'écriture rap ide
A_^ _̂^ ou la sténo , vous désirez travailler en contact étroit
vl avec votre directeur. Votre travail consiste à établir des

fet^̂  dossiers de soumissions et assurer le service de secréta-
ire! r'at d'une importante société réalisant de grands com-

|k plexes commerciaux et locatifs.
Travail au sein d'une équipe motivée (5 personnes).
Salaire en rapport avec les responsabilités du poste.

bS _? Vous avez déjà une expérience dans ce domaine?
B (Bâtiment, architecture, sanitaire ou autre).

Alors envoyez votre dossier complet à Idéal Job,
Collège 2bis, 1400 Yverdon-les-Bains ou contactez^ -̂u
directement Chr. Andersson au f̂ t\

I Hmr
Conseils en personnel _0V*^k_r
2bis, rue du Collège - 1400 Yverdon
Lausanne 021 20 68 11 - Vevey 021 921 20 55
Morges 021 802 45 45

fTilCP/î '=a')r'clue d'outillages
CMI IJfl et ('e mac'1'nes
ĴilSiBî  de production

Pour notre département recherche et développement, nous souhaitons
engager un

ingénieur ETS
en mécanique, dont la tâche sera de diriger un groupe d'ingénieurs et
de techniciens, au sein de notre bureau technique.

Ce dernier s'occupe aussi bien de la réalisation technique d'offres pour
notre clientèle, que de la réalisation des commandes, et le suivi de
celles-ci, jusqu'au niveau des essais. D'autre part, il appartient égale-
ment à notre bureau technique de développer les produits existants et
nouveaux.

Les équipements que nous réalisons sont des appareils et têtes multi-
broches, ainsi que des têtes multiplicatrices de vitesse, tables indexa-
blés et machines automatiques, destinées à la rationalisation de la
fabrication.

Pour ce poste nous désirons engager une personne dynamique,
sachant diriger et motiver des collaborateurs, possédant un esprit d'ini-
tiative et ayant une excellente formation de base. Celui-ci devra connaî-
tre les applications des techniques nouvelles: CAO - CNC - robotique.

Une expérience de quelques années dans la construction des machi-
nes-outils est exigée, de même que la maîtrise des langues française et
allemande, ou anglaise.

Age idéal: 28 à 35 ans.

Nous offrons une fonction intéressante et variée, avec une équipe
jeune et dynamique, dans une entreprise en pleine expansion.

Si vous êtes intéressé à contribuer au développement et au succès de
notre entreprise, nous vous invitons à adresser votre offre de services,
que nous traiterons avec discrétion, à la

Direction de
EMISSA SA
55, rue de France
2400 Le Locle

Dactylos traitements de textes
Opératrices de saisie
Opérateur/trice de systèmes
Secrétaires bilingues - trilingues
Plusieurs emplois temporaires et fixes vous attendent.
N'hésitez pas!
Contacter Mme Huguette Gosteli
Adia Intérim SA _M fl-Bk tW Jj \
Léopold-Robert 84 _T_| ¦ \\}M ÀWm
La Chaux-de-Fonds __«____a__F____M_.
0 039/23 91 33 „ . .. "_*_* ™
Huguette Gosteli rOSlGS TIXCS
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avec les Autocars Giger
vous invitent à une VÎSÎtG COIT IITientée de la grande

exposition Edvard Munch
au Kunsthaus de Zurich Samedi 13 février 1988

(avant-dernier jour de l'exposition)

• Déplacement en car Au retour, un lunch sera servi dans
départ: Le Locle un restaurant

(place du Marché), 7 h 10; Arrivée: Neuchâtel, vers 16 h 30;
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds,
(place de la Gare) 7 h 30; vers 17 heures;
Neuchâtel Le Locle,
(place de la Gare) 8 h vers 17 h 15.

Visite commentée (en français) de _^ _ _ ^_ w«
l'exposition: dès 10 h 15 env. PflX Fl*_ 65-"""

tout compris

Inscriptions: • bureaux de L'Impartial, à La Chaux-de-Fonds et au Locle

• Autocars Giger, Léopold-Robert 114, à La Chaux-de-Fonds

• bureau de RTN-200 1, rue du Château 4, Neuchâtel

Où manger
une bonne fondue?

Au Café de l'Edelweiss
« Chez Rita » Ronde 17

Le rendez-vous
de la gastronomie !
Route du Valanvron - 0 039/ 28 33 12

On remet ca !
Suite et fin du championnat cantonal indoors de tennis
Le championnat cantonal indoors-Masters SBS de ten-
nis prendra sa fin effective demain dimanche, et cela
toujours sur les courts du TC Vignoble à Colombier.
Après les titres de simple décernés le week-end passé,
c'est au tour des Jeunes seniors et des équipes de dou-
ble, qui ont croisé le fer hier soir déjà.
Prenons les choses dans l'ordre.
Le tableau masculin des Jeunes
seniors devrait logiquement don-
ner lieu à une finale opposant
Jean-François Jendly à André
Capt.

Le premier nommé, champion
romand en titre de la catégorie,
peut même être qualifié de super-
favori du tournoi. Attention tout
de même à Jean-Louis Isler, à
René Guillet, finaliste du tableau
C dimanche dernier, voire à Ray-
mond Cattin.

Dans le simple dames seniors,
Georgette Rusca et Christine Mes-
serli sont les principales favorites.
Mais Inge Schmid, qui s'est mise
en évidence voici une semaine, et
Rita Strooband ne partiront pas
battues d'avance.

DOUBLES ÉLEVÉS
Le championnat cantonal de dou-
ble promet énormément. Le
tableau masculin B ouvert risque,
comme son nom l'indique bien,
d'être des plus ouverts! Tête de

série numéro 1, la paire Ritz-Bou-
cher devra pourtant se méfier de
celle composée de Muller-Piana,
deux joueurs qui se connaissent
parfaitement.

Dans le bas du tableau, Bre-
gnard et Grosjean devront, selon
toute vraisemblance, affronter les
frères Niklès avant de parvenir en
finale. Du beau spectacle en pers-
pective. ,

Le tableau masculin de double
D/C, s'il n'atteindra pas le niveau
du précédent, n'en sera pas
moins intéressant. Il devrait logi-
quement aboutir à une finale
opposant Alberti-Ducommun à
Sturzenegger-Leuba.

En double mixte, la paire
Nunez-Nunez paraît bien armée
pour remporter le titre. Mais

l'équipe Bregnard-Bregnard pos-
sède plus d'un argument. Atten-
tion aussi à Muller-Grosjean et à
Grubisic-Grisoni.

En double dames enfin, les
têtes de série numéro 1 Rickens-
Muller devraient s'imposer, Mat-
they-Pelletier (No2) n'ayant toute-
fois pas dit leur dernier mot.

PROGRAMME DES FINALES
MESSIEURS. Simple jeunes
seniors: 'dimanche à 11 h. Double
B ouvert: dimanche à 11 h. Dou-
ble D/C: dimanche à 16h.
MIXTES. Double: dimanche
14h30.
DAMES. Simple seniors: diman-
che à 11 h. Double: dimanche à
17h30.

Renaud TSCHOUMY

Jean-François Jendly: super-favori en simple messieurs Jeunes
seniors. (Schneider)

Maigre un genou
__^_8 __*^tflB ̂ _̂k 1111 ̂ î̂_ BK̂ fc^_H

Boum-Boum ambitieux
L'Allemand de l'Ouest Boris Bec-
ker, 4e joueur mondial selon le
classement établi par l'AT P,
l'association des joueurs profes-
sionnels, a toujours comme objec-
tif de devenir le meilleur joueur
de tennis du monde.

Il s'agit d'un objectif à long
terme, a précisé Boris Becker
alors qu'il venait de battre le
numéro 1 mondial actuel le Tché-
coslovaque Ivan Lendl, à Osaka;
au cours d'un tournoi exhibition.
Si je joue dix saisons aussi mal
qu'en 1987, je ne dépasserai
jamais le niveau actuel de
Jimmy Connors, soit la 5e place
mondiale, j'en aurai toujours au
moins quatre devant moi, a
déclaré le double champion de
Wimbledon, aujourd'hui âgé de
20 ans.

PLUS GRAVE QUE PRÉVU
Mais son plus grand souhait pour
1988 est de retrouver rapide-
ment la santé. Boris Becker
vient, en effet de faire une
impasse de sept semaines sur les
tournois du Grand Prix, les inter-
nationaux d'Australie notamment,
suite à une blessure à un genou.
Au débuije n'ai pas pris cette
blessure au sérieux. C'est le
médecin du Bayern de Munich,
M. Muller-Wohlfarth, qui m'a
démontré à l'évidence que
j'étais atteint d'un grave pro-
blème à la rotule comme

Boris Becker: numéro 1 ? (AP)

naguère Yannick Noah ou le
footballeur Pierre Littbarski.

SPORT ET POLITIQUE
Dans la même interview, Boris
Becker a reproché à l'UNESCO de
lui avoir enlevé le titre honorifique
d'ambassadeur de cette organisa-
tion parce qu'il avait participé,
comme junior, à un tournoi en
Afrique du Sud. L'UNESCO s'est
portée tort toute seule. Je con-
tinuerai, cependant, à aider de
mon mieux la jeunesse déshéri-
tée, sud-africaine y comprise,
même si je ne puis plus le faire
à titre officiel, (si)

L'UCI punit
H» CYCLISME _________

Jeannie en a pris
Les cinq records du monde
féminins des 3, 5, 10, 20 km et
de l'heure, établis par la Fran-
çaise Jeannie Longo, en sep-
tembre, à Colorado Springs, ne
seront pas homologués par
l'Union cycliste internationale

C'est la Fédération améri-
caine qui a renoncé à présenter
ces records à l'homologation,
après que la triple championne
du monde eut été convaincue
de dopage le 12 septembre, à
l'issue de sa tentative couron-
née de succès, (si)

CM des lourds
m BOXE mmamiMm

Vers Tyson - Bruno
Le manager de poids lourd britan-
nique Frank Bruno a donné son
accord de principe à un combat
titre mondial en jeu entre son
poulain et le tenant du titre, Mike
Tyson.

Le combat devrait se dérouler à
Londres au mois de juin dans un
stade de football. La bourse pro-
posée à Tyson serait de 8 millions
de livres sterling, (si)

En toute saison, ̂ 2Z_Z_________J
votre source d'informations

? VOLLEYBALL M

Le VBC Colombier vers une
13e victoire

En LNB masculine. Colombier ten-
tera de s'adjuger dans la capitale
(14 h 30) un treizième succès
dans une joute qui devrait lui sou-
rire. Opposés à Tatran Berne (8e
du classement avec 6 points seu-
lement en 12 rencontres), les
Neuchâtelois ne devraient pas
connaître de difficulté majeure et
veilleront avant toute chose à évi-
ter l'excès de confiance face à des
Bernois qui se battront bec et
ongles pour tenter de retrouver
quelque espoir dans leur combat
acharné pour échapper au coupe-
ret de la relégation.

PASSIONNANT?
En première ligue, les garçons du
VBC La Chaux-de-Fonds vont au
devant d'un match qui s'annonce
passionnant. En effet, depuis!
qu'ils s'amusent à bousculer
l'ordre hiérarchique du classe-
ment, on se réserve bien de don-
ner tout pronostic.

Cependant, le voyage dans les
faubourgs de Soleure sur le ter-
rain du VBC Aeschi, devrait don-
ner lieu à un match particulière-

ment dispute, bien que ce ne soit
«que» le 7e du classement qui se
rende chez le second ! (fb-ty)

AU PROGRAMME SAMEDI
Messieurs. LNB: Servette-Star
Onex - TGV-87 (Salle des Racet-
tes-Onex, 17 h.); Tatran Berne -
Colombier (Bethlehemack., 14 h
30); Chênois - Le Noirmont
(CSSM-Thônex, 17 h.). Première
ligue: Aeschi - La Chaux-de-Fonds
(MZH, 16 h.); Payerne - Colom-
bier (Promenade, 17 h.).
Dames. LNB: Neuchâtel- Sports •
Thoune (Pierre-à-Mazel, 16 h.).
Première ligue: Neuchâtel-Sports
- TGV-87 (Pierre-à-Mazel, 14 h.);
Montreux - Colombier (CESSEV-
Burier, 20 h 15).

Porte-bon heur ?

m BASKETBALL Wtm

Union fait le break
LNB. — Match avancé.
Union Neuchâtel - Beauregard Fri-
bourg 101-83 (55-43). (si)

Le trou

Partenaire-Contact sa
Stéphan
46 ans, divorcé, commerçant. Un bel
homme, bien dans sa peau, distingué,
très sportif. Il pratique surtout le ski de
piste en haute montagne. Il aime beau-
coup les sorties, la musique (classique,
rétro, jazz), le théâtre, les concerts. D'un
caractère gai et optimiste, il aimerait
trouver une partenaire de même carac-
tère, sportive, soignée, sensible, afin de
refaire sa vie. Réf: 4688323

Nathalie
42 ans, veuve, ménagère. Une gentille
femme blonde, simple et avenante. Une
grande sentimentale qui adore les
romans, le cinéma. Elle aime faire la cui-
sine, la couture, s'occuper de son inté-
rieur, recevoir des amis. Nathalie sou-
haite vivre à deux avec un homme gai,
doux, ayant du caractère afin qu'elle se
sente sécurisée. Réf: 5087303

Paul
83 ans, retraité, veuf. Un monsieur
charmant, très gentil, attentionné, galant
et bien soigné. Il aime la musique classi-
que, le ski, les promenades, la lecture,
la bonne cuisine. Il désire rencontrer
une dame gentille et douce pour amitié
et plus si affinités. Réf : 8387273

Nous avons un NOUVEAU système qui
permet à tout le monde de s'inscrire.
Renseignez-vous ou demandez notre
brochure gratuite.

Neuchâtel, Nyon
1, rue des Terreaux Vy-Creuse 7
49 038/24 04 24 0 022/62 22 03
24 h/24 

Publicité intensive
Publicité par annonces.

V Bk
Veuillez me verser Fr. G

Je rembourserai par mois Fr. Sa_

Nom Prénom ^B

Rue No. ^V

NP/Domicile

Signature

a adresser des aujourd hui a / AAO<,P- A \ Y> \ 1 E-

Banque Procrédit I Heures co ( ^^Séd'*) _;j I
Av. L-Robert 23 d'ouverture \/&r % '•&' I M
____J_L___________nds de 08.00 à 12.15<$/eV£/ 1 W
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 M W
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ORUflDEFi
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2. 0 039/28 35 40
Paix 81, 0 039/23 17 41
Viande de premier choix
Service à domicile 

Caisse de tâ Vb.
pensions de »f_r#__W-i
la République lli »IJJ

I et Canton V^??du Jura N~/
offre à louer, au Noirmont
1 appartement de 4 Va pièces,
cuisine agencée, salle de bains, cave,
Fr. 690.— par mois + charges.

1 appartement de 4 V_ pièces,
cuisine agencée, salle de bains, cave,
Fr. 710.— par mois + charges.

2 appartements de 4 Va pièces,
cuisines agencées, salles de bains,
caves, Fr. 720.— par mois + charges.
Libres tout de suite.
S'adresser à Procourtim SA,
case postale, 2854 Bassecourt,
</3 066/56 50 50

/ nos lentilles I la^T^i (̂ ll\
de contact / \I__________B_ j

I Maîtres opticien»/ \ Av. U-Robert 23 I
\ Diplôme F V 039/23 5044 J

FINLUX—quelle classe.
¦it i ¦

__ I I —B

____-_& '!__î^i__L_^
_t___l l ______i___H

___i

.*¦' \ x \^ ! , ,1 \
Finlux , design «Sky», modèle F1X.
Design primé, technique digitale.Tube
image F5T (63 cm. 71 cm) à matrice
noire. Système CTI de délimitation
précise des contours couleur.Télétext
avec mémoire de 4 pages. Son stéréo
Hifi sur deux canaux (2x15watt).
Adapté aux techniques d'avenir (tu-
ner pour réception par satellites et hy-
perbande). FINLUX F1X: écrans 55 cm.
63 cm, 71 cm. A partir de Fr. 1490- (prix
à emporter).

FINLUX

Vidéo Cassettes Vidéo - TV - Hi-Fi

L̂-H Publicité intensive
Publicité par annonces.

A remettre à Genève
horlogerie-bijouterie

Magasin de quartier. Ecrire
sous chiffres D 18-301690
Publicitas, 1211 Genève 3,
ou téléphoner au
022/29 15 80, sauf jeudi,
samedi, dimanche

Photo aérienne

ERIC LEUBA
PHOTO-REPORT

Parc 31
Cp 039/23 33 60

Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage
maisons, fabriques, . appartements,
bureaux, petites corrciergerjes, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Côlbert
0 039/26 78 84
Possibilité de faire des contrats
d'entretien.

|1» INCROYABLES... l|f¦ MAIS VRA'Si Ù*¦IBSEHEItftMiww\vH il dk _(i'i I , I :k*ci«l I •] :Jc _ ___uY^ty.jAïsMw lMnWJmH.1^

¦¦¦ A¦¦_____M
If ll  ̂FOURRURES ÉM|$
PBHCLAUDE MONNIER ET FILS»
y
M'4ffi<&4&'AU TIGRE ROYAL R- DE LHOPITAL 6 NEUCHATEL $$$$$&435

Pour le 1er avril, bel appartement à
louer, rue Numa-Droz 92, 1er étage

3 pièces
confort, loyer Fr. 350.— + charges.

Pour visiter, 0 23 44 00
entre 1 7 et 20 h.

Pour traiter: B. Zûrcher, Parcs 5,
2000 Neuchâtel

I CE SOIR À 20 HEURES
HockGV-CIllb à la patinoire des Mélèzes

Star
Chaux-de-Fonds HC Star
(anc. HCJoux-Derrière) C h^LIX-Cf O" FOllC_ S

nSpn HC Noiraigue
^_______^™^̂ _______^

Fondé en 1972
I Championnat suisse de 2e ligue

Les pucks de la rencontre sont offerts par
Menuiserie Jean-Claude Romano S „y^IÎ* I Venez nombreux applaudir
Encadrements BÉJ-IVJ la formation chaux-de-fonnière
Vitrerie de René Huguenin
2300 La Chaux-de-Fonds, Bel-Air 14, 0 039/ 23 98 13

MERCI À NOS SPONSORS
Publicité maillots: Publicité manches: Publicité cuissards: Publicité casques: Cannes pour la saison:

LES CAFéS ^ fj i®/v Eugenio Beffa : PT-sl Cabaret % . 
• f-t-™*'WHft rS&r\ 'A Dancin9 ^^J  ̂ schaub &

É V  

ÎCBA j  f * Gril ..fes_™c.iretrtbi_i«uré Miihlemann SA
\̂ s\^?\̂/ b *J* nf\ r\éf\ 

Marc Monnat
UMA-M. s:r „'rn" c», RODEO Agem général m-Mom ».»_•r-"tnM La Chau*-oVFonrJ* L £J
P>i*bo»enu B Nouchàio) Serro 28- / •  039/23 08 33 UA.„I ^« \ni_ il n i „.„„
tfi 038/25 53 43 NeuchS.el H_Wl- -6-Vlli_ 72 Scrfe 65 . 23QO u Chnul(Kte.Fûfldf Progrès 84-88

D<a„n 2 - 0 038/ 24 36 52 U Chaux-de-Fonds <ç, 039/ 23 15 35 £ 039' 23 33 73

Merci également à nos fidèles annonceurs qui permettent la parution de cette annonce

AU MANDARIN

W> Rr:37WRflr-lT CHINOIS

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61 , <p 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus)

v i

( ^
Notre Banque:
L'UBS bien sûr

-TURC Union de
«H\.G7 Banques Suisses

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

s, t

( z ẑ ïRE S T W fANn 000

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

V /

( *
Plus de 50 bières à choix

_W^_*_______^ ¦ ^Bl

__^^^P—• _¦

Rue Jardinière 43

La Chaux-de-Fonds

s *

. . . )imprimerie
offset-typo

h. kurth suce.

une petite entreprise

une grande capacité

Linej rès lionne impression

- '•¦- I :v
2300 La Chaux-de- Fpnds
Rue Daniel-JeanRichard 9

0 039/23 24 94
^ ; *

M eoSp'OR
Comestibles von Kaenel

Service tr*iu>ur

La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier

-«aille^__-5II_i_-9
Votre boucherie — Votre charcuterie

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

V 1 /

f \

- L-^ 1~ *** **** •
| LA CHAUX DE FONDS g.W

\ -

( ^i

Philippe
Dovay
Electricité — Téléphone

Maîtrise fédérale

Temple-Allemand 97
0 039/23 17 25
La Chaux-de-Fonds

k *

( ^
Toujours bon
et bien servis

w cw A bientôt I
« i

' N

M Scierie des
M Joux-Derrière
jÊÊ J.-M. Mathez-Allenbach

Sciage à la façon

2309 La Chaux-de-Fonds
_¦ 49 039/28 23 13

k .

r \N. DONZE"T7\
mi—A. GIRARD SA '
Ferblanterie - Sanitaire

Fleurs 6
0 039/28 26 91
2300 La Chaux-de-Fonds

' ^
René Berra
Installations électriques - Courant fort
et faible - Devis sans engagement

Progrès 8 5 -0  039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

V )

1 ^
Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie-Vitrerie
Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier 0 039/28 81 22

V _^ •



Le choc des leaders
En championnat de deuxième ligue
Ce soir à 18 h 15, sur la pati-
noire d'Erguël, se jouera peut-
être le tournant du champion-
nat. Le vainqueur prendra une
option importante sur un billet
de finaliste.
En recevant Le Locle, les Imériens
vendront chèrement leur peau
pour faire oublier leur déconvenue
du match aller. Les hommes de
Neininger sont animés en ce
moment d'un excellent état
d'esprit. Mais contre une forma-
tion locloise pratiquant le contre
rapide avec un certain bonheur, il

s'agira de mettre les bouchées
double afin de rayer les assauts
des Neuchâtelois.

Serrer les coudes sera donc de
mise du côté des Imériens. En
Erguël ont est donc prêt pour ce
choc des leaders et l'on espère
que le public remplira son rôle.

A noter que Court, en déplace-
ment à Tramelan, aura un œil très
attentif sur cette rencontre puis-
qu'en cas de victoire, il aura en
point de mire la défaite de ce
Saint-lmier - Le Locle. (gd)

Ruée vers l'or à Caiaarv
_» OLYMPISME

Les Jeux du «big business»
Les Jeux olympiques d'hiver de Calgary seront ren-
tables, avait promis le Comité organisateur en tirant la
leçon des Jeux d'été de Los Angeles en 1984. Parole
apparemment tenue. Pour la première fois, la ville-
hôte a cessé de porter le fardeau financier des JO
d'hiver les plus importants — 59 pays officiellement
inscrits — mais aussi les plus chers de l'histoire avec
environ 650 millions de dollars US investis.

Afin d'équilibrer le budget, voire
même de retirer un léger bénéfice
(estimé à 25 millions de dollars
US), les promoteurs de Calgary
88 ne pouvaient se contenter de
la vente des billets. Celle-ci ne
remboursera que 5% des dépen-
ses consenties par la municipalité

(50 millions de dollars US) et le
gouvernement de la province de
l'Alberta (100 millions de dollars
US), sans parler des 160 millions
de dollars US déboursés par le
gouvernement fédéral sous forme
de subventions.
Une fois réglée la question des

Les mascottes Hldy et Howdy pour quelques dollars de plus. (Keystone)

droits de diffusion attribues à la
chaîne américaine ABC pour la
somme record de quelque 260
millions de dollars US en contre-
partie d'un léger allongement de
la durée des Jeux — ils couvriront
exceptionnellement trois fins de
semaine — les organisateurs se
sont tournés vers le «big busi-
ness».

INFLATION
Près de 200 commanditaires en
tous genres — Coca-Cola et
Kodak, des habitués de ce genre
d'événement, seront de la fête,
tout comme la carte de crédit Visa
— ont ainsi reçu le droit exclusif
de se prévaloir du logo officiel.

moyennant un minimum de 1,5
million de dollars US. Au total, un
revenu de 60 millions de dollars
US contre 7 millions seulement à
Lake Placid en 1980.

Franchement, sans le soutien
du secteur privé, les Jeux ne
pouvaient pas aller de l'avant,
affirme David Shanks, directeur
général des relations avec les
entreprises au comité organisa-
teur. Le symbole olympique figure
désormais sur à peu près tout:
des pompes à essence aux cen-
driers, en passant par des bouteil-
les de bière, la poupée Barbie et
une édition limitée de 6000 voitu-
res de chez General Motors...

SACRÉS DOLLARS
Restent des retombées économi-
ques d'ores et déjà prometteuses.
Plus d'un quart de million de per-
sonnes sont attendues à Calgary
dans la deuxième moitié de
février. Acteurs, spectateurs,
médias et autres personnels des
JO devraient dépenser environ 50
millions de dollars US en frais de
logement.

Au total, selon une étude
menée par le gouvernement fédé-
ral, la tenue des Jeux à Calgary
devrait rapporter 1 milliard de
dollars US à l'économie cana-
dienne. Et en premier lieu (70%)
à celle de l'Alberta, éprouvée par
la baisse des prix de l'énergie —
Calgary est la capitale pétrolière
du Canada — et des céréales.

PERDURER
Enfin, une fois la torche olympi-
que éteinte, Calgary et sa région
(Nakiska pour le ski alpin et Can-
more pour le ski de fond) consti-
tueront des centres sportifs inéga-
lés en Amérique du nord avec des
installations ultra-modernes d'une
valeur de l'ordre de 350 millions
de dollars US. (si)

Malgré la bonne volonté
Fleurier écrasé en première ligue

de hockey sur glace
• GENEVE SERVETTE - FLEURIER 15-1 (5-0 6-0 4-1)
Genève Servette, qui se présentait au grand complet,
n'a laissé aucune chance à Fleurier privé de quatre de
ses titulaires. Si le score reflète tout à fait la physiono-
mie de la partie, les Neuchâtelois ont fait tout ce qui
était en leur pouvoir.

Jlmmy Gaillard et le CP Fleurier le sourire s'estompe...
(Schneider)

Cependant, a l'impossible, nul
n'est tenu. La différence est déci-
dément trop grande entre les
équipes qui luttent pour la promo-
tion et celles qui se battent contre
la relégation.

Les Fleurisans auront eu le
mérite de ne pas fermer le jeu et
lés actitons, rares il est vrai, qu'ils
se sont créées, ont été de très
bonne facture. Il manque toute-
fois toujours un buteur dans cette
équipe à qui il faut trop d'occa-
sions pour trouver le chemin des
filets.

L'ampleur du score à la mi-
match a permis à Jimmy Gaillard,
l'entraîneur des Vallonniers, de
faire évoluer tout son contingent,
notamment le portier remplaçant
Pascal Jaquet et Philippe Sandoz,
tous les deux juniors.

Patinoire des Vernets: 560
spectateurs.

Arbitres: MM. Lenz, Mirabile,
Verly.

Buts: 6' Schmid (Koleff) 1-0;
10' Regali (Schmid) 2-0; IV Lin-
genhag (Reymond) 3-0; 19' J.
Buff 4-0; 19' Bruguier (Scherrer
et Hinni) 5-0; 22' Koleff (Ulrich)
6-0; 25' Regali (Cadieux) 7-0;
26' Bencic (Koleff) 8-0; 28'
Koleff 9-0; 29' Koleff (Ulrich) 10-
0; 38' Scherrer 11-0; 41' Pluquet
(Weissbrodt) 11-1; 44' Staehli
(Koleff) 12-1. 49' Koleff (Mercier
et Cadieux) 13-1; 51' Regali
(Koleff et Mercier) 14-1; 59'
Koleff (Mercier) 15-1.

Pénalités: 3 X 2 '  contre
Genève et 5 X 2' contre Fleurier.

Genève Servette: B. Buff;
Cadieux, Mercier; Schmid, Regali,
J. .Buff; Galley, Ulrich; Scherrer,
Brugnier, Odermatt; Hinni, Petey;
Staehli, Reymond, Lingènhag;
Hunziker. Koleff. Bencic.

Fleurier: Luthy; Gilomen, Hel-
fer; Weissbrodt , Rota, Guerry;
Becerra, Boëhlen; Tanner, Plu-
quet, Morard; Ryser, Tissot,
Anderegg; Sandoz; Jaquet 23'.

Notes: pour Fleurier, man-
quent Grand, Bourquin, Jeanneret
et Gaillard (blessés). Fleurier joue
sous protêt en attendant la déci-
sion de la ligue dans l'affaire
Courvoisier, décision qui devrait
tomber aujourd'hui, (jyp)

LA SITUATION
Lausanne - Star Lausanne 8-5
GE/Servette - Fleurier 15-1
Monthey - Moutier 5-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.GE/Serv. 17 14 0 3 136- 31 28
2. Lausanne 17 13 2 2 125- 55 28
3. Viège 15 13 1 1 120- 33 27
4. Neuchâtel 16 10 4 2 91- 55 24
5. Champéry 16 8 2 6 68- 84 18
6. Yverdon 15 5 2 8 59- 87 12
7. Moutier 16 4 4 8 62- 95 12
8. F. Morges 16 3 2 11 48-105 8
9. Monthey 16 3 1 12 61-101 7

10. St. Laus. 16 1 4 11 58-119 6
10. Fleurier 16 2 2 12 54-117 6

Se mettre à l'abri...
pour le HC Ajoie à Olten
Depuis sa belle victoire (4-1) au
troisième tour contre Olten,
Ajoie ne craint plus tant l'équipe
de Runkhe. Elle reste pourtant
redoutable, surtout à domicile.
Ajoie en a fait la cruelle expé-
rience lors de la première con-
frontation (8-3).

Toutefois, on se rappelle que
les Ajoulots avaient brillamment
fait face et ne s'étaient inclinés
que devant les stratagèmes
indépendants du hockey des
Soleurois.

Les Ajoulots espèrent donc
pour cette fin d'après-midi des
arbitres à la hauteur. Gardons-
nous toutefois bien de dire que
les Jurassiens sont des enfants

de chœur. Leurs trop nombreu-
ses pénalités les ont souvent pri-
vés de victoire.

Cette victoire justement...
Elle décramponnerait déjà Olten
définitivement à six points. Mais
grâce à sa victoire de mardi, une
défaite ajoulote ne compromet-
trait pas ses chances d'arracher
les play-offs en mars.

L'hiver étant annoncé pour
février, il serait dès lors bon de
suivre l'adage: mettre des points
au chaud avant la saison blan-
che.

A signaler enfin que la ren-
contre Olten - Ajoie débutera
exceptionnellement à 17 h 30.

(gham)

Première défaite

L'équipe olympique du Canada,
qui sera l'adversaire de la Suisse
aux Jeux de Calgary, a perdu un
match d'entraînement face à son
homologue américaine, qui s'est
imposée par 3-2 (1-1 0-1 2-0) à
Edmonton.

Il s'agissait de la dernière ren-
contre d'une série de cinq entre
les deux formations. Les Cana-
diens avaient enlevé les quatre

' pfërfiières 6-4 5-1 6-5 et 7-4.
(si)

Le Canada olympique
battu

Ligue nationale A
Samedi
Sierre - Ambri 1 7.45
Davos - Zoug 20.00
Berne - Langnau 20.00
Bienne - Fribourg 20.00
Lugano - Kloten 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 30 24 4 2 180- 84 52
2. Kloten 30 23 2 5 184- 85 48
3. Ambri 30 17 5 8 149-105 39
4. Davos 30 15 3 12 146-125 33

5. Bienne 30 13 4 13 122-119 30
6. Zoug 30 12 4 14 114-146 28
7. Berne 30 10 4 16 108-123 24
8. Fribourg 30 9 2 19 127-167 20

9. Langnau 30 6 3 21 128-207 15
10. Sierre 30 4 3 23 93-190 11

Ligue nationale B
Samedi
Olten - Ajoie 17.30
Coire - Rapperswil 20.00
Herisau - Martigny 20.00
Zurich - Uzwil 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

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

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

Première ligue
GROUPE 3
Samedi
Morges - Viège 1 7.45
Champéry - Yverdon 20.1 5

Deuxième ligue
Samedi
Saint-lmier - Le Locle ........ . 18.1 5

(Saint-lmier)
Tramelan - Court 18.15

(Tramelan)
Star Chx-de-Fds - Noiraigue . 20.00

(Neuchâtel)
Université - Tavannes 20.30

(Mélèzes)

Dimanche
Unterstadt - Star Fribourg ... 20.00

(Saint-Léonard)

Troisième ligue
GROUPE 9

Samedi
Courrendlin - Bassecourt 17.15

(Moutier)
Crémines - Allaine 20.15

(Moutier)
Franches-Mont. - Tramelan II 20.15

(Saignelégier)
Laufon - Moutier 20.30

(Porrentruy)

GROUPE 10

Dimanche
Corgémont - La Brévine 1 5.45

(Saint-lmier)
Montmollin-Cor. - Savagnier . 20.1 5

(Neuchâtel)

Quatrième ligue
GROUPE 10A

Samedi
Le Landeron II - Dombresson 20.1 5

(Neuchâtel ext.)

Dimanche
Serrières-Pes. Il - Le Verger . 17.15

(Neuchâtel)

Demandez le programme!

3 Bob

Sprinter sélectionné
Willie Gault, l'un des bons sprinters américains sur 100 m et
110 m haies (13"26) a été sélectionné comme freineur réser-
viste dans l'équipe des Etats-Unis pour les Jeux de Calgary.

Rfï Tennis

Mezzadri battu par Edberg
Le Tessinois Claudio Mezzadri défend les couleurs du club allemand
de Stuttgart . Dans un tournoi intervilles à Sindelfingen, Mezzadri
était opposé au Suédois Stefan Edberg, numéro 3 mondial et socié-
taire de Stockholm. Le Suisse n'a été battu que 5-7 7-5 et 6-3.

m LE SPORT EN BREF gg__________________
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Cyclocross:
Trois mousquetaires
ambitieux

Première suisse sur les pentes de Schladming
ï3BB_-_B-__-______________________________________

Pirmin Zurbriggen remporte la descente et dépasse Tomba au général
Pour la première fois en huit éditions, un Suisse a rem-
porté la descente de Schladming, lieu des «mondiaux»
1982. Collombin et Millier avaient été, en 1973 et
1985, devancés par Franz Klammer, respectivement
Peter Wirnsberger. Pirmin Zurbriggen a effacé la
tache: le Haut-Valaisan s'est imposé avec une marge
considérable, sur une piste sélective, où les chutes et
éliminations furent nombreuses.

Le skieur de Saas-Allmagell a
battu son second de 73 centiè-
mes. En revanche, ce second en
question, Franz Heinzer, n'a
devancé l'Allemand Peter Dùrr,
que d'un petit centième, Daniel
Mahrer, quatrième de 5 centiè-
mes. Avec Peter Muller dixième,
Bernhard Fahner onzième et Wil-
liam Besse treizième, on trouve au
total six Suisses parmi les quinze
meilleurs.

HECATOMBE EVITEE
On a cru, un instant, que l'on
allait assister à une véritable héca-
tombe dans la course autrichien-
ne. Le premier chrono final qui
s'affichait était celui de Jan-Einar
Thorsen, Norvégien, parti avec le
dossard numéro 4.

Premier partant, l'Italien
Michael Mair, grand favori avec
Zurbriggen, effectua une cabriole
impressionnante après environ
V20" de course. «Much» se
releva avec le sourire, heureux
d'être resté indemne après une
chute on ne peut plus spectacu-
laire.

Au même endroit, mais à une
vitesse nettement moindre, le
numéro 2, Leonhard Stock, mor-
dit aussi la poussiéreuse. Le
numéro 3, Danilo Sbardellotto,
avait chuté la veille, si bien qu'il
fut contraint au forfait; tout com-

me l'Autrichien Helmut Hôflehner
et le Français Denis Rey.

Mais finalement , si l'on enre-
gistra encore les éliminations de
Markus Wasmeier et Félix Bel-
czyk, on en resta là parmi les vic-
times aux noms connus.

Peter Muller passa la ligne d'ar-
rivée quasi relevé, car outre la
compression fatale à Mair, Stock
et quelques autres, le saut final
avait également de quoi impres-
sionner plus d'un concurrent.

AVANTAGE PSYCHOLOGIQUE
Pirmin Zurbriggen ne s'est pas
réservé du tout, administrant par
là, indiscutablement, la preuve
qu'il était un gagneur. Je pense
beaucoup à Calgary ces jours-ci.
Mais une fois, le portillon de dé-
part franchi, je suis tout à la
course.

En technicien parfait, sachant
prévoir et prévenir des bosses et
des trous ballotant certains com-
me des débutants ou des fétus de
paille, Zurbriggen a effectué un
parcours idéal. Dans sa tête s'était
nichée la volonté d'aller à Calgary
en tant que leader du classement
de la Coupe du monde.

Ce samedi matin, lors du géant
de Chamonix-Morzine, déplacé à
Schladming, il livrera un nouveau
duel de prestige à Tomba. Mais
indiscutablement, il semble désor-

mais en avantage psychologique
sur son grand adversaire.

DILEMMES
Deuxième, coup sur coup, à Loè-
che-les-Bains et à Schladming,
Franz Heinzer fête un retour en
force, le bras toujours plâtré: Il y
a quelques jours, je n'aurais pas
cru cela possible. Dans ces con-
ditions, le Schwytzois accueille, à
juste titre, comme une vraie béné-
diction, ces deuxièmes places qui
lui ont assuré une qualification
pour les Jeux, un instant bien
compromise.

Karl Frehsner se trouve en pré-
sence de quatre atouts (Zurbrig-
gen, Muller, Heinzer, Mahrer) ma-
jeurs. Un cinquième et un sixième
descendeurs viendront, vu l'étroi-
tesse du cadre des techiciens, s'y
ajouter: mais qui prendre parmi
Besse, Fahner, Alpiger et Oehrli?

Voici leurs places parmi les
quinze meilleurs cette saison:
Besse (7e, 9e 13e), Alpiger (4e
10e, 14e), Fahner (4e 11e), Oehr-
li (5e, 15e).

LES CLASSEMENTS
Descente messieurs. Coupe du
monde, à Schladming, Autriche
(3408 mètres, dénivellation de
1010 mètres, 42 portes, traceur
Kurt Hoch, Norvège): 1. Pirmin
Zurbriggen (Sui) T59"23
(moyenne de 102 km 857); 2.
Franz Heinzer (Sui) à 0"73; 3.
Peter Dùrr (RFA) à 0"74; 4.
Daniel Mahrer (Sui) à 0"73; 3.
Atle Skaardel (Nor) à 0"90; 6.
Franck Piccard (Fra) à 0"97; 7.
Anton Steiner (Aut) à 1"29; 8.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à
1"32; 9. Martin Bell (GB) à
1 "50; 10. Peter Muller (Sui) à
1"53 : 11. Bernhard Fahner

Le tiercé vainqueur (de gauche à droite): Franz Heinzer, Pirmin Zurbriggen et le surprenant
Allemand de l'Ouest Peter Dùrr. (AP)

(Suif à 1"81. Puis: 13. William
Besse à 2"00; 19. Gustav
Oehrli à 2"80; 24. Luc Genolet
à 3"27; 26. Conradin Catho-
men à 3"41 ; 28. Karl Alpiger à
3"59.

Coupe du monde. — Général:
1. Pirmin Zurbriggen (Sui) 211;

2. Alberto Tomba (Ita) 206 ; 3.
Gûnther Mader (Aut) 99; 4. Mar-
kus Wasmeier (RFA) 97; 5. Hu-
bert Strolz (Aut) 93.

Descente: 1. Pirmin Zurbrig-
gen (Sui) 113; 2. Michael Mair
(Ita) 74; 3. Daniel Mahrer (Sui)
64; 5. Bob Boyd (Can) 63; 5.

Franz Heinzer (Sui) 47; 6. Peter
Muller (Sui) 45.

Par nations: 1. Suisse (1608
(messieurs 630, dames 978) ; 2.
Autriche 1331 (640 et 691); 3.
RFA 594 (218 et 376); 4. Italie
577 (543 et 34) ; 5. France 362
(136 et 226). (si)

Dommage pour Kempf?
----------_---------------- _____.̂ _p_____^

m COMBINE NORDIQUE

Schaad en tête au CS de combiné nordique
Le Schwytzois Andréas Schaad
(Einsiedeln), champion suisse en
1986, et le Lucernois Hippolyt
Kempf (Horw) se disputeront
selon toute vraisemblance le
titre national du combiné nordi-
que, ce matin à Zweisimmen,
où se dérouleront les 15 km.
A l'issue du saut d'hier à Gstaad,
Schaad possède une avance de
T18" sur Kempf, alors que Ste-
fan Spani est distancé de 1 '52"
et Fredy Glanzmann de 3'55".
Chez les juniors, le Vaudois Jean-
Yves Cuendet est parfaitement
placé pour s'imposer.

VIEUX DÉMONS
Sur le tremplin de Gstaad, au
revêtement rendu humide par la

pluie, Schaad et Kempf ont réussi
un excellent concours. Le Schwyt-
zois, très sûr, a réalisé à deux
reprises — et assez nettement — la
plus grande longueur.

Toujours aux prises avec ses
vieux démons en saut, Glanzmann
a en revanche concédé beaucoup
de terrain à ses deux camarades
de l'équipe nationale. Malgré ses
qualités de fondeur, même la

médaille de bronze semble désor-
mais hors de sa portée.

LES RÉSULTATS
Clasement après le saut: 1.
Andréas Schaad (Einsiedeln)
221,5 (81+82,5); 2. Hippolyt
Kempf (Horw) 209,7(79+79-
1"18"); 3. Stefan Spani (Wil-
dhaus) 204,7 (79+76,5-1 '52");
4. Fredy Glanzmann (Marbach)

186,2 (73 + 74-3'55"); 5. Peter
Rickenbach (Goldau) 181,7
(73,5 + 74-4'25"k 6. Hans Zihl-
mann (Schùpiheim) 160,8
(67 ,5 + 67). 9 classés.
Juniors: 1. Hansjorg Zihlamnn
(Marbach) 211,5 (71+70,5); 2.
Jean-Yves Cuendet (Les Charbon-
nières) 207,6 (68 + 69,5-19"); 3.
Urs Niedhart (Kandersteg) 200,6
(73 + 69-54"). (si)

Andréas Schaad: une option peut-être prépondérante. (Widler)

Regard sur
l'an sportif

Le livre «Sport 88»
est sorti

L'an passé, les athlètes suisses
ont gagné au total 126 médail-
les aux championnats du monde
et d'Europe. C'est une augmen-
tation de 26 médailles par rap-
port à 1985.

Tous ces athlètes à succès de
1987 et les résultats qu'ils ont
obtenus se trouvent dans la
publication «SPORT 88» qui
vient de paraître dans sa 16e
édition, sous le patonage de
l'Association suisse du sport
(ASS), comme manuel officiel
du sport suisse.

Cette publication met de
l'ordre et de la clarté dans le
flux croissant d'informations
dans le domaine du sport. Ce
livre de poche pratique présente
les calendriers 1988 de près de
80 disciplines pratiquées en
Suisse et il donne un aperçu
complet sur l'année sportive
nationale et internationale 1987
aussi bien par le texte que par
plus de 250 photographies cou-
eur et noir- blanc.

CLARTE

Ce nouvel état statistique des
médailles est publié également
sous une forme graphique
synoptique avec les records
dans les différentes disciplines
sportives, les adresses de toutes

les fédérations suisses et inter-
nationales ainsi que les collabo-
rateurs les plus importants.

M. Hugo Steinegger (Berne),
réalisateur du guide, a réalisé le
point de l'actualité sportive sur
480 pages de «SPORT 88»
avec une présentation des Jeux
olympiques de Calgary et de
Séoul.

VIVANT

Les athlètes suisses, ayant
obtenu les meilleurs résultats en
1987, sont présentés en com-
mun avec les meilleures équipes
de hockey sur glace, football et
handball dans de petits reporta-
ges vivants. On trouvera ainsi
les «sportifs de l'année» Maria
Walliser et Werner Gùnthôr,
plus loin Hansueli Bachtold-
/ Fritz Fuss, Pierre- Alain
Dufaux, Urs Freuler, Erika Hess,
Hans Hiltebrand, Jakob Hlasek,
Max Hûrzeler, Conny Kissling,
Erich Machler, Claudio Mezza-
dri, Peter Muller, Daniel Nip-
kow, Ralph Pichler, Vreni Sch-
neider et Pirmin Zurbriggen.

• «SPORT 88». Editeur: Asso-
ciation Suisse du Sport (ASS).
Auteur: Hugo Steinegger
(Berne). Editions Habegger,
4552 Derendingen. 480 pages,
250 photos. Broché. 19fr 80.

__? DIVERS I

Page 15

Hockey sur glace:
Fleurier
écrasé

B» SKI DE FOND —

Pas de tour du
H aut- Plateau

Le climat actuel ne favorise
décidément pas les organisa-
teurs de courses de ski de fond.
C'est ainsi que le 1er Tour du
Haut-Plateau, organisé par le
Ski-Club Les Breuleux, a dû être
annulé.

Trois catégories étaient pré-
vues demain dimanche: éco-
liers, écolières (6 km); hommes,
dames (15 km classique); hom-
mes, dames (30 km libre) .

(Imp)

Annulation



La relance aux antibiotiques
Bioren s'installe à Couvet : une première pour le canton

«Ce projet est un défi: la chimie et la pharmacie ne doivent
pas seulement être cantonnées à Bâle». Francis Sermet,
délégué aux questions économiques, a clairement expliqué
l'événement que constitue, pour le canton de Neuchâtel,
l'installation à Couvet d'une entreprise produisant des anti-
biotiques. Bioren offre 30 emplois, et songe déjà à construire
une seconde unité de production sur l'autre berge de
l'Areuse. Un terrain où Dubied envisageait de s'étendre...
Etablie dans l'usine-relais d Alfred
Muller, Bioren occupe 4000 mètres
carrés sur deux étages. Elle rem-
plira des ampoules, fiolines et
autres gellules d'un antibiotique de
la dernière génération, la cêphalo-
sporine. Pour mettre du vin en
bouteille, un rinçage du récipient
suffit. Avec les antibiotiques injec-
tables, c'est une autre chanson...
DES MILLIONS DANS L'EAU

Bioren a construit une installation
pour l'adoucissement, l'ionisation,
la distillation de l'eau injectable ou
permettant de produire de la
vapeur «blanche». Le lavage, la
stérilisation des ampoules et fioli-
nes (à haute température), les
bains d'ultra-sons, le refroidisse-
ment sous flux laminaire d'air sté-
rile: autant d'opérations qui ont
nécessité la mise en place d'une
lourde et coûteuse infrastructure

qui vaut des millions. Garantie
d'une implantation durable pour
ce petit de la pharmacie qui veut se
faire une place parmi les grands
aux Etats-Unis et en Extrême-
Orient. «Nous allons également
être présents sur les marchés suisse
et européens avec des produits à
usage hospitalier sortant de l'ordi-
naire», a expliqué le directeur, A.-
M. Demarci.

TROIS LIGNES
DE PRODUCTION

Impossible de visiter l'usine sans
porter une combinaison spéciale.
Les 150 personnes présentes hier
soir se sont donc contentées d'un
film vidéo et des explications du
directeur. Dès le 15 février, Bioren
tournera avec trois lignes de pro-
duction. La première, longue de 26
mètres, permet de produire 20 mil-
lions de fiolines par an avec une

équipe. Une seconde équipe pour-
rait y travailler, c'est prévu. Mais
en attendant , il faut déjà former le
personnel de production, féminin
surtout.

La deuxième ligne est prévue
pour remplir les capsules de géla-
tine avec des antibiotiques: 100
millions par année... Quant à la
troisième, elle servira à fabriquer
des ampoules d'eau distillée injec-
table. Capacité de production: 20
millions d'unités par année.

Une quatrième ligne pour des
produits pharmaceutiques origi-
naux sera mise en place cette
année. En outre, Bioren a installé
un laboratoire pour les contrôles
de qualité.

Le Dr Desmond, responsable du
projet, a choisi le canton de Neu-
châtel en entendant parler de sa
promotion économique à la radio.
C'était il y a 18 mois. La Banque
Cantonale a soutenu la réalisation
de Bioren, qui n'a pas mis plus de
six mois pour aménager le bâti-
ment et les lignes de production.

Directeurs, chimistes, microbio-
logistes, laborants et autres techni-
ciens proviennent des différentes
villes romandes et se sont installés
au Vallon.

Bioren «est promise à une forte

Les produits de Bioren. Ampoules, fiolines, gellules remplies d'un
antibiotique de la nouvelle génération. (Photo Charrère)
expansion», a prédit Francis Ser-
met. «Bioren est une carte de visite
qui va nous aider dans nos efforts
de promotion économique», a

ajouté le conseiller d'Etat Pierre
Dubois. Hier soir, après les jours
douloureux de décembre, tout le
monde était content. JJC

La pharmacie
de Rousseau

La passion de Rousseau pour
la botanique est née pendant
son séjour au Val-de-Travers
(1762-65). U y rencontra le
Dr D'hernois et le natura-
liste Abraham Gagnebin, de
La Perrière.

Rousseau avait repéré la
fameuse aconit napel bleue
qui, ayec la jaune, décorent
les sentiers du Creux-du-
Van ou des gorges de la
Poëta- Raisse. Puissant
anesthésique, cette plante à
alcaloïde est la plus toxique
d'Europe qui fit son entrée
dans la pharmacopée au 18e
siècle.

Président du Conseil
d'administration de l'entre-
prise pharmaceutique Bio-
ren, Biaise de Montmollin a
rappelé la description que
faisait Rousseau du napel
dans une lettre écrite de
Môtiers au maréchal de
Luxembourg le 28 janvier
1763. Et de tirer un parallèle
avec les médicaments de syn-
thèse produits aujourd'hui.

Claude-Gilbert Bourqum,
président de commune, n'a
pas oublié d'évoquer l'utilisa-
tion de l'absinthe par Per-
nod, Duval et Berger au 19e
siècle. La distillation occu-
pait des centaines de person-
nes à Couvet et dans le Val-
de-Travers. La prohibition fit
couler cette industrie. Les
machines à tricoter prirent le
relais.

Aujourd'hui, les espoirs de
relance sont placés dans
Analytecon qui extrait, sur la
rive droite de l'Areuse, les
principes actifs d'une plante
cultivée en Chine. Et dans
Bioren (rive gauche), qui
conditionne des produits
pharmaceutiques.

C'est le retour à la case
départ Dans cinquante ans,
dans un siècle, il faudra sans
doute remettre les compteurs
à zéro une nouvelle fois.

Rien n'est acquis définiti-
vement. A Couvet, les événe-
ments de décembre l'ont rap-
pelé cruellement.

J.-J. CHARRÈRE

Agir parallèlement à l'Europe
L'agricultiire suisse analysée à Cernier

M. Melchior Ehrler, directeur
de l'USP. (Photo Schneider)

Participation record hier à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier où la société des anciens élèves avait convié le direc-
teur de l'Union suisse des paysans à s'exprimer sur les con-
séquences pour l'agriculture nationale de l'ouverture du mar-
ché européen prévue en 1992. Une perspective qui nécessi-
tera obligatoirement une restructuration de l'agriculture quel
que soit le degré de participation de notre économie.
Le jeune et brillant nouveau direc-
teur de l'USP, M. Melchior Ehrler,
a brossé un portrait de l'agricul-
ture suisse dans le contexte inter-
national, rappelant au passage
l'absence de produits de base, le
faible taux d'auto-approvisionne-
ment (65%) et la dépendance des
réseaux d'exportation.

Cette situation s'accompagnant
par ailleurs d'un taux de change
défavorable à nos produits, sans
oublier les répercussions négatives
sur l'économie agricole qu'à
engendrées le déficit commercial
américain.

Ces premiers éléments démon-
trent à l'évidence que l'on doit
tenir compte impérativement de
l'évolution internationale pour
donner à notre agriculture une
chance de succès dans l'avenir éco-
nomique de l'Europe.

Si la Suisse ne peut faire cavalier
seul, tributaire qu'elle est des nom-
breux traités signés avec l'AELE,
la CEE, en 1972, et le GATT
(accord sur les tarifs douaniers et
le commerce), en 1966, elle se doit
de faire valoir ses spécificités lors
de toute nouvelle négociation sur
les questions agraires, le GATT,
avant l'Europe, étant son interlo-
cuteur privilégié, pour ne pas dire
obligé.

Le GATT veut favoriser le libre
échange avec, pour corollaires, un
allégement des subsides aux pro-
ducteurs et la levée des barrières
douanières. Une finalité dange-
reuse pour l'économie suisse, et
son agriculture, cette dernière
devant assurer des tâches stratégi-
ques d'approvisionnement du pays
en cas de crises écologiques,
l'entretien du paysage, dans des

conditions naturelles et de stan-
dards de vie très différentes des
pays voisin.

AVANTAGES
L'USP estime que la Suisse a néan-
moins des avantages non négligea-
bles dans ces négociations en rai-
son de son niveau élevé d'importa-
tion de denrées alimentaires et des
limites de production (contingen-
tements) déjà en vigueur. Sans
oublier le fait que la Suisse ne peut
déstabiliser les marchés avec ses
exportations réduites essentielle-
ment à du fromage!

Il n'empêche que notre écono-
mie ne peut ignorer les avantages
que procurera l'existence d'un
marché ouvert de 350 millions de
consommateurs, en 1992 théori-
quement, et qu'il faudra bien
d'une manière ou d'une autre y
participer.

La concurrence déjà vive des
produits agricoles étrangers, forcé-
ment moins chers que les nôtres en
raison de la différence de con-
ditions de production , ne fera que
s'accentuer signifiant par là une
restructuration de l'agriculture.

M. Ehrler est d'avis qu 'il faudra

diminuer le nombre des petites et
moyennes exploitations pour tenir
le coup, même si la politique fédé-
rale est plutôt favorable au main-
tien de ce qui existe aujourd'hui.
La statisti que indique qu'un pour
cent des exploitations dépasse 50
ha dans notre pays !

INTÉGRATION
L'Europe de 1992 va obliger la
Suisse à faire des concessions sur
ses options politiques; car même si
l'intégration politique n'est plus
possible, l'intégration économique
est indispensable, le rapport de
force sera trop différent pour que
l'on ne s'inquiète pas dès mainte-
nant des modalités d'intégration
secteurs par secteurs.

A défaut d'y entrer, il faut bou-
ger et agir parallèlement à la poli-
tique agricole de la CEE, selon M.
Ehrler, pour être capable de s'inté-
grer et de ne pas devoir s'intégrer.
La nuance est lourde de con-
séquence et il faudra avant tout
faire preuve de flexibilité en atten-
dant de connaître parfaitement les
intentions agricoles de la future
Europe.

M. S.

Au thermomètre, la semaine qui
s 'achève fut pourtant printanière.
Mais les utilisateurs du télétexte
auront ressenti comme un coup de
froid. Page 244, celle de l'état des
routes, La Vue-des-Alpes s 'affiche
en rouge depuis dimanche. Rouge
qui signifie: fermé! Bouclé le col.
Isolées dans leur hibernation, les
Montagnes neuchâteloises.

Brusque retour de propagande
pour le tunnel? Erreur de transmis-
sion à l'A CS, explique-t-on après
enquête derrière les écrans biennois.
Hier, l'information était rectifiée
dans l'après-midi. « Vue-des-Alpes»
passait au vert (route ouverte) au
moment où il se mettait à floconner
dru, quand le blanc (chaussée ennei-
gée) devenait de rigueur.

La neige dehors et le brouillard
sur les écrans! (pf)

Télétexte
daltonien
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Du 18 au 25 janvier 1988
Littoral +2,6° (2.525 DH)
Val-de-Ruz +1,3° (2.796 DH)
Val-de-Trav. +1,4° (2.775 DH)
La Chx-Fds +1,0° (2.800 DH)
Le Locle +0,5° (2.930 DH)
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Il fallait y penser!
Phrase «topographique» que celle
proposée dans la quatrième Impa-
raphrase. Et qui devenait évidente
à découvrir lorsqu'on en avait
trouvé la «clef» : quatre chaînes,
Jura , Everest, Cordillère, Alpes...
et l'énigme perdait de sa nébulosi-
té. Il devenait alors aisé d'énoncer:
«Le président radieux sur les quatre
chaînes jura qu 'après l'accord d'hier
le rêve reste et il est vrai qu 'à ce jour
certains palpent», comme l'a fait le
jeune Fabian Schild , Cardamines
11, au Locle, qui gagne les 200
francs en bons de voyage Kuoni en
jeu ce neuvième jour.

Bravo à lui et à tous ceux qui
jouent régulièrement à notre jeu
que nous espérons amusant , et dis-
trayant. Nous n'irons pas jusqu'à
«éducatif»!

Dès lundi , entre 11 h 30 et 12 h
30, vous pourrez jouer avec une
nouvelle phrase et un nouvel ani-
mateur sur RTN 2001. Cest
Booby qui répondra à vos appels
au p (038) 244 800 dès que reten-
tira l'indicatif que vous avez main-
tenant tous dans l'oreille.

Alors jouez, il y a plein de ca-
deaux à gagner, dont 5000 francs
en bons de voyage si vous décou-
vrez la phrase à son premier jour!
Bonne chance à tous, (dn)

L'Imparaphrase

iHlHHHHIHH-----------_______________________ i
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consolation
aux perdants du tirage

4 cartons - Coupons à 50 et. organisé par le Chœur mixte Catholique romain Premier tour gratuit au sort
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Fran avait plaisanté au sujet de Nana. «Tu
paries qu'elle est en train d'agiter une crécelle
là-haut dans le ciel ?»

Ils avaient tous ri. «Ce sera une bonne
année pour toi, Jen, avait prédit Fran. J'en ai
le pressentiment.»

Une bonne année. Lorsqu'elle serait enfin
de retour à New York, elle dirait à Fran de
garder ses pressentiments pour elle. Ils ne
s'étaient pas vérifiés.

Mais le bébé, pourtant! Tout ce qui s'était
passé au cours de cette année ne comptait pas
à côté de lui. Je l'emmènerai, décida-t-elle
promptement. Cela avait été une bonne
année.

Lorsqu'elle s'éveilla, le soleil diffusait dans

la chambre une lumière limpide et froide,
signe qu 'il faisait un temps glacial dehors. Le
petit réveil en faïence sur une table de chevet
marquait huit heures moins cinq.

Le bébé avait dormi toute la nuit, sans se
réveiller pour la tétée de six heures. Elle sauta
hors de son lit, repoussa la cloison et se préci-
pita vers le moïse.

Les longs cils marquaient d'une ombre
sereine les joues pâles. Une veine bleue au
bord du petit nez faisait une tache sombre sur
la peau translucide. Les bras du bébé étaient
rejetés en arrière, ses petites mains ouvertes,
les doigts écartés comme une étoile.

Il ne respirait pas.

Elle se souvint après coup d'avoir hurlé,
couru avec le bébé dans les bras, de s'être ruée
dehors en chemise de- nuit , pieds nus dans la
neige, vers le bureau. Erich, Clyde, Luke et
Mark s'y trouvaient. Mark lui saisit le bébé
des bras, posa sa bouche sur les petites lèvres.
«C'est un cas de mort prématurée du nourris-
son, madame Krueger, dit le docteur Bovitch.
C'était un nouveau-né très fragile. Je ne pense
pas qu 'il aurait survécu à l'opération. C'est
mieux pour lui.»

Rooney se lamenta: «Oh non ! oh non ! »

«Notre petit garçon», gémit Erich. Mon
petit garçon, pensa Jenny sauvagement. Tu
lui as refusé ton nom.

«Pourquoi le Bon Dieu a emmené notre
bébé au ciel?» demandèrent Tina et Beth.

Oui, pourquoi ?
«J'aimerais l'enterrer auprès de ta mère,

Erich, pria Jenny. Il me semble qu'il y serait
moins seul.» Ses bras étaient douloureux; ils
lui semblaient vides.

«Je regrette, Jenny, dit Erich d'un ton sans
réplique. Il m'est impossible de déranger la
tombe de Caroline.»

Après la messe des Anges, Kevin MacPart-
land Krueger fut placé à côté des trois bébés
disparus au cours des générations précéden-
tes. Les yeux secs, Jenny regarda le petit cer-
cueil descendre dans la fosse. Le matin de son
arrivée à la ferme, elle avait regardé ces tom-
bes, se demandant comment on pouvait endu-
rer la douleur de perdre un enfant.

Aujourd'hui, cette douleur étai t la sienne.
Elle se mit à pleurer. Erich l'entoura de son

bras. Elle eut un mouvement de recul.
Ils rentrèrent un à un à la maison , Mark,

Luke, Clyde, Emily, Rooney, Erich et elle-
même. Il faisait si froid. Eisa les attendait.

Elle avait préparé des sandwiches. Ses yeux
étaient rouges et gonflés. Elle éprouve donc
des sentiments, pensa amèrement Jenny, tout
en se reprochant aussitôt pareille pensée.

Erich les fit entrer dans le salon. Mark
s'approcha de Jenny. «Jenny, buvez ceci , vous
vous sentirez mieux.» Le cognac lui brûla la
gorge. Elle n'avait plus bu une goutte d'alcool
depuis le moment où elle avait su qu'elle était
enceinte. Peu importait, à présent.

Elle s'assit, fi gée, buvant le cognac à petites
gorgées. Elle avait du mal à avaler.

«Vous tremblez», dit Mark.
Rooney l'entendit. «Je vais chercher votre

châle.»
Pas le vert, pensa Jenny. Pas celui dans

lequel j 'ai enveloppé le bébé. Mais Rooney le
lui posait déjà sur les épaules, l'arrangeait
autour d'elle.

Luke ne la quittait pas des yeux. Elle savait
pourquoi. Elle fit un mouvement pour se
débarrasser du châle.

Erich avait permis à Tina et à Beth
d'apporter leurs berceaux dans le salon. Elles
semblaient apeurées.

«Regarde, Maman, dit Beth. C'est comme
ça que le Bon Dieu couvrira notre bébé au
ciel.» (à suivre)

Un cri
dans la nuit
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L'immeuble que nous occupons vient d'être vendu. Nous
sommes donc contraints de procéder à une

liquidation générale
autorisée par la Préfecture du 23 octobre au 31 janvier 1 988
Des meubles pour des centaines de milliers de francs sont

sacrifiés
Profitez de cette occasion

exceptionnelle
énormes économies
Rabais de 30 à 50%
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EX-USINE MOVADO

A louer
pour le 1er avril,

Croix-Fédérale 27 c

appartement
3 pièces

Fr'. 599.-,
charges, gaz et
Coditel compris.

0 039/28 66 29.
heures des repas.

I A louer I

IboxesI
I Fritz-Courvoisier 55 I
¦ 0 039/28 33 33 I

A louer
aux Bois

appartement
4 pièces.

Loyer mensuel
Fr. 505. -. Libre

début mars.

0 039/61 17 13

ATTENTION
Lundi 2 février 1988

la Parfumerie Dumont
de l'Avenue

sera exceptionnellement
ouverte dès 15 heures

>4 _̂_ Institut de beauté

M yr̂ !̂ Ĵ Boutique
y-awf_p—¦¦—  ̂Avenue

jX __i__r ^ 039/237 337

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

A la Grande Trouvaille
chez Rose-Marie
Habits de toutes tailles pour enfants et
adultes ainsi que divers petits meubles.

Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi,
de 14 à 16 heures;
samedi, de 9 à .12 heures.

Troc: Numa-Droz 45.

Qg§î__H^̂ ^̂ ^
BSS5-*-

Je désire m 'abonner:

D 3 mois Fr. 47.—

D 6 mois Fr. 89.50

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

Nom et prénom: 

Domicile: 

NP Localité: 
i

Signature : 

A retourner à «L'Impartial», 2301 La ChauM-de-Fonds

Î

GÂRÂGEDËTÂ RÔÎ-DE^^
55, rue Fritz-Courvoisier

0 039/28 33 33 JE

Toutes à Fr. 4900.- I
Jolie VW Polo-1981

Belle Simca Horizon - 1980
Superbe Alfa 2000-1981
Impeccable Taunus 1600

Expertise - Garantie - Facilités 1

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

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

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

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

£^9 
Nous cherchons pour notre service clientèle

I caissière
«¦_ ¦ Horaire: mardi au samedi 7 h 30-1 1 h 30.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous,
de-Fonds >. <jp 039/23 25 01, bureau du personnel.

ffiïj i  Restaurant des Pontins
///// J.-M. Lebrun
C\/ 2042 Valangin

etef L̂tt*  ̂0 
038/36 1198

Nous cherchons une bonne

sommeliers
Horaire du matin. Bon salaire.
Débutante non exclue. Entrée
à convenir

Entreprise de services
de La Chaux-de-Fonds
cherche à engager une jeune

employée
de commerce

active et précise
pour travaux administratifs variés
comprenant également la réception
et le téléphone.

Emploi à temps complet.

Faire offres avec documents usuels
sous chiffres 91-714 à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.



L'auguste ouvre la piste
L'apprenti-clown a signé au Cirque Olympia

Demain, il fait ses bagages. Le clown empaquette ses perru-
ques, ses fards, ses instruments. La vie sérieuse, à faire rire
les autres, commence sous le chapiteau du Cirque Olympia,
contrat signé pour une saison. Daniel Cornice, 22 ans, vit un
rêve, imprévisible comme les cascades d'un auguste.
Bon, c'est vrai , tout petit déjà , il
adorait faire le pitre, tambourinait
sur tout ce qui résonne et agaçai t
ses maîtresses.

A l'âge des choix, le jeune
Daniel, enfant de La Chaux-de-
Fonds, est devenu apprenti
manuel parce qu'un métier et un
diplôme, c'est du solide. Parallèle-
ment, cours de percussions et
entrée à La Lyre, cette fanfare qui
aime les fantaisies. Il prend là goût
aux shows et découvre la vie qui
lui plairait réellement. Avec un
copain et une copine, un numéro à
trois amuse la galerie. Puis, Alain
Jacot , pote de 20 ans qui jongle
bien et joue de la trompette,
s'associe à lui dans le duo prophy-
lactique <Balsa-Morinol». Specta-
cles et engagements se succèdent
dans des fêtes diverses, sociétés,
soirées de collègues; on en rede-
mande.

PAS PEUR DES FESSÉES
Daniel Cornice se produit seul
aussi et au printemps dernier,
durant une semaine à plein temps,
avec l'aide précieuse de Marco
Cesa à la chorégraphie, il peaufine
son numéro, pour une audition au
Cirque Olympia. Une semaine
après, réponse inespérée: c'est
gagné et le contrat signé.

Lundi, Daniel Cornice part
rejoindre sa nouvelle famille de
saltimbanques. Février sera con-
sacré à préparer la mise en piste,
qu'il devra assurer en plus de son
numéro propre. Dès mars, tournée
nationale. Il en tremble un peu,

sachant «qu'il prendra des fes-
sées». Humble, l'apprenti-clown
qui admire Coluche, Grôck, Dimi-
tri et les autres et qui a frappé à
toutes les portes des loges des
clowns de passage, Chickies, Pipo
et Gaston, entre autres.

Son objectif: être un grand
auguste et être connu plus tard ,
peut-être dans vingt ans. Sa presta-
tion fonctionne beaucoup sur les

instruments de sa batterie. «Con-
vaincre les gens que tu es drôle , les
décontracter dans ce système stres-
sant et ce monde égoïste et refermé
sur lui-même.» En homme chaleu-
reux , il veut faire partager son
plaisir et a déjà rencontré sur son
chemin des rêveurs aux yeux plein
de paillettes: l'ami Achermann qui
lui a procuré un boulot sur mesure
lui permettant de se préparer
sérieusement à la piste; l'ami
Straumann à La Lyre, ses parents
et ses copains qui ont cru en lui.

Pour eux tous, ce soir est grande
soirée d'adieu - d'au-revoir plutôt.
Souper canadien, dès 18 h 30, et
soirée divertissante dès 20 heures,

avec danse valso - marcho - tango -
disco.

Les Baby Strainers seront là
aussi, avec quel ques notes tristes
pour la séparation , Daniel Cornice
jouai t dans ce groupe; on annonce
encore un sketch Balchiard et bien
sûr, un spectacle de clowns.
L'appel est lancé au son de «Coco-
ricocornice». Comment dire?
Dany, Danilo, Comicho, Danico,
à celui qui s'envole pour la gloire;
ce soir, au milieu des amis et des
copains - la soirée est ouverte à
tous à la Salle de paroisse du Locle
- le nom de scène le plus sympa-
thique, le plus beau, le plus drôle,
sera cherché, (ib)

Ha! ha! Olympia me voilà! Le clown Daniel Cornice est prêt pour le voyage. (Photo Impar-Gerber)

Brins de soleil
de la solidarité

Du mimosa en abondance, comme en Méditerranée; il apporte la
solidarité en plus de sa beauté et de son parfum.

(Photo Impar ¦ Gerber)

Les enfants vendent le mimosa
Attendu comme l'indice sûr du printemps, admiré pour sa
chaude couleur dorée, le mimosa est aussi un geste de solida-
rité. Le produit de sa vente revient aux enfants défavorisés
de notre région. Bon accueil donc aux petits vendeurs qui
hier et aujourd'hui , le proposent dans la rue.
Venant directement de Cannes, 48
cartons odorants et laissant échap-
per de petites boules jaunes sont
arrivés à la Halle aux enchères.

La section locale de la Croix-
Rouge assume l'organisation de
cette vente , dont c'est la quaran-
tième édition. Appel a été lancé
aux instituteurs de 2e à 5e primai-
res pour inciter les enfants à s'ins-
crire librement comme vendeurs.
Une septantaine d'élèves ont
répondu et sillonnent la ville, le
carton de fleurs pendu au cou. Les
collèges du Valanvron et des Plan-
chettes quadrilleront leur propre
territoire et de jeunes handicapés
tiennent stand fixe aux Forges et à
l'hôpital.

Petite motivation supplémen-
taire: le dix pour cent de l'argent
récolté reste aux vendeurs et
d'aucuns , avec un cœur gros
comme ça pour leurs copains
bénéficiaires , laissent tomber cette
rétribution.

Le bénéfice total , centralisé à
Genève, est ensuite redistribué

dans les régions, au prorata des
ventes. Avec cette somme, la
Croix-Rouge locale donne un coup
de pouce aux services sociaux, au
service médico-pédagogique ou
autres institutions sollicitantes;
elle peut répondre alors à certaines
demandes de contribution pour
des camps de vacances, camps de
ski, appareils dentaires, lunettes,
etc. Une aide bienvenue pour des
familles en difficultés.

Le prix des branches oscille
entre 2 francs et 10 francs; certains
enfants sont très bon vendeurs et
font parfois monter la mise. C'est
pour la bonne cause et l'année der-
nière, le total de la vente s'est
monté à 9000 francs.

Le mimosa arrivé est lumineux
comme le bonheur, grappes bien
fournies et largement ouvertes.
«Pas facile à conserver longtemps»
dit un fleuriste consulté et il con-
seille de le mettre dans l'eau
chaude avec un produit de conser-
vation pour fleurs.

(ib)

La fête
des juniors

Grande soirée pour la
relève du FC et du HC

Samedi 6 février, Polyexpo accueil-
lera dès 19 h 30 la deuxième grande
soirée au profit des juniors des FC
et HC La Chaux-de-Fonds.

Les douze de la « Mam noire »
Vernissage à La Sombaille

Le goupe de la «Main noire »
accrochait hier soir aux cimaises
de La Sombaille, sa sixième expo-
sition.

A l'ori gine, les graveurs de la
«Main noire» se sont rencontrés
lors d'un cours de l'Université
populaire , cours qui , dès 1980 prit
ses assises et son envol à l'Ecole
d'art de la ville.

Autour d'un noyau de base,
animé par Roger Muller , le cercle
est ouvert à tous, sans qualifica-
tion préalable.

Présentée par Biaise Duvanel ,
l'exposition , très diversifiée dans
l'orientation , fait voir différentes
techni ques, burin classique , aqua-
tinte , manière noire, techni que
mixte, monotype.

Très grande variété de sujets , du
thème abstrait au paysage, l'accro-
chage illustre le tempérament des
douze créateurs.

Beaucoup de visiteurs , partici-
pation des pensionnaires du home
médicalisé , ambiance chaleureuse

comme savent les créer, Emile Sai-
son , directeur et ses collaborateurs.

Pour ajouter à la fête, Mme
Erica Studer , animatrice, avait
convié un ensemble de musique de
chambre. Nicole Gabus , violon-
celle, Madeleine Jobin , pianiste ,

Denise Némitz et Denise Cattin ,
flûtistes , captivèrent -l' auditoire
par leurs interprétations de
Schulze et Vivaldi. „. , „

D. de C.
• Home médicalisé de La Som-
baille. Jusqu'au 4 mars.

La gravure en plein essor. (Photo Impar-Gerber) |

Mîmî n'en croyait pas ses oreilles
Assemblée générale de la Société protectrice des animaux

Houleuse assemblée générale de la
Société protectrice des animaux,
jeudi soir à l'Ancien Stand.

Au cours de l'exercice écoulé,
sous la présidence de M. Marcel
Vuillème, la SPA a recueilli 29
chiens, retrouvé des patrons pour
23 d'entre eux; des 137 chats, elle
en a placé 115. La SPA a réparti
800 kilos de graine dans les diffé-
rentes mangeoires de la ville,
répondu à 4500 appels téléphoni-
ques.

La SPA s'occupe en moyenne de
40 chats par mois, jusqu 'à 60 pen-
dant l'été, et de 15 chiens. Nourri-
ture, soins vétérinaires , location
d'un local, frais généraux , les fac-
tures s'accumulent. La situation
financière est catastrop hique.

Trop de personnes prennent les

animaux pour des jouets et s'en
débarrassent à la première griffure
de Raminagrobis ou lorsque
Médor, devenu grand, prend trop
de place dans les deux-pièces-cui-
sine.

«Je refuse de faire piquer des
animaux jeunes, en pleine santé» ,
dit le président.

«Il faut limiter le temps
d'attente d'un nouveau proprié-
taire» rétorquent les adversaires,
en publiant les photos des bêtes
dans les journaux , en ouvrant
davantage le bureau de la SPA afin
que les amateurs puissent être plus
nombreux.

La SPA compte 1127 membres.
Or, les cotisations ne suffisent plus
à nourrir les pensionnaires aban-
donnés par leurs maîtres. Il fau-

drait élargir le cercle des membres,
trouver davantage de bénévoles,
des parrainages, des subventions.
«Pourquoi un pourcentage de la
taxe des chiens, perçue par la com-
mune, ne reviendrait-il pas à la
SPA, comme cela se prati que dans
d'autres villes?» questionnent les
membres.

Bref , il faut d'urgence trouver
des solutions afin d'assainir la
situation financière.

Face aux remarques des adver-
saires à la politique du comité en
fonction , celui-ci a démissionné en
bloc. Un nouveau comité a été élu,
présidé par Mme Dupertuis. La
séance fut levée dans la déconfi-
ture.

Mimi, c'était la chienne couchée
sous la table. D. de C.

Patronage

«Au départ , dit M. Pierre Wamp-
fler, l'un des organisateurs, il y
avait l'idée de soutenir les deux
sections juniors tout en déchar-
geant les bonnes volontés qui
s'occupent d'eux duran t toute la
saison».

La première édition de cette
mani festation , en février 1987, a
permis de redistribuer une somme
totale de 10.000 francs. Plus de 800
personnes y avaient partici pé. Les
organisateurs relancent la formule:
fête de la bière et soirée dansante
emmenée par l'orchestre autri-
chien des Gurktaler Musikanten ,
qui avait fait le bonheur de l'édi-
tion 87. Une fête qui associe les
amateurs de foot et de hockey au
travers de la relève. (Imp)

ry _4,yr/ i_ ^i.Œ_>29

M
GWENDAELLE et AURÉLIE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

ZERANE
MARINE
le 28 janvier 1988

Clinique des Forges

Catherine et J.-Jacques
PAOLINI

A 
LÉONARD et HÉLÈNE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

MAXIME
le 28 janvier 1988

Clinique des Forges

Josina et Jean-Daniel
KRAMER

Rocailles 1

Hier à 16 h 10, un automobiliste
de Estavayer-le-Lac, M. J. S. circu-
lait sur la route principale No 20
de la ville à La Vue-des-Alpes. A
la hauteur du Relais du Cheval-
blanc, suite à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route ennei-
gée, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui traversa la chaussée
de droite à gauche. Lors de sa
manœuvre, une collision se pro-
duisit avec l'auto conduite par M.
J.-J. M. de la ville qui arrivait nor-

malement en sens inverse. Sous
l'effet du choc, la voiture de J. S.
termina sa course en contrebas du
talus sur le toit. Dans le même
temps l'auto de J.-J. M. fut heurtée
par l'auto conduite par M. F. T.
des Geneveys-sur-Coffrane qui
suivait le véhicule de M. Dégâts
importants.

Importants dégâts: ça glissait

Hier à 12 h 05, un camion conduit
par M. A. K. du canton de Saint-
Gall circulait rue du Balancier en
direction sud. A l'intersection avec
la rue du Doubs, il entra en colli-
sion avec une voiture conduite par
M. L. R. de la ville qui circulait
normalement rue du Doubs en
direction est. Blessée, la passagère
avant de la voiture R., Mme Pas-
cale Ryser , 1966, domiciliée en
ville , a été transportée par ambu-
lance à l'hôp ital.

Passagère blessée

NAISSANCES 



NAISSANCE

-fl 
Dès le 28 janvier 1988.

Gaelle doit partager ses jouets,
sa maman et son papa

avec son petit frère

SIMON
Hôpital

2610 Saint-lmier

Famille Jean-Louis
KAMMER - DURINI

2316 Les Ponts-de-Martel

D était gosse quand Biéler créait
Un ancien Loclois se souvient de l'exécution de la fresque

Georges Pétremand, un enfant du Crêt-Vaillant, habita
l'Hôtel de Ville du Locle avant même que celui-ci ne fut ter-
miné. C'était en 1917. Son père fut le premier concierge de
cet édifice construit selon les plans de l'architecte Gunthert.
Alors âgé de 12 ans il a suivi de près, non sans admiration, le
travail du peintre Ernest Biéler au moment de la réalisation
de la fresque monumentale de la façade est.

Plus jeune déjà M. Pétremand se
souvient avoir regardé avec intérêt
l'exécution des peintures intérieu-
res de l'édifice ainsi que le travail
du peintre Biéler qui reproduisit
deux gravures des Girardet sur les
murs du fond des galeries dites des
pas perdus des premier et deu-
xième étages.

Durant cinq ans (depuis 1917)
témoigne-t-il, le grand pan du mur,
sous l'auvent du toit en façade
était resté gris sale. Puis un jour ,
des échafaudages sont accrochés
en façade. Ils supportent un pont
et sont ancrés dans la pierre sans
support depuis le sol.

Un jour, un camion amène de

«grandes peintures sur toiles ten-
dues sur des cadres aux formes
bizarres «expli que ce témoin» ,
c'était les maquettes grandeur
nature de la fresque actuelle. Elles
sont ensuite fixées au mur.

POSTE D'OBSERVATION
«LUNAIRE »

Ensuite, le travail commence. Des
maçons sont employés à la pose
journalière de la portion de ciment
à peindre. A l'époque, aussi bien la
rue que les jardins de l'Hôtel de
Ville n'était qu'un terrain vague.
Et c'est «sur ce terrain lunaire»
que Biéler fait installer une bara-
que de chantier avec un banc pro-

tégé du soleil. «C'est de ce poste
d'observation qu 'Ernest Biéler
venait se rendre compte, chaque
matin , du travail exécuté la veille,
en s'aidant d'une lunette monocu-
laire» se souvient M. Pétremand.

Fréquemment Biéler remontait
sur le pont, auquel on pouvait
accéder facilement par un escalier
aménagé dans une des fenêtres de
la salle du Conseil général . Sou-
vent les maçons attaquaient au pic
les surfaces traitées la veille. «On
peut dire que presque toute la fres-
que a été ainsi reprise à plusieurs
fois par le Maître exigeant qu 'était
Biéler» note ce témoin.

Finalement l'œuvre est achevée.
Sur le rouleau porté par la Science
entourée des Arts et de la Sagesse
fi gurent la signature de Ernest Bié-
ler et de ses trois principaux colla-
borateurs: F. de Ribeaupierre,
Alexandre Girod et Auguste San-
doz. La date inscrite là est celle du
4 juillet 1922.

Légèrement passés, mais encore
visibles aujourd'hui, se trouvent

trois traits noirs. Ce sont les signa-
tures des enfants Pétremand:
Georges, Riquet et Ernest «pein-
tes» un dimanche pour témoigner
de l'attention soutenue qu 'ils
avaient , de manière émerveillée,
apporté à l'avancement de cette
œuvre, (jcp)

La Science entourée des Arts et de la Sagesse. (Photo Impar-Perrin) Abonnez-vous à J f/nJ 'Mi /Hl

Voiture suspecte dans un ravin
m FRANCE FRONTIERE I

Une voiture pour le moins suspecte
a été découverte par un bûcheron
dans un ravin situé sur la commune
de Maîche en France voisine.

La voiture a été retrouvée entiè-
rement incendiée, dépourvue de
plaques minéralogiques, son
numéro de série a été, de surcroît,
enfoncé au marteau, de sorte
qu'elle ne puisse être identifiée.

D'après les premiers éléments de
l'enquête, elle a emprunté un che-
min forestier sur plusieurs kilomè-
tres. A un certain niveau, le che-
min longe un talus dans lequel la
voiture a été précipitée, accéléra-
teur bloqué, afin qu'elle s'éva-
nouisse le plus profondément pos-
sible dans la nature.

Seulement, le conducteur devait
ignorer la présence d'une piste de
débardage quelques dizaines de
mètres en contrebas qui stoppa la
course du véhicule. La Simca
Horizon n'étant plus alors en état
de marche, il était devenu impossi-
ble de la déplacer pour la dissimu-
ler davantage. Elle a donc été
incendiée, le maquillage du
numéro de série et l'arrachage des
plaques minéralogiques ayant pro-
bablement été commis avant.

A l'évidence, le comportement
du conducteur est suspect. S'agit-il
d'une voiture volée et qui aurait
servi à commettre un hold-up?
Toutes les hypothèses sont envisa-
geables. La Brigade de gendarme-
rie de Maîche ne néglige aucun élé-
ment. Elle s'efforce de reconstituer
le numéro de série avec l'espoir
d'identifier le propriétaire du véhi-
cule, (pra)

SERVICES RELIGIEUX
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique . -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal

avec sainte cène; 9 h 45, culte, M.
E. Perrenoud.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di, 9 h 15, culte , M.G. Tissot.

SERVICES DE JEUNESSE à la
cure: 9 h 45, garderie pour les
tout petits; aux Monts: 9 h 30,
culte de l'enfance; le ve à la Mai-
son de paroisse, 16 h, culte de
l'enfance de 6-12 ans; à M.-A.
Calame 2, 16 h, culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di , 10

h 15, Fr.-P. Tuller; 10 h 15, école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di.
culte à 9 h 45; enfance et jeu-
nesse, 11 h.

Deutschsprachige Kirch gemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonn.,
kein Gottesdienst.

Eglise catholi que romaine Le Locle.
- Sa. 17 h 30. messe. Di. 9 h 30.
messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaines, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux. - Sa, 20 h. messe. Di , 9 h
45, messe à l'église.

Eglise catholi que romaine. Les Ponts-
de-Martel. - Di. pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di, 9 h
30. culte. Je. 20 h. réunion de
prière ou étude bibli que.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma. 19 h 15, école théocratique;
20 h. réunion de service. Sa. 17 h
45. étude de la Tour de Garde: 18
h 45. discours public. Je, 19 h,
étude bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins,
di , 9 h, (français , italien).

Eglise évangélique libre (ang le Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h 45,
prière ; 9 h 30, culte avec offrande
pour la chapelle; école du diman-
che. Je, 20 h, étude bibli que - II
Timothée 4.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, 9 h 15, prière ; 9 h 45,
culte et école du dimanche; 20 h,
evangélisation , (thème: la famille ,
les conflits familiaux). Lu , 9 h 15,
prière. Me, 14 h 30, ligue du foyer
(Prés. Major Mme Volet). Je, 20
h, étude bibli que (Hébreux 9.1-
15). Ve, 16 h, heure de joie pour
enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di, 9 h 45. culte. Lu , 20 h ,
prière. Me, 12 h, dîner en com-
mun: 17 h, catéchisme; 17 h, tam-
bourin; 18 h, guitare; 19 h 30,
fa n fare; 20 h 15, chorale. Ve, 15 h
15. Heure de Joie.

Action bibli que (Envers 25). - Di , 9 h
30, culte; 20 h, réunion de prière.
Me, 13 h 30, club toujours joyeux
pour les enfants; dès 17 h. groupe
JABjunior; dés 19 h . JAB senior.

Centre Charismati que de la Chapelle
(Eglise Apostoli que Evangéli que)
(rue de la Chapelle 5) - Di, 9 h
45, culte et école du dimanche.
Me. 20 h, réunion de prière de
l'Alliance évang éli que, M.-A.
Calame 2.

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di , 9 h 45,

culte - M. Francis Berthoud ,
directeur du CSP. Ve. 15 h 45.
culte de l'enfance et précaté-
chisme. Ve. 18 h . culte de jeu-
nesse.

FAREL: Di. 9 h 45. culte - M. Per-
renoud: - aarderie d'enfants. Di . 9

h 45, culte de l'enfance au CSP.
Me, 18 h 45, culte de jeunesse au
CSP. Me, 19 h 30, office au CSP.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M.
Reymond; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

LES FORGES: Di , 10 h. culte des
familles - M. Cochand. Me, 19 h
30, prière. Je, 17 h, culte de jeu-
nesse. Ve, 17 h, rencontre des
enfants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte -
M. Moser. Ve, 17 h, culte de
l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di . 10 h, culte -
M. Laha-Simo. Di , 10 h , culte de
l'enfance et de jeunesse à la Cure
et au collège du Crct-du-Locle.
Di , 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di. 9 h 50. culte - M.
Keriakos; sainte cène; Chœur de
l'Hôpital.

LA SAGNE: Di , 10 h . culte à la
salle des sociétés - M. Miaz. Di ,
10 h, école du dimanche au col-
lège. Ve, 13 h 45, précatéchisme à
la Cure.

Deutschsprachige Kirch gemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag, kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,

17 h 30, messe des familles. Di .
messes à 9 h 30 et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa. 18 h ,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 18 h, messe.
Di , 9 h, messe en italien; 10 h 15,
messe; (chorale); 11 h 30, messe
en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholi que chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di. 9
h 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di. 9 h 45. culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
- Sa, 9 h, étude bibli que; 10 h 15,
culte. Ma, 20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et pré-
dication; sa, 19 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieuri n 46). - Di, 10 h,
service divin , (retransmission).

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude bibli que.
Je, 19 h 15, école théocrati que -
réunion de service. Sa, 17 h 30,
discours public - étude de la Tour
de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di , 10 h, culte avec présen-
tation d'enfant.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte , garderie
d'enfants, école du dimanche.
Ma, 15 h 30, catéchisme; 20 h,

. séance du Conseil d'Eglise. Je, 19
h 45, réunion de prière : 20 h 15,
étude bibli que: 1 Jean (16). Sa, 18
h. groupe déjeunes: souper cana-
dien et détente.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h 45
ou 17 h 45, (en alternance). Ren-
seignements sur le programme
mensuel: <$ 23 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe déjeunes.
Di , 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche.
Ma, 17 h 45, catéchisme. Me, 20
h. étude bibli que.

Action bibli que (Jardinière 90). - Di,
9 h 45. culte. Me. 14 h. club «Tou-
jours Joyeux» pour les enfants; 20
h. nouvelles missionnaires et priè-
res. Je, 20 h, étude bibli que: le

vrai chrétien. Ve. 18 h. groupe des
adolescents (JAB); 20 h, groupe
déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 20 h, rencontre avec Fernand
Legrand. Di , 9 h 15, prière; 9 h
45, culte avec F. Legrand et école
du dimanche; 20 h, dernière ren-
contre de la série «Vivre vrai-
ment». Ma , 20 h . partage bibli-
que. Me, 9 h , prière. Je, 14 h, li gue
du foyer. Ve, 16 h 30, club pour
enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11).
- Di , 9 h, prêtrise. Société de

Secours. Primaire; 10 h. école du
dimanche: 10 h 50. sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli que
Baptiste - Soleil 7 entrée Indus-
trie 8). - Sa, 20 h , partage. Di. 9 h
45, culte avec sainte cène et école
du dimanche. Ma . 20 h, prière. Je.
20 h, étude bibli que, sujet: Le
sixième Commandement.

Stadtmission (Musées 37). - Sonn.,
Gottesdienst mit Stadtmissionar
Erich Hunziker von Neuchâtel/
Sonntagschule. Mi., 20.15 Uhr ,
Jugend gruppe Stami-Treff. Do.,
20.15 Uhr , Singgruppe fiir jeder-
mann.

Le projet
du Corbusier

a disparu!
Assuré d'un capital de
200.000 francs accordé par le
Bureau du contrôle fédéral
(fondé au Locle en 1820), le
Conseil général lance, le 15
mars 1912, un concours
ouvert aux architectes «suis-
ses ou domiciliés en Suisse».
Une somme de 5000 francs
est mise à disposition du jury
pour récompenser les trois ou
quatre meilleurs projets.

Quatre-vingt-trois projets
furent présentés. Celui' de
Gunthert baptisé «La Truite»
remporta. Parmi les auteurs
de ces 83 projets fi gurait celui
d'un certain Le Corbusier.
Tous ces plans ont été ranges
dans les archives communa-
les. Mais celui du grand archi-
tecte chaux- de-fonnier a dis-
paru! «Il y a déjà quelques
années sans doute confirme le
conseiller communal Charly
Débieux». Vraiment navrant
Volatilisé aussi cet échafau-
dage en guise de pont sur
lequel les auteurs de la fres-
que ont travaillé en 1922 dont
on voit encore aujourd'hui les
points d'ancrage dans la par-
tie supérieure de pierre de la
façade est. De lui aussi per-
sonne ne peut dire ce qu'il est
advenu, (jcp)

Bal des pompiers
au Cerneux-Péquignot

Ce soir samedi 30 janvier , en res-
pect d'une Vradition datant de
1983, les pompiers du Cerneux-
Péqui gnot organisent leur bal
annuel. Celui-ci aura lieu dans la
salle de la Maison communale
dès 21 h. Auparavant , la Chorale
des agents de la Police locale de
La Chaux-de-Fonds diri gée par
Donald Thomi assurera une pre-
mière partie musicale avant que
les couples n'entrent dans la
danse. Ce bal permet aux pom-
piers d'alimenter leur caisse en
vue d'acquérir du matériel tout
en permettant la mise sur pied

d'une sympathique animation
locale, (p)

Les Tourbière en balade
Pour la deuxième année, le
groupe folklorique des Tourbiers
de Brot-Plamboz organise
aujourd'hui samedi 30 janvier une
randonnée. Si la neige avait fait
son apparition assez tôt , la pro-
menade se serait passée en traî-
neaux. Mais vraisemblablement ,
elle se déroulera en chars à pont.
Le départ sera donné à 13 h 30
au Joratel Brot-Dessus). Sept
attelages partici peront à cette
balade et parcoureront un circuit
d'une quinzaine de kilomètres
dans la vallée des Ponts. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Panne de courant
Il suffit qu'un instrument ne
fonctionne pas, quelque part en
Suisse allemande, pour que tout
le canton soit privé d'électricité.

La brève panne de lundi soir
nous l'a rappelé.

Plus de télévision , plus de
radio, plus de lumière, plus de
chauffage... Et pensez à ceux qui
se trouvaient dans un ascenseur,
et qui ont été coincés entre deux
étages. Il y a tant de situations
où la panne peut être énervante,
voire terrifiante...

Petite cause, grands effets , qui
nous rappellent à quel point
nous sommes dépendants de ce
courant électrique, à quel point
nous sommes handicapés lors-
qu'il y a une coupure.

La panne vient interrompre le
cours normal de la vie, remettre
en cause ce que l'on fait , mettre
en évidence la dépendance dans
laquelle nous sommes.

La panne est intolérable parce

qu'elle supprime brutalement
l'impression de puissance et
d'indépendance que l'on se
donne. La panne montre que
nous n'avons jamais été aussi
dépendants que maintenant. La
panne nous obli ge à le reconnaî-
tre.

C'est vrai qu 'on a souvent
envie de proclamer son indépen-
dance. Je n'ai besoin de per-
sonne, et surtout pas d'un dieu.
Je me suffis à moi-même, je suis
assez fort pour cela.

Et pourtant! Le Christ lui-
même a montré sa dépendance,
en mourant sur une croix. Une
panne terrible pour ceux/' qui
î'écoutaient ! Même lui Vest
montré dépendant de Dieu. Et
c'est justement pour cela que
Dieu l'a ressuscité.

Reconnaître notre dépen-
dance. C'est la seule voie pour
que les pannes ne soient pas irré-
médiables.

Nicolas Cochand



SIEMENS
Le spécialiste des

appareils
électroménagers

Boulangerie - Pâtisserie
Charmillot - Jeune

Les Brenets - (p 039/32 10 84
Ouvert le matin dès 6 h

et le dimanche de 7 à 73 h

Le Restaurant des Replattes
Le Locle

sera fermé
pour cause de vacances

du 31 janvier 1 988 au 18 février 1988

Réouverture
vendredi 1 9 février

Famille B. Faivre, (p 039/31 14 59

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

$9 039/31 75 42

Action spéciale

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

A vendre

coffre-fort
clé et combinaison, marque
Fichet 53x75x170
Fr. 1 200.-

secrétaire
3 tiroirs, modifié pour télévi-
sion. Fr. 400.—

j lave-vaisselle
12 couverts, très bon état.
Fr. 300.-
Cp 039/31 82 89

J'achète 2°°£f.ons
collections de •

timbres-poste et avec antipollution,
lots importants. de Fr. 3 000.-

Paiement comptant. à Fr - 9 000.—
<jp 038/31 60 28 Station Shell, Boinod
ou 038/31 81 81 0 039/23 16 88

Peintre indépendant
entreprend travaux.

Devis sans engagement.

Travail soigné.

Cp 039/28 15 10, dès 18 heures.

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux partis
(18-75 ans.) chechent
contacts vue mariage

avec Suisses/ses
de tous âges.

Envoyez vite vos
noms et adresses au
Centre des Alliances

IE, 5, rue Goy,
29106 Quimper,

(France)
Importante documen-

tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

La SBS Le Locle, est à votre service
- pour votre épargne

- pour votre compte-salaire
et pour tous vos problèmes bancaires, bien sûr

Bientôt, retraits facilités par

CAS SAM AT et BANCO MAT
à l'intérieur

4* Société de
Rensei gnements: &<§& BOflCIUQ SulSS©
£5 039/31 22 43
nteme 51 SBS Une idée d'avance.
Information et guichets B____________________________________H

URGENT, à louer au Locle

3 pièces
grande cuisine, balcon. <p 039/23 79 01

Location
robes de mariées

Smokings
Annette Geuggis - Beau-Site 3

201 6 Cortaillod - (p 038/42 30 09

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

Cp 039/26 82 45

i __i_Dcn7_jiJi

Entreprise d'électricité

Siegenthaler
7 Shoffet

COURANT FORT - COURANT FAIBLE - TÉLÉPHONE

Envers 5 - 2400 Le Locle 2405 La Chaux-du-Milieu
(J? 039/31 45 28 0 039/36 1 1 7 4

———. ________

Lustrer!e industrielle

wmésmwL
David Carminati
Agent libre

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 12 54

Sa performance est
énormeetsonmaniementun «jeu d'enfants»!
Une démonstration chez le spécialiste vous
enchantera!

^_____Ll_\
La nouvelle ligne de rêve...

BUREAU TECHNIQUE MAX NEUKOMM Sàrl - CHEXBRES s. VEVEY li SUISSE

[fil (HJ o te [ï|- 3 L.
U U L_Z^M 'Ui  M 1021/946 32 33
Chauffages directs - Chauffages par accumulation de
courant de nuit - Chauffages de sol - Pompes à chaleur

pour le Jura 2300 La Chaux-de-Fonds

A ^  
. . « Charrière 87a. Larminat i ^039/28 6016
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depuis plus de 100 ans !
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\ Vente et installations

H ^»i«<  ̂d'appareils électriques

Afin de satisfaire sans cesse mieux leurs clients, les entreprises
Siegenthaler-Choffe t et Perro ttet-Electricité ont décidé de colla-
borer, la première, spécialisée dans les installations électriques
et le téléphone, la seconde dans la vente et la réparation des
appareils électroménagers et téléphoniques.

Toutes les deux sont ainsi en mesure de résoudre, aux meilleu-
res conditions et dans les plus brefs délais, les problèmes
découlant des installations de courant fort et de courant faible,
ainsi que du téléphone et des systèmes d'alarme, quelle que
soit leur diversité.

Dans le cadre de cette collaboration et tout en synchronisant
leurs efforts pour la réalisation des travaux qui leur seront
confiés, les deux entreprises cherchent avant tout à satisfaire
les exigences des clien ts.

Nouvelle et fructueuse collaboration



Infonnatique: une première suisse
Neuchâtel et Electrowatt se marient et créent Newis

Les travaux de recherche de la ville de Neuchâtel dans le
domaine de la gestion informatique intégrée trouvent aujour-
d'hui un prolongement industriel remarquable par la création
de la société Newis - Systèmes d'information, avec comme
partenaire Electrowatt Ingénieurs-Conseils SA à Zurich.
Objectif de la société: offrir aux utilisateurs une structure
d'accueil leur permettant de résoudre des problèmes, en
bénéficiant du concours d'ingénieurs-conseils et d'expérien-
ces pratiques.
L'objectif de Newis est novateur
en Suisse. Et valorise la synergie
existant entre le secteur public et
privé dans la gestion de l'informa-
tion toujours plus dense et com-
plexe. Ainsi que l'expliquera M.
Bugnon, la ville de Neuchâtel a
procédé à toute une série de déve-
loppements importants dans le
domaine informati que (voir
L'Impartial du 20 janvier). Ces
développements ont trouvé une
extension sur le plan cantonal
(gestion informatisée des hôpi-
taux) et une vingtaine de com-
munes neuchâteloises utilisent des
logiciels mis au point à Neuchâtel .

Restait à valoriser cet acquis.
Or, il n'était pas envisageable,
pour une collectivité publique, de
se muer en entrepreneur industriel.
Elle n'en a ni les moyens, ni la
vocation. D'où l'idée de créer une
société anonyme.

En Electrowatt , la ville a trouvé
le partenaire idéal, lui offrant des
compétences scientifi ques et tech-
niques mais également une plate-
forme pour le marketing. Car

Newis SA entend s'ouvrir à la
Suisse, mais également au marché
international. Cette forme d'asso-
ciation , peu connue en Suisse, lui
permet de s'acquitter de mandats
divers, de proposer des solutions et
des systèmes d'information en se
basant tant sur les connaissances
techniques que sur les expériences
pratiques des partenaires, ceci en
toute indépendance des cons-
tructeurs.

L'avantage pour l'utilisateur est
réel; en disposant d'une stratégie
claire et définie dans ses moindres
applications et testée, il bénéficiera
d'un système qui lui garantira la
pérennité des informations gérées.
Ainsi Newis travaillera sur man-
dats d'utilisateurs et leur soumet-
tra les solutions les mieux adaptées
à ses besoins. Les créneaux visés
par Newis sont bien ciblés: gestion
médicale (gestion hospitalière et
gestion des pharmacies); gestion
administrative; gestion des servi-
ces techniques; gestions des écoles;
bureautique; réseaux de communi-
cations.

L'originalité de Newis tient au
fait qu'elle ne disposera pas - du
moins à court terme - de person-
nel propre. Mais constituera des
équipes en fonction des mandats;
chaque partenaire facturant ses
prestations. MM. Leclerc et Gros-
senbacher consacreront un cin-
quième de leur temps à Newis,
dont le siège social est aux Services
industriels de la ville de Neuchâtel.
La société aura recours à la sous-
traitance, offrant ainsi des possibi-
lités de travail pour du personnel
hautement qualifié.

LABEL EURÊKA
Un exemple concret: Newis est
chargée par les pharmacies du
Luxembourg de réaliser l'informa-
tisation de toutes les officines du
pays. De préparer en fait un con-
cept , basé sur l'expérience accu-
mulée à Neuchâtel. La société est
partenaire avec Electrowatt d'un
projet Eurêka visant à la mise au
point d'un système expert pour les
ingénieurs!

Le Centre informatique de la
ville de Neuchâtel conserve toute
son indépendance, dire M. Claude
Bugnon, vice-président de Newis.

Ainsi que l'expliquera M. Maurice
Jacot, membre du Conseil d'admi-
nistration de Newis, Newis n'est
pas une société concurrente dans
le domaine informati que. Elle
offre une structure d'accueil nou-
velle pour les utilisateurs qui fait
actuellement défaut. Pour Neuchâ-
tel , l'intérêt est évident: elle parti-
cipe aux renforcements du secteur
tertiaire et surtout l'ouvre aux
dimensions nationales et interna-
tionales.

Son chiffre d'affaires dépendra
des mandats qui lui seront confiés.
Les retombées pourront intéresser
directement les entreprises de la
région. Pour Electrowatt , les
recherches menées à Neuchâtel
vont à la rencontre de ses activités
et lui offrent le cadre idéal permet-
tant de les tester.

La synergie entre le secteur
privé et public est également ren-
forcée par le fait que l'Ecole
d'ingénieurs de Berne travaille
déjà dans le même secteur avec
EWI-Berne (spécialisée dans la
mise au point de systèmes experts
dans le domaine médical).

Bref , partenariat-modèle qui
récompense l'audace d'une ville
qui a su imaginer le futur.

P.Ve

On reconnaît de droite à gauche: MM. Grossenbacher, directeur
de Newis; Maurice Jacot; J.-G Gander, président du Conseil
d'administration; Claude Bugnon, conseiller communal.

(Photo Schneider)

Incertaines limites
Plage de La Tène: des travaux pour endiguer le lac

Promenade courue à la belle
saison, la plage de La Tène
n'est pas à l'abri de l'érosion
et des tempêtes. La météo de
ces deux dernières années
ont précipité le cours des
choses. Il faut engager une
nouvelle lutte avec le lac qui
tend à ronger la terre ferme.
Pendant longtemps, La Tène est
restée une zone marécageuse.
Asséchée suite à la deuxième cor-

rection des eaux du Jura , elle est
sous protection cantonale. La
commune de Marin , propriétaire
des grèves, ne touche à rien sans
autorisation de l'Etat.

A ce bout du lac, les intempéries
de 86 et 87 ont défié les ouvrages
de La Tène. Les hautes eaux de la
fin du printemps dernier ont
obligé les autorités communales de
Marin à planifier des travaux
avant le début de la belle saison.
Ces derniers viennent de commen-
cer.

Entre le lac et le port débou-
chant sur La Thielle, un couloir
muni d'une vanne s'encombre de
déchets. L'eau charrie également
du sable en suspension rejeté dans
le port. Le fond de ce couloir est
actuellement bétonné; pour retirer
les sédiments qui s'y déposent , on
crée une rampe d'accès. Un trac-
teur procédera au nettoyage du
couloir au moment des basses
eaux.

La force des vagues n'a pas plus
épargné le môle, construit voici

plus de trente ans pour séparer le
lac des marais aujourd'hui assé-
chés. Ce long mur de blocs calcai-
res menace de s'effondrer: on
ramènera les pierres desserties,
consolidera la base avant de
bétonner l'ouvrage. Entre la partie
camping et le restaurant , le mur de
la plage, incurvé sur une vingtaine
de mètres, laisse entrevoir aussi
quelques fissures. On ne se conten-
tera pas de le remettre en état:
pour briser l'élan des vagues, on va
construire un premier muret.

Restent les pérrés semi circulai-
res, pris sur le lac et qui protègent
les rives de l'érosion: construits en
1985, ils n'ont pas résisté au
temps. Si on les a déjà consolides,
il s'agit maintenant d'aménager les
rampes d'accès intermédiaires. Le
dallage qui formera un plan incliné
sera naturellement recouvert de
sable: une entrée idéale pour les
baigneurs.

L'aire de récréation , cons-
tamment assainie, accueille de
nombreux visiteurs. Le camping
abrite 180 caravanes à l'année,
sans compter les campeurs de pas-
sage. On enregistre 20.000 nuitées
par saison. Les 64 chalets dispo-
sent d'un bail longue durée. La
Tène affiche comp let chaque été.
Le restaurant qui date de 1929
vieillit lui aussi. En présentant le
crédit des travaux de 166.000
francs au Conseil général , en
novembre dernier , le Conseil com-
munal soulignait que la Commis-
sion de La Tène projetait des solu-
tions nouvelles pour cet établisse-
ment. C. RyLes pérrés: une protection contre l'érosion. (Photo Impar-CRy)

CELA VA SE PASSER

L'ensemble vocal «Nugerol» ,
du Landeron , donnera un con-
cert le 31 janvier, à 17 h, au
temple de Môtiers.

Dirigé par Bernadette Del-
ley, ce chœur de 17 chanteurs
maîtrise un registre diversifié.

La première partie sera con-
sacrée aux madrigaux d'auteurs
du XVIe siècle: Janequin , Cer-
ton, Attai gnant. L'organiste
invité , Roland Jeannere t, com-
mencera par jouer seul puis il
accompagnera Nugerol dans
des motets à 4, 5 et 8 voix.

Ruperta Imer, soprano et
Liliane Mathez , alto , présente-
ront 4 parties du «Stabat
Mater» de Pergolese.

(sp-jj'c)

Ensemble vocal
au temple

de Môtiers

34e édition du 3 février
de Saint-Biaise

Fidèles, enthousiastes et immua-
bles, les Saint-Blaisois et Saint-
Blaisoises se réunissent toujours et
par n'importe quel temps le 3
février dans les différents points
d'animation de leur village.
Différentes festivités seront à
l'ordre du jour. La traditionnelle
exposition du Photo-Club intitulée
«Saint-Biaise, images d'hier et
d'aujourd'hui» qui durera du 29
janvier au 7 février au Collège de
la Rive-de-1'Herbe.

Le théâtre sera également au
rendez-vous avec «Le vison voya-
geur» interprété par «Les Amis de
la Scène». Plusieurs buvettes jalon-
neront tout le village.

Cette année, les restaurateurs du
village et environs animeront eux-
mêmes un débit de boissons dans

les caves Clottu. Le Football-Club
s'occupera de la buvette officielle
les 29 et 30 janvier et l'équipe du
Caveau-Jazz prendra la relève le 3
février. Ce soir-là, le célèbre
ensemble des Amis du Jazz de
Cortaillod s'y produira.

Le Temple accueillera les nou-
veaux citoyens, 27 jeunes filles et
26 jeunes gens pour une manifesta -
tion officielle le 3 février à 18 h 30.
La Paroisse réformée de Saint-
Biaise et d'Hauterive proposera
trois conférences intitulées «Voir
autrement» exposées par le pasteur
Hartnagel de l'Eglise luthérienne
d'Alsace.

Les uns se réuniront pour réflé-
chir, les autres pour trinquer et
manger; l'important n'est-il point
de partici per! (hb)

Newis et ses organes
La Société Newis est une
société anonyme dont le capi-
tal-actions de 150.000 francs
est détenu pour 60% par Elec-
trowatt Ingénieurs-Conseils
S.A. à Zurich (EWI), une filiale
de Electrowatt S.A. et pour
40% par la ville de Neuchâtel.
Le Conseil d'administration
sera présidé par M. Jean-
Gabriel Gander, ancien respon-
sable du secteur informatique
de Electrowatt et actuellement
directeur-adjoint de la Société
suisse de logiciels à Berne et
responsable du secteur infor-
matique de l'Ecole d'ingénieurs
de Berne.

Le conseiller communal
Claude Bugnon assume la vice-
présidence de la société, alors
que M. Maurice Jacot, direc-
teur général des Câbles de Cor-

taillod et M. F. Schmidt, mem-
bre de la direction de EWI
complètent le Conseil d'admi-
nistration.

La direction de Newis sera
dirigée par MM. Charles Gros-
senbacher, président, directeur
des Services industriels de la
ville de Neuchâtel, Jean-Marie
Leclerc, chef du Service infor-
matique de Neuchâtel, respon-
sable technique et conceptuel;
Kaspar Michel, responsable des
ventes et du marketing; Simon
ScHreier, responsable des nou-
velles technologies (systèmes
experts et communications),
collaborateur de EWI-Berne.

Dans une année environ, la
société devrait pouvoir voler de
ses propres ailes et équilibrer
ses comptes.

(pve)

Séance du législatif de Travers
Durant sa dernière séance, le légis-
latif de Travers a adopté une nou-
velle échelle fiscale. Elle diminue
l'imposition des couples mariés et
augmente sensiblement celle des
célibataires qui vont passer à la
caisse.
Un conseiller général (céliba-
taire...), Fabien Thiébaud (rad) est
parti en guerre contre la nouvelle
échelle. Pour un revenu imposable
de 42.000 francs, un célibataire
payera 800 fr de plus qu'un cou-
ple... Malgré son plaidoyer pour
plus d'égalité, le conseiller n'a pas
été suivi . Sur 22 votants , 16 ont
adopté le nouvelle échelle fiscale, 3
ont dit non et trois autres se sont
abstenus.

Le législatif a encore voté un
crédit de 78.500 fr pour l'équipe-

ment (eau, électricité, écoule-
ments) de trois parcelles de terrain
au lieu-dit «Fin sur l'Abbaye». Il a
également majoré les tarifs de l'eau
de 50 pour cent car, a expliqué
l'exécutif , «la commune ne saurait
compromettre plus longtemps
l'équilibre de ses finances et du
service de l'eau en particulier».
Une lourde augmentation qui inci-
tera peut-être les Traversins à
prendre plutôt des douches que
des bains...

Enfin, la création d'un service
régional d'ambulance au Val-de-
Travers, avec la participation des
communes à raison de 1,50 fr par
habitan t, a passé le cap du législa-
tif. Premier test réussi dans la
région pour ce service qui est déjà
en fonction depuis le 1er janvier
dernier... (jjc)

Cadeau pour les couples

Nouvelle échelle fiscale
A Fleurier, les célibataires

font la grimace...
Mardi, le législatif fleurisan adop-
tera une nouvelle échelle fiscale. Si
les petits contribuables sont ména-
gés, les célibataires passent à la
caisse et grimpent à l'échelle
comme des singes. J'en connais
même qui font la grimace.-
Les contribuables dont la capacité
économique est semblable doivent
payer des impôts de même impor-
tance. Un couple a une capacité
économique plus faible qu'une
personne vivant seule. Il devrait
donc payer moins d'impôts. Et
surtout pas plus que deux con-
cubins si les deux conjoints travail-
lent. Bel arrêt du Tribunal fédéral
daté du 13 avril 1984. Il ne restait
plus qu'à le mettre en prati que...

Le canton a introduit le spliting
à 55 % pour sortir de ce nœud de
vi pères. Un couple marié réalise
100.000 francs de salaire. Il payera
l'impôt sur ce revenu , mais au taux
correspondant à un revenu de

55.000 francs (55 % de 100.000
francs)
Ces précieux renseignements sont
tirés de l'épais dossier adressé aux
conseillers généraux par la com-
mune de Fleurier à l'appui de sa
nouvelle échelle fiscale. Pour les
couples mariés, la baisse de
l'imposition peut atteindre jusqu 'à
35% avec un petit revenu imposa-
ble de 20.000 francs. Par contre,
l'augmentation pour la plupart des
célibataires navigue aux alentours
de 12%. 11 faut bien reprendre
d'une main ce qu'on donne de
l'autre...

Si les couples jubilent , si la com-
mune ne perd que 158.000 francs
dans l'opération (montant calculé
avec la nouvelle échelle sur la
masse imposable de 1986), les céli-
bataires font la grimace.

Ce qui n'empêchera pas Fleurier
de se doter d'une nouvelle échelle
mardi prochain... JJC

m LITTORAL

DECES
CORTAILLOD
Mme Violette Hurn i , 1901.
HAUTERIVE
M. René Stauffer , 1909.
NEUCHÂTEL
Mlle Berthe Bachmann , 1909.
BEVAIX
Mme Thérèse Gobet-Morel , 1922.

Ce soir 30 janvier 1988
à 20 heures

A Chézard - Saint-Martin
à la halle de gymnastique

GRAND
MATCH

AU LOTO
Transport assuré à la fin du match

Organisation:
Parti Radical du Val-de-Ruz
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TAPIS D'ORIENT MOQUETTES
OBJETS DE DÉCORATION REVÊTEMENTS DE SOLS

Tapis d'Orient
Nos premiers soldes...
...vos premières affaires
Afghan 304 x 204 cm £i***5Ço

'- Fr. 1 100.-
Afghan 200 X 150 cm Fi î-B X̂T -̂ Fr. 600.-
Afghan 285 X 80 cm .Et-—'90tT  ̂ Fr. 550.-
Beloudj 50 X 70 cm £t——<tîT~- Fr. 18.-
Autorisés par le Département de police.
Rue des Moulins 1 7, Neuchâtel <p 038/24 24 01

Saint-Sulpice Halle de gymnastique
Samedi 30 janvier dès 20 h 15

grand loto
Quines magnifiques — Au carton Fr. 12.— soirée
Tour royal: votre poids en marchandises
Organisation: Société de gymnastique

Pierre-Alain Kramer
a le plaisir d'annoncer
qu'il partagera son

cabinet dentaire
et collaborera avec
le Dr Philippe Zimmerli
avec lequel il a créé
un cabinet de groupe,
à partir du 1er février 1988.

Raison sociale: Cabinet dentaire du Val-de-Ruz
Pierre-Alain Kramer
Philippe Zimmerli

Adresse: Route de Neuchâtel 1
2053 Cernier
0 038/53 22 53

L'Hôtel Moreau engage

une employée
d'hôtel polyvalente

capable d'assurer le service
de gouvernante ainsi que
tournante dans les divers
services.
Demandons formation pro-
fessionnelle, connaissance
parfaite de l'anglais et accep-
tant le travail samedi et
dimanche

(P 039/23 22 22

«Le plus beau des grades»
Le premier grade pour 143 jeunes hommes. (Photo Impar-AO)

Cérémonie de promotion à Colombier
Le colonel EMG Dominique Jnil-
land souhaitait renouer avec la tra-
dition pour sa première cérémonie
de promotion des sous-officiers.
Malheureusement, le temps l'a
contrarié hier et c'est à l'aula de la
nouvelle caserne de Colombier que
s'est déroulée la manifestation qui
conférait à 143 jeunes hommes «le
plus beau des grades».

Seules quelques torches perchées
sur des fusils illuminaient la cour
d'honneur. Pour la cérémonie offi-
cielle, étant donné la pluie mena-
çante, familles et amis ont admiré
leur nouveau «capo» dans l'aula de
la nouvelle caserne de Colombier.

Ils étaient 143 à être promus
solennellement hier en fin de jour-
née. 52 Genevois, 42 Neuchâtelois,
21 Jurassiens, 14 Vaudois, 13 Ber-
nois et trois Fribourgeois. Ils ont
entendu d'abord leur comman-
dant, le colonel EMG Dominique
Juilland, puis le chef du Départe-
ment militaire du canton de Fri-
bourg, le conseiller d'Etat Raphaël
Rimaz, qui présidait à la cérémo-
nie.
¦ Le nouveau commandant a sou-
ligné l'importance de cette étape,
qui permet à ces jeune s d'accéder
pour la première fois à des respon-
sabilités de chef, de patron. Le
grade de caporal est important

parce qu'il marque l'entrée dans la
vie militaire en tant que cadre.
Mais aussi parce que de tous les
chefs, le sous-officier est le plus
important parce qu'il est directe-
ment en contact avec le soldat. Et
c'est de ce dernier maillon de la
chaîne hiérarchique que dépend le
succès de l'action militaire.

Enfin , c'est le plus beau des gra-
des... parce que c'est le premier.

«Aujourd'hui où le mot servir
tombe un peu en désuétude, je
tiens à relever l'importance de
votre engagement et je vous remer-
cie vivement», a conclu le colonel
EMG Dominique Juilland.

A. O.

L'homme plus dangereux que la nature
Conférence d'Haroun Tazieff à Neuchâtel

Le plus grand danger qui menace
l'homme... c'est encore l'homme.
La pollution est un fléau plus grand
que toutes les catastrophes naturel-
les, elles-mêmes plus dévastratrices
que bien des accidents chimiques,
nucléaires - dont on exagère le
danger. Cest en tout cas l'avis
d'Haroun Tazieff, célèbre volcano-
logue, qui a donné conférence hier
à Neuchâtel.
Le club de badminton Télcbam a
marqué d'une pierre rouge son 20e
anniversaire , en invitant le célèbre
géologue, passionné de montagne,
de volcans, de nature... Haroun
Tazieff pour une conférence, à
l'aula des Jeunes Rives de Neuchâ-
tel. Le public a répondu nom-
breux.

Après la présentation de l'ora-
teur, la soirée a commencé - pen-
dant près de deux heures- par une
conférence-débat , l'orateur répon-
dant à diverses questions.

Elle s'est terminée, après une
pause dédicace, par la projection
d'un film d'Haroun Tazieff sur

une expédition dans le volcan afri-
cain Niracongo.

BÂLE APPELÉ
À RETREMBLER

Le débat a été particulièrement
riche. Lancé sur le tremblement de
terre effrayant qui a dévasté une
partie de l'Europe en partant de...
Bâle, en 1356, il a permis aux audi-
teurs de prendre conscience de la
force de la nature. Et des risques
que court notre pays.

En effet , si aucune date ne peut
être donnée, il est sûr qu'où un
tremblement de terre a eu lieu, un
autre de force au moins identique,
interviendra de nouveau. Quand?
On n'est pas encore à même de le
prévoir, mais ça sera bientôt possi-
ble, a certifié le savant.

Il a aussi donné quelques expli-
cations scientifiques. La magni-
tude (la force brute du tremble-
ment de terre) s'exprime en Rich-
ter, sur une échelle (actuelle) qui
va de — 1 à + 9, échelle logarith-
mique qui entraîne une multi plica-
tion par 33 environ entre chaque

pallier. L'intensité est le reflet de
l'effet du tremblement de terre.
L'échelle va de I à XII , et l'inten-
sité double à chaque pallier. Le
tremblement de terre de Bâle a été
évalué à 8 de magnitude, et XI
d'intensité...

IRRESPONSABLES
RESPONSABLES

Haroun Tazieff a demandé que
l'on réveille «les responsables qui
dorment sur leur irresponsabilité».
Même en France où la loi va dans
ce sens, on ne construit pas en se
préoccupant des méthodes qui per-
mettent aux bâtiments de suppor-
ter les tremblements de terre.

Haroun Tazieff s'occupe bien
évidemment plus de son pays que
du nôtre.

Il n'a pu parler avec détails de la
situation valaisanne, mais il a
exposé une situation très préocçuT
pante en France où des éboul^
ments de terrain menacent la ,route
entre Grenoble et les stations de
sport d'hiver. Des millions de
mètres cubes de terrain risquent à

tout moment d'écraser le trafic , de
couper une rivière en formant un
lac naturel qui va engloutir un
hameau... Mais les milliards néces-
saires à l'étude de la situation ne
sont pas débloqués par les respon-
sables.

RIDICULE TCHERNOBYL
Quant aux catastrophes non na-
turelles, Haroun Tazieff les a...
balayées. La dioxine est une plai-
santerie qui n'a tué personne, le
nucléaire est la plus propre des
industries - même s'il est contre -
puisqu'en France, pays hautement
nucléarisé, il n'a tué personne
depuis 43 ans. Quant à Tcherno-
byl... niet, niet. Le bilan établis-
sant 31 décès ne justifie aucune-
ment la peur panique que suscite
cette industrie.

^Haroun Tazieff a conclu que le
danger le- plus menaçant pour
V^ogype n'est pas un de ceux dont
il s'est occupé, mais la pollution.
De l'air, de l'eau douce, de la mer,
et des terres arables tuées par les
produits chimiques. AO

«Je déterre la hache de guerre»
Recours du directeur du Circuit de Lignières

«Ça va redonner la bagarre qu'on a eue il y a quinze ans»,
affirme Franco Wipf, condamné jeudi par le Tribunal de
police de Neuchâtel à payer une amende de 5000 francs. Le
directeur du Centre de pilotage de Mgnières s'indigne: «Le
Tribunal fédéral devra statuer sur le caractère public ou non
public des courses que j'organise pour les membres du cir-
cuit. Ça fera alors jurisprudence ».
Le Centre de pilotage de Lignières
compte quel que 2000 membres.
Qui paient une cotisation annuelle
de 40 francs , et bénéficient de
divers avantages: informations et
partici pation à diverses manifesta-
tions. Dont les «100 tours de
Lignières» , courses sur circuit où
peuvent se défouler les pilotes
amateurs.

5000 FRANCS LES 100 TOURS
Ce sont ces courses qui ont amené
le directeur du seul circuit auto-
mobile permanent de Suisse
devant le Tribunal de police de
Neuchâtel. En effet , entre mai et
août derniers, une douzaine de
courses ont été organisées, illégale-
ment de l'avis du Département de
police qui a porté plainte.

Franco Wi pf n'a le droit d'orga-
niser que trois courses publi ques
par an. Et le tribunal a estimé que
les «100 tours» ont aussi été
publics. Dès lors, une amende de
5000 francs a été prononcée hier
contre le directeur du circuit.

Franco Wipf a déjà recouru jus-
qu'au Tribunal fédéral dans des
conditions similaires.

Suite à la décision de la Haute
Instance, il a fait poser, en 1974,
une barrière de 2 mètres tout
autour du circuit.

Barrière qui n'a pas été franchie
illégalement lors des «100 tours»:
des hommes vérifiaient la qualité
de membre du Centre de pilotage
pour laisser entrer les spectateurs.

Dès lors, M. Wi pf insiste sur le
caractère privé des courses incri-
minées.

Il ira jusqu 'au Tribunal fédéral à
nouveau, si nécessaire. «Une fois
pour toutes , il faudra déterminer
ce qui est privé et public. Je
déterre la hache de guerre ! Les
accidents de la route continuent
d'augmenter, et les responsables
ne font rien. Par contre, ils se sou-
cient de la sécurité de spectateurs à
Lignières qui ne risquent absolu-
ment rien...

Quant aux pilotes, il vaut mieux
qu'ils se défoulent sur le circuit
que sur la route» , conclut le direc-
teur.

AO

NEUCHÂTEL

Le conducteur d'un véhicule
inconnu qui a endommagé le flanc
gauche de la voiture Ford 20 M
verte qui était stationnée en zone
bleue au nord de l'entrée princi-
pale de l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel , le mercredi 21 janvier
dernier, entre 8 h 30 et 19 heures,
ainsi que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Neu-
châtel, cp (038) 24 24 24.

Appel à un conducteur

Fabrique de boîtes de
montres de la place cher-
che

un tourneur
connaissant le réglage sur
tours Revolver et Ebosa.
Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offre sous chiffres
TO 1642 au bureau de
L'Impartial.

TTû F̂ïïF\ I" par tous... et partout

Aides-mécaniciens
j Magasiniers-livreurs

Polisseurs
Aviveurs
sont demandés de toute
urgence pour emplois I

: temporaires et fixes _r B' __ 1 W n
Contacter Mlle Casaburi JtW - I kw J f - ¦

Votre voie .toute trouvée.
La technique ferroviaire est en pleine évolu-
tion, êtes-vous intéressé par des activités
variées dans le domaine de la construction
et de l'entretien de la ligne de contact ?

Alors, si vous êtes en possession d'un certifi-
cat fédéral de capacité de serrurier de
construction, devenez l'un des

2 monteurs
que nous cherchons pour notre service des
lignes de contact à Neuchâtel.

— logement de service à disposition;
— nationalité suisse ou permis C;
— semaine de 5 jours, 42 heures par

semaine;
— bonne situation; °
— avantages sociaux d'une administration

fédérale.

S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 8
février 1 988 en joignant un curriculum vitae
et une copie des certificats à la
Division des travaux CFF 1
Service du personnel
Case postale 345 __P^̂  f ^CE
1001 Lausanne _________! Orr

JE *  ̂ a- s^ P̂^nte
4v____f^ "====î- ' JUr

LW Construclion de 1'" qualité *" Tous frais compris

1 Villas (60 m2) 4 936 800 ptas env. 61 700.-
Villas (73 m2) 5 380 000 ptas env. I 67 200.-

I Villas (88 m2) 6 548 960 ptas env. I 81 800.-
Les prix indiqués comprennent: terrain clôturé, IVA,

1 s architecte, grilles, portes et fenêtres, armoires encastrées,
I ,¦:.¦: cuisine agencée.
¦ Pour tous renseignements: CIUDAD QUESADA SA
¦ Ch. des Cèdres 2 - 1004 Lausanne - (p 021/38 33 28-18

™— Grande exposition, samedi 30 janvier au Buf-
fet de la Gare, La Chaux-de-Fonds, et diman-
che 31 janvier. Hôtel Novotel, Neuchâtel-
Thielle, de 10 à 20 heures.



La qualité avant la quantité
Fédération des syndicats d'élevage bovin de la race tachetée rouge

«Produire qualitativement, et non quantitativement , tel est
notre but pour l'avenir»: Frédy Tschierren, président de la
Fédéfation jurassienne bernoise d'élevage bovin de la race
tachetée rouge, prononçait ces paroles hier à Loveresse, à
l'occasion de l'assemblée annuelle des délégués.
Une assemblée où l'on a notam-
ment annoncé des innovations
pour le marché-concours 88,
dixième du nom, et où l'on a pu
souligner l'excellente réputation
du bétail de la région. La fédéra-
tion compte non moins de 10.248
bêtes inscrites au herd book, et si
ses comptes se révèlent moins bril-
lants en 87 qu'auparavant , il n'y a
pourtant pas du tout de quoi
s'alarmer.

Pour Fan passé, le compte
d'exploitation fait état d'un reli-
quat passif de quelque 1780 francs ,
la fortune se montant toujours à
environ 44.000 francs. De fait , on
a maintenu les cotisations dans
leur état actuel, soit 30 centimes
par pièce de bétail.

En introduction aux débats, le
président , Frédy Tschierren, devait
rappeler aux délégués les dangers
que revêt l'introduction de paie-
ments directs généralisés, dont on
parle depuis quelques années dans
les milieux politiques, et qui fini-
raient par changer le comporte-
ment et la mentalité des gens de la
terre.

QUALITE: BUT ATTEINT
Au chapitre des rapports, Claude
Bourquin, vice-président, s'expri-
mait sur le marché-concours 87, en
soulignant que son but avait été
atteint , au niveau de la qualité. En
ce qui concerne les ventes, par
contre on n'a pas atteint les espé-
rances de la Fédération. Il rappe-
lait que 329 pièces ont été avan-
cées et cataloguées à cette occasion
(360 en 86), les exposants étant au
nombre de 140 (149). Tramelan .a
remporté le concours des collec-
tions par syndicat , devant Mont-
bautier , Montagne de Moutier,
Cortébert, et La Chaux-d'Abel (19
collections présentées), tandis que
Griotte, propriété de Frédy
Tschierren, a été élue Miss Chain-
don 87.

Au nom de la Fédération ber-
noise, Jakob Zahnd relevait
notamment que l'année passée
n 'avait pas valu aux éleveurs ber-
nois trop de soucis dans l'écoule-
ment du bétail , signalant par ail-
leurs que le concours d'élite se
déroulera le 29 avril.

LA SIMMENTAL PURE
MALHEUREUSEMENT RARE

Frédy Tschierren rapportait
ensuite pour la Fédération suisse
de la race tachetée rouge - la plus
forte fédération helvéti que d'éle-
vage - qui compte plus de 17.500
membres, répartis dans 1017 syn-
dicats (270.410 bovins femelles et
environ 3000 mâles inscrits). Le
président régional relevait qu'on a
à nouveau et malheureusement
enregistré une diminution des
bêtes appartenant à la race Sim-
mental pure , en 87. C'est d'ailleurs
pour cette raison qu'une contribu-
tion financière est accordée pour
l'insémination de telles bêtes.

Frédy Tschierren signalait
encore et notamment que les
exportations avaient battu tous les
records l'an passé, avec le départ
de 17.800 bêtes, la plupart vers
l'Italie. Quant au marché d'allége-
ment , il soulignait que sa nécessité
ne se fait pas sentir vraiment dans
le Jura bernois (8 bêtes seulement
en 87).

CONCOURS «TOUT COURT»
M. Wahlen , du Centre d'insémina-
tion de Neuchâtel , relevait pour sa
part un problème commun au Jura
bernois et au nouveau canton, soit
le petit nombre de bêtes mises en
vente lors de marchés-concours. Il
est possible, vu cette situation , que
l'on désigne éventuellement ces
manifestations, lorsque cela se jus-
tifie , par le seul terme de concours,
avec vente.

Et puisque nous en sommes au
marché-concours, relevons que

Hans-Urs Gàttli, directeur de la commission pour le bétail de bou-
cherie, durant son exposé. (Photo Impar-de)

celui de la fédération se déroulera
cette année le 8 octobre. Vu qu 'il
s'agit de la dixième édition , on
prévoit des innovations, dont l'ins-
tauration d'un prix pour chaque
syndicat présentant une collection.
Par ailleurs, si cela s'avère possi-
ble , on organisera la présentation
de collections de jeunes vaches et
de taureaux non-testés.

A relever par ailleurs la dissolu-
tion du syndicat des Ecorcheres-
ses, dont les membres ont rejoint
celui du petit-Val , et qui n'entraîne
donc pas de perte d'effectifs pour
la Fédération.

VACHE ECONOMIQUE
Plusieurs personnes ont pris la
parole à l'occasion de ces débats ,
dont Joseph Crétenand , vice-direc-
teur de la Fédération suisse, qui
abordait divers thèmes très impor-
tants. Entre autres, il soulignait
qu 'il ne faut pas négliger la très
bonne production carnée de la
pure Simmental.

II annonçait de plus que les ins-
tances concernées ont l'intention ,
à l'avenir, de considérer également
la fécondité des mâles, dans le
cadre du programme d'élevage.
Des études et des expériences, par
ailleurs, sont menées actuellement
pour améliorer la santé du pis.
Soulignant enfin que la perfor-

mance de vie de la tachetée rouge
croît rapidement - particulière-
ment lorsqu 'elle est croisée Red
Holstein -, il concluait en affir-
mant: «La vache d'aujourd 'hui est
plus économi que que celle d'hier.
Et celle de demain le sera encore
davantage , grâce aux progrès de
l'élevage.»

VIANDE: PRUDENCE
A l'issue de ces débats, Hans-Urs
Gâttli , directeur de la commission
pour le bétail de boucherie , pré-
sentait un très intéressant exposé
concernant la production et l'écou-
lement de viande. Il relevait
notamment que la consommation
de viande a augmenté un peu en
87, en Suisse, certains prix demeu-
rant cependant en-dessous des
fourchettes indicatives.

Quant à ses prédictions pour 88.
il déclarait: «Si la consommation
helvéti que atteint celle de 87 et si
la récolte du fourrage grossier se
révèle bonne, on peut attendre,
avec un optimisme prudent, une
légère hausse des prix du gros
bétail et du mouton , une très
légère hausse pour le veau et une
baisse pour le porc.» Et d'exhorter
dès lors les éleveurs à la prudence
si possible en n'augmentant pas
leur production.

D. E.

Champion hollandais à Mont-Soleil
Stamsnijder a préparé les mondiaux de cyclocross

à La Crémerie

Hennie Stamsnijder (à gauche) et son masseur, a I heure du
déjeuner, à La Crémerie de Mont-Soleil. (Photo Impar-de)

Hennie Stamsnijder, un coureur
hollandais de l'équipe PDM, vient
de passer une huitaine de jours à
Mont-Soleil, plus précisément à
l'Auberge de La Crémerie, pour y
préparer en toute tranquillité les
championnats du monde de cyclo-
cross. Championnats qui se cour-
ront dimanche à Hâgendorf et où il
figure incontestablement parmi les
favoris pour une place d'honneur.

Tandis que les autres membres de
l'équipe hollandaise s'entraînaient
à Balsthal, Stamsnijder a choisi de
rallier Mont-Soleil , accompagné
de son masseur, de Jong. Sur le
conseil d'une relation helvétique ,
dont la belle-sœur habite l'Erguël,
le coureur hollandais a opté pour
l'Auberge de La Crémerie. «J'avais
besoin, pour m'entraîner en vue
des mondiaux, d'un endroit calme,

situé à une certaine altitude, et où
je puisse obtenir la nourriture qu 'il
me fallait. Or ici, tous ces facteurs
étaient réunis, auxquels s'ajou-
taient l'impression de me sentir
vraiment à la maison».

Arrivé jeudi de la semaine der-
nière à Mont-Soleil, Hennie
Stamsnijder a rejoint ce matin
même l'hôtel de la Fédération hol-
landaise , dans les environs de
Hâgendorf. Plus que satisfait de
son séjour, il se disait hier animé
d'une tranquillité d'esprit qu'il
n'aurait jamais pu trouver ailleurs,
lui qui ne supporte guère la pres-
sion des médias et du public, avant
une épreuve trçs importante.

UNE SIXIÈME MÉDAILLE
MONDIALE?

Une tranquillité d'espri t doublée
d'une forme physique excellente:

«J'ai pu m'entraîner ici dans des
conditions idéales, en côte ou sur
les plats du sommet, à une bonne
altitude, dans un cadre psychique-
ment reposant.»

Son masseur souligne que le
Hollandais s'entraîne souvent seul,
mais jamais encore durant une
aussi longue période. L'expérience
lui apparaît réussie à tout point de
vue, puisqu'il juge son poulain
dans une forme devant lui assurer,
à Hâgendorf, une place sur le
podium.

Quant à Stamsnijder, qui précise
préférer les terrains détrempés, et
donc espérer qu'il pleuve encore en
cette fin de semaine, son pronostic
se résume ainsi: «Si le terrain est
dur, une vingtaine de coureurs
pourront prétendre à la victoire.
Par contre, dans la boue, six ou
sept hommes devraient se battre
en tête, dont j'espère alors faire
partie.»

A relever que ce Hollandais a
déjà remporté cinq médailles, lors
de précédents championnats du
monde de cyclocross, soit une d'or,
une autre d'argent et trois de
bronze. La sixième serait-elle pour
ce dimanche, «grâce» en partie aux
bienfaits de son séjour à La Cré-
merie ? (de)

Emplois supprimés
chez Tornos-Bechler

L'entreprise de Moutier cherche 20 millions
Tornos-Bechler S.A., le numéro un de la machine-outil en
Suisse, va supprimer de 200 à 250 emplois par le biais des
départs naturels jusqu'en 1990. L'entreprise de Moutier
(BE) cherche par ailleurs à augmenter son capital-actions de
4,7 à environ 25 millions de francs, a récemment déclaré le
directeur général Michel Suchet. Elle se tournera en priorité
vers des investisseurs suisses et tentera de conserver le pou-
voir de décision dans le Jura bernois.
Tornos-Bechler, une entreprise
centenaire, a connu bien des diffi-
cultés au cours des dernières
années. Il y a dix ans. elle
employai t environ 3000 personnes.
L'effecti f n'est plus que de 960 col-
laborateurs et 161 apprentis à
l'heure actuelle. La dernière
annonce de suppressions d'emplois
- 130 - date de février dernier.

Tornos-Bechler ne remplacera
que les postes absolument néces-
saires au cours des prochaines
années. Cette mesure était prévue

de longue date. La pyramide des
âges favorable du personnel
devrait permettre d'éviter tout
licenciement , selon Michel Suchet.
Les 161 apprentis ne seront pas
touchés par cette restructuration.

Le capital-actions de Tornos-
Bechler est actuellement de 4,7
millions. Il est entièrement con-
trôlé par Moutier Machines Hol-
ding qui dispose d'un capital de
8.6 millions. Cette holding
regroupe trois familles de la région
et a été fondée en 1976 . à la suite

L'Entreprise Tornos-Bechler, a Moutier, occupe encore 960
ouvriers et 161 apprentis. (Bélino AP)

de la fusion des deux entreprises
concurrentes Tornos et Bechler et
du rachat de Petermann S.A.

VERS UN CHANGEMENT
DE PROPRIÉTAIRES

Tornos-Bechler cherche actuelle-
ment une vingtaine de millions
destinés à l'automatisation de
l'entreprise. Il est probable que les
propriétaires actuels perdront le
contrôle de la firme , mais tout sera
fait pour que le pouvoir de déci-
sion demeure à Moutier.

Le chiffre d'affaires de Tornos-
Bechler a baissé de 5 millions
l'année dernière pour s'établir à
120 millions, résultat considéré
comme satisfaisant par les respon-
sables.

Le constructeur de machines-
outil exporte quatre cinquièmes de
ses produits. Ses princi paux mar-
chés sont la Suisse, la RFA et la
France. Les Etats-Unis, qui se
situaient dans le peloton de tête
ces dernières années, n'occupent
plus que le septième rang en raison
de la chute du dollar , selon Michel
Suchet.

Tornos-Bechler possède un cen-
tre de formation à Moutier qui
prépare des jeunes pour toute la
région.

L'entreprise, confrontée depuis
des années à des difficultés finan-
cières, cherche actuellement à
obtenir l'aide du canton de Berne
et de la Confédération.

Elle aimerait toutefois continuer
à offrir elle-même des débouchés
aux jeunes ayant fini leur appren-
tissage.

(ap)

Sursis concordataire
pour PHV

Emplois menacés : nouvel espoir
à Tramelan

Le Tribunal de district de Courtelary a accordé hier le sursis
concordataire à l'entreprise PHV de Tramelan. Cette der-
nière connaît des difficultés financières mais grâce à des
solutions envisagées, les emplois pourraient être maintenus.
Nous avions annoncé dans notre
édition du 19 janvier les difficultés
rencontrées par l'entreprise PHV
S.A., concernant sa trésorerie et
nous avions le lendemain donné
l'occasion à la direction d'expri-
mer son point de vue. Or, nos
informations de première heure se
confirment. A deux reprises cette
semaine, le Tribunal de district a
tenu séance à ce sujet. Finalement
les autorités ont accordé le sursis
concordataire à l'entreprise trame-
lote.

La FTMH, de son côté, était
intervenue pour tenter de récupé-
rer les salaires d'anciens travail-
leurs; elle garde espoir sur ce point
ainsi qu'en l'avenir de cette
société. Il faut le préciser très fer-
mement , l'intervention de la
FTMH ne visait en rien l'activité
future de l'entreprise mais était
dictée dans le seul but de récupérer
les salaires des travailleurs occupés
dans cette entreprise.

Usant de son légitime droit de
réponse, l'entreprise PHV S.A. a
remis les pendules à l'heure, suite
au commniqué «mensonge» de la
FTMH de Tramelan. Seulement
voilà , le Tribunal de Courtelary ne
confirme pas ses affirmations puis-
que dans son prononcé intermé-
diaire du 27 janvier dernier, le juge
exigeait de la direction de l'entre-
prise une sécurité portant sur des
millions, et qui devaient garantir
les créances des travailleurs. De la
réalisation de cette exigence dans
les 48 heures, dépendait la décision
finale fixée à hier vendredi.
Aujourd'hui, en fonction d'une
importante possibilité de éprise
de PHV S.A. par une nouvelle
société, possibilité qui devrait se
concrétiser dans la quinzaine et
sous condition de démission
immédiate de l'administrateur, le
gestionnaire de l'entreprise a été
mis au bénéfice du sursis concor-

dataire n'ayant pu fournir les
garanties exigées.

Considérant l'importance qui
peut découler de ces perspectives -
maintien des emplois et de la tech-
nologie à Tramlean -, la FTMH
retire la demande en faillite immé-
diate, ceci d'autant plus que les
salaires litigieux sont garantis.

Ainsi, le premier acte de cette
affaire se termine. Des perspecti-
ves d'avenir se précisent pour les
travailleurs et pour la localité,
l'espoir reste donc de mise.

Cependant certaines questions
restent largement ouvertes mais il
ne nous appartient pas d'y appor-
ter des réponses... Fondée dans la
région au moment de la crise hor-
logère l'on a mis beaucoup
d espoirs dans la création de PHV.
Réussissant à imposer ses produits
sur le marché international ,
l'entreprise tramelote a été en
pleine expansion occupant jusqu'à
40 personnes. Ambitieuse, elle a
bénéficié d'un premier soutien du
canton dans le cadre normal des
attributions à l'aide au développe-
ment économique. Les banques
ont également suivi mais à un cer-
tain moment, vu le développement
du chiffre d'affaire, la banque n'est
plus disposée à adapter son crédit
en conséquences et les projets de
l'entreprise locale sont jugés très
ambitieux. Aujourd'hui, la princi-
pale banque créancière qui certai-
nement sera fortement sollicitée se
montre très restrictive dans l'infor-
mation.

Reste à souhaiter que les espoirs
formulés lors de la séance du tri-
bunal d'hier restent fondés et que
Tramelan pourra conserver les pla-
ces de travail d'une maison qui a
un portefeuille de commandes
bien garni mais dont les problèmes
financiers mettent l'avenir en péril
et surtout l'avenir professionnel de
nombreux travailleurs, (vu)
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LA N O U V E L L E  R E N A U L T  25 V6 2 ,8 L I T R E S .
LA P U I S S A N C E  S I L E N C I E U S E .
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Renault 25 V6 2,8 litres injection (153 ch/112 kW). Boîte à 5 vitesses, système de freinage ABS Bosch , Fr. 36 590.-.
8 autres modèles Renault 25 dès Fr. 24 990.-.

i L. nouveau moteur V6 2,8 litres. 1 comme s'il s'agissait d'une plume. Je ne connais qu'un
Diminution de la consom mot ion grâce 
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Puissance accrue grâce à des soupapes /^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Q nouvel le  Renau l t  25 V6 2,8 l i t res .  Tout y es t .  L' ins f ru-
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I ŷ g  ̂ | 153 ch (112 kW) du nouveau moteur V6 2,8 litres. Et la

Le long ruban de la piste d'at terr issage se présente à musique diffusée par l'ensemble rad io-casset te  stéréo

l'avant du cockpit. Le train accroche la piste en dou- de 4x20  Watts ne peut être troublé que par une voix

ceur. Les passagers n'ont tien dû sentir. J'entends leurs d i s a n t  «...comme on es t  b ien à bord. . .» .  Tout
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LA NOUVELLE RENAULT 25 V6 2,8 LITRES. LA TECHNIQUE DE LUXE.
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022 /291333.

Nouveau: Garantie 6 ans antiperforation. Renault préconise elf

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, (@ 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers (fi 039/51 1141
Les Bois: Garage Denis Cattin, p 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, <p 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du
Marais, p 039/31 1 2 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, p 039/37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, p 039/41 21 25

Fur unser kleines Atelier-Team brau-
chen wir Verstarkung und suchen des-
halb flinke, erfahrene

bijouterie-polisseuse
fur aile vorkommenden
Polissage-Arbeiten. Eintritt sofort oder
nach Vereinbarung.
Ev. auch Teilzeitarbeit môglich.
Tânnler AG, Talacker 42,
8001 Zurich,
Cp 01/211 80 36
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Boutique de vêtements à Saint-lmier
cherche pour le mois de mars

vendeuse auxiliaire
La préférence sera donnée à dame la
quarantaine, sachant coudre sans devoir
pratiquer.

Faire offre sous chiffres NM 1791
avec curriculum vitae et photo au bureau
de L'Impartial.

Des fourrures,
des cuirs,
des tricots...
Etes-vous la

vendeuse
dynamique

bilingue et connaissant bien la mode?

Qui aime les responsabilités?

Vous répondez à ces critères?

Alors nous aimerions vous intégrer à notre équipe pour
développer notre commerce de prêt-à-porter.

Offres sous chiffres 06-648936, Publicitas, Bienne.

GILBERT RICHARD l?V CITERNES
Brevet fédéral p__ I I

H
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Coupon-réponse
Nom: 
Prénom: Tél.: 
Rue: ; 
Localité: 

^̂ âux J0 d'hiver
*̂  de Calgary
¦ Vendredi 12 février

notre numéro Sport hebdo

Spécial Jeux Olympiques
avec entre autres la présentation des sélec-
tionnés helvétiques et la publication de tous
les programmes TV concernant les JO.

¦ Du 13 au 29 février
tous les jours, en direct de Calgary, les repor-
tages et commentaires

de notre envoyé spécial

Laurent GUYOT
¦ Notre grand concours quotidien

CALGAR'HIT
j-e 

Abonnement JO de Calgary
Je désire m'abonner a L'Impartial pour la durée des Jeux Olympiques
d'hiver de Calgary, soit du 12 au 29 février, pour le prix de 10.—.

Nom: Prénom: 

Rue: Lieu (No postal): 

Coupon à adresser au «Bureau de L'Impartial» , abonnement JO, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant le 8.2.1 988.

La vraie liberté
Conférence par

Agnès Ghaznavi, psychiatre.

Ce soir samedi 30 janvier
à 20 heures

Hôtel Moreau, 1er étage.
Entrée libre

Hôtel de la Couronne
à Sonceboz,
cherche

sommelière
pour tout de suite
ou date à convenir.

Fermé dimanche et lundi.

Prière de faire offre à:
J.-P. Schneeberger,
(Ï9 032/97 18 04.

Conférence
publique

Mardi 2.2.88, à 20 h. 15. à
l'aula de l'Ecole

professionnelle commerciale
(SSEC), Serre 62

Réserve
du Creux-du-Van

par M. Marcel Dumont
Film

Organisation: Commission scolaire et
Club jurassien

î Ç/̂ Jfe Le comité
É||gÉ§ «Chœur
^PF à cœur»

tient à remercier vivement tou-
tes les entreprises, les services
et les personnes qui, par un
don, un geste, une pensée,
ont contribué à la réussite du
«Noël de cœur» qui s'est
déroulé au Marché 18.

¦: -—«y; " ''îï-^'ï ¦

—DéTECTIVES PRIV éS—

David Fragnoli 24 h. sur 24 h.
Tél. 038/332.533

Hôtel

Résidence
Belmont

EMS confortable et accueillant avec ser-
vice hôtelier.
Infirmières jour et nuit, médecin respon-
sable, régimes, coiffeur, animation rési-
dents. Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Courts séjours, convalescence,
résidents à demeure.
Pension complète de Fr. 90.— à 1 60. —
Reconnu par la Fédération vaudoise des
caisses maladie.
Dans le bâtiment, cabinets médicaux de
chirurgie, urologie, chirurgie plastique et
reconstructive, chirurgie esthétique.
A 100 rn de l'Hôpital de Montreux.

A. Meyer dir.
31 av. de Belmont
p 021/963 52 31
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(W/ez 0_/ faites-vous tout simplement plai-
sir en achetant le nouvel album d'EIzingre

( EST PARU ! j
\ Dépêchez-vous de l 'acheter avant I
\ de devoir vous bdttre pour y

Xsgvpir k dernier exempldirey/

i

î iilliMl/ffl
En vente au prix de Fr. 18.-dans les librairies et dans les bureaux de BTI I I SIà La Chaux-de-Fonds et au Locle. —————————
Les autres livres d'EIzingre: «Duo du Banc No 1 » et «Elzingratignures» sont également en vente
aux endroits mentionnés ci-dessus.

Pour une commande groupée des trois livres: _¦¦* _^1 _C
prix spécial de _T I ¦ ^_P^_r ¦

Cette offre est valable uniquement en cas d'achat dans les bureaux de m *mmmmm] m m̂mmmmmmLÊ

MÛ.iàM :>uj«»[uT .. ^uj j - ij . .ii»..¦..••-. f!? sr: .ïï:r .;,ii.̂  s-r̂ Turr t ' .

ĵU- Société de Banque Suisse
$P§, Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

Tranche A Modalités de l'emprunt

4

3/ °/ Tranche A
#4 #0 12 ans au maximum,

— .„_ _. .u_.__l—_»_._i possibilité de remboursement à primesEmprunt SUDOrdOnne dégressives après 8 ans
1988-2000 Tranche B
de fr. 150 000 000 15 ans au maximum .

possibilité de remboursement à primes
avec bons d'option donnant le dégressives après 10 ans
droit d'acquérir des obligations coupures:
de la tranche B obligations au porteur de fr. 5000 et

fr. 100 000

Tranche B °Ption:
chaque obligation de fr. 5000 nom.

5Qi  
tranche A est munie d'un bon d'option

/_ donnant le droit d'acquérir au pair, plus
*" les intérêts accumulés , du 16 février 1988

C**-*» IM* «• ¦kAK/InnnA au 16 février 1989, une obligationEmprunt SUbOrdOnne subordonnée 5 % 1988 - 2003 de fr. 5000
1988 — 2003 nom. tranche B de la Société de

de f r. 50 000 000 Banque Suisse

Libération:
Le produit net des emprunts est destiné 16 février 1988
au financement des opérations actives. Couoons-

coupons annuels au 16 février

Prix d'émission tranche A Cotation:

1̂ _ 
^_ 

_ . _ . aux b°urses de Bâle, Berne, Genève,
H B_n_ 3/ 0/ Lausanne , Neuchâtel , St-Gall et Zurich

UU M /O
Prix d'émission tranche B Délai de souscription
aa àf^àf  ̂1/ 0/ jusqu'au 2 février 1988, à midi

100 /2 /O
Numéros de valeur: ., . . . . .

L extrait du prospectus paraîtra le
Tranche A 30 janvier 1988 dans les journaux
avec bon d'option: 89844 suivants: «Basler Zeitung», «Journal de
sans bon d'option: 89845 Genève», «Gazette de Lausanne», «Neue
bon d'option: 135802 Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé
Tranche B 89846 de prospectus séparés.

Société de Banque Suisse

V
Etude d'avocats et notaires
au Locle, cherche

secrétaire à temps complet
pour dactylographie et compta-
bilité. Pratique du dictaphone
indispensable. Connaissance
du traitement de texte souhai-
tée. Date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite sous
chiffres 91-708 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

' __*

iĝ " Intermedics S.R.
Le Locle

cherche

employé(e)
de commerce

pour son service personnel et secré-
tariat direction financière.
Profil désiré:
CFC employé(e) de commerce
Expérience en travail de bureau
Notions d'anglais
Faire offre écrite avec curriculum
vitae à
Intermedics SA,
Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle

Serrurerie
dans le Val-de-Ruz cherche
pour entrée à convenir un

1

serrurier
avec CFC et quelques années
d'expérience.

Faire offre à:
Ferox
2063 Saules
<p atelier 038/36 17 07
C bureau 038/25 05 09

1 W*j!j[s ^4^W^m^Tti *J /

La Fondation Carrefour cherche pour son
foyer d'adolescents à Travers (NE)

éducateur(trice) spécialisé(e)
(formation terminée).

Engagement selon convention collective de
travail. Date d'entrée à convenir.

Adresser les offres à la direction de la
Fondation Carrefour, 2105 Travers

Famille cherche

employée de maison
résidente, pour s'occuper
d'un enfant et taches
ménagères. Logement indé-
pendant.

Téléphonez
au 024/24 14 66
entre 9 et 10 heures

£& _____
Nous cherchons pour notre secteur éner-
gie un jeune

juriste / assistant
de direction
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand et
rédigeant volontiers. Un diplôme d'avocat
et quelques années d'expérience pratique
ainsi que de l'intérêt pour les questions
économiques et techniques sont utiles. La
facilité de nouer des contacts et de bon-
nes qualités de négociateur, tant envers
nos partenaires d'affaires qu'avec les auto-
rités sont également indispensables.

Ce poste comporte des activités très
variées, telles que l'étude de problèmes
juridiques, des contacts personnels, la
préparation de séances, la rédaction de
rapports et des déplacements fréquents en
Suisse romande.

Nous prions les intéressés d'adresser leurs
off res manuscrites avec les documents
usuels à notre service du personnel.

Elektrowatt AG
Bellerivestrasse 36, Postfach
8022 Zurich
<P 01/385 22 11

SCHINDLER
cherche
pour son service
de montage,
plusieurs
jeunes

mécaniciens-
électriciens
ou
mécaniciens
ou
serruriers

C». en vue de les former

 ̂
comme monteurs

- d'ascenseurs.

J*\£ Les personnes
¦75 intéressées
cm voudront bien

,SS téléphoner à:
j r
T̂ Ascenseurs

#Sr Schindler SA
\f) Rue des Parcs 42

2000 Neuchâtel
0 038/24 32 43

!



Hourra ! un gynécologue
Bonne nouvelle pour l'Hôpital de Saignelégier

Le plan hospitalier ne comporte rien de rassurant pour l'ave-
nir de l'hôpital de Saignelégier et notamment le maintien de
sa maternité. Les prestations gynécologiques et obstétriques
y sont prévues, à condition qu'un gynécologue s'installe dans
la localité et se mette au service de l'hôpital. Au cas con-
traire, la maternité risquait d'être fermée.
Risquait, mais ne risque plus puis-
que, dans sa séance de jeudi soir, le
conseil de direction présidé - jus-
qu'au 10 mars - par Henri Boillat ,
démissionnaire, a nommé le Dr
Georges Nikolakis, spécialiste
FMH en gynécologie, à cette fonc-
tion rattachée à l'hôp ital de Sai-
gnelégier.

Naturalisé suisse, le Dr Nikola-
kis est âgé de 50 ans. Il travaille
actuellement à Moutier. Il s'éta-
blira à Saignelégier sans doute en

mars déjà. Il est prévu qu'il tra-
vaille en collaboration avec le Dr
Tolck, de Saint-lmier, afin d'assu-
rer une permanence aussi bien
dans cette localité qu'à Saignelé-
gier.

Après avoir fait montre d'une
certaine pingrerie dans l'offre d'un
salaire convenable à ce gynécolo-_m

gue, l'Etat a fait des concessions
qui ont permis de trouver un ter-
rain d'entente acceptable par tous.

Le Dr Nikolakis ouvrira simul-
tanément un cabinet de consulta-
tion à Saignelégier et sera respon-
sable de la gynécologie à l'hôp ital
de Saignelégier.

Autre décision favorable pour
l'hôpital franc-montagnard , le
conseil de direction a décidé de
proposer à l'assemblée des délé-
gués du 10 mars prochain la dési-
gnation d'un nouveau président du
conseil de direction. Il proposera
d'élire à cette fonction importante
Me Vincent Cattin, avocat et

notaire à Saignelégier, une propo-
sition qui semble devoir recueillir
l'approbation. Quant au rempla-
çant de M. Henri Boillat au sein
du comité de direction , il devra
être proposé par la commune du
Noirmont qui constitue un cercle
électif avec Les Bois.

Selon le plan hospitalier, pour
assurer le maintien de la maternité,
il faut encore que soit trouvé le
personnel soignant en gynécologie.
Ce ne sera pas non plus une mince
affaire, mais elle paraît plus aisée à
résoudre que la recherche d'un
gynécologue.

Pour le comité de soutien à la
maternité de Saignelégier, qui se
réunit ce jour en séance de travail ,
ces différentes nouvelles cons-
titueront des éléments très positifs
qui justifient à porteriori l'action
de ce comité.

Ajoutons que le plan hospitalier
prévoit encore la désignation d'un
médecin-chef à Saignelégier,
d'adjoints et de médecins agréés.
Le médecin-chef assumera la pré-
sidence du collège médical, l'orga-
nisation administrative des servi-
ces, la responsabilité de l'organisa-
tion médicale du home médicalisé
Saint- Joseph. L'hôpital pourra en
outre s'assurer le concours de
médecins consultants, avec
l'accord du Département de la
santé.

Ainsi, alors que l'avenir de
l'hôpital franc-montagnard parais-
sait sombre il y a peu de temps
encore, le ciel se dégage brusque-
ment. C'est heureux pour le Haut-
Plateau et aussi... pour l'équilibre
politico-social du canton du Jura.

V.G.L 'Hôpital de Saignelégier conservera vraisemblablement sa maternité. (Photo Impar-GyBi)

C'est pour mercredi !
Comme chaque année à pareille
époque, le Centre de transfusion
sanguine de La Chaux-de-Fonds,
en collaboration avec la section
locale des samaritains , organise
une ((Action don du sang». Celle-ci
se déroulera à l'Hôtel de la
Balance des Breuleux , le mercredi
3 février 1988 de 16 h 30 à 19 h 30.

Un appel est lancé à toutes les
personnes qui souhaitent donner
leur sang et qui ne l'auraient
encore jamais fait. Elles seront les
bienvenues. Les organisateurs
comptent bien entendu , sur tous
les anciens donneurs.
Donner du sang, c'est sauver des
vies, (ac)

Don du sang aux Breuleux

CELA VA SE PASSER

Quel jouet pour quel enfant?
Comment le jouet peut-il con-
tribuer au développement de
l'enfant? Quels sont les critères
d'achat d'un jouet? Autant de
questions qui trouveront
réponses lors de la soirée orga-
nisée par le Centre de liaison
des associations féminines
jurassiennes en collaboration
avec ses associations-membres
le mercredi 3 février 1988 à 20
h 15 au Buffet de la Gare de
Delémont. Raymonde Caffari ,
enseignante spécialisée de
l'Institut d'études sociales de
Lausanne abordera tous ces
thèmes, de même que l'aspect
pédagogique et psychologique
du jouet.

Parents, éducateurs, respon-
sables de crèches, de garderies,
de ludothèques, chacun est
invité à l'information donnée
par Mme Caffari . (gybi)

Conférence
sur le jouet

La descente populaire du 6 février est, elle, maintenue

La neige n'étant toujours pas au
rendez-vous hier à raidi, les orga-
nisateurs du 1er Tour du Haut-
Plateau à ski de fond, en l'occur-
rence le Ski-Club des Breuleux,
ont dû, la mort dans l'âme, pren-
dre la décision d'annuler cette
course populaire prévue pour le
dimanche 31 janvier.

Par contre, résolument opti-
mistes, les membres du Ski-Club
Les Breuleux ont décidé de main-
tenir la course populaire de des-
cente, fixée au samedi 6 février
prochain.

Tout est déjà mis en œuvre par
les organisateurs pour assurer le
plein succès de cette compétition
qui devrait attirer la grande foule
des sportifs.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette compétition dans le cou-
rant de la semaine prochaine. En
attendant, des renseignements
peuvent être obtenus auprès de
M. André Boillat, facteur, 2724
Les Breuleux (tél. 039 54 14 69)

Que jeunes et moins jeunes,
amateurs et champions, réservent
dès à présent cette date du 6
février, (texte et photo ac)

¦¦v 'i ' . . . .

Annulation du
1er Tour du Haut-Plateau

à ski de fond

L'Etat lâche du lest
Le nouveau plan hospitalier

donne moins de poids au Gouvernement
Faisant suite à une large consulta-
tion, le projet de plan hospitalier
jurassien vient d'être mis au point
par une commission parlementaire.
D sera soumis pour ratification ce
printemps encore au parlement et
devrait alors entrer en vigueur
immédiatement La prépondérance
que l'Etat voulait s'arroger dans la
gestion des hôpitaux a été atténuée
par la commission, mais l'adminis-
tration et le Gouvernement espè-
rent qu'elle restera suffisante afin
de mieux maîtriser les excédents de
charges hospitalières.
Le plan se fonde sur sept principes,
à savoir:
- La souplesse et la complé-

mentarité des structures des hôpi-
taux;
- la concertation entre les

demandeurs, les fournisseurs et les
payeurs de soins;
- la collaboration interrégionale

et intercantonale;
- le souci d'économie dans

l'exploitation médicale et adminis-
trative;
- la garantie d'un service suffi-

sant à la population;
- l'engagement réfléchi des

moyens financiers des pouvoirs
publics;
- l'association des profession-

nels de la santé au processus de
décision.

Le plan définit les prérogatives
des médecins-chefs et de leurs
adjoints - un médecin-chef avec un
adjoint, par division. Son point
central est l'instauration d'une
commission cantonale de gestion
hospitalière, organe consultatif du
gouvernement et du département
de l'Intérieur.

UN NŒUD
QUI S'EFFILOCHE.-

Le plan contient un changement
important par rapport au projet
étudié par la commission parle-
mentaire. La Commission de ges-
tion qui devait compter neuf mem-
bres, n'en aura plus que sept: Un
de chaque hôpital, le chef du Ser-
vice de la santé, deux représentants
de l'Etat et un représentant de la
Fédération des caisses-maladie,
désignés paple Gouvernement Le
projet prévoyait cinq membres de
l'Etat sur neuf, soit une majorité
automatique qui n'est plus donnée.
Cela démontre que le nœud central
du plan s'effiloche.

Pour le ministre Pierre Boillat il
ne faut pas en faire un drame, la
commission étant un organe con-
sultatif, même si ses prérogatives
sont importantes. E lui appartien-
dra en effet de préaviser les bud-
gets hospitaliers, la création ou la
suppression de services, de presta-
tions ou d'emplois, de même que
les contrats d'engagement des
médecins-chefs et de leurs adjoints,
elle se prononcera aussi sur le sta-
tut du personnel, les investisse-

ments immobiliers, 1 acquisition ou
le remplacement d'équipements et
de prestations médico-techniques,
ainsi que sur la politique tarifaire
conclue avec les caisses-maladie.

Le ministre Boillat ne semble
pas gêné par l'absence de majorité
automatique des représentants de
l'Etat au sein de cet organisme
central de la réforme. Il juge préfé-
rable d'en ramener le nombre à
sept au lieu de neuf, par souci
d'efficacité et souligne que le pou-
voir de décision reste dans les
mains du gouvernement et du Dé-
partement de la santé. D n'em-
pêche que la modification apportée
au plan affaiblit ce dernier, l'avenir
dira si c'est dans une mesure nota-
ble ou insignifiante.

Le plan insiste sur la complé-
mentarité indispensable entre les
hôpitaux de Porrentruy et de Delé-
mont et précise qu'au besoin le
département pourra l'imposer, si
elle n'est pas suffisamment prati-
quée. La répartition des services
entre ces hôpitaux est clairement
définie, de même que l'attribution
du nombre de lits, soit 6 pour 1000
habitants et 3,5 lits à 1 Hôpital de
Saignelégier. Le plan prévoit la col-
laboration avec le Centre de réani-
mation cardic-vasculaire de Roc-
Montes dans le domaine de la car-
diologie.

Les conseils de direction des
hôpitaux comprendront de 7 à 11
membres, désignés selon les forces
politiques de chaque district, ceux
de l'Etat ne dépassant pas le tiers
des membres. D n'est plus prévu
que les caisses-maladie soient
représentées au sein des conseils de
direction des hôpitaux. Les excé-
dents de charges des hôpitaux con-
tinueront d'être supportés à raison
de 52% par les communes et 48%
par l'Etat

Quant aux hôpitaux privés, ils
devront être inclus dans le plan, ce
qui signifie que la clinique anglaise
en projet à Porrentruy devrait y
être mentionnée avant de pouvoir
ouvrir ses portes, le dossier étant
toujours à l'étude au sein de
l'administratioa Une annexe nous
apprend enfin que le canton
compte 17 médecins-chefs occupés
à raison de 11,6 postes complets et
15 adjoints occupant neuf emplois
complets, pour les hôpitaux de
Delémont et de Porrentruy.

Ce plan constitue bien la der-
nière tentative des pouvoirs publics
cantonaux en vue de parvenir à
maîtriser les coûts hospitaliers,
dont l'excédent de charges a dé-
passé les 18 millions pour l'Etat en
1987. En cas d'échec dans la maî-
trise de ces coûts, on ne peut écar-
ter le recours à une cantonalisation
des hôpitaux, celui de Delémont
notamment ainsi que la propo-
sition en a déjà été discutée au sein
de la commission qui vient de dé-
poser son rapport final... V.G.

m FRANCHES-MONTAGNES

MURIAUX. - C'est avec surprise
que l'on apprit la mort de M.
Marius Miserez, décédé subite-
ment à l'âge de 82 ans à Châtillon.
Né à Lajoux dans une famille de
six enfants, le défunt avait effectué
un apprentissage d'horloger. Après
quelques années passées en Suisse
alémanique, M. Miserez revint
s'établir aux Franches-Montagnes.
Il s'engagea à la fabrique A. C.
Miserez à Saignelégier comme
chromeur. Durant près d'un demi-
siècle, il fut un employé modèle
très apprécié de chacun.

M. Miserez avait épousé Mlle
Yvonne Taillard de Muriaux, vil-
lage où le couple s'établit II éleva
une fille. En 1985, à la mort de son
épouse, M. Miserez quitta sa petite
maison de son cher Muriaux pour
s'établir à Châtillon dans le foyer
de sa petite-fille Mme Chantai
Comte où il a été terrassé par une
crise cardiaque. Citoyen discret,
M. Miserez a donné le meilleur de
lui-même à son métier , à sa famille
et à la nature. C'est à la chasse
qu 'il consacrait tous ses loisirs, (y)

CARNETDEDEUIL

Nominations controversées
à la commission des sites

Lors de la dernière séance parle-
mentaire, le Gouvernement a eu
à répondre à de nombreuses
questions et interpellations. Nous
en avons déjà publié une partie
dans notre édition d'hier.

Très intéressante est la question
écrite posée par le député Charles
Raccordon, pdc, d'Aile, au sujet de
la composition de la commission
de protection des sites et du pay-
sage qui est appelée à fournir régu-
lièrement des avis et propositions
sur des dossiers traités préalable-
ment par le Département de l'envi-
ronnement et de l'équipement

Afi n d'assurer une complète
indépendance d'appréciation sur
ces projets souvent litigieux, ne
conviendrait-il pas, demande le
député Raccordon, «de renoncer à
la nomination, au sein de cet
organe, de fonctionnaires ou de
mandataires déjà concerné profes-
sionnellement par les dossiers en
question?».

Née sans doute de la contro-
verse qui surgit actuellement à
propos de la démolition d'une
ferme à Aile, cette question avait
déjà été évoquée lors de l'épisode
de la boulangerie Jeannotat , à Sai-
gnelégier. Le ministre concerné,
interpellé également sur la com-
position de la commission de pro-
tection du patrimoine et du pay-
sage, avait justifié cette composi-
tion par la nécessité de s'entourer
d'avis de personnes compétentes.
C'est une argumentation de valeur,
elle avait alors conduit le député
qui était intervenu à ce sujet à sou-
li gner qu'il y avait dès lors lieu
d'adjoindre d'autres personnes,
représentant d'autres disciplines,
aux membres de cette sommission.
A ce jour , cette suggestion n'a pas
été suivie d'effets.

ENCORE L'AFFAIRE MUSEY
Autre interpellation , celle du
groupe socialiste pour demander
au Gouvernement jurassien s'il a
reçu le rapport d'enquête demandé
à un magistrat jurassien à propos
de l'expulsion de Mathieu Musey

et qui prie le Gouvernement de
dire «comment il justifie la lon-
gueur de cette enquête?». Notons à
ce sujet que le Tribunal cantonal
n'a pas encore désigné le magistrat
chargé d'ouvrir l'enquête, de sorte
qu'il est un peu prématuré de par-
ler de sa longueur...

Le groupe socialiste demande
encore au Gouvernement, dans
l'idée d'ouvrir un débat sur ce sujet
lors de la prochaine séance du Par-
lement le 3 mars prochain, quelles
sont les conclusions de ce rapport
et quelles décisions ou sanctions le
Gouvernement entend prendre au
vu de des conclusions?

AÉRODROME EN AJOIE
Alors que Mathilde Jolidon, pdc,
interpelle le Gouvernement au
sujet de sa politique touristique et
demande s'il entend «laisser aller
les choses sans planification dans
de domaine (on sait qu'une étude a
été confiée à un institut spécialisé
conformément à la décision prise
par le Parlement lors de l'adoption
du deuxième programme de déve-
loppement économique), le groupe
socialiste aimerait savoir si le Gou-
vernement envisage de célébrer le
250e anniversaire des troubles de
1730 «ou quatre cents dragons
envoyés par le France ont procédé
à des arrestations, la révolte se ter-
minant par l'exécution de Pierre
Péquignat , Lion et Riat, le 31 octo-
bre 1740...?

Enfin , le groupe démocrate-
chrétien évoque le programme de
développement économique pré-
cité prévoyant l'encouragement de
la construction d'un aérodrome
régional en Ajoie. Il demande au
Gouvernement d'étudier et de
déterminer l'implantation sur le
site le plus favorable du point de
vue économique et de la protection
de l'environnement, ainsi que les
modalités de sa réalisation en
même temps que la construction
de la Tranjurane. Rappelons que
nous avions présenté en primeur
un projet élaboré entre Aile et
Courgenay à ce sujet , projet qui est
toujours en cours d'étude.

Juges et parties
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réaliser votre rêve de
posséder un propre foyer, demandez
alors cette brochure maintenant à nos
guichets.
Elle contient beaucoup d'indications
sur la planification, l'exécution et le
financement jusqu'à la réalisation
finale de la maison.
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AU MANDARIN
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W* RESTAURANT CHINOIS

Sa nouvelle carte,
ses nouvelles spécialités

Tous les midis,
3 menus à choix

Fr. 1 1 .-
Ouvert le dimanche à midi.

Léopold-Robert 61 p 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

D. + A.-M. Wenger.
boulangerie, pâtisserie,
confiserie, tea-room.
Les Sommêtres,
2725 Le Noirmont

vacances annuelles
du 7 janvier au 3 février inclus.

Engage pour la reprise, un

boulanger-
pâtissier

IMPAR SERVICE 

Service du feu ffi 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: sa 20 h, Macbeth de G. Verdi, version concert.
Grand-Temple: sa 20 h 15, Les Compagnons du Jourdai n, «Attention... départ !».
Théâtre: di 20 h 30, La chasse aux corbeaux, de E. Labiche.
Polyexpo: sa 21 h, disco Lumière Noire.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, p  23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: p  23 10 17
renseignera. Hôpital: p  21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche
ABC: 20 h 30,40 m2 Deutschland.
Corso: 16 h 30, 21 h, Noyade interdite; 14 h 15, 18 h 45, Hope and glory.
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les dents de la mer 4; sa 23 h 15, Caresses suprêmes.
Plaza: 15 h, 20 h 30, Le dernier empereur; 18 h 15, Le facteur sonne toujours deux fois. Di
10 h 30, Carmen, (F. Rosi).
Scala: 16 h 30, 21 h, Dirty dancing; 18 h 30, Salo ou les 120 jours de Sodome; 14 h 30, Fievel
et le Nouveau Monde.

La Sagne, halle de gymnastique: sa dès 20 h 30, bal des samaritains.

Le Locle
Cinéma Casino: 16 h 15,20 h 30, Les incorruptibles; 18 h 30, 22 h 30, La petite boutique des
horreurs; 14 h 30, Bernard et Bianca.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite (p 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital ,
p 34 11 44. Permanence dentaire: p 31 10 17.

Neuchâtel
Temple du Bas: di 17 h, Orchestre symphonique neuchâtelois; Pierre Amoyal, violon.
Œuvres de Beethoven.
Auditoire Ecole de commerce: sa 17 h, «Découverte du Guatemala», par Jean Walthert.
Salle de la Rotonde: di 9-12 h, 14-17 h, bourse aux timbres.
Plateau libre: 22 h, Ann Gaytan. ,, . ,
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di 10̂ 12 h 30, 17-21 h, Centrale, rue de l'Hôpital. En
dehors de ces heures, p  25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, sa 23 h, Robocop; 17 h 45, Les ailes du désir (ail.); 15 h, 20 h 30
(fr.), 17 h 45, sa 23 h (angl.), Too much; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 23 h, Monty
Python's life of Brian.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa 23 h, Dragnet; di 10 h, Top hat.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa 23 h, Maurice.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, Who's that girl ?; 18 h 30, 20 h 45, sa 23 h, Génération perdue.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa 23 h 15, Roxane.
Studio: 15 h, 20 h 45, sa 22 h 45, Renegade; 18 h 30, Jardins de pierre.

Boudry, salle des spectacles: sa 21 h, soirée-bal de la SFG Boudry.
Cortaillod, Temple: di 17 h, Chœur de chambre de la Radio suisse romande, entrée libre.
Saint-Biaise, Collège de Vigner: sa 20 h, «Le vison voyageur».

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, caninet de groupe de Fontainemelon,
p  53 49 53; Pharmacie d'office: Piergiovanrii, Fontainemelon. Urgence, J9 111 ou gen-
darmerie p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance:
p  117. *

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, Vol au-dessus d'un nid de coucou; di 17 h, Les ailes du
désir.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Bourquin, Gd-rue 11, Couvet, p  63 11 13.
Ouverte di 11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Reinhard , Gd-rue 29,
Couvet, p 63 28 28/63 10 76. Ambulance: p 117. Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, p  63 25 25. Hôpital de Fleurier: p  61 10 81.

Jura bernois
Saint-lmier, cinéma Espace Noir, sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, True stories; di 15 h, Un
amour de Coccinelle.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti ,
p  41 21 94. En dehors de ces heures, p 111. Médecin de service: p 111. Hôpital et
ambulance: p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: sa 21 h, Le Sicilien.
Médecins: Dr Graden p  032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
p  032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Une chance pas croyable.

Canton du Jura
Saignelégier, Café du Soleil: sa 21 h, City/6/Tett , jazz.
Le Noirmont , cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Barfly.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30, Mosquito coast.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, p  066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat , p  51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont , p  53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , p  53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, P 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, p  039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu 'à 16 h , di et lu 10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité:
0 51 13 01.

En toute saison, %EBB__3
votre source d'informations
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SAMED113 FEVRIER
i4«> CORTEGE DES ENFANTS

concours de MASQUES
20°o SOIREE MASQUEE

bal avec LES VITAMINES
animation avec TSCHAUPI-CUQUE de Bienne
DIMANCHE 14 FEVRIER M»

cowçfiÊ. wMof /s ncm
MARD116 FEVRIER 20°°
SOIREE MASQUEE bal avec NEW DELTA

Super prix: 2 voyages à Paris

AUTOCARS GIGER TCS-VOYAGES
Rue Neuve 14 Av. Léopold-Robert .114 Av. Léopold-Robert 88
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/211135 0 039/23 75 24 0 039/23 1122
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Samedi 30 janvier, dès 20 h 30

Super bal disco et vidéo show
Halle Polyexpo, La Chaux-de-Fonds

mmm2àlMj mi%\lÀmUmwÀ bOUQe...

1er 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

tiï§jj$j jfà (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
W?$8P*1L 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 w_S^bonne, vous remportez le prix du jour en 00%&\

bon de voyage. V<A^^B*
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'IMPARAPHRASE

A vendre

Ford Taunus
1600 L
année 1 977 ,

136 000 km, gris
métal, 4 pneus neige
comme neufs, carnet

antipollution.
Non expertisée.

Démarreur
défectueux.

Prix Fr. 300.-
à discuter.

P 039/26 01 71

P
B_ _ _̂  

Cuisines agencées et appareils électro-
^__P _3P wm ménagers aux prix les plus bas

-s La cuisson à micro-ondes : rapide, saine,
i  ̂ A économique et propre
S KX _ j & Moulinex Compact 1203* _

h m s N°trpV 399.- î
s V- HJUijJ/ ou 3x137.-u,,,, I
_ yJJ Conseils objectifs , immense choix de
>- Bauknecht, Bosch, Kixiig, Mielo, Moulinex, Novamatic , Sanyo et Philips

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 '
Bienne, Rue Centrale 36 032/22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/ 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021 /20 10 10

Voyages R. Currit ,
Couvet

PARIS
les 11-12-13 mars 1988

SALON INTERNATIONAL
DE L'AGRICULTURE «SIMA»

Voyage, logement hôtel' " "
Visites de Paris
Prix Fr. 240.-

Renseignements et inscriptions:
<P 038/63 19 59 ou 24 15 58

IL ______ ;'



L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1922
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Edmond
VON KAENEL

Membre de l'Amicale
dont nous garderons

le meilleur des souvenirs.

LA SECTION VPOD/SSP
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret

de faire part à ses membres
du décès de

leur cher collègue retraité

Monsieur
Edmond

VON KAENEL
survenu dans sa 66e année.

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

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

LE CAMPING-CLUB
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Edmond VON KAENEL
membre du comité.

Nous garderons le meilleur des souvenirs
de ce membre actif et dévoué.

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

PORRENTRUY _JL Vous aussi maintenant vous
¦ - pr..,. „- êtes tristes, mais je . voas

; .. reverrai et votre cœur se
réjouira et votre joie nul ne
pourra vous la ravir.

Jean 16:22

Avec tous ceux qui les ont connus et aimés, nous prions le
Seigneur pour

Monsieur

Joseph ŒUVRAY
v et

Madame

Lucette ŒUVRAY
née JOYE

décédés tragiquement des suites d'accident dans leurs 74e et
75e années.

Qu'ils trouvent auprès de Dieu la paix et la joie.

Leurs enfants:
Lucette et Maurice Catellani-Œuvray, à Bassecourt;
Nelly et François Jobin-Œuvray, à La Chaux-de-Fonds;
Claudine et Todor Janketic-Œuvray, à Courgenay;
Arlette et Jean-François Boucon-Œeuvray,

à Florimont (France),
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:

Muriel Catellani et son ami Didier, à Delémont;
Manuela et René Sarret-Catellani et leur fils Yannick,

à Hauterive;
Didier Jobin et son amie Christine, à La Chaux-de-Fonds;
Olivier Jobin, à La Chaux-de-Fonds;
tvana, Milena, Jelica Janketic, à Courgenay;
Isabelle et Pierre Boucon, à Florimont,

ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour
que le Seigneur accorde à leur cher papa, maman, grand-
papa, grand-maman, arrière-grand-papa, arrière-grand-maman,
frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, oncle, tante, parrain, mar-
raine, cousin, cousine, parents et amis, le repos et la lumière
éternels.

PORRENTRUY, le 28 janvier 1988.

Le messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église
Saint-Pierre, à Porrentruy, le samedi 30 janvier 1988, à 15
heures, suivis de la cérémonie au cimetière à 16 heures.

Domicile de la famille: François Jobin
Les Foulets 9c
La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

ALAIN RICHARD
INSTALLATION SANITAIRE

Fritz-Courvoisier 7

sera fermé lundi
toute la journée

pour cause de deuil

Le prince Igor
LA CHAUX-DE-FONDS

«Soviet jazz» à l'Ancien Stand
Le pianiste Igor Brill , c'est la divine
surprise de l'année jazz. On se
retrouve complètement séduit par
le naturel avec lequel il organise les
sons. Avec une cohérence et une
sensibilité qui constituent à n'en
pas douter, des signes d'intelligence
musicale très au-dessus de ce qui se
fait en général dans le genre et
avec une technique du clavier au-
dessus de tout soupçon.
Igor Brill â cette particularité rare
de créer une musique inspirée, uni-
que. Lorsqu 'en soliste, il aborde
Gershwin, rien n'est plus comme
avant. Le thème est revivifié , joué
avec un indéfinissable feeling. Il
est vrai que Gershwin était d'ori-
gine russe.

A cette profusion d'imagination ,
s'ajoute celle des quatre musiciens
qui n'ignorent rien des finesses du
jazz. Il y a Alexandre «le grand»
au sax, Alexandre au trombone,
Alexandre à la batterie, Anatoli à
la contrebasse. Lyrisme, poli tech-
nique, vivacité aux improvisations,

hors des sentiers battus , répondent
les chorus parfaitement soudés,
l'unité de style, même si les instru-
mentistes ne se privent pas, à
l'occasion , de jouer les contrastes,
les rapports de voisinage, les
mélanges de timbres , toujours avec
science.

Sophistication , douceur, voix
bien timbrée, présence, anglais au
point, un coup de charme, en fin
de soirée, à l'actif de la chanteuse,
s'employant à recréer quelques
grands thèmes des chanteuses noi-
res américaines «I hâve nothing
but blues» , «Funny Valentine» et
surtout «The man I love» de
Gershwin.

C'était un concert , proposé hier
soir à l'Ancien Stand , aux ama-
teurs de jazz par l'Association cul-
turelle Suisse-URSS. Il n'y avait
pas trop de monde, mais les vrais
fans de jazz étaient là pour applau-
dir à tout rompre Igor Brill et son
groupe.

D. de C.

Danger sans sel
«Un salage réduit par rapport aux
hivers précédents est sans doute
apprécié en raison des dommages
que le sel cause à la nature et aux
carrosseries», relève la FJB, Fédé-
ration des communes du Jura ber-
nois (FJB), dans un communiqué
publié vendredi. «Mais une
absence totale de salage sur des
routes en pente glissantes est inad-
missible» , écrit la FJB.

Pas content , le Conseil de la
FJB est intervenu auprès de la
Direction des Travaux publics ber-
nois à la suite des mauvaises con-
ditions qui ont prévalu le week-
end dernier dans la région de Tra-
melan - Les Reussilles - Mont-
Crosin et aux Pontins. (ats)

Un prix pour Mikron
La société biennoise Mikron Hol-
ding SA, qui regroupe des partici-
pations actives dans le secteur des
machines-outils, s'est vu décerner
le Prix Mercure 1987 de l'Associa-
tion suisse des analystes financiers ,
à Genève. Cette reconnaissance
récompense chaque année depuis
1980 une société qui a fourni à ses
actionnaires une information
exemplaire.

Au cours des dernières années,
Mikron a perfectionné progressi-
vement sa politique d'information
et satisfait aujourd'hui à 87 % des
critères d'appréciation établis par
l'Association suisse des analystes
financiers, (ats)

JURA BERNOIS

Une chasse au théâtre
Ce sont des corbeaux spéciaux
qu 'Eugène Labiche pourchasse
dans sa «Chasse aux Corbeaux»;
avec un humour corrosif , il s'en
prend aux spéculateurs de tous
ordres, narguant le capitalisme
triomphant.

Le Théâtre de la Plaine de
Paris, et Régis Santon, à la mise
en scène, sont dimanche 31 jan-
vier, à 20 h 30, au théâtre, specta-
cle à l'abonnement, (ib)

«Macbeth» à la Salle de
musique

La chorale Faller , l'orchestre
Collegium Academicum, de
Genève, sous la direction de

John Mortimer , Evelyn Brunner ,
Verena Ehrler, sopranos, Gaston
Presset, baryton, Ian Christo-
pher, ténor, Karel Salaba, basse,
interpréteront «Macbeth», opéra
de Verdi , version de concert, ce
soir samedi 30 janvier à 20 h à la
Salle de musique (DdC)

Une éthique
de la médecine

Conférence de M. Jean-François
Malherbe, docteur en philoso-
phie et en théologie et professeur
d'éthique médicale, sur le thème:
«La médecine, la mort et la
parole: pour une éthique de la
médecine». Club 44, lundi 1er
février, 20 h 30. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Hier à 11 h 20, un véhicule de
livraison conduit par M. G. B. de
la ville circulait dans la voie de
droite de l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert en direction du
Locle. A l'intersection avec la rue
de Pouillerel , l'arrière droit de son
véhicule a été heurté par une voi-
ture conduite par Mme F. B., de la
ville également , qui roulait rue de
Pouillerel en direction sud. Les
témoins de cet accident , particuliè-
rement le conducteur d'un véhi-
cule tout terrain , de couleur brune,
sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28.71.01.

Recherche de témoins

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès
Gabus Franchi e Lydia. - Stalder,
née Aellen , Marguerite Emma ,
veuve de Stalder Andréas. - Jaque-
noud Joseph Louis, veuf de Jac-
quenoud, née Anderegg. Jeanne. -
Gerber . née Michel Marcelin e
Mina, veuve de Gerber Fritz. -
Cherpillod Maurice, époux de
Cherp illod née Ganière Marinette
Isabelle. - Scheuch, née Pulver
Jeannine Valérie, épouse de
Scheuch Charles Eugène. - Pon-
gelli. née Vaucher Eglantine, veuve
de Pongelli Pasquale Giuseppe
Arturo. - Mathez Charles Eric,
époux de Mathez née Sommer
Andrée Augusta Louise. - Froide-
vaux Marcel Emile , époux de Froi-
devaux née Duvanel Jeanne Idalie.

ÉTAT CIVIL

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures

AVIS MORTUAIRES 

Maintenant , ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance
et l' amour; mais la plus
grande des trois est l'amour.

1 Cor. 13. 13

Madame André Ambuhl-Handschin:

Madame et Monsieur Jean-Daniel Rossel-Ambuhl
et leurs enfants, Annie Céline et Xavier, à Ballaigues,

Mademoiselle Anne-Marie Ambuhl;

Monsieur et Madame Roger Ambuhl-Kettiger,
leurs enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Raymond Clottu-Ambuhl
et leurs enfants, à Gorgier,

Mademoiselle Viviane Ambuhl,

Monsieur et Madame Philippe Ambuhl-Eschmann,
à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André AMBUHL
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, vendredi dans sa 67e année, après quelques
semaines de maladie.

Seigneur, Tu regardes jus-
qu'au fond de mon cœur, et
Tu sais tout de moi.

Ps. 139, 1

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1988.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mardi 2 février
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 150, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent pen-
ser à la paroisse des Forges, cep 23-534-6 ou au Foyer de
l'Ecolier, cep 23-4505-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

I 

Maman, si tes yeux sont clos ,
ton âme veille sur nous, ta vie
ne fut qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Alain Richard-Bandelier:

Pascal Richard,

Sandra Richard,

Fanny Richard;

Les descendants de feu Marcel Huguenin-Schreyer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Germaine HUGUENIN
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 65e année,
après une longue maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 1er
février à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Alain Richard-Bandelier
7, rue Fritz-Courvoisier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE I
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Hier à 16 h 15, un taxi conduit par
M. C. S. de Fontainemelon circu-
lait à gauche de la rue Fritz-Cour-
voisier en direction de La Cibourg.
A la hauteur de l'intersection avec
la route de l'Alambic, il n'a pas été
en mesure de s'arrêter derrière la
fourgonnette conduite par M. E.
F. de la ville qui circulait égale-
ment rue Fritz-Courvoisier avec
l'intention d'obliquer à gauche
pour emprunter la rue de l'Alam-
bic. Dégâts.

Fourgonnette emboutie

AVIS MORTUAIRE

t
J' ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.
Repose en paix.

Madame Marcelle Pilatti-
Presset et ses enfants
Marc, Maurice, Agnès et
Olivier et ses petits-
enfants;

Madame Christiane Tanner-
Presset et son fils Emma-
nuel à Lausanne,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du
décès de

Madame

René GIGON
née Juliette PRESSET
leur bien chère et regrettée
maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 80e
année après une longue
maladie supportée avec
beaucoup de courage,
munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

R.I.P.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 28 janvier 1988.

La cérémonie religieuse
aura lieu lundi 1er février
au Centre funéraire à 11
heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Prière de ne pas faire de
visite.

Domicile:
Emancipation 38.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
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9.55 Ski alp in
Slalom géant Messieurs .
1" manche , en direct de
Schladming.

10.45 Empreintes
11.00 Ecoutez voir
11.30 Buongiorno Italia

Cours d'i talien.
11.55 Ski al pin

Coupe du monde, slalom
géant dames. 1" manche.
en différé de Kranjska
Gora.

12.25 Ski alpin
Coupe du monde, slalom
géant dames , 2' manche, en
direct de Kranjska Gora.

12.55 Ski al pin
Coupe du monde , slalom
géant messieurs .
2° manche , en direct de
Schaldming.

13.30 TJ-midi
13.50 Franc-parler

Avec M. Bonnant.
13.55 Starsky et Hutch (série)

Discomania.
14.45 Temps présent

A15 h 15

Voyage au bout
de la piste: une
autre Ethiopie
L'Ethiop ie , c'est la légende de
la reine de Saba , c'est Méné-
lik , l' empereur Hailé Sélassié ,
puis , en 1974, la révolution
marxiste. Depuis plus de dix
ans règne dans le nord du pays
une effroyable famine.
Photo: dans les rues d'Addis-
Abeba , la capitale.

16.35 Imédias
17.05 Jtikc-hox heroes

Spécial Tina Turner.
18.50 5 dé der
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy (série)

La rosière arrosée.
20.35 Les moissons de la colère

Film de R. Pearce (19S4).
22.25 TJ-nuit
22.45 Sport
23.45 Le manoir des fantasmes

Film de D. Sharp (1974).
1.15 Bulletin du télétexte

JUJ France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
En direct de Valloires (Sa-
voie).

8.30 Le club de l'enjeu
9.00 Météo
9.02 Le magazine de l'objet
9.30 Un samedi nommé désir

11.00 La séquence du spectateur
11.30 Télé connexion
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.43 Les pronostics du tiercé
13.50 Matt Houston (série)

Une soirée d'enfer.
15.45 Tiercé à Vincennes
16.00 La Une est à vous
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Agence tous risques (série)

Grand prix.
19.25 Marc et Sophie (série)

Séparation de chien.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A_0 h45

Piaf pour toujours
Il y a vingt-cinq ans , le 11 oc-
tobre 1963, disparaissait un
immense petit bout de femme ,
à la voix incomparable , Edith
Piaf. Pour rendre hommage à
cette interprète hors du com-
mun , TF1 a décidé de célé-
brer , en 1988, l 'Année Piaf.
Photo: Edith Piaf, (tsr)

22.55 Commissaire Moulin
Petite hantise.
On a constaté d'étranges
phénomènes dans la ferme
normande où le commis-
saire Moulin a passé son
enfance.

0.35 Journal
0.45 Les incorruptibles (série)

Le roi du Champagne.

__5_ §B  ̂
France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
10.55 Ski

Descente hommes à Cha-
monix.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

Les finales.
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Galactica (série)

Opération Terra.
Apollo est enlevé par un
mystérieux étranger.

15.00 Samedi passion
16.30 Le nouveaux carnets

de l'aventure
17.15 Jeu sportif
17.30 Sport passion
18.50 Ah! quelle famille! (série)

L'ami de la famille.
A la suite d' une série d'ex-
plosions , Chad Smith doit
arrêter un certain Ramon
Sanchez.

18.25 Entre chien et loup
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3

A19 H 35

Bêtes à malices
Une courte séquence anima-
lière est projetée à quatre ve-
dettes invitées. Ce soir , Wil-
liam Leymergie , Roger Pierre ,
Douchka et Christian Marin.
Fabrice leur posera des ques-
tions sur le comportement des
chiens de prairie , de la mé-
sange et du crabe violoniste.
Photo: les invités de ce soir.
(a2)

20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Spécial Jean Marais.
22.15 Deux flics à Miami (série)

Le petit prince.
C'est de justesse que Sonny
et Ricardo tirent Trud y et
Gina du guêpier dans le-
quel elles s'étaient four-
rées.

23.05 Les enfants du rock
Planète rock.

0.35 Journal

FR9 France 3

8.00 Espace 3
8.30 Carrefour des télévisions

11.55 Flash 3
12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3
14.00 Espace 3

Des cadres et des entre-
prises - Portraits de la réus-
site - Performances - Entre-
prises - Espace parents -
Objectif santé - L'antenne
est à nous.

17.00 Flash 3
17.03 Disney Channel

Les aventures de Pot-au-
Feu, série - Dessins animés
- Diligence-express , feuil-
leton.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.52 II était une fois la vie
20.02 La classe

A20 H 30

Disney Channel
La bande à Picsou: la cup idité
ne paie pas - Le chevalier lu-
mière, feuilleton - Dessins
animés: Ohé! Donald , Plu-
topie.
Photo : la bande à Picsou. (fr3)

21.50 Soir 3
22.10 Le divan

Avec Madeleine Chapsal.
22.30 La montagne magique

Hans Castorp, jeune ingé-
nieur issu d'une riche fa-

• ' 'mille allemande, rend visite
à son jeune cousin pension-
naire d'un luxueux sanato-
rium à Davos.

23.30 Sport3
Le portrait de l'invité - La
séquence anniversaire , sou-
venir - Le film de la se-
maine - Le dossier médical
- L'aventure - Les sujets
des régions - L'actualité du
sport - Le concours.

0.30 Musiques, musique
Gustave, de G. Grisey.

_^^^^_V Suisse alémanique

10.50 et 12.25 Ski al pin
12.00 TV scolaire
13.15 Télé-cours - Téléjournal
13.50 Cyclocross
15.20 Jeux mondiaux d'hiver i
16.25 Pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.55 Seismo
18.55 Kalànder
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evang ile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Diamantenfieber , film
22.15 Téléjournal
22.30 Panorama sportif
23.30 Magnum

\jJ£™JJ Allemagne I

10.55 Ski al pin
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Up and away
14.30 Rue Sésame
15.00 Formule 1
15.45 Cirque d'Alexis Gruss
16.40 Le conseiller de TARD
17.55 Téléjournal - Sport
18.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wunschkonzert
22.05 Téléjournal
22.20 Miami vice
23.05 Tick...Tick...Tick..., film

^
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Allemagne 2

12.10 Voisins europ éens
13.40 Cette semaine
14.00 Les grands couturiers
14.30 Klassentreffen
15.15 Jeunesse et justice
16.05 Papa Bonheur
16.30 Kicbitz
17.05 Untcr der Sonne

Kaliforniens
18.10 Miroir des régions
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Planct des Affen , film
22.00 Informations - Sport
23.20 Môrderische Leidenschaft

K_ 1¦3 Allemagne 3

14.45 Vis-à-vis
15.30 Cours d 'i talien
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Images de la chimie
18.00 Ach so...
18.30 Roberta Kell y
19.00 Ebbes
19.30 Arlecchino , der Diener

zvveier Hcrren , film
21.45 Wider den tierischen Ernst

_̂S _^ Suisse italienne

9.55 Sci
13.15 A conti fatti
13.25 Victor
14.00 Péri più piccoli
16.05 Centra
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 Gioventù bruciata , film
22.25 Telegiomale - Sport

RAI *— ¦ 1
12.30 Check up
13.30 Telegiomale
14.00 Prisma
14.25 Sabato sport
16.35 Spéciale Parlamento
17.00 II sabato dcllo Zecchino
18.10 Parola é vita
18.20 Vedrai
18.40 Eventi
20.00 Telegiomale
20.30 Camevale
22.55 Un giorno di paga , film

SW I
C II A N N E I I

13.35 Hcre cornes the week-end
14.35 Monsters of rock
15.40 Ford ski report
16.25 Motor sports 1987
17.30 Top 40
18.35 Lost in spacc
19.30 Emergcncy
20.30 The life and times

of Grizzl y Adams
21.30 Superstars of wrestling
22.25 Trans world sport
23.25 Top 40
0.30 Canada calling

Les Moissons de la Colère
Au début des années 80. en pleine
période reaganienne, trois films
sont venus coup sur coup sensibi-
liser le public international à la
réalité paysanne américaine:
«Country», «Les Saisons du
Cœur» et «La rivière» . Tous trois
sont centrés autour de l' exp loita-
tion familiale et accordent à la
femme un rôle privilé gié, un rôle
de ténacité , de résistance. Mais,
cette subite (et assez équivoque)
passion des cinéastes américains
pour la terre mériterait certaine-

ment une approche histori que ou
sociologique. En tout cas, ces
trois films , et «Les Moissons de la
Colère» en particulier , annoncent ,
avec leur exaltation des valeurs
paysannes, de la famille et de la
reli gion , la nouvelle morale qui ,
depuis, a déferlé dans moult films
et séries américains et qui . lente-
ment mais inexorablement , est
aussi en train de changer notre
façon européenne de vivre et de
penser.

Les Ivy sont fermiers dans le

Middle-West. La terre est fertile ,
mais le travail est dur , aléatoire:
une tornade peut anéantir les
moissons d'une année. Comme
tous leurs voisins, les Ivy ont suc-
combé aux exhortations de la
«Farmer Home Administration»
(FHA) qui les poussait, dans les
années 70, à emprunter pour
investir , à s'endetter pour aug-
menter les rendements. Mais, au
début des années 80, les con-
ditions de la relance économique
des Etats-Unis sont telles (hausse

du dollar , baisse des exportations ,
embargo vers l'URSS) que leur
exploitation n 'est plus rentable.
Et il faut rembourser les dettes.
La FHA leur laisse un mois, et
déjà d'autres fermiers assistent à
la saisie de leurs terres ou de leur
bétail. Peu à peu , les rapports
entre les Ivy se dégradent sous le
poids des événements. Mais, un
mouvement de résistance face aux
exi gences et aux pressions de la
FHA va bientôt porter ses fruits.

(TSR, 20 h 35 - sp)

Violence à l'ombre des f a m i l l e si 

Paul Sehan est un réalisateur fran-
çais qui n 'a pas encore retrouvé de
p lace dans le nouveau «paysage
audiovisuel fran çais». Ses émissions
incisives, de la documen tation frô-
lant la fiction et la fiction , ont fait
de lui un «mauvais» esprit qui
dérange un peu trop.

il a trouvé refuge p rovisoire, pour
un «Temps présent» , en Suisse,
s 'altaquant à un sujet difficile où les
témoignages forcément douloureux
se fon t rares, difficiles à recueillir,
les enfants maltraités, battus, mar-
tyrisés p hysiquemen t et psychique-
ment par leurs parents (TSR -jeudi
28 - reprise cet ap rès-midi à 14 h
15). Car règne ici la loi du silence.
Il faut donc savoir créer un climat

de confiance pour recueillir des
témoignages terribles.

Le professeur Terrier, qui
s 'occupe d'un service de p édiatrie à
l 'Hôpital Cantonal de Genève, est
intervenu auprès des producteurs de
« Temps présent» pour que soit
traité ce sujet.

Il estime qu 'en Suisse, cinq mille
enfants au moins sont victimes des
sévices de parents. Et dans son ser-
vice, le tiers des victimes à moins de
deux ans. Ils sont dès lors incapa-
bles de témoigner. Les preuves sont
ailleurs, par radiograp hies de mem-
bres déboîtés, des images de coups,
des fesses brûlées, et ainsi de suite:
l'horreur est d'autant p lus forte que
la rigueur scientifique du témoin lui

impose de montrer des «degats» en
formulant des «hypothèses» sur leur
origine pourtant peu douteuse. Et le
professeur Terrier dé penser que
seule la partie visible de l 'iceberg
est un tant soil peu connue...

Paul Seban recourt à une scène
initiale où un p ère bal sa fille dans
une voiture, la poursuit lorsqu 'elle
s 'échappe , continue de la tabasser,
la malmène dans les escaliers d'un
immeuble et s 'enferme avec elle
alors que la bande sonore fait reten-
tir les coups et les p leurs. Une
reconstitution probablement , qui
aurait peut-être dû être d'emblée
annoncée comme telle...

Seban prend aussi la peine de se
faire filmer alors qu 'il répond à un

appel télép honique ou qu 'il lit à
haute voix une lettre, d'anciennes
victimes devenues adultes, à jamais
marquées, qui vont ensuite témoi-
gner.

Comme ce premier de trois
enfants , lui seul rejeté par sa mère
el qui aujourd 'hui encore n 'ose
prendre son propre enfant dans ses
bras, sursaute si on lui dit «chéri»,
ce terme si souven t prononcé par sa
mère... pour les deux autres enfants
eux adorés...

Terrible, mais combien utile, une
telle information qui passe par un
regard de dignité et de terrifiante
franchise...

Freddy Landry

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6. — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
fi.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot. série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Los gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage

Sport-Conseil
Une nouvelle émission qui ne peut
que vous être utile , amis sportifs:
Sport-Conseil. Tout savoir sur la
prati que du sport-santé. (19 h 30 à
19 h 45).

12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

<KS*3^ 
La 

Première

11.05 Le kiosque à musi que. 12.30
Midi première week-end. 13.00
Laissez passer la chanson ! 14.05
La courte échelle : le matou de
Guillaume. 15.05 Superparade.
16.15 Quatre à quatre . 17.05 Pro-
pos de table. 18.05 Soir première
week-end. 18.25 Revue de presse
à quatre. 18.30 Samedi soir ou les
Colbertiades. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

_#^
*̂ r̂ Espace z

8. 15 Terre et ciel et art choral.
10.00 Samedi musi que. 11.15 Qui
ou coi. 11.45 Le dessus du panier.
12.40 Escale. 13.30 Provinces.
14.00 Nos patois. 15.00 Musique
aux champs. 16.30 La croisée des
chemins. 17.05 JazzZ. 18.15 Nou-
velles de la chanson française.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 20.00 A l'opé-
ra. 22.50 C.-M. von Weber.

_£vïk
^y Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi . 12.45
A Bâle depuis 12.45. 14.00 Musi-
ciens suisses. 14.30 Informations
musicales. 15.00 Portrait du com-
positeur Paul Huber. 16.00 Spiel-
platz. 17.00 Welle eins. 19.15 Mu-
si que populaire et sport. 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Parade musicale. 22.00
Sport .

£_*_ IFrance musique

6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre . 13.30
Signé Radio France. 14.00 Jazz ;
vient de paraître : les disques du
monde entier.  15.00 Désaccord
parfait. 17.00 Concert. 18.00 Avis
aux amateurs. 19.00 Les cing lés
du music-hall.  20.05 Opéra.

/^ F̂réquencejura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 8.35 Les dédi-
caces. 9.00 L'info en bref. 10.30
Le joker. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 11.05 Le joker. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 For-
mule 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport en musi que.
20.00 Couleur 3 ou reportage
sportif. 22.40 Bal du samedi soir.

<^yj#* Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00
Bonjour l'humeur.  9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Samedi est
à vous , les dédicaces et agenda
des manifestations. 11.45 Mémen-
to sportif. 12.30 Midi première.
12.45 Les activités villageoises.
13.00 La bonn 'occase. 13.30
Cocktail populaire. 14.30 Gae à
gogo. 15.30 Disco box. 16.30 Re-
lais Radio suisse romande 1.

RTN-20-1
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8.45 Chocolat chaud
Suisse italienne:

10.25 Ski alpin
Slalom spécial dames ,
1" manche ,
en direct de Kranjska
Gora.

10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Le hockey suisse dans les
chiffres rouges

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur

Suisse italienne:
13.10 Ski alp in

Slalom spécial dames,
2' manche , en direct de
Kranjska Gora .
13.15 K 2000 (série)
Chaîne alémanique :

13.50 Cyclocross
Champ ionnats du monde
professionnels , en direct de
Hâgendorf.

14.00 Cache-cœur
14.05 Papa Bonheur (série)
14.30 Les routes

du paradis (série)
15.30 Le génie de la terre
16.20 Cache-cœur
16.25 Les trois mousquetaires
18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 A nous deux,

Manhattan (série)

A 21 h 35

Finale
du Concours
international des
jeunes danseurs
16'' Prix de Lausanne.
Epreuves finales , en différé du
Palais de Beaulieu.
Emission présentée par Jean-
Pierre Pastori et Claude
Bessy.
Photo: un extrait de Ballerina.
(tsr)

22.50 TJ-nuit
23.05 Palmarès

du Prix de Lausanne
23.20 Bulletin du télétexte

j__ , France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.20 Nicolas le jardinier
8.30 De la cave au grenier
8.45 Tiercé show, quarté plus
9.00 Météo
9.02 Dorothée dimanche

10.00 Tarzan (série)
La revanche de Tarzan.

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde
11.30 Auto-moto
12.00 Téléski
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Starsky et Hutch (série)

Sauve qui peut.
14.20 Le juste prix
15.25 A la folie...
16.00 Hippisme

Grand Prix d'Amérique, en
direct de Vincennes.

16.25 A la folie...
17.30 Pour l'amour

du risque (série)
Sept ans de silence.

18.30 La calanque (série)

A19 h
7 sur 7
Avec André Lajoinie.
Candidat officiel du Parti com-
muniste à l'élection présiden-
tielle , André Lajoinie , député
de l'Allier , occupe des fonc-
tions importantes au sein de
son parti.
Photo : André Lajoinie. (tfl)

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Rive droite, rive gauche

Film de P. Labro (1984),
avec G. Depardieu ,
N. Baye.C. Bouquet , etc.
De nos jours à Paris. Au
péril de sa vie , un avocat
d'affaires dénonce les agis-
sements criminels d'un fi-
nancier corrompu.
Durée: 105 minutes.

22.25 Sport dimanche soir
23.15 Journal

___lfg-$ France 2

8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - Emis-
sions Israélites - A Bible
ouverte - Traditions des
chrétiens orientaux , etc.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous
15.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
Equipe de choc.
Coït est chargé de retrou-
ver Joseph Bauman , un
faussaire de 70 ans en li-
berté provisoire .

15.50 L'école des fans
Spécial grands-parents.

16.35 Thé tango
17.15 Le chevalier de Pardaillan

5e épisode.
18.10 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Gare au gourou !
Un gourou , vaguement
bouddhiste mais pas très
catholique, s'est pris d'ami-
tié pour Babar , PDG de
banque et grande amie de
Maguy.

20.00 Journal

A20 H30

13e Coupe
des champions
des chiffres
et des lettres
Finale en direct de Monte-
Carlo.
Les quatre candidats restant
en lice, Bruno Dambre, Chris-
tian Foury, Jérôme Mourot et
Michel Weil sont répartis en
deux équipes après tirage au
sort. Ce soir, voici la finale
avec deux de ces quatre
concurrents.
Photo : les finalistes. (a2)

21.50 Haute curiosité
22.45 Histoires courtes

Spécial Festival de Cler-
mont-Ferrand.

23.15 Apos'
23.35 Journal
0.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
Equipe de choc.

FH9 France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd'hui

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3

Souris noire - Il était une
fois la vie - Les petits ma-
lins - Signé Cat 's eyes.

19.00 Mission casse-cou (série)
Actes de violence.
Un gangster met au point
un plan ingénieux pour
commettre un crime par-
fait.

20.00 Benny Hill
20.30 Le sphinx

Divertissement d'aventures
et de connaissances. Le
principe de ce jeu est axé
sur la découverte d'un site
ou d'une région extraordi-
naire .

21.55 Soir 3
22.20 Dessin animé

A22H30

Le bonheur
Film de Marcel L'Herbier
(1935), avec Gaby Morlay,
Charles Boyer, Michel Simon ,
Paulette Dubost.
A Paris, dans les années
trente. Malgré tout ce qui les
sépare, une actrice et un dessi-
nateur de presse anarchiste
tentent la grande aventure de
l'amour.
Durée : 105 minutes.
Photo : Gaby Morlay . (fr3)

0.10 L'année de la danse
From primary accumula-
tion, de T. Brown.

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme
11.10 Viva
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.45 Famé

^X^# Suisse alémanique

9.50 Ski alpin
11.15 Null punkt und Neubeginn
11.45 Pays, voyages, peuples
12.30 Telesguard
12.45 Téléjournal - Au fait i
13.50 Cyclocross
15.30 Dimanche-magazine
17.00 Sport
17.55 Téléjournal - Zeitgeist
18.45 Sport
19.50 Actualités culturelles
20.05 Die Olsenbande und

ihr grosser Coup, film
22.05 Téléjournal - Sport
22.25 Elections à Saint-Gall
22.35 Ludwig Van Beethoven
23.20 Au fait - Bulletin de nuit

([^RDjjy Allemagne I

13.15 Magazine de la semaine
13.45 Furchterliche Freunde
14.15 Die Kinder vom Miihlental
14.45 Ludwig auf Freiersfùssen
16.25 Die goldene Eins
17.00 Le conseiller de l'ARD
17.30 Don Giovanni Bosco
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Téléjournal - Sport
20.15 Vertigo - Aus dem Reich

der Toten , film
22.20 Glasnost en voyage
22.55 Cent chefs-d'œuvre
23.05 Frischer Wind

bei den Arbeitgebern

ir~ 1
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13.15 II y a quarante ans
13.30 Guckloch
13.45 Verschwôrung

auf der Themse
14.15 Hals uber Kopf
14.45 Visite de Wismar
15.30 Flipper
17.05 Informations - Sport
18.10 RFA : grands cuisiniers
19.00 Informations
19.30 Die Knoff-hoff-Show
20.15 Waldhaus
21.10 Informations - Sport
21.25 Tarot
23.20 Les grands pianistes

rT ĵy Allemagne 3

10.00 Ski nord ique
12.30 Télé-académie
14.00 Ski nordi que
15.45 PNC
17.15 Grosstante Hortense
17.30 Sur la Trois
18.00 Le jugement du mois
18.15 Parler est d'or
19.00 Rendez-vous
19.30 Disques allemands
20.15 Richard Claydermann
21.00 Portrait de Max Bill
21.45 Actualités - Sport
22.35 Prominenz im Renitenz

é4r  ̂ m< ŝçp Suisse italienne

9.50 Sci
12.30 Sci
14.00 Telegiomale
14.05 Campionati mondiali

di ciclocross
15.30 II mocrocosmo
16.00 Domenicasette
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Telegiomale
18.50 La Parola del Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiomale
20.20 A conti fatti
20.30 Unavittoria
22.00 Telegiomale - Sport
23.00 Piaceri délia musica

RAI *— ' 1
13.30 TG 1-Notizie
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.25 90.mo minuto
18.50 Domenica in... studio
20.00 Telegiomale
20.30 Sceneggiato
22.05 La domenica sportiva

se/ i
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15.05 A country practice
17.05 Swatch fashion TV
17.30 Eurochart top 50
18.35 Voyagers
19.30 Fantasy island
20.25 A différent affair:

Anne Archer
22.20 Bondstec movie time
22.50 Eurochart top 50
Tî «f» Unnrtlma

LIBERTÉ DE LA PRESSE
Le magazine «Résistances» (A2,
jeudi 28 janvier - en deuxième partie
de soirée, bien entendu - 22 h 10),
animé maintenant par Noël Manière
qui a succédé à Bernard Langlois
récemment «éjecté» , continue de
défendre les droits de l'homme.

Parmi ces droits, la liberté de la
presse qui est aussi la liberté d'accé-
der à une information variée, même
contradictoire, et à son commentaire.

Le duo informateur - informe est
l 'élément moteur de ce droit essentiel.
El le conflit , ouvert ou larvé, s 'installe
avec le ou les pouvoirs, politique, éco-
nomique surtout.

Un tour d'horizon dès lors sejusti-
fie.

PA YS OCCIDENTA UX
Dénoncer ce qui ne va pas chez les
autres est une tentation souvent
acceptée par une télévision p lus à
l'aise en regardant ailleurs qu'en
employant le fameux balai pour net-
toyer devant sa propre porte. Manière
a su s 'interroger sur les difficultés qui
touchent la presse des démocraties
occidentales. En Italie, en Grande-
Bretagne, en France (là ou furent
choisi divers exemples), la presse est
un véritable contre-pouvoir. En Italie,
parfois, le pouvoir de la mafia tue. En
France et en Grande-Bretagne, les
règles juridiques (secret d'Etat large-
ment interprété) rendent l'accès à
l 'information difficile. Et la ' «sanc-
tion» est souvent le procès...

PAYS DE L'EST
L'information y est toute entière dans
les mains de l'Etat, donc du parti uni-
que au pouvoir. Comment dès lors une
autre information parvient-elle à
s'infiltrer dans cet univers bétonné?
Deux exemples furent choisis.

En Yougoslavie, celui de J. Brkic,
journaliste indépendant , qui passe
d'une république à l'autre, d'un jour-
nal à l'autre, seul peut-être à oser
dénoncer nominalement des «coupa-
bles» fort haut p lacés.

Cela lui vaut quelques séjours en
prison, mais il continue. En Pologne,
avec un humour acerbe et parodique,
Federovict édite des cassettes vidéo
qui circulent lentement sous le man-
teau.

AILLEURS
Des journalistes prisonniers en Afg-
hanistan, des otages au Liban, des
tués en Colombie, la prison chaque
soir pour le responsable d'un journal
d'opposition au Chili, «jeune Afri-
que» un peu partout saisi ou p lus
habilement, le nombre d'exemplaires
fortement limité en Tunisie - sous des
formes allant jusqu'à la violence phy-
sique, le meurtre, par la mafia de la
drogue ici, les escadrons de la mort là,
et souvent l'emprisonnement «légal»,
la censure existe, véritablement effi-
cace, difficile à contourner.

A courage moral doit s'ajouter le
courage physique...

Freddy Landry

Notes brèves

«Rive droite, rive gauche» est à
prendre avant tout comme un
excellent divertissement, à mi-
chemin entre la comédie senti-
mentale et le («thrill en) à l'améri -
caine, une des grandes spécialités
de son réalisateur, Phili ppe
Labro.

C'est bien écrit , rempli de jolies
scènes qui semblent sortir tout
droit d'un élégant roman-photo et
- surtout - c'est fort bien inter-
prété, non seulement par les deux

acteurs rincipaux, Gérard Depar-
dieu et Natalie Baye, mais aussi
par une foule d'excellents comé-
diens: Carole Bouquet , Bernard
Fresson, Charlotte de Turckheim,
Jacques Weber... sans oublier la
plus grande vedette du film:
Paris!

Cela dit , il semblerait que Phi-
li ppe Labro et sa femme Fran-
çoise (qui a partici pé à l'écriture
du scénario) aient voulu faire plus
qu'un divertissement. «Ma femme

et moi, précise le réalisateur,
avons voulu raconter l'histoire
d'un homme de 35 ans qui
s'éclate, qui vit intensément , qui
se met en danger de mort pour
avoir voulu changer sa vie». A
travers l'histoire de Paul Senan-
ques, un brillant avocat complai-
sant qui, par amour, prendra
conscience de sa malhonnêteté et
se retrournera contre son dange-
reux client , Labro se livre à un
plaidoyer moral: tout plutôt que

de vivre dans le compromis.
On sent bien que tout cela est

sincère, que le réalisateur déteste
le mensonge, l'hypocrisie, qu'il est
scandalisé par les magouilles poli-
tiques ou financières, qu'il croit
dur comme fer - n'oublions pas
qu'il est également, et même
avant tout , journaliste - à la puis-
sance honnête des médias... On
sent aussi qu'il est réellement ému
par l'amour qui lie Paul et Sacha,
amour qu 'il s'attard e à filmer de
manière romanti que.

(TFl , 20 h 30 - ap)

Rive droite, rive gauche: Depardieu, Bave et Paris

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6.— Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

Un dimanche
après-midi...

... animé des meilleures intentions ,
par des jeunes gens au goût très
sûr voilà ce qu 'il vous faut ! Inves-
tissez chez Vincent (14 à 16 h pour
Clin d'oeil) et Domi (16 à 18 h ,
Loup-Garou). Un placement en
béton !

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

_*^ n
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9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Instantané. 12.05 La-
bel suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 Goût de
terroir. 17.05 Votre disque pré-
féré. 18.00 Soir première week-
end. 18.45 Votre disque préféré .
20.05 Du côté de la vie. 22.40
Reprise Parole et Tribune de pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

_^ i
*V _̂V Espace !

9.15 L'Eternel présent. 10.00 Dis-
que en lice. 12.35 Pour sortir ce
soir. 12.45 Le petit échotier. 13T5
Festivals et concours. 15.00
Contrepoint. 17.05 L'heure musi-
cale. 19.05 Novitads. 19.15 Cor-
respondances. 20.00 Espaces ima-
ginaires ; voix de passage au bout
de la nuit. 20.30 Harry et les
poupées. 22.00 Du théâtre comme
d'une science humaine. 22.40 Es-
paces imaginaires. 0.05 Notturno.

Ŝ_kF Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 14.55 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Thème du mois. 21.30 Bu-
merang. 22.00 Le présent en
chansons. 23.00 Petites histoires
tardives. 24.00 Club de nuit.

|*Ij France musique

1.30 Les nuits de France musique .
6.30 Concert-promenade. 8.37
Cantate ; musi ques sacrées. 10.00
Stradivarius et les siens. 11.30
Concert. 13.07 Grandes voix.
14.00 Le concert romantique.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.00 Jazz vivant. 20.05 Avant-
concert . 20.30 Concert. 23.05 Cli-
mats ; musiques traditionnelles.

ArV^>oAFréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Reprise. 9.30 Les dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 L'info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 In-
formations jurassiennes. 12.30
Radio suisse romande 1. 18.45 In-
formations jurassiennes. 19.15
Journal des sports. 20.00 Radio
suisse romande 1. 0.05 Couleur 3.

^Np-̂ 5 Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05. Le
Chœur de la Radio à Cortaillod.
En direct , un concert avec un
Chœur de chambre de la Radio
suisse romande à géométrie varia-
ble : réduit à seize chanteuses et
chanteurs , il interprète , sous la
conduite de Pascal Meyer , un
choix de pièces a capella de Luca
Marenzio et d'Orazio Vecchi ,
deux artisans du style madrigales-
que qui fleurit en Italie.

RTN-2001



La spirale infernale
Moebius ou l'interminable saga de YIncal

Giraud: autoportrait avec ruban de Moebius
«August Ferdinand Moebius nac-
quit à Schulpforta en 1790 et mou-
rut à Leipzig 78 ans plus tard. Célè-
bre astronome et physicien alle-
mand, il conçut (dans le domaine de
la topologie) une surface à un seul
bord et à un seul côté, formée par
la torsion d'une longue bande de
papier sans fin, appelé justement
Ruban de Moebius. Il développa
également la théorie des complexes

linéaires de droites». Merci, Petit
Robert.
Mais entre Mobile (port des Etats-
Unis) et Mobutu Sese Seko (fort
célèbre ces temps), il manque dans
l'épais volume la biographie d'un
autre Moebius, postérieur à Ferdi-
nand-Auguste, et à qui il a d'ail-
leurs emprunté son nom. Car son
véritable patronyme, c'est Jean
Giraud , ce qui lui permet subtile-

La Cinquième essence, où Moebius va vers Drulllet

ment dans les encyclopédies de la
BD d'apparaître à deux endroits !

Mr GIR OU Dr MOEBIUS
Né en 1938, Jean Giraud a beau-
coup appris de son métier de dessi-
nateur de bande dessinée avec le
westernien Jijé (Jerry Spring ) et
Jean-Claude Mézières le fantasti-
que ( Valêrian ). Rien d'étonnant
qu'en '63 dans Pilote il entame sa

célèbre série Blueberry (Dargaud),
consacrée au Western, à la Jijé. Sur
les scénarios de l'incontournable
Charlier, le lieutenant de cavalerie
Mike Steve Blueberry est aujour-
d'hui un des grands héros de la
Sierra, dont les exploits de jeu-
nesse sont aujourd'hui dessinés par
Colin Wilson (Novedi). Le wes-
tern, c'est la face éclairée de
l'Auteur; il la signe Giraud ou Gir,

de même qu il signera de ces
mêmes noms la seule aventure de
Jim Cutlass, Mississippi River,
aller ego blondinet de Blueberry
(Humanoïdes associés).

Moebius, ce nom aux consonan-
ces mystérieuses, quasi-astronomi-
ques et stellaires, Giraud va le
prendre dès 1963, pour signer des
bandes plus expérimentales et
science-fictionesques, dans Hara-
Kiri d'abord puis dans Charlie
mensuel en 1969, et enfin égale-
ment dans Pilote dès 73. Enfin, en
74-75, il créée avec Druillet, Dion-
net et Farkas les Humanoïdes Asso-
ciés et leur journal , Métal Hurlant.
Avec Arzach en 1976, ou Major
Fatal en 1979, chefs-d'œuvre,
Moebius s'impose défim'tivement
comme un des plus grands inven-
teurs graphiques des temps moder-
nes. BD, publicité, dessin animé
(Les Maîtres du temps), images de
synthèse (Tron), dessins de costu-
mes (Allen), Jean Moebius Giraud
comme il faut maintenant l'appe-
ler, a touché à tout.

JODOROWSK1 ET L'INCAL
En 1981 naît un nouvel album
moebien. Non plus un homme-
héros à la Blueberry ou un ersatz
héroïque à la Major Grubert ou
Jerry Cornélius, mais un person-
nage paumé du début à la fin de
l'énorme aventure qui s'annonce
pour lui , détective minable dans
une ville du futur. Son nom: John
Difool. Ecrit par le cinéaste-écri-
vain Alejandro Jodorowski, ce
récit déjanté aux allures décidé-
ment de plus en plus philosophi-
ques compte maintenant cinq
volumes parus aux Humanoïdes
Associés: L'Incal noir, L'Incal
lumière, Ce qui est en bas, Ce qui
est en haut et le tout nouveau tout
beau petit dernier, La cinquième
essence, 1ère partie, Galaxie qui
songe. Ce qui veut dire qu'on n'y
voit pas encore la fin de ce long,
long, long récit à tiroirs.

FRÉDÉRIC MAIRE

Inutile pour l'ignare de résumer
précisément les intrigues multiples
qui soutiennent cette saga science-
fictionesque, déjà fort complexe à
une lecture attentive. Sachez seule-
ment que la méchante et toute
puissante Ténèbre, de la planète
Techno, veut étendre son pouvoir
dictatorial et noir sur tout l'uni-
vers. Pour l'en empêcher - et pré-
server ainsi la liberté fondamentale
de cet univers - seul l'Incal (force
divine et mystérieuse) en a la puis-
sance suffisante; et - manque de
bol dira-t-on - c'est à John Difool ,
minable détect' de classe R qu'un
mutant l'a confié. Avec Deepo,
son oiseau domestique, et quelques
autres alliés qui petit à petit vont
s'adjoindre à lui (le Méta-Baron et
son fils Solune, Kill «tête de
chien» , Tanatah et sa sœur Ani-
mah) John Difool se livre (plutôt
réticent) à une course-suspense
pour le bien de l'univers.

LA CINQUIÈME ESSENCE
Ce dernier épisode n'achève donc
pas cette saga qui s'éternise. Mais,
malgré longueurs et redites, cette
série reste toutefois - à la relire
dans son ensemble - un fabuleux
moment de bande dessinée. Non
tant d'un point de vue scénaristi-
que, parce que l'univers de Jodo-
rowski une fois établi, de façon
complexe et multiple, les péripéties
de la narration ne sont trop sou-
vent que déboires mystico-philoso-
phiques; du scénario ne restent
véritablement intéressants que les
éléments humoristiques et non-
sensiques, du type de ceux qui
firent les beaux jours du Major
Grubert et de Y Homme est-il bon:
la satire du pouvoir politique et de
la télévision, de même que l'anti-
héroïsme de ce nullard et pares-
seux, Difool, qui se verra dans
l'épisode à venir même gratifié
d'une Planète Difool.

L'intérêt fondamental de cette
Cinquième-essence, première partie
est sa différence graphique d'avec
les précédents albums. Cette fois,
Moebius a littéralement éclaté sa
planche; il n'y a presque plus de
cadres ou de bords blancs qui limi-
tent le récit d'une page à l'autre. Il
n'y a plus de structure fixe et répé-
titive de la grille et des cases. Les
dessins, affolants, paruculièrement
violents et forts, dans les superbes
à-plat noirs qui représentent la
Ténèbre, couvrent toutes les plan-
ches d'un bord à l'autre; les cases
s'intègrent dans des dessins plus
grands: la saga se transforme en
véritable opéra de l'espace, fresque
fabuleuse, qu'annonçait déjà la
dernière image du quatrième
album.

Par instant on retrouve (dans
l'usage du noir, de la plume et
même des taches d'encre) un des-
sin moebien qui rejoint le style de
Druillet, l'autre maître de la SF,
l'homme tourmenté. Comme si
Moebius, peu à peu revenu de sa
clarté poético-religieuse tahitienne,
se posait des questions sur son
essence humaine; comme si - à
l'image de Difool, personnage
décalé dans une aventure qui le
dépasse - Jean Moebius Giraud se
décidai t à redevenir tragique et
marrant. Si c'est le cas, tant
mieux... Et remercions Jodorowski
pour avoir écrit cette interminable
série en spirale infernale qui aura
permis de visualiser, si précisé-
ment, ce passionnant changement.
Vient de paraître: Une aventure de
John Difool, L'Incal tome V, La
cinquième essence, 1ère partie,
Galaxie qui songe Les Humanoïdes
associés, collection Eldorado.

Ecoutez la bande
Si on peut lire la bande dessinée, on
peut aussi l'écouter ! Tous les lun-
dis, de 20 h à 20 h 30, faites Bande
à part sur RTN 2001, avec des
interviews, des commentaires, de
l'humour , des musiques et des
albums à gagner; une émission mise
en images par Frédéric Maire.

par Hardy et Cauvin
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