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Fuite
en avant

Relance du dialogue avec la
Chine, rumeurs faisant état
d'un retrait progressif des trou-
pes soviétiques d'Afghanistan
dès le 1er mai, envoi du pois-
son- pilote Honecker à Paris
pour planter les premiers
jalons d'une négociation sur les
missiles à courte portée.

Après l'immobilisme dé l'ère
brejnevienne, le dynamisme
déployé par M. Mikhaïl Gor-
batchev sur la scène internatio-
nale a quelque chose d'étour-
dissant.

Comme si, les muscles
engourdis par des années de
repli méfiant sur lui-même, le
grand corps soviétique avait
besoin de s 'ébrouer.

Trop souvent confronté à
une politique du niet systémati-
que, l'Occident ne peut que se
réjouir, même si c'est avec
beaucoup de prudence, de cette
«perestroïka» diplomatique.

Un domaine où le désir de
«restructuration» et de «trans-
parence» cher à ' l'actuel
numéro un soviétique semble
manifestement réserver plus de
satisfaction à M. Gorbatchev
que ses velléités de réformes
sur le plan intérieur.

Le «Monde» d'hier, dans un
article signé de sa correspon-
dante à Moscou Sylvie Kauff-
mann, souligne en effet que les
tentatives du secrétaire générai
se heurtent à une opposition de
plus en plus forte. Et surtout
située à des échelons de plus
en plus élevés dans la hiérar-
chie du parti.

Ainsi, au moment où au nom
de la «glosnost», les médias
sont invités à faire toute la
lumière sur la période stali-
nienne, M. Gromyko lui-
même prend l'initiative de faire
publiquement l'éloge du «Petit
Père des Peuples» pour son
rôle dans le règlement de
l'affaire polonaise au lende-
main de la Seconde Guerre
mondiale...

Même si l'histoire n'a guère
l'habitude de se répéter, on ne
peut s'empêcher de se souvenir
de l'activisme déployé sur la
scène internationale par M.
Krouchtchev dans les années
qui ont précédé sa chute, alors
que sur le plan intérieur ses
projets de réformes forgeaient
lentement l'union sacrée des
bureaucrates civils et militaires
qui allait permettre son limo-
geage.

Dans cette optique, on ne
sait plus très bien si l'on doit
prendre les compliments adres-
sés à M. Gorbatchev par
l'homme du printemps de Pra-
gue, Alexandre Dubcek,
comme une manifestation de
soutien ou comme l'expression
d'un augure néfaste...

Roland GRAF

Retrait dès le 1er mai
Les troupes soviétiques quitteraient l'Afghanistan au printemps

Un retrait d'Afghanistan des troupes soviétiques pourrait
commencer le 1er mai en cas d'«ententes» à Genève lors des
prochains pourparlers indirects afghano-pakistanais, a
estimé hier la Pravda.
L'organe du PC soviétique con-
sidère que si de telles «ententes»
étaient signées le 1er mars - et,
affirme-t-U, «la partie afghane a
apparemment l'intention de parve-
nir à cela» - la date du début de
retrait «pourrait être le 1er mai».

Ce délai de deux mois entre la
conclusion d'«ententes» et le début
du retrait n'a pas été établi «par
hasard», ajoute le quotidien: «Il
est conditionné par la nécessité ide
donner à Islamabad le temps de

liquider les bases de douchmans
(nom donné par les Soviétiques
aux maquisards afghans) sur le ter-
ritoire pakistanais».

La Pravda souligne que dans les
«documents sur lesquels on s'est
déjà mis d'accord à Genève», on
prévoit un délai de 60 jours entre
la signature d'«ententes» et la date
de leur entrée en vigueur, notam-
ment des clauses sur «l'obligation
de cesser les ingérences extérieures
garantie par. l'URSS et les Etats-
Unis».

Participation aux J.t) .
Le président du Comité olympique
de l'URSS, M. Marat Gramov, a
justifié hier la décision de Moscou
de participer aux Jeux d'été à
Séoul par les garanties présentées
par le gouvernement sud-coréen
concernant la sécurité des sportifs
soviétiques.

Le texte officiel de la décision
positive adoptée hier par le Comité
olympique soviétique indique
qu'elle a été adoptée «après étude
de l'invitation» transmise par le

Comité international olympique
(CIO) et pour répondre «aux
idéaux .du mouvement olympi-
que». Les 141 membres du Comité
soviétique présents ont voté la
décision «à l'unanimité».

Un visiteur
venu de Prague

Enfin M. Gorbatchev a reçu hier
au Kremlin, le nouveau chef du
Parti communiste tchécoslovaque
(PCT), M. Milos Jakes, peu après

l'arrivée de celui-ci à Moscou pour
une «visite de travail».

M. Jakes, dont c'est la première
visite à Moscou depuis qu'il a rem-
placé le 17 décembre dernier M.
Gustav Husak à la tête du PCT, a

été accueilli en fin de matinée à
l'aéroport par le numéro 2 soviéti-
que Egor Ligatchev.

L'entretien de M. Jakes avec le
chef du Kremlin s'est déroulé
«dans un climat de cordialité,

d'amitié et de compréhension
mutuelle complète», selon Tass. Il
a porté sur «une large série de
questions concernant la politique
intérieure des deux partis et Etats,

(ats, afp)

Procès collectif
Dix-neuf militants d'Action directe

devant un tribunal parisien
Le proeèsi collectif de 19 mili-
tants ou sympathisants présumés
du groupe terroriste français
d'extrême-gauche Action directe
(AD, inculpés «d'association de
malfaiteurs», s'est ouvert lundi
au Palais de justice à Paris. Les
accusés, parmi lesquels les cinq
chefs historiques d'AD, risquent
des peines allant jusqu'à dix ans
de prison.

Le procès a débuté avec près de
deux heures -de retard dans une
atmosphère houleuse. Il a en
effet fallu près d'un quart
d'heure pour parvenir à installer
les. 14 détenus dans les boxes.
Les cinq, autres prévenus sont
libres.

i Joëlle Aubron est apparue
portée par trois gendarmes,
criant qu'elle voulait «une canne
pour ses camarades». Un autre a
crié qu'il s'agissait d'une «justice
de classe»: «C'est mieux qu'au
Chili!» a hurlé un troisième.
Joëlle Aubron, Jean-Marc Rouil-

lan, Nathalie Ménigon et Geor-
ges Cipriani, tous membres du
«noyau dur» , ont entamé une
grève de la faim le 1er décembre
pour dénoncer leurs conditions
de détention.

Chefs historiques ou simples
sympathisants, ils sont tous
accusés d'avoir participé de 1982
au 15 mars 1984 à une associa-
tion interdite en vue de la prépa-
ration «d'un ou plusieurs crimes
contre les personnes ou les
biens».

Il s'agit du premier grand pro-
cès de ce réseau terroriste qui a
revendiqué en France 80 atten-
tats depuis sa création , en 1979.
Certains des accusés seront à
nouveau jugés cette année
devant une Cour d'assises spé-
ciale pour hold-up et assassinats,
notamment ceux d'un haut fonc-
tionnaire du ministère de la
Défense, l'ingénieur général
René Audran, et du patron de la
régie automobile Renault Geor-
ges Besse. (ats, afp)

Aujourd'hui
Des stratus ou des brouillards
affecteront la plaine pour se dis-
siper partiellement l'après-midi.
Sinon temps généralement enso-
leillé.

Demain
Assez ensoleillé. Brouillard ou
stratus sur le Plateau. Plus nua-
geux en fin de semaine à l'ouest
et peut-être quelques précipita-
tions.
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Tout sur le volleyball régional

Le bloc tramelot tente de s'opposer à une attaque de Hans Bexkens. (Schneider)

Le sommet à Colombier
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Amoco «casque»
120 millions de francs de dommages

et intérêts à payer aux Bretons

Les plages bretonnes en 1978. (Bélino AP)

Un juge fédéral américain a
ordonné lundi à la Société Amoco
de verser 85,2 millions de dollars
(env. 120 millions de francs suisses
de dommages et intérêts à l'Etat
français, ainsi qu'à 90 communes
sinistrées par la marée noire causée
en 1978 par le pétrolier géant
Amoco Cadiz sur les côtes de Bre-
tagne.
Les requérants français avaient
réclamé un total de 1,55 milliard
de francs d'indemnités (env. 370
millions de francs suisses). Le juge
Frank Me Garr a estimé le juge-
ment équitable dans la mesure où
la somme allouée au plaignant est
supérieure à celle offerte à l'origine
par Amoco et inférieure à celle
demandée par la partie française.

L'Etat français avait demandé

500 millions de francs, le syndicat
des communes sinistrées 850 mil-
lions de francs, et les hôteliers et
autres parties civiles 200 millions
de francs. Me Garr a estimé ne pas
pouvoir verser d'indemnités pour
préjudice moral et atteinte à
l'image touristique de la Bretagne.

Frank Cicero, avocat d'Amoco
dans ce procès-fleuve qui avait
commencé en avril 1986, a
annoncé son intention de faire
appel contre ce jugement, ainsi que
contre une décision de justice pré-
cédente, ayant déclaré Amoco res-
ponsable de la marée noire.

Pour Cicero, le verdict justifie
le bien-fondé de la position
d'Amoco, qui trouve:, que les
demandes françaises étaient trop
élevées et que les actions de net-

toyage entreprises par le gouverne-
ment étaient sujettes à caution.

«Ce jugement n'aura pas
d'impact sur les recettes
d'Amoco», a-t-il ajouté, en préci-
sant que la compagnie avait con-
stitué des provisions pour régler
les frais occasionnés par l'accident.

Pour Cicero, l'entière responsa-
bilité de la catastrophe incombe
aux chantiers navals espagnols qui
ont construit le navire de 200.000
tonnes.

Le principal avocat représentant
les pêcheurs français et les collecti-
vités locales a déclaré que ses
clients n'étaient pas satisfaits de la
somme accordée car elle ne prenait
pas en compte les dégâts écologi-
ques, (ats, reuter)

Sur les traces
de Dubcek

Eloge de Gorbatchev dans le
quotidien communiste italien
«L'Unita» par  Alexandre
Dubcek, renversé, on s'en
souvient, par les tanks soviéti-
ques.

L'ancien hérault du Prin-
temps de Prague va jusqu'à
aff irmer que si l'actuel maître
du Kremlin avait déjà été au
pouvoir en août 68, le dégel
aurait pu continuer.

Cette aff irmation consti-
tue-t-elle une surprise? — En
aucune f açon! Depuis long-
temps, en eff et , les ennemis
du tsar rouge l'ont baptisé le
«Dubcek» soviétique.

L'événement, c'est que j u s -
qu'ici Gorbatchev n'aimait pas
qu'on rappelle son intérêt
pour les réf ormes entreprises
à Prague.

Mais Michel Tatu, journa-
liste au «Monde» le conf ir-
mait récemment «Le p remier
étranger en chair et en os
qu'ait rencontré Gorbatchev,
c'était Zdenek Mlynar» un
Tchèque avec lequel il s'était
lié d'amitié alors que tous
deux f réquentaient l'Univer-
sité de Moscou entre 1950 et
1955.

Ce Mlynar était en 1967 le
plus jeune secrétaire du PC
de Tchécoslovaquie. Et
Tannée suivante, il poussait
f erme dans le sens des réf or-
mes, ce qui entraîna sa dis-
grâce avant même celle de
Dubcek.

D'autre p a r t, en 1969, alors
que la situation n'était pas
encore normalisée en Tché-
coslovaquie, Gorbatchev se
rendit dans ce pays  en tant
que membre d'un groupe de
jeunes f onctionnaires du
par t i .

Il en rapporta cette réf le-
xion, selon Tatu: «B y  avait
alors en Tchécoslovaquie dix-
sept organisations de jeu-
nesse: de la bouillie. Et j e  me
souviens pourtant que la jeu-
nesse s'eff orçait de compren-
dre la vérité vraie. C'était une
période diff icile , mais elle a
été réf léchie, vécue, assimilée
par les esprits et les cœurs.»

Et Tatu de remarquer que
si rien dans ces p ropos  ne
remet en cause l'intervention
soviétique à Prague, Gorbat-
chev n'utilise pas  le terme de
«contre révolution» employé
par les communistes orthodo-
xes pour f ustiger l'équipe  de
Dubcek.

Ainsi donc les actuelles
déclarations de Dubcek appa-
raissent comme une simple
conf irmation de la parenté
discrète de la pensée gorbat-
chevienne avec celle des hom-
mes du Printemps de Prague.

Est-ce à dire qu'ils sont
venus trop tôt? Cela signif ie-
t-il qu'un sort identique au
leur attend Gorbatchev?

«Wait and see», disent les
anglophones. Willy BRANDT

Attentat antilibyen
Un mort et cinq blessés en Ouganda

Un attentat à la grenade dans un
immeuble abritant plusieurs ambas-
sades a fait un mort - un employé
du bureau populaire (ambassade)
de Libye - et cinq blessés, dont un
diplomate français, lundi dans le
centre de Kampala. Cet attentat a
été revendiqué à Londres par un
groupe rebelle inconnu, hostile à la
présence libyenne en Ouganda.
A 8 h. 45 locales, à l'heure d'ouver-
ture des bureaux une ou deux gre-
nades, ont été jetées dans le hall de
l'immeuble qui abrite notamment
les ambassades de France, de
Libye, de RFA et du Soudan en
direction des personnes qui atten-
daient les ascenseurs.

L'attaché administratif libyen
Ayyad Abeid Mutus, avec qui
s'entretenait l'attaché culturel

français Jean-Daniel Neveu, a été
grièvement blessé et a succombé
lors de son transport à l'hôpital.
Une secrétaire ougandaise de la
représentation de Tripoli, sévère-
ment touchée aux jambes, a aussi
été hospitalisée.

L'attentat a été revendiqué à
Londres dans un appel à la BBC
par un interlocuteur se réclamant
de «The Fédéral Army», un mou-
vement inconnu qui affirme lutter
contre la présence libyenne en
Ouganda. «Nous avons tué un
diplomate libyen qui dirigeait le
siège des terroristes libyens à
Kampala. Il était engagé dans des
activités terroristes en Ouganda et
ailleurs», a déclaré l'interlocuteur.

Plusieurs mouvements d'opposi-
tion ougandais en exil, et en parti-

culier le Mouvement démocratique
populaire ougandais et son allié le
Mouvement démocratique fédéral ,
critiquent les relations entretenues
par le président Yoweri Museveni
avec la Libye.

RATISSAGE
Le dernier attentat à la grenade

connu dans la capitale ougandaise
remonte au mois de juin dernier
lorsqu'un engin jeté dans un bar
en plein air dans la banlieue de
Kampala avait explosé, fait huit
blessés. Les forces de sécurité
ougandaises avaient répliqué à cet
attentat par le ratissage de plu-
sieurs quartiers de Kampala, sai-
sissant de nombreuses armes,
munitions ainsi que des grenades,

(ats, afp, reuter)

LA MECQUE. - Premier pro-
ducteur mondial de pétrole, l'Ara-
bie séoudite a abandonné officieu-
sement son rôle traditionnel de
«gardien des prix» du brut, en
vendant son pétrole en dessous
des 18 dollars le baril officielle-
ment fixés par l'OPEP.

VARSOVIE. - La République
fédérale allemande et la Pologne
ont la «ferme intention» de sur-
monter le contentieux qui les
oppose depuis la fin de la deu-
xième guerre mondiale, a-t-il été
annoncé au second jour de la
visite officielle du chef de la diplo-
matie ouest-allemande, M. Gens-
cher à Varsovie.

PARIS. — Pour la première fois
en France, un groupe étranger
prend le contrôle d'un quotidien.
Le groupe britannique Pearson
PLC propriétaire du journal cou-
leur saumon des opérateurs de la
City, le «Financial Times» , vient
de racheter le groupe de presse
français «Les Echos».

STOCKHOLM. - Le chef du
gouvernement soviétique, M. Ryj-
kov, a entamé lundi une visite
officielle de quatre jours en Suède
par une série d'entretiens sur un
possible accord de délimitation de
la zone économique dite «zone
blanche», située en mer Baltique
entre les côtes des deux pays.

m LE MONDE EN BREF

Solidarité égyptienne
Le Caire défendra les pays du Golf e en cas

de menace iranienne
Le président égyptien Hosni Mou-
barak a tenu hier, au troisième jour
de sa tournée dans le Golfe, à assu-
rer les monarchies arabes modé-
rées de la région du soutien de
l'Egypte devant la menace ira-
nienne. Au même moment, l'Irak
relançait la «guerre des pétroliers»
dans le Golfe.
Le chef de l'Etat égyptien était
arrivé samedi en Arabie séoudite,
première étape d'une tournée des
pays du Golfe qui ont renoué avec
l'Egypte après le sommet arabe
d'Amman, début novembre. Il
s'est rendu ensuite aux Emirats
arabes unis, qu'il a quittés pour le
Koweït.

Dans une conférence de presse à
Abou Dhabi, M. Moubarak a
affirmé avec force que son pays
n'hésitera pas à défendre ses «frè-

res» du Golfe «s'ils sont menacés»
par l'Iran. La sécurité de l'Egypte
et celle du Golfe sont «indivisi-
bles», a-t-il ajouté.

Les propos de M. Moubarak
s'adressaient particulièrement au
Koweït, pays qui a été en 1987 la
cible d'une dizaine de tirs de missi-
les, généralement attribués à
l'Iran, et qui, accusé de soutenir
activement l'Irak, fait l'objet de
menaces répétées des dirigeants de
Téhéran.

La visite du président Mouba-
rak à Koweït a coïncidé avec la
relance par l'Irak de la «guerre des
pétroliers».

L'Iran riposte généralement à ce
genre d'attaques en prenant pour
cible des navires traitant avec les
ports de Koweït et d'Arabie séou-
dite ou appartenant à ces deux
pays, (ats, afp)

Garanties américaines
Désarmement : Frank Carlucci rassure la France

Le secrétaire d'Etat américain à la
Défense, Frank Carlucci, a regagné
les Etats-Unis, hier, après avoir
effectué une escale de deux jours à
Paris au terme d'une tournée d'une
semaine au Proche-Orient con-
sacrée à la situation militaire dans
le Golfe persique et à la présence
aéro-navale américaine dans cette
région.
Peu d'informations concrètes ont
filtré des conversations de M. Car-
lucci mais on estimait que le but
de la mission de M. Carlucci était
de réaffirmer le soutien de Wash-
ington aux Etats arabes de la
région, tout en étudiant les moyens
de réduire le coût de l'engagement
militaire américain.

A Paris dimanche et hier, M.
Carlucci a rencontré son homolo-
gue André Giraud , le ministre des
Affaires étrangères, Jean-Bernard
Raimond, le premier ministre Jac-
ques Chirac et le président Mitter-
rand.

Le désarmement après l'accord
américano-soviétique de Wash-
ington et la position stratégique de
la France en matière nucléaire; ont
été les deux principaux points
abordés lors de l'entretien de 40
minutes qu'ont eu hier matin le

président français et le secrétaire
américain à la Défense. Le chef de
l'Etat français a rappelé à son
interlocuteur son approbation de
l'accord sur les missiles à portée
intermédiaire.

Lors de la conférence de presse
qu'il a donnée au terme de son
séjour parisien, M. Carlucci a rap-
pelé que le gouvernement améri-
cain n'avait pas l'intention de reti-
rer le moindre soldat américain du
Vieux-Continent. Il a aussi estimé
que la coopération militaire
franco-allemande constituait un
élément positif pour l'Alliance
atlantique et qu'il était «haute-
ment souhaitable» qu'elle se pour-
suive.

En ce qui concerne le Golfe,
«nous n'y sommes pas allés pour
jouer le rôle de gendarme», a-t-il
déclaré. M. Carlucci estime que la
marine américaine y a effectué un
travail «extraordinaire», 23 con-
vois pétroliers ayant été escortés à
ce jour. «Nous avons l'intention de
conserver la capacité de notre
marine dans le Golfe afin de pour-
suivre ce travail. Toute diminution
de notre engagement à préserver
nos intérêts stratégiques dans le
Golfe est exclue.» (ap)

Héritage liquidé
Fin de l'ère Sankara au Burkina Faso

Trois mois après le renversement
et la mort de Thomas Sankara, les
nouveaux dirigeants burkinabé ont
liquidé une partie de l'héritage du
premier président du Burkina Faso
et amorcé le processus de «rectifi-
cation» de la révolution du 4 août
1983.
Au cours de trois jours de débats a
Ouagadougou, 1500 délégués de
base ont dressé le bilan de quatre
ans de «révolution sankariste», fait
l'inventaire de ses «déviations» et
proposé une série de propositions
au Front populaire au pouvoir
depuis le coup d'Etat du 15 octo-
bre dernier.

Le nouvel homme fort, le capi-

taine Biaise Compaore, a présidé
les cérémonies d'ouverture et de
clôture à la Maison du parti, au
centre de Ouagadougou. Mais c'est
le capitaine Arsène Ye Bongnas-
san, nouveau secrétaire général des
Comités de défense de la révolu-
tion (CDR), qui a pris la parole au
nom des nouveaux dirigeants.

Au terme de leurs travaux, les
délégués ont présenté un rapport
contenant critiques et recomman-
dations et adopté pas moins de 36
motions appelant à plus de «trans-
parence» et devant servir de base
au futur programme politique du
Front, (ats, reuter)

Violence sans fin
Le bilan s'alourdit

dans la bande de Gaza
Des soldats israéliens ont tué un jeune Palestinien hier dans
la bande de Gaza, où un autre jeune manifestant est mort de
blessures reçues deux jours plus tôt.
Ces nouveaux décès s'ajoutent à
celui d'un Palestinien de 16 ans,
tué par des colons israéliens, et
portent donc le bilan non officiel
d'un peu plus d'un mois d'agita-
tion dans les territoires occupés à
34 Palestiniens tués.

Face à la poursuite sans fin de la
violence, le gouvernement israélien
se prépare à hausser la répression
d'un cran.

Le ministre de la Défense, M.
Yitzhak Rabin (travailliste) a
déclaré : «Nous ne parviendrons
pas (au retour au calme) en un jour
ou deux (...) cela demandera de la
patience, de la détermination et
l'usage de la force dans les limites
de la loi (...). Plus l'agitation se

prolonge, plus grandes seront les
souffrances des habitants».

Le ministre du Commerce et fle
l'Industrie, M. Ariel Sharon
(Likoud), a réclamé «des mesures
beaucoup plus sévères», y compris
l'accélération des expulsions, qui
devraient selon lui pouvoir s'effec-
tuer «en 24 ou 48 heures».

L'armée se renforce cons-
tamment à Gaza en mettant au
point de nouvelles méthodes et de
nouveaux moyens. Plusieurs héli-
coptères opèrent toute la journée
au-dessus de la bande de Gaza,
repérant les foyers d'émeutes,
jetan t des grenades lacrymogènes
et guidant les troupes.

(ats, afp, reuter)

La filiale de Nestlé condamnée
pour spéculation

La préfecture de Lima a inflige à
l'entreprise péruvienne Perulac qui
produi t du lait évaporé (lait c011"
dense non sucré), une amende de
43.384 dollars (environ 32.700
francs suisses), un montant sensi-
blement inférieur à celui que le
président Alan Garcia avait arti-
culé lors d'une conférence de
presse. Le chef de l'Etat avait
déclaré que la filiale du groupe
Nestlé accusée d'«accaparement»
et de «spéculation» devrait
s'acquitter de 2 millions de dollars.

Dans les cas graves, l'amende
prévue est de cinq fois le montant
de la marchandise saisie. Or, pour
62.000 caisses saisies, l'amende
aurai t dû se monter à environ 1,7
million de dollars. Les dirigeants
de Perulac auront cinq jours dès la
notification de l'amende pour
payer à moins qu'ils ne déposent

un recours.
La décision de mettre Perulac à

l'amende a été prise après que la
justice provinciale de Lima eut
reconnu qu'il y avait eu tentative
de spéculation de la part de Peru-
lac.

Les autorités péruviennes
avaient organisé le 31 décembre
dernier une descente de police
dans les entrepôts de Perulac, et
avaient saisi une partie des stocks
prétendument conservés pour des
raisons spéculatives. La direction
de Perulac avait clamé son inno-
cence en faisant remarquer que les
ouvriers de la distribution étaient
en vacances entre fin décembre et
début janvier, conformément au
contrat collectif en vigueur, et que
le gouvernement était tenu réguliè-
rement au courant de l'état des
stocks, (ats)

Perulac à l'amende
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Construction métallique - Serrurerie

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un dessinateur
en menuiserie métallique ou dessinateur architecte,
sachant travailler de manière indépendante.
Tâches: Plans d'atelier, relevés, rendez-vous de chantiers.

Une secrétaire-comptable
avec CFC, connaissances en informatique, notions d'alle-
mand, capable de travailler de manière indépendante.

Des serruriers
avec CFC ou quelques années de pratique.

Veuillez faire vos offres par écrit ou prendre contact par
téléphone
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BLUEBIRD 2.0 E.,Accessoires supplémentaires compris.
Si vous désirez en avoir un peu plus pour votre argent, ses, traction avant et gestion moderne du moteur est
alors roulez en BLUEBIRD de NISSAN. Son prix corn- disponible dès Fr.19 900.-. Ceci montre clairement que
pren d absolument tout , et même un peu plus. Plus de chez NISSAN , la con- 1—____—ranppnEBn
progrès technique et plus de confort routier. La BLUE- duite stylée ne coûte l.'ll-WJl 1 M j LZjsZTA 1 _^ I
BIRD à moteur 2 1, 104 ch-DIN , catalyseur, boîte 5 vîtes- pas les yeux de la tête. I """" ___________g_________|___ j

Importateun Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, tél. 01 734 2811

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/88/2

Fondation des établissements cantonaux pour
personnes âgées Neuchâtel
Par suite de démission honorable du titulaire, la Fondation des
établissements cantonaux pour personnes âgées met au
concours le poste de

directeur
du Home médicalisé des Charmettes, à Neuchâtel (120 lits)
Exigences:
— qualités de gestionnaire
— aptitudes dans la direction du personnel
— compréhension des problèmes des personnes âgées
— entregent avec les pensionnaires, leur famille, les services des

secteurs social et de la santé
Contrat et rémunération:
— selon conditions générales de travail ANEMPA
Entrée en fonctions:
— 1er avril 1988 ou date à convenir
Cette place est ouverte indifféremment aux femmes et aux hommes

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à M. Jean-Claude Jaggi, président de la
FECPA, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 février 1988
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Cherche à acheter

immeuble locatif
ou ancienne maison
de 4 à 6 appartements, en bon état
ou à rénover. Possibilité d'échange
avec terrain ou villa.

Faire offres sous chiffres 87-731
à ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel
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Une belle maison pour vous! I
¦ Prix fixes et délais précis
¦ Adjudications: aux artisans et

entreprises de votre choix j
¦ Expérience: depuis 20 ans, constr. de I

maisons conventionnelles cl robustes I
I Références: plus de 2600 clients

satisfaits dans toute la Suisse j
I Plans personnalisés,

par exemple ce projet: [

Bon pour une R 70 38 A I
documentation gratuite
(à nous retourner aujourd'hui encore)

Pronom: _T
Nom: B

I Adressej I

I
NI'A/I.nculilc: ¦

Possédez-vous du terrain à construire ? '
I ? Oui ? Non

BAUTEC I
(

General Bàutec SA. 032/84 42 55 r
3292 Bussttil/Uss. I2b() Nvon. Illl l )  Lausanne I

5I_)I Aar.m. «404 Winterthour ^_*

L'annonce, reflet vivant du marché

Echange immobilier
cherche à échanger villa
jumelée neuve à l'est de
Neuchâtel contre terrain,
ancienne maison ou locatif
à transformer.
Faire offres
sous chiffres 87-730 à
ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel



La revanche du P-16
Ses ailes voleront pour l'armée

Sous peu, les ailes du P-16 voleront pour l'armée suisse. Le
Département militaire fédéral vient en effet d'acheter pour 3
millions de francs à la Garde aérienne suisse de sauvetage
deux appareils de transport Lear-Jet.
Or, cet appareil civil a été déve-
loppé aux Etats-Unis à la suite de
l'abandon du programme P-16 par
le DMF. Le Lear-Jet a les ailes du
P-16, avec leurs volets mobiles,
révolutionnaires à l'époque mais
adoptés aujourd'hui par toute
l'aviation civile. Le formidable
succès du Lear-Jet est une solide
revanche pour la Fabrique

Le P-16 (à gauche) et le Lear-Jet (Photo BRRI)

d'avions FFA-Altenrhein, qui a été
contrainte en 1958 à l'abandon du
P-16.

Les deux Lear-Jet acquis par
l'armée suisse lui permettront de
tester lors de vols de longue dis-
tance toute sorte d'équipements
électroniques: essais de radar et
moyens de leur échapper, installa-
tions radio. Ces appareils, pilotés

par des professionnels, serviront
aussi au transport des soldats suis-
ses qui vont régulièrement s'entraî-
ner en Suède, en Ecosse et en Sar-
daigne. Ils garderont leurs imma-
triculations civiles durant deux ans
afin de pouvoir être en tout temps
prêtés à la Garde aérienne de sau-
vetage, si cette dernière devait
manquer d'avions. Le prix de 3
millions comprend une partie de la
logistique et de la formation des
pilotes.

CAMPAGNE DE DÉFIANCE
Le projet du P-16 est l'œuvre de
Luzius Studer, appuyé par le con-
seiller fédéral Kobelt, le chef EMG
de Montmollin et le divisionnaire
Rihner, alors chef de l'aviation
suisse. On veut alors créer un
avion d'intervention au sol qui
puisse décoller et atterrir sur de
courtes distances, effectuer des
virages serrés et transporter le plus
d'armes possible. On donne à ces
qualités la priorité sur la grande
vitesse, bien que plusieurs pays
aient déjà engagé la course à
l'avion supersonique. Prix du déve-
loppement du P-16: 30 millions
jusqu'à la création de deux proto-
types.

Pourquoi abandonner ce projet
d'avion «swiss made»? En 1980,
lorsque feu C. Caroni, président de
FFA Altenrhein, remet le dernier
exemplaire d'un P-16 existant au
musée de Dubendorf, il est sévère:

le DMF a modifié la conception
de son aviation de demain; il veut
se doter d'une force de frappe con-
stituée d'avions supersoniques.
Mais comme il veut éviter à ce
sujet tout vote populaire ou parle-
mentaire, il camoufle ses change-
ments de conception par le secret
militaire et tente d'atteindre ses
buts en organisant une campagne
de défiance à l'égard du P-16.

Roger de Diesbach

TROIS ACCIDENTS
En outre, les trois accidents surve-
nus durant le développement du
P-16 en 1955 et 1956 auraient
exigé que les autorités défendent
bec et ongles l'avion suisse. Ce fut
le contraire qui se passa. Caroni
jure avoir reçu l'ordre du Conseil
fédéral de renoncer à défendre le
développement du P-16 devant les
commissions militaires des Cham-
bres fédérales, d'avoir été obligé à
jouer le «rôle du bouc émissaire et
de Winkelried». Ainsi, les pères du
P-16 n'ont pas pu s'opposer au dis-
cours que le conseiller fédéral Paul
Chaudet prononça le 5 juin 1958
devant le Parlement afin d'obtenir
la liquidation immédiate et sans
vote du programme P-16. Selon
Caroni, ce discours contenait nom-

bre «d'erreurs et de fausses accusa-
tions». Que le P-16 soit alors
devenu la cible de tous les cabaré-
tistes du pays n'empêcha pas le
patron d'Altenrhein de croire à
son avenir.

DU P-16 AU LEAR-JET
Après le fameux discours Chaudet,
les gens de FFA renoncent à leur
idée de mettre au point une ver-
sion civile du P-16. Ils signent
donc un accord avec l'Américain
Bill Lear afin de réaliser ce projet
sous son nom. Selon Caroni, les
ingénieurs et les expériences
d'Altenrhein ont joué un rôle pri-
mordial lors du début du projet,
l'idée étant de réaliser cet avion de
transport en Suisse. Plus tard, Bill
Lear retournait aux Etats-Unis
avec toutes les connaissances
recueillies en Suisse. Lear avait
reçu des facilités des Américains,
qui cherchaient du travail pour
leurs usines d'avions. Caroni
estime que les Américains ont fait
l'impossible à l'époque pour faire
revenir Bill Lear et contrer ainsi la
concurrence de la Suisse qui était
alors en mesure de produire cet
avion à bien meilleur compte (le
dollar valait 4 francs).

Caroni est mort peu après son
discours de 1980 à la gloire du
P-16. Il parlait alors de «son Lear-
Jet». Il acheta même un exem-
plaire de cet avion alors qu'il avait
plus de 70 ans. Bien sûr, le patron

d Altenrhein était sans doute trop
passionné pour être impartial.
Mais Hans Hafliger, pilote d'essai
du P-16, est du même avis: les
accident ont été considérés dans ce
pays comme des catastrophes et
non comme des risques calculés.
Hafliger trouve injuste d'avoir
annulé pour cette raison la com-
mande déjà passée de 100 P-16,
des appareils qui, jure-t-il,
n'auraient nullement été dépassés
en 1980. (BRRI)

La famille Musey renvoyée au Zaïre
Elle se cachait dnas le Jura bernois

Le Zaïrois Mathieu Musey, qui
virait en Suisse depuis 18 ans et se
cachait depuis le rejet de sa
demande d'asile, a été renvoyé
lundi au Zaïre en compagnie de sa
famille. Les autorités zaïroise ont
donné des assurances quant à la
sécurité de cette famille, a indiqué
hier le délégué aux réfugiés Peter
Arbenz. Ueli Schwarz, président du
Mouvement pour une Suisse
ouverte, démocratique et solidaire,
a qualifié cette expulsion «d'abso-
lument scandaleuse».

Il était difficile de connaître les
circonstances exactes entourant ce
renvoi hier. Selon Ueli Schwarz,
une vingtaine de policiers canto-
naux jurassiens et quatre agents de
la pouce fédérale sont arrivés vers
7 h l 30 en héélicoptère aux Ecor-
cheresses, dans le Jura bernois. Ils
ont entouré la maison isolée où
Mathieu Musey, 48 ans, se cachait.
Le Zaïrois vivait dans ce heu retiré

en compagnie de son épouse, d'un
fils adoptif de 20 ans et de ses

i deux enfants nés en Suisse, âgés de
un et trois ans. La famille a juste
eu le temps d'emballer ses affaires
avant de monter dans un hélicop-
tère vers 10 heures. Mathieu
Musey n'a pas eu la possibilité de
contacter son avocat ou ses pro-
ches, selon Ueli Schwarz.

Un porte-parole de Peter
Arbenz a par contre affirmé que
l'opération avait été menée par les
policiers du canton de Berne, sans
l'aide de policiers fédéraux. Le
porte-parole a refusé d'en dire
plus.

L'expulsion vers le Zaïre s'est
déroulée hier en fin de matinée. La
famille s'est envolée en direction
de la capitale du Zaïre, Kinshasa.
Elle était accompagnée par deux
policiers, des assistantes de police
et un médecin.

L'ambassade suisse au Zaïre a
été informée. Un représentant de

La famille Musey. (Bélino AP)

l'ambassade devait être présent à
l'aéroport de Kinshasa à l'arrivée
de la famille.

PETER ARBENZ PARLE
DE DOCUMENTS FALSIFIÉS

Les recherches effectuées durant la
procédure d'asile et de recours
n'ont pas établi que Mathieu
Musey courrait un danger en
retournant dans son pays, selon le
délégué aux réfugiés.

Cette famille ne risque rien dans
un premier temps, mais il est pos-
sible qu'elle soit victime de la
répression zaïroise dans quelques
mois, a par contre déclaré Ueli
Schwarz. Mathieu Musey constitue
en effet un gros danger pour le
président zaïrois Mobutu Sese
Seko. Le Mouvement pour une
Suisse ouverte, démocratique et
solidaire a donc pris contact avec
des • personne de confiance et
l'église catholique au Zaïre.

Le secrétaire de la section suisse
d'Amnesty International a aussi
estimé que Mathieu Musey ris-
quait gros au Zaïre, surtout depuis
qu'il a critiqué l'expulsion de
Suisse de 59 Zaïrois en affirmant
que six d'entre eux avaient été tor-
turés à mort au Zaïre.

EN SUISSE DEPUIS 1970
Mathieu Musey a étudié en Italie
dès 1963. Il est arrivé en Suisse en
1970 pour faire un doctorat en
philosophie à l'Université de Fri-
bourg où il est resté quatre ans. La
venue de son épouse et de son fils
a été autorisée en 1976.

L'Office fédéral des étrangers,
qui avait acordé six prolongations
de séjour - «parfois à la suite de
fausses indications données par
Mathieu Musey» - a refusé une
nouvelle autorisation en 1983. Le
Département fédéral de justice et
police (DFJP) a rejeté le recours
déposé contre cette décision et a
imparti au Zaïrois un délai de
départ au 30 juin 1985 afin qu'il
puisse terminer ses études.

Les demandes de révision ont
été rejetées le 12 juillet 1985, ce qui
a incité Mathieu Musey à déposer
une demande d'asile le 16 juillet
1985. Cette requête a été repoussée
le 1er décembre 1986 par le délé-
gué aux réfugiés.

Le DFJP a rejeté le recours con-
tre cette dernière décision de Peter
Arbenz le 14 décembre 1986 et
considéré que les conditions pour
l'exécution du renvoi étaient rem-
plies.

CACHÉ DEPUIS
LE 28 FÉVRIER 1987

Mathieu Musey s'est caché en
Suisse dès le 28 février 1987, grâce
à l'aide de quelques sympathisants.
Une demande ultérieure de révi-
sion a aussi été rejetée par le
DFJP. «Le fait que Mathieu
Musey ait tenté d'obtenir une déci-
sion positive sur sa demande de
révision sur la base de documents
falsifiés n'a fait que porter préju-
dice à sa crédibilité» , selon le délé-
gué aux réfugiés, (ap)

BALE. — Le politicien
d'extrême-droite Eric Weber ne
pourra pas utiliser l'abréviation
VOPD sur ses listes pour les élec-
tions contonales de Bâle-Ville le
17 janvier. Ainsi en a décidé le
tribunal civil qui a estimé que ce
sigle porte à confusion avec celui
de la VPOD (Syndicat du person-
nel des services publics). Un juge-
ment définitif sera rendu après les
élections.

GENÈVE. - A la veille de la
reprise des travaux du Comité
spécial des armes chimiques, son
président, le Suédois Rolf Ekeus,
a déclaré lundi à la presse à
Genève qu'il n'existait plus d'obs-
tacles militaires et politiques
«majeurs » sur la voie d'un traité
international interdisant toutes les
armes chimiques.

ZURICH. — L'Académie suisse
des sciences techniques (ASST)
s'est déclarée, «vivement préoc-
cupée» par la récente décision de
deux professeurs de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ) de quitter le groupe
d'experts «Scénarios énergéti-
ques».

LAUSANNE. — Le comédien
Paul Mercey, né Paul Mùller est
décédé le 7 janvier à Paris à l'âge
de 65 ans. D'origine vaudoise, ce
comédien avait commencé sa car-
rière sur les scènes romandes
avant de devenir, en France, un
comique apprécié tant au cabaret
qu'au théâtre, au cinéma et à la
télévision.

BERNE. — La suppression des
substances dans le colza type 00
a pour conséquence la mort des
chevreuils qui absorbent cette
plante. L'introduction en Suisse
de cette nouvelle variété de colza,
déjà cultivée dans les pays de la
Communauté européenne, préoc-
cupe un conseiller national. Il a
déposé une interpellation au Con-
seil fédéral à ce sujet.

KAISERAUGST. - Les pro-
moteurs de la centrale nucléaire
controversée de Kaiseraugst
(KKW Kaiseraugst SA) ont déposé
à la commune de Kaiseraugst une
demande pour effectuer de nou-
veaux sondages sur le site de la
centrale. Ces sondage géologi-
ques sont une condition préalable
à l'attribution d'une autorisation
de construire.

M> LA SUISSE EN BREF

Otto Stîch reçoit
Le corps diplomatique étranger

au Palais fédéral
C'est par un temps pluvieux qu'a
eu heu hier la traditionnelle récep-
tion de Nouvel-An au Palais fédé-
ral à Berne. M. Otto Stich, prési-
dent de la Confédération, a reçu
les vœux du corps diplomatique et
a prononcé une brève allocution.
Le doyen du corps diplomatique,
Mgr Rovida, nonce apostolique,
étant en voyage à l'étranger, c'est
le vice-doyen qui a pris la parole, à
savoir l'ambassadeur du Liech-
tenstein, le prince Henri.

Il a fait l'éloge de la liberté, un
mot qui revêt en Suisse une signifi-
cation «unique, réelle». La prospé-
rité de la Suisse paraît toute natu-
relle à un visiteur de passage, mais
elle est le fruit de beaucoup de dis-
cipline, «elle a été acquise dans des
conditions austères». En Europe,
le chemin que la Suisse a tracé
«pourra encore servir de modèle
pour l'harmonie dans la diversité».

M. Otto Stich a passé en revue
plusieurs événements significatifs

de l'année écoulée: l'accord entre
les Etats-Unis et l'URSS sur l'éli-
mination de certains missiles
nucléaires, le plan de paix des pays
d'Amérique centrale notamment.
Au Moyen-Orient, «on pourrait
souligner que l'idée d'une con-
férence internationale, malgré les
très nombreux obstacles qui sub-
sistent, fait lentement son che-
min», a-t-il ajouté.

Passant aux questions économi-
ques, le président de la Confédéra-
tion a parlé de la crise boursière,
qui «nous a rappelé qu'il serait
vain d'espérer une stabilité durable
des marchés financiers et des mar-
chés des changes tant que persiste-
ront de graves déséquilibres entre
les économies des principaux pays
industrialisés». M. Stich a conclu
en évoquant la protection de
l'environnement: il faut «que nous
n'ayons pas à rougir de l'état dans
lequel nous transmettrons ce patri-
moine commun à l'humanité à la
génération montante», (ats)

Du P-16 au F-16
En 1988, soit 30 ans après le
discours de Paul Chaudet, les
ailes du P-16 voleront pour
l'armée suisse. Un autre intérêt
au rappel de cette histoire: dans
l'affaire du P-16 comme dans
celle du Mirage, les autorités
ont pris des décisions faciles à
défendre face à l'opinion publi-
que du moment, mais très discu-
tées sur le plan de la crédibilité
de l'aviation. A la fin janvier, le
Groupement de l'armement, qui
évalue actuellement le nouvel
avion de combat helvétique,
désignera les noms des deux
derniers appareils qui restent en
lice. Le F-16 américain sera
très certainement en bonne
place, d'autant qu'il ne manque
pas d'un solide atout populaire.
Avec la chute du dollar, sa fac-
ture devrait diminuer de près
d'un milliard de francs. Quel
rôle jouera cet atout dans le
choix final de l'avion? Décisif?
Il ne devrait évacuer ni le débat
sur l'achat d'un avion, ni la dis-
cussion sur les qualités de cet
avion. (BRRI)

Présentation du futur PSU à la presse
Les projets de Charte constitutive
et de statut du nouveau parti socia-
liste unitaire (psu) qui seront sou-
mis au congrès du psa (parti socia-
liste autonome) en vue de la consti-
tution du psu, le 24 janvier à
Chiasso, ont été présentés à la
presse hier à Bellinzone.

L'actuel secrétaire du psa, le
conseiller national Werner Carob-
bio, ainsi que le responsable de la
Communauté des socialistes tessi-
nois (est), l'ancien conseiller natio-
nal Dario Robbiani en ont tracé
les grandes lignes.

L'acte final du processus de
fusion entre les socialistes et les
socialistes autonomes, entamé en
1984 déjà et caractérisé par une
scission au sein du parti socialiste
tessinois (pst) avec pour con-
séquence le départ de Dario Rob-
biani et de ses sympathisants et la
création de la est, se jouera donc
dimanche 24 janvier à Chiasso.

Ce jour-là , à l'occasion du con-
grès extraordinaire du psa, les
membres de ce parti et ceux de la
communauté, devront se pronon-

cer sur les projets de constitution
et de statut du psu, donnant ainsi
naissance à un nouveau parti de
gauche au Tessin, né du mariage
du psa et de la communauté dissi-
dente.

Ainsi que l'a relevé Dario Rob-
biani lundi - lui-même pressenti
pour prendre la tête du nouveau
parti mais, ainsi qu'il l'a précisé
«rien n'est encore décidé, il appar-
tient à la Constituante de tran-
cher» - «le psu ne travaillera pas.
contre le pst mais s'efforcera de
renouer le dialogue». En ce qui
concerne les futures relations avec
le parti socialiste suisse (pss), le
psu «souhaite en être reconnu à
part entière». Dario Robbiani a
déclaré que le pss se prononcera à
ce sujet lors de son prochain con-
grès en octobre 1988. (ats)

Socialistes tessinois

Vous le savez?
dites-le nous...
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Toilettage soigné, avec l'affection

en plus
Elizabeth Jacot-Piaget
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MARCHÉ
CAMPAGNARD

au bar-ha-moin
0J&k Soupe campagnarde +± *%{%
V P̂  fl W avec pain paysan __M _i __M^_r

E3L Assiette 
 ̂© _n_

ïï f̂f  ̂ campagnarde D.oU

£¦¦ Quiche lorraine #* QA
la tranche _fc _i^J^_r

«
Entrecôte de cheval Q E_f\
garnie 0̂ m^J\J

Sm™ Boudin «•
garni avec compote de pommes # _i™̂

»¦»¦ Gâteau aux pommes .. Qft¦ ' ' _____________ râpées la tranche I m^t^ M

fflBHfe Menu du jour »
chaque jour différent # B™"™

Demandez notre carte de fidélité
donnant droit au 1 6e repas gratuit

Les 15, 16, 22 et 23 janvier
Jambon à l'os chaud à la coupe

ii ii

I WORTH FINANCE INTERNATIONAL B.V.
Amsterdam, Pays-Bas

avec la garantie inconditionnelle et irrévocable de

ADOLF WÙRTH GMBH & CO. KG, KÛNZELSAU,
République Fédérale d'Allemagne

5-j 
/ Q / Modalités de l'emprunt

Aj. /Q Durée:
'^ /vr  10 ans

Emprunt 1988— 1998 obligations au porteur de fr.s.'SOOO
de f r. s. 75 000 000 et ,r s 10000°

Libération :
Le produit de l'emprunt servira au finance- 27 janvier 1988
ment à long terme des opérations du
groupe Wûrth dans son ensemble. Coupons:

5'/4 % p.a., payable le 27 janvier

Remboursement:
le remboursement entier sera effectué

Prix d'émission le 27 janvier 1998
_™ __l̂ ^̂  ̂

. Remboursement anticipé:
V m __|__^__ 0/ a) à Partir de 1993 a 1003/i%, avec une

| lç\ prime dégressive de '/. "/o par an
»m*^mW*War '** 

b) pour des raisons fiscales à partir de 1989
„„„, , . ... â 102 °/o, avec une prime dégressive de

+ 0,3% timbre fédéral de négociation ,/j 0/|) par an

Cotation :
_ sera demandée aux bourses de Bâle,
Délai de souscription z_rich| Genève. Berne et Lausanne
jusqu'au 14 janvier 1987,
a m'dl L'annonce de cotation paraîtra le 12 janvier

1988 en allemand dans les «Neue Zûrcher
Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Les prospec-
tus d'émission détaillés peuvent être retirés

No de valeur: 537 763 auprès des banques soussignées. M

Sociélé de Banque Suisse Crédit Suisse
Deutsche Bank (Suisse) S.A. DG Bank (Suisse) SA
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vonlobel & Cie SA Rahn & Bodmer
Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
Banque Hofmann SA Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de Rothschild SA
Commerciale Suisse — HYPOSWISS
Compagnie de Banque et d'Investissements CBI Banque Union de Crédit

BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Commerzbank (Suisse) SA
^L Dresdner Bank (Suisse) S.A. Wirtschafts- und Privatbank

HB£H| CREDIT SUISSE 11

Emprunt subordonné 43A% 1988-1998 (Tranche A)
Emprunt subordonné 5 % 1988-2003 (Tranche B)

But • financement des opérations actives
Montant fr. 250 000 000 au maximum. Le montant total de même que

celui de chaque tranche seront fixés après la clôture de la
souscription.

Clôture de la
souscription 18 janvier 1988, à midi
Libération 1er février 1988
Titres au porteur' de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall.
Tranche A Tranche B

Intérêt 43A% 5%
Durée 10 ans ferme 15/12 ans
Prix d'émission 100% 100,50%
Numéros de valeur 50.288 50.289

Le prospectus d'émission abrégé paraîtra le 12 janvier 1988
dans les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler
Zeitung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés; par contre, tous les sièges en Suisse de
notre banque tiennent des bulletins de souscription à dispo-
sition des intéressés.

CREDIT SUISSE

ewwMmjAto.ojfr^wwt^ -aswtMtVM * 
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Nous cherchons

nettoyeuse
(temps partiel). Suisse ou permis C

Entrée: tout de suite.

Les personnes intéressées prennent contact avec
de-ronds le bureau du personnel, £J 039/23 25 01.

Restaurant Elite
Serre 45 - La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite

sommelier(ère)
Se présenter.

^^^^^^m^mm^^^m^»»^»»^»»^»»^»»^»i»»^»»^»»^»* »̂»^»»^»»^»»^»»^m̂ m̂ mmmmmm̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mmm̂ mm'̂ m̂ m̂ m'%

Nous cherchons pour entreprise
de La Chaux-de-Fonds

Ingénieur ETS
ou

Technicien ET
qui se verra confier la responsabilité

du développement de petits appareils mixtes
mécaniques et électroniques

Pour de plus amples renseignements
contactez M. G. Forino

/7\/V> PERSONNEL _.§_-OîL 1(â y y SERVICE SA lss%r«iocf «
\ V 1 i\ Plwement fixe «** j  fV Y "
V^1̂  ̂ et temporaire 

^

Hôtel-restaurant,
région Franches-Montagnes

Urgent 1 cherchons

sommelière
2 services. Logée.
Pour renseignements
0 039/51 12 25



Coût de la vie
Stabilité en décembre

D'après les calculs de l'Office
fédéral de la statistique, l'indice
suisse des prix à la consomma-
tion n'a pas varié en décembre
1987 par rapport au mois précé-
dent. Il s'est stabilisé à 110,6
points (décembre 1982 = 100).
Le renchérissement annuel s'est
établi s'est établi à 1,9%. En
novembre, il s'était chiffré à
2,1%.
En moyenne annuelle, l'indice
suisse des prix a été en 1987
supérieur de 1,4% à celui de
1986. En 1986, la hausse
annuelle avait été en moyenne de
0,8%, en 1985 de 3,4% et en
1984 de 2,9%. Ce taux de 0,8%
en 1986 avait été le plus bas
depuis 27 ans.

Selon M. Volker Kind, direc-
teur adjoint de I OFIAMT, les taux
enregistrés à la fin de 1987 et en
moyenne annuelle correspondent
aux prévisions. Si l'on considère
les turbulence qui ont marqué la
fin de l'année, on peut même par-
ler de résultats réjouissants. Il n'y
a pas eu de poussée des prix. Les
cours du dollar et du pétrole sont
restés bas et la baisse du coût des
importations a partiellement com-
pensé le renchérissement indi-
gène.

Sur le plan international, la
Suisse fait bonne figure. Sa situa-
tion économique est bonne, son
chômage presque nul, et son taux
d'inflation est un des plus bas.
Seuls l'Allemagne fédérale et le
Japon en ont un plus faible. Pour
l'année 1988, à moins d'événe-

ments extraordinaires, M. Kind
prévoit un renchérissement de
l'ordre de 2%.

La stabilité de l'indice en
décembre résulte de variations de
prix qui se sont annulées. Ainsi,
le recul des indices des groupes
chauffage et éclairage (— 1,2%)
et transports et communications
(-0,3%) a été neutralisé par la
progression des indices des grou-
pes alimentation (0,1%), aména-
gement et entretien du logement
(0,1 %), santé et soins personnels
(0,1%) et habillement (0,4%).

BAISSE DU PRIX DU MAZOUT
Le recul de l'indice du groupe
chauffage et éclairage résulte
d'une baisse du prix du mazout,
qui s'est chiffrée à 2,6% par rap-
port à novembre 1987. Ces prix
étaient toutefois encore supérieurs
de 2,6% au niveau atteint en
décembre 1986. En ce qui con-
cerne le groupe transports et com-
munications, le relevé a seule-
ment porté sur les prix de
l'essence qui ont régressé de
2,2% par rapport à novembre et
de 0,4% par rapport à décembre
1986.

Le niveau des prix des biens
indigènes s'est élevé de 0,1% en
décembre 1987 par rapport à
novembre, tandis que celui des
biens importés a diminué de
0,3%. Par rapport à décembre
1986, le niveau moyen des prix a
augmenté, de 2,2% pour les biens
indigènes et de 1,0% pour les
biens importés, (ats)

Le problème des déchets pris à la source
L'accumulation de déchets est
pour beaucoup de personnes un
mal nécessaire. Pour beaucoup,
mais pas pour toutes. La
Société suisse pour la Protec-
tion de l'Environnement (SPE)
s'insurge ainsi de la façon dont
est abordé le problème de ces
déchets. Elle suggère notam-
ment que l'on examine la ques-
tion à la source, en présentant
une stratégie de prévention: la
durabilité!
Aujourd'hui, la question se pose
avec insistance: est-il responsable
de produire des déchets et de
s'occuper de leur élimination uni-
quement au bout de la chaîne? La
SPE pense que non!

Désireuse d'examiner attentive-
ment ce problème, cette société a
présenté hier son étude sur la
«Stratégie économique de la
durabilité». Cette solution préven-
tive en matière d'environnement
permet donc d'agir à la source.
L'idée au niveau du producteur,
visé à maximiser l'entretien, la
réparation et la mise à jour con-
formément aux progrès technolo-
giques, au lieu de réaliser la plus-
value par une maximisation des
ventes.

FINANCÉE PAR LA SBS/
Confiée à deux experts, MM. Ber-
lin et Stahel, cette étude a été
financée par la Société de Banque

M. Jean-Bernard Favre, sous-directeur de la SBS et M. Pedroli,
vice-président de la SPE. (Bélino AP)
Suisse. M. Pedroli, vice-président
romand de la SPE, a tenu à
remercier cette institution qui
marque par là son intérêt à l'envi-
ronnement: «Le déchet est un
échec! Et nous sommes tous con-
cernés, a souligné M. Jean-Ber-
nard Favre, sous-directeur de la
SBS».

M. René Longet, directeur de
la SPE et conseiller national est

venu rappeler que le dialogue
entre écologie et économie est
non seulement possible, mais sur-
tout indispensable si l'on veut
résoudre ce problème. «Il faut
une volonté commune, a-t-il pré-
cisé. D'ailleurs, la durabilité n'est
pas incompatible avec la rentabi-
lité. Nous constatons que beau-
coup d'entreprises suivent déjà
ces prescriptions, mais sans le
savoir!»

Les deux experts mandatés par la
SPE, MM. Bôrlin et Stahel ont
ensuite présenté quelques exem-
ples concrets de durabilité. Il
existe donc plusieurs produits:

— celui de longue durée de vie
dès le départ (lampes, fours élec-
triques, etc.)

— celui dont on prolonge la vie,
en le réutilisant après contrôle et
nettoyage (piles rechargeables,
bouteilles)

— celui dont la durée est pro-
longée après réparation et mainte-
nance (outils électriques, vête-
ments en leasing)

— celui que l'on remet en état
pour recréer la condition originale
(rechapage de pneus)

— celui que l'on remet techno-
logiquement à jour (isolation ther-
mique de bâtiments existants).

Des 30 entreprises recourant à
la durabilité, aucune ne semble
souffir d'un manque de travail,
elles en vivraient même plutôt
bien. «Respectueuse de l'environ-
nement et des ressources naturel-
les, chaînon d'une économie
moderne des services, la durabi-
lité est la réponse à la quête de la
croissance qualitative post-indus-
trielle, a conclu M. Stahel».

J. H.

La stratégie de la durabilité

¦? L'ÉCONOMIE EN BREF
PISTOIA. — Les groupes ita-
liens Montedison (chimie) et ENI
(Office national des hydrocarbu-
res), américain Occidental Petro-
leum et japonais Marubeni signe-
ront le 31 janvier prochain un
accord pour la construction d'une
usine de matière plastique en
URSS.
TOKYO. — Le fabricant nippon
de matériel électronique Sony a
concédé la défaite dans sa guerre
du magnétoscope et a décidé de
produire dorénavant des appareils
vidéo VHS.

WIESBADEN. - L'Allema-
gne de l'Ouest a enregistré un
excédent commercial record en
valeur de 115,8 milliards de
marks en 1987 contre 112,6 mil-
liards l'année précédente.

BERNE. — Le Conseil fédéral
accepte sous forme de postulat
une motion qui l'invite à interve-
nir pour que les réseaux câblés de
radio et de télévision ne diffusent
pas de publicité illicite pour
l'alcool, le tabac et les médica-
ments.

NEW YORK. - Sterling Drug
a déposé une plainte devant la
justice du Delaware contre F.
Hoffmann-La Roche and Co Ltd et
diverses personnes et entités pour
transactions d'initiés et autres vio-
lations de la réglementation amé-
ricaine sur les transactions bour-
sières, ceci dans le cadre de
l'offre publique d'achat lancée sur
les titres Sterling Drug, a annoncé
lundi cette société.

WINTERTHOUR. - Les
entreprises aux mains de la
société Uniwood Holding S.A.,
Dietlikon (ZH), ont réalisé en
1987 un chiffre d'affaires con-
solidé record de 189 (110 en
1986) millions de francs. Ce
résultat a été obtenu grâce surtout
à l'acquisition de la société Ego-
kiefer S.A., Alstatten (ZH), a com-
muniqué lundi l'entreprise.

MIGROS. — Le chiffre d'affai-
res de détail des douze coopérati-
ves régionales Migras a atteint
9,73 mrds de fr. en 1987, ce qui
représente une hausse de 3,5%
par rapport à 1986. Les prix sur
l'assortiment ont diminué de
1,1% en moyenne, a communi-
qué la Fédération des coopérati-
ves Migras.

MORAT. — Pour la deuxième
fois en un an, la société de com-
posants pour l'industrie Saia S.A.
à Morat (Fr), change de maison
mère. Le groupe britannique Bur-
gess, qui a acquis il y a un an
Saia des mains du groupe suisse
Landis et Gyr, vient en effet de
fusionner avec le groupe britanni-
que RHP. Les deux sociétés vont
créer un nouveau holding dont le
nom n'est pas encore connu.

STUTTGART. - Les chaînes
de l'un des plus prestigieux cons-
tructeurs de voitures de sport,
Porsche, sont arrêtées pour dix
jours depuis lundi: la firme ouest-
allemande recourt au chômage
partiel pour compenser l'écroule-
ment de ses ventes aux Etats-
Unis.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 484.— 487.—
Lingot 20.750.— 21.000.—
Vreneli 143.— 153.—
Napoléon 134.— 143.—
Souverain $ 150.— 157.—

Argent
$ 0nce 6.90 7.10
Lingot 293.— 308.—

Platine
Kilo Fr 21.688.— 21.918.—

CONVENTION OR

Plage or 21.100.-
Achat 20.730.-
Base argent 340.-

INVEST DIAMANT

Janvier 1988:220

A = cours du 08.01.88
B = cours du 11.01.88

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

A B
Roche b/jce 99500.— 93000.—
Roche 1/10 9900.— 9300.—
Kuoni 33500.— 32000.—

C.F.N.n. 910.— 910.—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 880.— 870.—
Crossair p. 1250.— 1150.—
Swissair p. 1040.— 960.—
Swissair n. 880.— 850.—
Bank Leu p. 2625.— 2450.—
UBS p. 3200.— 3060.—
UBS n. 605.— 600.—
UBS b.p. 118.— 112.—
SBS p. 357.— 337.—
SBS n. 294.— 280.—
SBS b.p. 300.— 285.—
CS. p. 2525.— 2380.—
CS. n. 480— 465.—
BPS 1710.— 1650.—
BPS b.p. 165.— 160.—
Adia Int. 6100.— 5900.—
Elektrowatt 3175.— 2950.—
Forbo p. 2725.— 2600.—
Galeniîa b.p. 660.— 597.—
Holder p. 4750.— 4550.—
Jac Suchard 8575.— 8200.—
Landis B 1220.— 1200.—
Motor Col 1270.— 1190.—
Moeven p. 5100.— 4975.—
Buhrle p. 935.— 865.—
Buhrle n. 220.— 210.—
Buhrle b.p. 241.— 225.—
Schindlerp. 4375.— 4200.—
Sibra p. 400.— 400.—
Sibra a 290.— 290.—
SGS 3675.— 3400.—
SMH 20 70.— 66.—
SMH 100 220.— 200—
La Neuchâl. 800.— 770.—
Rueckv p. 12400.— 11550.—
Rueckv n. 6550.— 6300—
Wthur p. 5075.— 4800.—
W thur n. 2600.— 2500—
Zunch p. 5325.— 5000.—
Zurich n. 2675.— 2550.—
BBCI-A- 1710.— 1610.—

Ciba-gy p. 2680— 2500.—
Ciba-gy n. 1360.— 1300.—
Ciba-gy b.p. 1740.— 1630.—
Jelmoli 2325.— 2175.—
Nestlé p. 8425.— 8000.—
Nestlé n. 4080.— 3975.—
Nestlé b.p. 1280.— 1205.—
Sandoz p. 12400.— 12000.—
Sandoz n. 4550.— 4450.—
Sandoz b.p. 1880.— 1740.—
Alusuissep. 510.— 470.—
Cortaillod n. 2100.— 2000.—
Sulzer n. 3750.— 3500.—

A B
Abbott Labor 67.— 61.50
Aetna LF cas 63.— 58.—
Alcan alu 39.— 34.—
Amax 27.— 23.75
Am Cyanamid 64.— 56.—
ATT 40.— 36.—
Amoco corp 100.— 90.50
ATL Richf 102— 92.50
Baker Hughes 21.75 19.25
Baxter " 33.50 29.—
Boeing 56.50 51.50
Unisys 48.75 42.50
Caterpillar 88.50 80.75
Citicorp 27.50 23.50
Coca Cola 54.— 49.—
Control Data • 32.— 28.50
Du Pont 119.50 109.—
Eastm Kodak 71— 64—
Exxon 56.50 49,50
Gen. elec 64.— 57.—
Gen. Motors 89.25 83 —
Gulf West 99.50 92.—
Halliburton 38.— 33.50
Homestake 24.25 23.—
Honeywell 81.50 72.—
Inco ltd 28.— 25.—
IBM 167.50 153.—
Litton 97.50 93 —
MMM 90— 78.50
Mobil corp 57— 51.50
C?R 89.25 78.75
Pepiscolnc 47— 81.50
Pfizer 73.— 65.—
Phil Morris - 121.— 112.—
Philips pet 19.— 17.—
ProctGamb 119.— 108.50

Rockwell 24.75 22.—
Schlumberger 43.50 • 39.50
Sears Roeb 48.— 42.50
Smithkline 75.50 66.50
Squibb corp 91.50 83.50
Sun co inc 72.50 66—
Texaco 52.— 50.50
Wwarner Lamb. 104.— 95.50
Woolwprth 52.25 47.—
Xerox 85.00 75.50
Zenith 21.75 19.—
Anglo am 24.— 23.—
Amgold 132.— 129.50
De Beers p. 15.75 14.75
Cons. Goldf I 22.25 23—
Aegon NV 44.25 42.—
Akzo 69.50 65.—
AlgemBank ABN 29.— 27.25
Amro Bank 43.25 41.25
Philips 20.50 19.25
Robeco 61.75 59.75
Rolinco 56.50 54.25
Royal Dutsch 157.— 149.50
Unilever NV 79.— 74.—
Basf AG 206— 190.50
Bayer AG 219.— 208.—
BMW 389.— 373.—
Commerzbank 174.— 169.—
Daimler Benz 490.— 465.—
Degussa 272.— 272.—
Deutsche Bank 345.— 329.—
DresdnerBK 191.50 185.—
Hoechst 207.— 199.—
Mannesmann 89.50 85.—
Mercedes 385— 472—
Schenng 295— 283.—
Siemens 298.— 284—
Thyssen AG 90.50 85.50
VW 178.— 173.—
Fujitsu ltd 15.25 14.50
Honda Motor 14.25 14.—
Nec corp 22.25 21.75
Sanyo eletr. 4.40 4.50
Sharp corp 10.25 10.25
Sony 53— 50.25
Norsk Hyd n. 35 — 32.50
Aquitaine 60— 57,—

A B
Aetna LF & CAS 44.- 44%
Alcan 26.- 26:;<

Aluminco ofAm 43% 44%
Amax Inc 18% 18%
Asarco Inc 26% 25»
ATT 27% 28»
Amoco Corp 68% 69%
Ail Richfld 70» 70%
Boeing Co ' 39% 40%
Unisys Corp. 31% 33%
CanPacif 16% 17.-
Caterpillar 60» 60%
Citicorp 18» 18%
Coca Cola 36% 38%
Dow chem. 82% 84%
Du Pont 81% 83»
Eastm. Kodak 47» 49%
Exxon corp 37% 38%
Fluor corp 14.- 14%
Gen. dynamics 49.- 49.-
Gen.elec. 43» 44»
Gen. Motors 62- 62%
Halliburton 25» 25%
Homestake 17» 16%
Honeywell 55.- 57»
Inco Ltd 19% 20»
IBM 115» 117%
ITT 45» 45-
Littonlnd 79% 71.-
MMM 59% 62%
Mobil corp 39% 40»
NCR 59% 60»
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 39% 32%
Pfizer inc 49% 50%
Ph. Morris 85.- 86»
Phillips petrol 13» 13.-
Procter & Gamble 82% 83-
Rockwell mtl 16» 17%
Sears. Roebuck 32% 33%
Smithkline 49% 52»
Squibb corp 62% 63»
Sun co 50% 51%
Texaco inc 38% 37%
Union Carbide 22» 23»
US Gypsum 28» 29%
USX Corp. 30% 31%
UTD Technolog 34% 34%
Warner Lambert 71 » 73%
Woolworth Co ' 36» 36%
Xerox 57% 58%
Zenith elec 14% 15%
Amerada Hess 25» 25%
Avon Products 24% 25.-
Cbevroncorp 41% 40%

Motorola inc 47.- 47%
Polaroid 22% 24%
Raytheon 63% 66%
Ralston Purina 64% 66.-
Hewlett-Packadd 54.- 55%
Texas instrum 51% 52%
Unocal corp 31% 30%
Westinghelec 51.- 51.-
Schlumberger 29% 30%

(L.F. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

^ f̂_7T__T__
A B

Ajinomoto 3100.— 3090.—
Canon 995.— 963.—
Daiwa House 1520.— 1540.—
Eisai 2190.— 2140.—
Fuji Bank 3050.— 3010.—
Fuji photo 4100.— 4010.—
Fujisawa pha 1880.— 1900.—
Fujitsu 1470— 1420.—
Hitachi 1300— 1250.—
Honda Motor 1370.— 1330.—
Kanegafuchi 965.— 970.—
Kansai el PW 2560.— 2550.—
Komatsu 613.— 610.—
Makita elct 1600.— 1570.—
Marui 2920.— 2970.—
Matsush el I 2300.— 2240.—
Matsush el W 1850— 1840.—
Mitsub. ch. Ma 505.— 500—
Mitsub. el 556— 544 —
Mitsub. Heavy 546— 533 —
Mitsui co 656— 653.—
Nippon Oil 1050.— 1050.—
Nissan Motr 757.— 736.—
Nomura sec. 2990.— 2960.—
Olympus opt 1000.— 1000.—
Rico 1300.— 1230.—
Sankyo 1930.— 1910.—
Sanyo élect. 448.— 445.—
Shiseido 1500.— 1500—
Sony 5000— 4870 —
Takeda chem. 3000— 3000.—
Zokyo Marine 1730— 1670.—
Toshiba 662.— 647 —
Toyota Motor 1880.— 1830.—
Yamanouchi . 3930.— 3850.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.30 1.38
1$ canadien 0.99 1.09
1 £ sterling 2.31 2.56
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.103 0.118
100 DM 80.75 82.75
100«.holland. 71.50 73.50
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling aut. 11.45 11.75
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1SUS 1.32 1.35
1$ canadien 1.02 1.05
1£ sterling 2.41 2.46
100 FF 23.85 24.55
100 lires 0.1100 0.1125
100 DM 81.30 82.10
100 yens 1.037 1.049
100 fl. holland. 72.20 73.-
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling aut. 11.53 11.65
100 escudos 0.98 1.02

Bien tron tôt !
Philosophie appliquée pendant
des siècles, la durabilité a dis-
paru avec la grosse consomma-
tion.

Et indirectement avec le pro-
grès technologique.

Un renversement si radical
dans les méthodes de production
et dans la discipline des consom-
mateurs parait dès lors bien uto-
pique.

Au point que les experts
admettent que deux obstacles
majeurs s'élèvent devant cette
stratégie de la durabilité: le pro-
grès technique trop rapide et
l'absence à court terme d'une
technologie appropriée. En outre,
le nombre d'entreprises fabri-

quant des biens de consomma-
tion à durée de vie réduite est si
élevé, que l'on envisage mal une
diversification dans la durabilité
susceptible d'éviter le sous-
emploi.

S'il faut féliciter de telles étu-
des, pour l'ouverture d'esprit
qu'elles affichent, il n'en fout pas
moins garder les pieds sur tene!

A l'heure où notre économie
semble découvrir l'ampleur des
déchets industriels, tout en
adoptant un comportement plus
respectueux de l'environnement,
il est prématuré et irréaliste .de
vouloir lui réinculquer cette phi-
losophie de la durabilité!

Jacques HOURIET



Béjart homme de théâtre
«Souvenirs de Leningrad» à Lausanne

Mille et un ŝouvenirs de Leningrad» (photo Francette Levleux)

Après une tournée en URSS,
Béjart s'est emparé de la ville de
Pierre le Grand, thème vaste s'il en
est pour le ballet que sa troupe,
nouvellement installée à Lausanne,
créait en décembre au Théâtre de
Beaulieu.

Béjart soumet le thème à une de
ces désintégrations dont il a le
secret pour le projeter dans l'uni-
vers baroque qui est le sien. Evoca-
tion minutieuse, fouillée dans ses
moindres détails, plus proche du
théâtre que d'une chorégraphie.

Il y a Pierre le Grand, Tchaï-
kowsky, la comtesse von Meck,
Marius Pépita, Marseillais qui
régna sur St-Pétersbourg de 1847 à
1910, il y a Lénine, le peuple, la
danse, que ce soit le tutu classique
ou la structure moderne. L'extrait
du grand pas de «Casse-Noisette»,

danse par Katarzyna Gdamec, est
la chorégraphie originale que
Marius Pépita a faite pour le théâ-
tre Marinsky (aujourd'hui Kirov).
Elena Vinogradova l'a réglée pour
la troupe de Béjart alors que celle-
ci était à Leningrad en été 1987.

Comédie vivante, à laquelle les
costumes de Gianni Versace ajou-
tent la couleur. Enchaînements,
variations, reconstitution d'une
galerie de portraits, télescopage de
grandes figures, autant de manifes-
tations d'une pensée en mouve-
ment autour de la Russie, immense
et éternelle, mais toutes ces inter-
ventions finissent par se confon-
dre, le spectacle en devient confus,
brouillon.

Musique romantique d'un côté
(Tchaïkowsky), rock, de l'autre
(The Résidents). Cette juxtaposi-

tion de styles musicaux opposés
exhale le procédé. Béjart s'en sert
trop souvent (Light, Molière, Dyo-
nisos).

Dans «Souvenirs de Leningrad»
Béjart apparaît homme de théâtre,
bien davantage que chorégraphe.

La soirée débutait avec «Fiche
signa lé tique» , introduction collec-
tive au spectacle, prénoms inscrits
sur deux tableaux noirs, tandis que
dans le fond de la scène surélevée,
le BBFC jazz, (Bovard, Bourquin,
Francioli, Clerc) sorti d'un marché
aux puces d'instruments, sem-
blaient peu inspirés par la danse.

Suivaient trois «pas de deux».
L'un sur le «prélude à l'après-midi
d'un faune», de Debussy, et l'on se
demande pourquoi. L'anecdote,
introduite par les danseurs, (Serge
Campardon . Jania Batista) est à

côté de la musique de Debussy.
«Cantique» sur la musique juive de
«Dibouk» retient l'attention (Gil
Roman, Grazia Galante), la
«Valse», Ravel, met en évidence la
technique de Jorge Donn et de
Kevin Haigen.

Ces points éclaircis, le Béjart
ballet Lausanne, est, technique-
ment, au plus haut de sa forme. La
captivante présence de Xavier
Ferla (Prix de Lausanne 1985 à
New York) est toute de potentia-
lité.

D. de C.
P.S. mardi 12, 13 et 14 janvier,
halle des fêtes du Palais de Beau-
lieu, 20 h. «Malraux ou la méta-
morphose des dieux» ballet créé à
Bruxelles en 1986. Il y a des places
disponibles.

Jazz suisse
Longstreet Jazz

Band «Live»
C'est au Mahogany HalL situé
à deux pas de la Fosse aux
ours, qu'Eric von Niederhâu-
sern, enfant de St-Imier,
devenu à Berne trompettiste et
leader des Longstreet, a enre-
gistré, les 24/25 oct. 86,
l'album Outside ME 87/5 (dis-
trib. Disques office).

«Cake walking babies» ouvre
ce concert «pour les branchés
du jazz», comme l'écrit Erich.
Cest un superbe disque tradi-
tionnel avec «South rampart
street parade», «Beale street
blues»; «Petite fleur» et «Le
marchand de poissons», com-
posés par Bechet; les succès du
grand Louis que sont «Caba-
ret» ou «Blueberry hill» , sans
omettre «Créole love call» dû
au Duke ou encore «Spiel mir
eine alte Mélodie» ou Erich,
Fischer clarinette, Grossni-
klaus sax et Kiinzle piano, font
montre de leurs qualités voca-
les... Ce 3e disque des Longs-
treet comporte de bons arran-
gements, les enregistrements
sont excellents.

L'Old Time Jazz Gang
Au Jazz Club, durant la Brade-
rie, nous avons découvert un
ensemble familial genevois qui
fera date dans les annales de la
tradition suisse: L'Old Time
Gang. «Papa» Winteler est au
cornet; son épouse au piano
Thomas le fils à la clarinette;
sa sœur Sylvie au trombone +
G. Baatard tuba et G. Luthi
Washboard.

Ils perpétuent le tout vieux
jazz, qu'ils évoquent sur une
cassette. Thomas nous rappelle
Johnny Doods. Armstrong, ses
propres formations et leur
répertoire «parfait à notre
goût» passent de «South»,
«Jackass blues», «Kansas City
stomp», à «She's crying for
me», «Oriental man», «Gâte
mouth», faisant revivre Q.
Williams, Morton ou le ragtime
(Mississippi rag). Une soirée
«super» nous est promise en
leur compagnie...

Un quart de siècle avec
les Feetwarniers

Jean-Lou Mùller piano et
Daniel Mingot clarinette et
soprano collaborent depuis
1966 et ils réunissent leurs sou-
venirs au cours de leur carrière
par l'orchestre fondé voici un
quart de siècle par Jean-Lou.

Toute une face retrace leur
fidélité à la tradition depuis
«Jubilee stomp» de 1966 avec
Francis Bonjour à la trompette,
remplacé par Jo Gagliardi dès
1977. «Jive at five», «Tin roof»,
«Summertime», «Martinique»,
font suivre l'évolution des tech-
nicités de Daniel tant à la clari-
nette qu'au soprano. La pleine
maturité de 1 ensemble appa-
raît, mars 86, avec l'arrivée de
G. Bernasconi, et G. Racine
basse, qui appuient et soutien-
nent parfaitement le disciple de
Fats W aller que peut aussi être
Jean-Lou à son clavier.

D'Scheicheheizer
Le Jazz Gub durant la Brade-
rie a également fait connaître
ces garçons d'Ostermundigen,
formation classique de 7 musi-
ciens (trompette-trombone-cla-
rinette, piano-basse-batterie-
guitare) qui s'inspirent du jazz
dixieland. Leur cassette
reprend «Everybody loves my
baby», «Jazz me blues», «Jubi-
lee», «Summertime», «Blues
my naughty» , «Jubilee stomp»,
«On the sunny side of the
street», etc., dans des
adaptations qu'ils proposent
depuis leur fondation en 1985.
Cette année ils ont accompa-
gné, avec la chanteuse noire,
Bernita Busch dans «Just a do-
ser» «J cant give you anything
but love» «AU of me», tous
réunis ici.

Roq

LES 33 TOURS
DU JAZZ

Lausanne capitale de la danse
16e concours international, du 26 au 31 janvier
Le 16e Prix de Lausanne se déroulera à Lausanne- (avant Tokyo en 1989) du
26 au 31 janvier 1988. Nonante-neuf candidats, (septante-sept filles, vingt-deux
garçons) se sont annoncés à la compétition internationale. Outre de onze pays
d'Europe, y compris la Turquie et la Hongrie, ils viennent de la République
populaire de Chine, de Corée, du Japon, de Cuba, des Etats-Unis, d'Afrique du
Sud, d'Australie, de Nouvelle-Zélande.
Les candidats arriveront mardi 26 à
Lausanne. La journée de mercredi
permettra de s'habituer aux profes-
seurs, de suivre leurs cours, de pren-
dre la mesure des locaux, en répétant
les variations classiques apprises sur
scène.

Les épreuves éliminatoires débute-
ront, comme à l'accoutumée, le jeudi
matin et la suite du concours selon le
schéma habituel. La demi-finale,
publique, débutera samedi 30 janvier
à 14 h au Palais de Beaulieu. La
finale commencera dimanche 31, par
une classe classique donnée, dès 17 h
30, sur scène, suivie, dès 18 h, des
dernières joutes, télévisées, trans-
mises, en différé dans la soirée, en
Eurovision.

Le jury est composé de Mmes
Françoise Adret, Lyon, Nancy Car-
ter, San Francisco, Noriko Ohara,
Glasgow, Merle Park, Londres, Anne
Wooliams, Zurich, de MM. Frank
Andersen, Copenhague, Paolo Borto-
luzzi. Dusseldorf , Jean-Christophe
Maillot, Tours, Martin Puttke, Ber-
lin, Heinz Spoerli, Bâle, Victor
Dilate. Madrid.

Pendant les délibérations du jury,
le public verra «Pas perdus», nou-
velle chorégraphie de Philippe Saire,
(quinze minutes). Cette création sera
interprétée par un trio de danseurs,
deux hommes et une femme, «à la
recherche d'un heu hors de la tour-
mente». Philippe Saire reçut un prix
au concours chorégraphique de Nyon
en 1982 et, en 1987, le prix «J&ine
créateur», de la Fondation vaudoise
pour la promotion et création artisti-
que.

Ajoutons que les leçons classiques
des filles seront données par Irma
Jacobsen, San Francisco, celles des
garçons par Jan Nuyts, Bruxelles.
C'est Edward Cook, Cannes, qui
donnera les classes modernes.

DES LIENS ÉTROITS
Pour la seizième fois, Lausanne
deviendra point de rencontre du
monde de la danse.

Le concept du premier «Prix de
Lausanne» (1973) est demeuré. Il
s'agit de distinguer, certes, mais sur-
tout de stimuler et d'offrir à déjeunes
talents un complément de formation
dans une des grandes écoles du
monde.

Aujourd'hui, des dizaines de «Prix
de Lausanne», ou finalistes, sont
engagés dans les plus grandes com-
pagnies du monde. Maurice Béjart,
quant à lui, en occupe actuellement
onze exactement, sur un total de 59
danseurs:

Michel Gascard, Français, lauréat
du premier concours en 1973, danse
chez Béjart depuis 1974, il est en ce
moment, soliste du Béjart ballet Lau-
sanne. Judith Eger, Canadienne, fina-
liste en 1973.

Florence Faufe, Française, demi-
finaliste en 1976, soliste de l'actuel
«BBL».

Serge Campardon, Français, prix
de chorégraphie en 1977, après un
passage d'un an à la Schcol of Ame-
rican ballet, est soliste du BBL Rou-
ben Bach, d'origine russe, finaliste en
1979, soliste du BBL. Grazia
Galente, finaliste en 1979. Entrée
chez Béjart en 1980, elle est aujour-
d'hui la superbe soliste du BBL

Valérie-Cherittwizer, Française,
finaliste en 1982, est depuis 1986
chez Béjart. Marc Hwang, Français,
prix de chorégraphie en 1982, dès
1985 chez Béjart, aujourd'hui soliste.

Katarzyna Gdaniec, Polonaise,
prix de la Fondation Johnson en
1983, engagée en 1985, est soliste du
BBL

Xavier Ferla, Suisse, Prix de Lau-
sanne 1985 à New York, étudia
ensuite à Hambourg sous la direction
de Neumeier. Depuis 1986 chez
Béjart, il est, à 19 ans, soliste du BBL

Christine Blanc, Française. Prix de
Lausanne 1986. propulsée à l'Opéra
de Paris vient d"être engagée au BBL,
à la suite des auditions qui se sont
déroulées en août 1987 à Lausanne.

D.de C.

Musique de chambre
à la Société de musique

Le 7e concert de l'abonnement
sera donné, mercredi 13 janvier,
par six musiciens dont l'éloge n'est
plus à faire, il s'agit de Pierre
AmoyaL Pascal Rogé, Maryhanta
Karafilova, Jean Piguet, Jean
Auberson et Marc Jaermann, qui
joueront Mahler, Franck et Chaus-
son.

En 1876, Mahler a 16 ans, il en
est à sa deuxième année de Con-
servatoire. C'est alors qu'il com-
pose (en une nuit, selon certains
témoignages) un quatuor avec
piano, destiné peut-être à un con-
cours du Conservatoire. De cette
œuvre, il ne subsiste que le premier
mouvement, en la mineur, le
manuscrit complet s'étant perdu à
Moscou, où il avait été envoyé
pour un autre concours.

La célèbre sonate pour violon et
piano de César Franck date de
1886, elle fut popularisée par son
illustre dédicataire, Eugène Ysaye.
La particularité structurelle de
cette œuvre est qu'elle s'articule
autour du deuxième mouvement,
auquel le premier, au tempo calme
et aux accents un peu mystérieux,
sert d'introduction; le traditionnel

mouvement lent est remplacé par
un «recitativo-fantasia» qui rem-
plit le rôle d'une transition; le der-
nier mouvement enfin, prolonge le
deuxième en une sorte de rondo en
canon. L'utilisation récurrente de
certains thèmes ou fragments de
thèmes est une autre caractéristi-
que de cette sonate, elle assure à
l'œuvre unité.

Composé en 1890-1891, le Con-
cert en sextuor, d'Ernest Chaus-
son, rassemble un duo piano-vio-
lon solo et un quatuor à cordes.
Comme la sonate de Franck, c'est
une œuvre cyclique: le même
thème, plus ou moins modifié,
apparaît dans chaque mouvement.
Si le premier mouvement fait
appel à des sentiments divers, qui
vont de l'inquiétude à la passion,
le deuxième, Sicilienne, transporte
tout à coup dans un monde, irréel
et cristalin; puis le Grave replonge
dans le drame, le pessimisme, puis
le dernier mouvement, d'un ton
très décidé, apporte une réponse
éloquente: la revanche et le triom-
phe de la raison, de la vie. L'œuvre
fut également dédiée à Eugène
Ysaye- M. R.-T.

Cor et trombone
virtuoses

Oeuvres de Glière, Saint-
Saëns, Dukas, Chabrier, Sera-
fini Alschausky, David et Bloch.

Les quatre premiers susnom-
més ont en commun d'avoir
confié au cor une œuvre exi-
geante et peu connue. Le Russe
Glière lui a dédié un ample et
redoutable Concerto présentant
une parenté stylistique avec la
musique de Tchaïkovsky. Plus
que la profondeur de la pensée,
c'est le métier accompli de
Saint-Saëns qui ressort de son
Morceau de concert. Les pages
les plus attachantes nous vien-
nent en réalité de Chabrier,
auteur d'un Larghetto plein de
délicatesse et de Dukas dont la
charmante Villanelle est pré-
sentée ici dans l'orchestration
de V. Buïanovsky. Les interprè-
tes: Hermann Baumann, cor et
Kurt Masur à la tête de
l'Orchestre du Gewandhaus de
Leipzig, ne sont rien moins
qu'excellents. Réf. Philips 416
380-2. CD. Numérique. Qualité
technique: fort bonne.

Un microsillon paru au
début des années quatre-vingts
met, lui, le trombone en évi-
dence. La pièce maîtresse du
programme est due à Ernest
Bloch sous la forme de la très
méconnue Symphonie pour
trombone et grand orchestre.
Cette œuvre qui, sans égaler
Schelomo, n'en est pas moins
d'une éloquence persuasive, se
trouve associée à deux pièces
du dix-neuvième siècle: le Con-
certino de David, d'un intérêt
moins évident mais dominant
encore de haut l'Air-Valse No 2
de Serafini Alschausky ! On
louera la grande maîtrise
d'Armin Rosin accompagné
par l'Orchestre Symphonique
de la Radio de Berlin, dir. Uros
Lajovic. Réf. VMS 2064. Qua-
lité technique: moyenne.

J.-C. B.

Le saut du rire
On garantit que le rire vous
accueille au «Saut du Ut» , 7e spec-
tacle de l'abonnement, de Musica-
Théâtre au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds. Ray Conney" et John
Chapman signent cette comédie
que Jean Le Poulain a mise en
scène avec Jean Jacques, Patrick
Préjean et Dany Carrel. Le
royaume des quiproquos, des
imbroglios et des fausses pistes
pour des personnages qui courent
en tous sens, n'allant pas où il fau-
drait... (ib)
Dimanche 17 janvier, 20 h 30,
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

«Haïr» au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds
Les «musicals» franchissent trop
rarement l'Atlantique pour qu'on
les boude ! La célèbre comédie
musicale «Hair», dans la version
originale de Broadway, sera jouée,
dansée, mardi 19 janvier à 20 h 30
au Théâtre de la ville, par la
«Broadway musical company» de
New York, comédiens, chœurs,
danseurs, orchestre.

Cette compagnie qui adapte son
effectif aux petites scènes, s'est
produite l'an passé en notre ville
dans «West side story», avec le
succès que l'on sait. (DdC)

AGENDA

TOURNE-DISQUES

Quatuor Melos.
DG 415 883-1 3 CD. Numéri-
que.
Qualité technique: bonne.
Trois intégrales que le Melos
Quartett a enregistrées pour
Deutsche Grammophon: Bee-
thoven, Medelssohn et Schu-
bert sont désormais disponibles
en disques compacts. La
seconde nommée, parue il y a
cinq ans, avait fait le bonheur
des mélomanes, heureux de se
voir proposer des œuvres que le
nom illustre de leur auteur n'a
pas suffi à propulser aux pre-
mières places.

Mendelssohn cultiva le qua-
tuor à huit reprises. Hors cadre
en quelque sorte, on trouve
dans cette production une
œuvre d'extrême jeunesse sans
numéro d'opus, publiée après
la mort de l'auteur. Ouvrage
posthume, l'op. 81 l'est égale-
ment qui rassemble un peu
artificiellement des fragments
épars. La série commence véri-
tablement avec les op. 12 et 13,
se poursuit avec le Triptyque
op. 44, passablement remanié
avant d'être édité et s'achève
par l'op. 80, écrit en Suisse
l'année de la mort de Fanny, la
sœur bien- aimée.

De tel mouvement évoquant
le monde des elfes à tel autre
de caractère plutôt élégiaque
ou dramatique, que de diversité
dans cette musique !

Sous sa nouvelle présenta-
tion, l'intégrale du Melos
Quartett attirera l'attention de
nouveaux discophiles prêts à
rencontrer ce Mendelssohn
trop délaissé. Ils trouveront en
W. Melcher, G. Voss, H. Voss
et P. Buck des interprètes à leur
meilleur niveau, sachant passer
de la grâce aérienne à l'âpreté
avec la même parfaite maîtrise.
Une réalisation de premier
ordre.

Mendelssohn:
les quatuors

à cordes.
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Boucherie-Charcuterie
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Paix 81, 0 039/23 17 41
Viande de premier choix
Service à domicile 
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Si vous aimez la comptabilité.
Si vous vous intéressez à l'immobilier.
Si vous avez envie de travailler.

Agence immobilière à Genève cherché:

comptable
et

aide-comptable
Vous devez:
— être de nationalité suisse ou permis C;
— avoir obtenu un diplôme de com-

merce ou faire preuve d'une forma-
tion équivalente (bureau fiduciaire ou
expert-comptable).

Nous vous offrons:
— un emploi stable;
— un travail varié;
— une équipe dynamique;
— une informatique de pointe;
— une possibilité de logement

par la suite.

Veuillez nous adresser votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, photo et documents usuels sous
chiffres Y 18-677369 Publicitas. 1211 Genève 3.

La Fiduciaire horlogère suisse
cherche pour son département
de révision en matière d'assurances
sociales, un

réviseur qualifié
désireux de faire carrière
dans les assurances sociales
et dans l'expertise comptable.

Domicile:
La Chaux-de-Fonds — Le Locle.

Pour son département d'expertise
comptable et d'organisation, un

jeune comptable
ayant quelques années de pratique.
Domicile: Bienne.

Il est offert:
— une activité variée et indépendante,

avec de nombreux contacts humains;
— la possibilité de parfaire une forma-

tion professionnelle débouchant sur
un diplôme d'expert-comptable.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à:

Fiduciaire horlogère suisse
Case postale 811 - 2501 Bienne
£7 032/22 79 71.

SS^^ ûlletin t̂d'adresse
criangernen»

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus

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

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

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

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

Solution du mot mystère:
[ CIGALE %_

*

I CE SOIR À 20 HEURES
HockeV-CIllb à ,a patinoire des Mélèzes

Chaux-de-Fonds HC Star
(anc. HCJoux-Derrière) ChcU lX-dG-FOIlClS

n§|̂ 
HC Star Fribourg

Fondé en 1972
I Championnat suisse de 2e ligue
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mL_A. GIRARD SA ^
Ferblanterie - Sanitaire

Fleurs 6
$9 039/28 26 91

k 2300 La Chaux-de-Fonds A

' "
M Scierie des
M Joux-Derrière
j M  J.-M. Mathez-Allenbach

m Sciage à la façon

2309 La Chaux-de-Fonds
JB <£! 039/28 23 13

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

Progrès 85-0  039/23 05 91
La Chaux-de-FondsV J

' \
Menuiserie

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

> \

Notre Banque:
L'UBS bien sûr

^Mhrnà Union de
^¦Yny Banques Suisses

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

¦

AU MANDARIN

W» RE3TAURANT CH»N0>3

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61. 0039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

V *
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Philippe 
Dovay
Electricité — Téléphone

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

Toujours bon
et bien servis

v»0*** A bientôt !
>

( "

Plus de 50 bières à choix

IQ^S** 'BÊ

mÊ
Rue Jardinière 43
La Chaux-de-Fonds



Passionnant et spectaculaire derby
en championnat de LIMB masculine de volleyball
• COLOMBIER • TRAMELAN GV-87 3-1

(15-9 17-15 13-15 15-8)
Ce derby romand fut passionnant et spectaculaire à
souhait. Les rouges imposaient d'emblée un rythme
infernal à la rencontre et se détachaient rapidement.
Grâce à une réception de qualité phénoménale et des
services qui mettaient à chaque fois la réception
adverse dans ses petits souliers, les joueurs du Littoral
étouffaient la machine bernoise.

Après le gain du premier set, les
coéquipiers de John Gibson —
une nouvelle fois l'homme le plus
en vue chez les Neuchâtelois —
enfonçaient encore davantage
leurs hôtes en leur infligeant un
monumental 11-0 dès le début de
la seconde manche. Croyant
l'affaire entendue, ils pensèrent
que tout allait devenir plus facile.

OUBLI
Cette erreur faillit leur coûter une
manche d'autant plus importante
qu'elle allait s'avérer primordiale
au moment du décompte final.
Les Neuchâtelois avaient oublié
un détail de taille dans leur appré-
ciation un peu hâtive de la situa-
tion. Chaque point n'avait été
conquis que grâce à une âpre

lutte et a une concentration
exceptionnelle.

Continuant à jouer au même
rythme, mais avec un taux de
réussite plus élevé en réception et
dans les combinaisons d'attaque,
Tramelan sema le doute dans
l'esprit du leader, au point qu'il
fut à deux doigts de conclure vic-
torieusement ce set.

Sans se décourager, les Ber-
nois remirent l'ouvrage sur le
métier, obtenant de manière méri-
toire le droit de disputer une qua-
trième manche. Dans cette der-
nière, Colombier fit étalage de son
sang froid habituel pour achever
cette joute qui a enthousiasmé un
parterre bien garni. Il reste à pré-
sent aux Neuchâtelois à améliorer
leur rendement au bloc et dans
les schémas d'attaque pour être
réellement compétitifs au plus
haut niveau.

L'entraîneur tramelot, André
Tellenbach, beau joueur, recon-
naissait très sportivement que
Colombier s'était montré plus
solide dans les moments décisifs
de la partie, ne permettant jamais
à son équipe de relancer le jeu
dans de bonnes conditions, (ty)

Rochefort: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Coccoli (Meyrin)

et Calamel (Genève).
Colombier: Briquet, Gibson,

Hubcher, Meyer, Beuchat, Bex-
kens, Meroni, Lâchât, Monnet.

TGV-87: Callegarp, Rolli, Visi-
nand, Soltermann, Sandmeier,
Pianaro, Sieber, Berger, Da Rold.

Entraîneur: Tellenbach.
Notes: La rencontre débute

avec 40 minutes de retard suite
au match des dames. Avertisse-
ment à Callegaro au 3e set pour
insulte à l'arbitre.

Duel Callegaro (en blanc) - Gibson: le second nommé aura le
dernier mot. (Schneider)

Belle résistance noirmontaine
• LUTRY - LE NOIRMONT

3-2 (16-14 16-18 15-6
14-16 15-2)

Pour son premier match du deu-
xième tour, le GV Le Noirmont
s'en est allé affronter Lutry.
Pendant 90 minutes, les Francs-
Montagnards ' ont fait jeu égal
avec leurs adversaires les obli-
geant à disputer un cinquième
set avant de s'incliner nette-
ment au cours de la manche
décisive.

Les Jurassiens ont pris un excel-
lent départ menant par 13 à 5,
puis par 14 à 11, mais ne sont

malheureusement pas parvenus à
conclure (14-16).

La deuxième manche a été
longtemps indécise, les deux for-
mations disposant tour à tour de
balles de set sans réussir à les
transformer. C'est finalement Le
Noirmont qui a remporté ce duel
par 18 à 16.

RENVERSEMENT
Dans le troisième set, l'excitation
a gagné les rangs noirmontains, si
bien que les Vaudois se sont
imposés facilement par 15 à 6.
Leur succès paraissait acquis quel-

ques minutes plus tard lorsqu ils
menaient par 14 à 9.

Avec un brin de chance, les
Noirmontains sauvaient trois bal-
les de match et parvenaient à ren-
verser le score (14-16).

Surpris et déconcentrés par ce
sauvetage inespéré, les visiteurs
ont été méconnaissables dans la
manche décisive. Lutry a alors
démontré sa supériorité, en raison
notamment de la plus grande
taille de ses joueurs, élément
déterminant en fin de match lors-
que la fatigue commence à se
faire sentir.

L'entraîneur Xavier Froidevaux

était satisfait d avoir pris deux
sets au quatrième du groupe
mais, vu l'évolution de la rencon-
tre, il regrettait d'être revenu de
Lutry les mains vides.

Signalons enfin que le jeu a
été décousu et de médiocre qua-
lité, (y)

Les Ruvines (Cully) : 17 spec-
tateurs; absence d'Yves Leuzinger
blessé mercredi à l'entraînement.

Le Noirmont : Stornetta,
Léchenne, Bénon, Nagels, Weber,
Aubry, Fleury, Diacon, Farine.

Note: Le Noirmont sans Y.
Leuzinger, qui s'est blessé mer-
credi à l'entraînement.

«P» comme-- poissards I
Courte défaite du VBCC en première ligue
• MOUTIER - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2

(15-7 9-15 15-5 15-17 15-11)
Les deux points ne sont une nouvelle fois pas au ren-
dez-vous. On parlait revanche; on a obtenu la répéti-
tion du match aller: Moutier s'en tire avec un 3-2.
Dans les détails, on remarquera une fin de premier set
morose du côté chaux-de-fonnier, contrastant avec la
bonne santé des attaquants Prévôtois.

Pour les second et 3e sets, cha-
cune des équipes a tenu à présen-
ter son répertoire de combinai-
sons et de jouerie; mais malheu-
reusement à tour de rôle.

Ce n'est donc qu'à partir de la
4e manche que les choses ont
commencé réellement à s'animer.

Enfin 2 protagonistes offrant un
des attraits de tout sport: le sus-
pense.

CRISPATION
Distancés un premier temps dans
ce set palpitant, les Meuqueux
ont su forcer leur talent pour reve-

Olivier Jaquet et le VBCC: poissards. (Photo Schneider)

nir à 13-13, avant d arracher, a la
force du poignet le set par 15-17.

A ce moment précis, on sentait
les Neuchâtelois moralement
supérieurs. , Au changement de
camp (5-8), ils confirmaient cette
impression. Cependant les minu-
tes qui suivirent furent autrement
plus pénibles.

Quelques fautes personnelles,
une certaine crispation générale,
et la cause fut entendue: le score
de l'ultime manche se fixa sur un
15-11. Etait-ce mérité? Difficile de
donner une réponse objective.

NOUVELLE FORMULE
On ne peut que regretter qu'en
volleyball, il n'existe pas de match

nul. Car jouer les deux points au
5e set après 2 heures de match,
somme toute très serré, laisse un
arrière goût amer.

Pourquoi ne pas proposer un
système où l'on compterait le
nombre de sets gagnés par cha-
que équipe. Le vainqueur obte-
nant de toute manière 3 points,
alors que le perdant pourrait
empocher jusqu'à 2 points, s'il se
bat jusqu'au 5e set. Voilà une
idée qui mériterait certainement
d'être développée.

Salle EPAM: 50 spectateurs.
VBCC: Borel, Dubey, Zingg,

Blanc, Schwaar, Rota, Jeanneret,
Souvlakis, Jaquet, Emmenegger,
Bettinelli.

Note: Joly absent au VBCC.
F. B.

Neuchâtel-Sports
battu par plus fort
• NEUCHATEL-SPORTS II •

KÔNIZ 0-3
(4-1510-15 10-15)

Après la pause de fin d'année,
nous étions très intéressés de
voir dans quel état d'esprit,
Neuchâtel-Sports aborderait
l'année 88. Malheureusement,
nous avons dû vite nous ren-
dre compte que rien n'avait
changé.
Les défauts déjà constatés précé-
demment se sont perpétués.
Alors, rien à faire contre l'équipe
de Kôniz, beaucoup plus soudée,
volontaire et qui possède un bon
volume de jeu.

Le match, dès le début, n'a
laissé aucun doute quand à
l'issue finale. Kôniz prit rapide-
ment l'ascendant, passait de
2-4, à 2-7 puis 4-11 pour con-
clure à 4-15.

Au deuxième set, l'entraîneur
de Kôniz se permettait de faire
plusieurs changements et à ce
moment-là, Neuchâtel-Sports se
montrait plus agressif et par
quelques bons blocs et des atta-
ques gagnantes, faisait pratique-
ment jeu égal avec l'adversaire.

Cependant, Kôniz faisait la
différence en fin de set et
l'emportait par 10-15.

Au troisième set, même scé-
nario jusqu'à 8-7 pour Neuchâ-
tel-Sports, mais Kôniz gagnait
10-15 et le match 0-3.

Panespo: 30 spectateurs.
Arbitres: P. A. Houriet, J.-P.

Grin.
Neuchâtel-Sports II: M. Qua-

droni, A.-M. Bettinelli, B. Bobil-
lier, M. Bulfone, S. Gonano, E.
Jaggi, R. Jeanneret-Gris, S. Rie-
der, M. Schaller. ,_

(Beh)

De longue durée
En première ligue féminine

• COLOMBIER - YVERDON 3-2
(15-11 15-10 13-15 10-1515-9)

Malgré le changement d'année et de
saison, les «blanche et rouge» sem-
blent avoir maintenu leur abonne-
ment aux matchs de longue durée. Il
paraît qu'elles ont décidé de permet-
tre aux spectateurs en retard de pou-
voir applaudir but de même leurs
prouesses!

En parlant de prouesses, il n'y en
eut pas beaucoup ce week-end. On
pourrait même dire que les Neuchâ-
teloises ont particulièrement mal

joué. Alors qu'elles menaient 2-0,
elles laissèrent échapper la 3e man-
che qui leur aurait permis d'améliorer
leur avantage et de se rapprocher de
la première place.

Cest en attaque que les joueuses
du Littoral ont le plus péché. Quand
donc commenceront-elles à utiliser à
plein régime leur potentiel offensif?
En effet, le temps presse.

Colombien C. Picci, M. Rimaz, C.
Rossel, M. Zweilin, F. Rôthlisberger,
K. Aebi, C. Rubagoth, M. Rossel, A.
Lautenschlager.

• COLOMBIER - YVERDON 2-3
(15-13 6-15 15-1 6-15 13-15)

Ce match de reprise contre
Yverdon, qui partage avec Sion
la dernière place du classement,
était une échéance importante
pour les joueurs de Colombier.
Une victoire aurait été quasi syno-
nyme de maintien en première
ligue. Une défaite c'est... replon-
ger dans le doute!

Perdre 3-2 et 15-13 au cin-
quième set peut dans cette opti-
que paraître cruel. Pourtant c'est
bien l'équipe la plus régulière et
la plus volontaire qui l'a emporté.

Ces deux qualités ont trop sou-
vent fait défaut dans les rangs
neuchâtelois. Capables de mettre
15-1 aux Vaudois quand tout
roule, on assiste à des blancs
incroyables quand ça coince (ser-
vices ou blocs adverses un peu
plus efficaces).

C'est dans la tête que ça se
passe! Y a-t-il un Psy dans la
salle?

C'est pour une urgence, il reste
huit matchsl

Arbitres: Farez et Dufour.
Colombier: Delley, Guyot,

Croci, Lherbette, Béer, Kocher,
Beuchat, Léchenne, Schornoz.

C. B.

Attention danger !
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En championnat de LNB féminine
• NEUCHÂTEL SPORTS -

LEYSIN 2-3
(7-15 15-8 15-13 5-15 4-15)

Dans un match très animé et
plaisant à suivre, NS a laissé
échapper une victoire qui sem-
blait à sa portée.
Cependant au regard des 5 sets
joués, cela peut s'expliquer par
un manque de constance des
performances globales de
l'équipe et cela ne pardonne pas
au niveau de la ligue nationale
B.

De plus, Leysin possède un
jocker supplémentaire en sa
joueuse-capitaine-entraîneur hol-
landaise, L. Raterink, qui par sa
grande expérience marque les
points décisifs et emmène son
équipe à la victoire.

Au premier set, NS a fait jeu
égal avec Leysin et a même
mené 6-5 après une bonne série

de services gagnants. Malheu-
reusement, Leysin a réussi à
renverser la vapeur.

Au 2e set, retournement de
situation: NS concentré et soudé
joue bien et gagne 15-8.

Au 3e set, Leysin retrouva
ses marques et prit l'avantage
3-11. Puis NS revint, dépassa
Leysin pour l'emporter 15-13.

A ce moment-là, on pouvait
penser que les Neuchâteloises
gagneraient le match, mais les
deux derniers sets nous montrè-
rent une équipe inconstante,
mal concentrée, désunie, sans
bloc efficace, manquant ses ser-
vices, (beh)

Panespo: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. J.-Grin, P.-A.

Houriet.
Neuchâtel Sports: L. Hirs-

chy, F. Meyer, F. Schaerer, S.
Megert, L. Hofmann, F. Veuve,
U. von Beust, J. Gutknecht.

Fatals passages à vide
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A louer à

tenancier dynamique
Restaurant rénové (70 places) avec
carnotzet et appartement de 3 pièces.
Possibilité d'agrandissement.
Location avantageuse.
Vallon de Saint-Imier.

Faire offres
sous chiffres 06-125 006
à Publicitas
2610 Saint-Imier

Agence générale
d'assurances de la place
cherche pour début août 1988

un(e) apprenti(e)
de commerce

(durée 3 ans).

Les candidats(es) ayant fréquenté
l'école secondaire section scientifi-
que, classique ou moderne, feront
leur offre écrite sous chiffres JB 562
au bureau de L'Impartial.

TECHNICÔR
Atelier de placage or galvanique, cherche

polisseurs(euses)
aviveurs (euses)

Personnes intéressées
seraient mises au courant.

S'adresser:
rue du Midi 14, 2720 Tramelan,
0 032/97 66 75.

: a "-* - " 
•" iCif KiO

Mandatés par un client, nous cherchons:

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

Nous cherchons encore:

un Administrateur commercial
Age idéal 35-45 ans.

Pour plus de renseignements, veuillez
téléphoner ou passer à notre agence.
M. 0. Riem se fera un plaisir
de vous rencontrer.

JSL-- \%'A W M k \ Wwement fîxe
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et temporaire

La Fondation neuchâteloise des centres ASI,
Atelier pour handicapés du Val-de-Travers, 2105 Travers,
met au concours un poste de

moniteur(trice)
Conditions:
— CFC ou titre équivalent d'une profession technique (avec la

possibilité de formation en emploi);
— esprit d'initiative et capacité d'organiser le travail pour un

groupe de handicapés;
— facilités de contacts, disponibilité;
— permis de conduire.

Entrée en fonctions: à convenir.

Traitement: selon convention collective.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser
jusqu'au 25 janvier 1988 à:
Fondation neuchâteloise des centres ASI, Atelier pour han-
dicapés du Val-de-Travers, case postale 9, 2105 Travers.

Cherchons

technicien ET
ou équivalent, pour diriger une petite
équipe de fabrication dans le domaine
de l'électromécanique, recherche d'amé-
lioration du produit et rationalisation des
méthodes de production.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à Kif Parechoc SA,
1347 Le Sentier, 0 021/845 61 41.

Publicité intensive, publicité par annonces

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

installateurs
sanitaires
qualifiés

Faire offres à:

A. Gerber SA
Saint-Nicolas 14
2006 Neuchâtel
Cp 038/25 20 56

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

personnel
pour conciergerie
le soir
à La Chaux-de-Fonds et au Locle.
Dames et messieurs .

Honegger Nettoyages SA
Rue des Parcs 114
2000 Neuchâtel
qs 038/24 07 06
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Du fair-play,
s.v.p.
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Pour passer l'hiver !
Bon marché !

Mitsubishi
Galant 1600 E
1979, 120 000 km,

brun métallisé +
4 roues d'hiver com-

plètes. Expertisée
récemment. Seule-
ment Fr. 98 — par

mois sans acompte.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au

comptant.

M. Garau,
Rue des Artisans 4,

2503 Bienne
Ç> 032/51 63 60

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?àsf^sem^
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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 : 

Signature : 

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

Société immobilière, cherche

un retraité
jeune d'esprit, ayant de l'expérience
administrative et commerciale. Pour
mandats ponctuels nécessitant un bon
contact humain et l 'entregent d'un
négociateur. Bonnes prestations.
Envoyez-nous votre candidature avec
photo sous chiffres 91-688 à ASSA,
Annonces Suisses . SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

Société de consultance, située à La Chaux-de-
Fonds, souhaite engager

une secrétaire
Travaux:

— dactylographie
— réception, téléphone, télex
— tenue d'une comptabilité commerciale

Profil souhaité:
— connaissance du traitement de textes

(visiotexte, framework) souhaitée
— esprit d'organisation
— quelques années d'expérience nécessaires
— dynamique
— langue maternelle: français
— connaissances d'allemand et d'anglais
— sens des responsabilités
— conscience professionnelle

Entrée en fonctions: au plus vite ou à convenir.

Discrétion assurée.

Adressez-nous vos offres de services manuscrites,
munies d'un curriculum vitae, certificats, prétentions
de salaire ou téléphonez-nous au 039/25 21 55.

RET SA, recherches économiques et techniques
allée du Quartz 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Réf. M. C. Bobillier

Etablissement médico-
social dans le Nord
vaudois cherche

une jeune fille
entre 17 et 20 ans,
s'intéressant à la profes-
sion et désireuse de
s'occuper des malades.

Entrée début février
ou date à convenir.

| Pour tous renseignements:
024/73 11 96,
de 8 à 18 heures.

Urgent
Nous cherchons

des Secrétaires
bilingues, trilingues.

Nous avons des places
intéressantes pour vous.

Contactez sans hésiter
M. O. Riem.

WS^-- * l W à M JU SERVICE SA
jÉpr* &A ™ M k^a Wmement fitt

I

Rta de Lausanne 114 1260 Nyon Tél. (022) 61 29 02

1 réceptionniste
magasinier
Expérience dans la branche automobile exigée.
Nationalité suisse ou permis B.
Fonctions: accueil, facturation, travaux administra-
tifs, gestion de magasin sur informatique IBM PC.
Age souhaité: 20 à 40 ans.

Faire offre écrite avec curriculum vitae.

A vendre

Citroën
Visa
expertisée,
parfait état.

<jp 039 / 23 78 22

AMICALE 1947
Mercredi 13 Janvier 1988,
dès 18 h 30, apéritif annuel
offert au

Restaurant du
Grand-Pont

Léopold-Robert 118
La Chaux-de-Fonds
f} 039/26 46 88

Tous les natifs de 47
sont cordialement invités.

Monsieur
désire faire

connaissance
d'une dame.
Discrétion.

Ecrire sous chiffres
MC 21 5 au bureau

de L'Impartial.

Estivage
Je cherche

6 à 8 génisses
pour l'estivage.

Eventuellement dès
le 1er avril.

S'adresser:
Paul Bochy,

Les Trembles,

p 039/31 51 39

Subaru
1800 Break
1982, 42 000 km,
expertisée 1988,
prix intéressant. '

0 039/26 77 10



L heure des remises en question
Jour de repos au Rallye Paris - Alger - Dakar
Jour de repos, jour de répit.
Agadès, petite capitale du
Tenere, a accueilli lundi un ral-
lye Paris - Alger - Dakar encore
mat remis des drames qui ont
émaillé ses dernières étapes.
Tous les concurrents allaient
avoir 24 heures avant de repar-
tir pour la seconde moitié d'une
épreuve prise dans la tour-
mente, remise en cause, voire
jugée trop dangereuse.

Entre une opinion inquiète par
le nombre élevé d'accidents (deux
morts, deux blessés très graves
peut-être paralysés à vie), et les
concurrents du «Dakar», il existe
cependant un fossé considérable.
La grogne des motards ou des
équipages, souvent de courte
durée, n'a jamais remis en ques-
tion le principe de la course.
Encore moins de ce rallye, qui a
le dangereux privilège de faire
rêver... Parfois exagérément.

« LES BEAUX...»
Un exemple? Plusieurs concur-
rents, mis hors course à Taman-
rasset, essayaient de franchir très
discrètement la frontière entre
l'Algérie et le Niger pour suivre
l'itinéraire du rallye, deux jours
après la course. Sans, bien sûr,
pouvoir bénéficier de l'assistance
médicale de l'épreuve.

L'organisation, qui était encore
à la recherche d'un équipage auto
lundi matin, soulignait le manque
de discipline des concurrents
après leur abandon. Nous en
avons trouvé qui faisaient les
beaux dans les hôtels alors que
mes gars prenaient des risques
pour eux, déclarait René Metge.

Comble de l'exaltation: un
pilote amateur, nouveau «fou du
désert», affirmait en apprenant
dimanche la mort de Patrick
Canado: J'aurais bien aimé mou-
rir sur la piste.
Moins de démesure chez les
«pros». Jean Todt, le directeur de

Peugeot-Talbot-Sport, évoquait la
loi de la course et un mauvais
concours de circonstances après
les deux accidents mortels. Patrick
Tambay, l'ancien pilote de F1,
rappelait à son tour que les ris-
ques inhérents à la compétition
étaient toujours présents.

Et rares étaient ceux qui, au
contraire d'une partie de la cara-
vane, considéraient que les limites
sportives étaient dépassées.

Chacun proposait des aména-
gements au rallye, mais pas de
bouleversement. Des étapes de
500 kilomètres au maximum,
pour permettre aux camions
d'arriver assez tôt, suggérait Jean

Todt. Des étapes faciles succédant
un jour sur deux à des étapes dif-
ficiles, lançait Jean-Claude Olivier,
le directeur de l'écurie motos
Yamaha. Une réglementation plus
stricte en matière de sièges et
d'arceaux de sécurité, disait enfin
René Metge, qui soulignait le fait
que les deux victimes éjectées,
samedi et dimanche, l'avaient été
alors qu'elles étaient encore atta-
chées sur leurs sièges.

Limites dépassées? Non, affir-
mait René Metge. Le matériel est
de plus en plus performant.
C'est pour cela que nous avons
tracé un parcours moins rapide
que d'habitude. Mais les pilotes

ont voulu aller un peu trop vite.
Et les anciens du «Dakar» de rap-
peler que la question de la vitesse
dans le désert, dans des régions
traîtresses, était posée depuis la
deuxième édition du rallye.

Un problème, en fait, vieux, ou
presque, comme le «Dakar» ...
Même si l'actualité s'est chargée
de donner un écho très favorable
aux déclarations de Jean-Marie
Balestre, le président de la Fédé-
ration internationale du sport
automobile (FISA), qui regrettait
vendredi que le «Dakar» se soit
transformé en sprint. Un sprint de
22 jours transformé ainsi par les
concurrents.

Du côté de l'ANVB
Dames
DEUXIÈME LIGUE
Chx-de-Fonds I - Cerisiers-G 0-3

QUATRIÈME LIGUE
Uni Ntel - Bellevue 3-2
Geneveys/C. - Colombier III 0-3
Saint-Aubin - Peseux .1-3

Classement J G P Pts
1. Bevaix II 8 8 0 16
2. Peseux 9 6 3 12
3. Colombier III 9 6 3 12
4. Saint-Aubin 9 4 5 8
5. Uni Ntel 9 4 5 8
6. Val-de-Ruz 8 3 5 6
7. Bellevue 9 2 7 4
8. Geneveys/C. 9 2 7 4

JUNIORS A ~
Chx-de-Fonds - Uni Ntel 0-3

COUPE NEUCHÂTELOISE
Ane Chx-de-Fds - FSG Bevaix II 1-3
Savagnier-GS Marin II 3-1

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Ntel-Sport I - Le Locle 3-1

QUATRIÈME LIGUE
Cortaillod - Savagnier 3-2
Saint-Aubin - Corcelles 1-3
Colombier IV - Boudry II 3-1
Classement J G P Pts
1. Corcelles 9 7 2 14
2. Savagnier 9 7 2 14
3. Colombier IV 9 6 3 12
4. Cressier 8 4 4 8
5. Cortaillod 9 4 5 8
6. Chx-de,Fdslll. . -, 8 . 3  ••-§,-, 6
7. Boudry IT 9 3 6 " 6
8. Saint-Aubin 9 1 8  2

Demain, le 7e tournoi scolaire
m BASKETBALL^

35 équipes en lice à la halle IMuma-Droz
C'est demain, mercredi 13 janvier, que se déroulera le
traditionnel tournoi scolaire de basketball, qui en est à
sa septième édition. Cette joute se disputera à la halle
Numa-Droz, dès 13 heures, pour se terminer en fin de
journée.

35 équipes participeront au tour-
noi. Elles s'affronteront par degré
scolaire, et ont été subdivisées en
groupes en fonction du nombre
d'équipes inscrites.

Les règles du tournoi seront les
règles de basketball habituelles,
mais avec quelques nuances.

C'est ainsi que les paniers à trois
points ne seront pas validés, et
qu'un joueur n'aura pas le droit
de commettre plus de trois fautes.

Les matchs seront d'une durée
de 12 minutes (sans décompte),
sauf les rencontres de la catégorie
1ère «garçons» et les finales, qui

se disputeront en 2 périodes de
10 minutes. En cas de match nul
dans les formules championnat et
dans les matchs de qualification,
le résultat reste acquis.

Et en cas d'égalité au classe-
ment à la fin du championnat ou
à la fin des matchs de qualifica-
tion, la confrontation directe, puis
le panier-average départageront
les équipes. Par contre, en cas
d'égalité dans les demi-finales, la
rencontre se poursuivra jusqu'au
premier panier marqué, selon la
formule «sudden death». En
finale, une première prolongation
de 5 minutes sera jouée avant
que la formule «sudden death»
ne soit adoptée.

Dernières précisions: les équi-
pes de 1 ère et de 2e année inscri-
tes en catégorie «mixte» joueront
sur des panneaux de mini-basket
et avec des ballons minis. Les
équipes masculines de 2e année,
elles, joueront sur des panneaux
normaux, mais avec des ballons
minis.

Les inscrits
GARÇONS

Degré 1: L'Equipe des As, Le
gang des betteraves crues.

Degré 2. Groupe 1: Les dalles,
Tigers, Les nounours en peluche,
Basket Académie. Groupe 2:
Juventus, The big chaussettes,
Fouillzy les glaireuses.
Degré 3: Les huit meilleurs, B.C.
Les Capotes, Calamity basket, Les
bronzés.
Degré 4. Groupe 1: Le manque
d'imagination. Les Benett, Les
concombres volants. Groupe 2:
Les Benett's, The collège basket,
Harlem Désir.

Décisions
La FSBA a tranché

La Fédération suisse de basket-
ball (FSBA) communique: Suite
aux recours de Nyon Basket,
Fémina Berne, ES Pully et Nyon
Féminin contre les décisions du
comité directeur d'annuler les
licences des joueurs et joueuses
étrangers n'ayant pas présenté les
permis de séjour dans les délais
prescrits, le Tribunal arbitral de la
FSBA a rendu les jugements sui-
vants:

1. Pour tous les cas, les invali-
dations des licences provisoires
délivrées aux recourants sont con-
firmées.

2. La perte par forfait de tous
les matchs de championnat joués
par les recourants auxquels ont
participé ces joueurs et joueuses
est confirmée, cela à l'exception
de ce qui est décidé sous chiffre
3.

3. Les décisions infligeant des
forfaits aux recourants pour les
matchs de championnat et de

coupe auxquels ont participé les
joueurs et joueuses et qui se sont
déroulés postérieurement

— au 18 novembre 1987 pour
J. Agovic (Fémina Berne)

— au 1 er novembre 1987 pour
L Ferret (Fémina Berne)

— au 1er novembre 1987 pour
J. Hengemuehler (Fémina Berne)

— au 1er novembre 1987 pour
J. Hutchinson (Nyon Féminin)

— au 1er novembre 1987 pour
D. Dignard (Nyon Féminin)

— au 7 novembre 1987 pour
C. Pack (ES Pully)

— au 6 novembre 1987 pour I.
Vedris (ES Pully)

-au 25 octobre 1987 pour G.
Mosley (Nyon Basket) et

— au 25 octobre 1987 pour D.
Moss (Nyon Basket)

et jusqu'à y compris le jour de
la notification de la décision dont
les recours sont annulés.

Les matchs de Coupe suisse
sont homologués selon les résul-
tats acquis, (si)

Du côté de l'ACIMBA
Juniors
interrégionaux
Classement
1. Auvernier 5 8 328-243
2. Beauregard 4 6 238-221
3. Rapid 5 4 350-403
4. Université 3 2 225-220
5. ST Berne 3 2 210-229
6. Chx-de-Fds 4 2 289-324

Scolaires
Val-de-Ruz - Union 75-78.

Classement
1. Union 6 12 509-243
2. Val-de-Ruz 6 10 481-311
3. Université 5 6 354-288
4. Rapid 6 4 271-300
5. Chx-de-Fds 5 2 168-344
6. Auvernier 6 2 258-436

¦? LE SPORT EN BREF HH

\ïûà Football

Sparwasser passe à l'ouest
Le footballeur est-allemand Jiirgen Sparwasser n'a pas regagné la
RDA dimanche avec son équipe, le FC Magdeburg, venue participer
à la fin de la semaine à un tournoi organisé par le FC Sarrebrûck, a
annoncé le responsable de la délégation est-allemande, M. Herbert
Kônig. Jûrgen Sparwasser, âgé de 39 ans, est connu sur la scène
internationale pour avoir marqué le but victorieux de la RDA contre
la RFA (1-0), à Hambourg, lors de la Coupe du monde 1974, à
l'occasion de la première confrontation entre les deux nations, (si)

3|0

Swiss Open de qualité
Le Swiss Open 88 se déroulera du 26 au 30 janvier au centre
de badminton de Lausanne-Malley. Le «price money» s'élève à
15.000 dollars. Les organisateurs lausannois annoncent une
participation de qualité. La Malaisie déléguera neuf éléments de
l'équipe de la Coupe Thomas (l'équivalent de la Coupe Davis en
tennis), une formation qui se classe régulièrement dans les cinq
premiers rangs mondiaux. L'Indonésie sera pour sa part pré-
sente avec ses juniors. Le numéro un du tournoi sera l'Austra-
lien d'origine chinoise Sze Yu, actuellement classé au 6e rang
de la hiérarchie mondiale. Chinois, Coréens et de nombreux
Européens, ainsi que toute l'élite helvétique, seront également
au rendez-vous. Les qualifications se joueront le mardi 26 jan-
vier dès 19 h 00. Les finales auront lieu le samedi 30 janvier
entre 18 h 00 et 22 h 00. (si)

gj Ski

Des atouts pour la France
Les skieurs français bénéficieront dès l'automne prochain de
complexes remarquables aux Ménuires et à Val Thorens, qui
leur seront exclusivement réservés pour s'entraîner en vue des
Jeux olympiques d'Albertville en 1992. En effet, la convention
entra la Fédération française de ski et la vallée des Belleville,
signée samedi soir et qui porte sur 40 millions de francs fran-
çais (10 millions de francs suisses), prévoit la création aux
Ménuires d'un stade permanent de slalom sur la piste des J.O.
de 1992, avec canons à neige.

Victoire de Brigitte Oertli
Brigitte Oertli et Vreni Schneider ont tenu, avant les épreuves
Coupe du monde de Zinal et des Portes du Soleil (vendredi à dima-
che), à participer au slalom FIS de Thyon 2000. «L'entraînement,
j'en ai jusque-là...», a dit Brigitte Oertli, «il me faut des courses».
Bien lui en prit, puisque la Saint-Galloise a remporté l'épreuve
devant Vreni Schneider, battue de 43 centièmes.

Leysin vers une
nouvelle dimension

Coupe d'Europe de volleyball

Quatre rencontres — quatre vic-
toires avec une proportion de
sets de 12: 3. Ceci est pour les
relations du volleyball suisse un
bilan de rêve du champion mas-
culin VBC Leysin dans la Coupe
d'Europe 87/88.
Après des victoires contre le
champion israélien Hapoel Asher
(3-0 3-1) et contre Sokol Vienne
(3-1 3-1), les Vaudois évolueront
dans un autre niveau le mercredi
13 janvier. Pour la première fois
dans l'histoire du volleyball
suisse, une équipe masculine a pu
se qualifier parmi les huit pre-
miers.

Chez les dames, ce résultat a
été atteint seulement une fois par
le Lausanne UC.

PARMI
LES GRANDS

Dans ce 3e tour, Leysin se mesure
avec le champion bulgare et

détenteur du record, le CSKA
Sofia, qui se trouve parmi les plus
grands du volleyball européen. Le
vainqueur de ce 3e tour disputera
le tournoi final traditionnel des
quatre pour la victoire de la
Coupe d'Europe à Lorient (F) du
19 au 21 février 1988.

Le CSKA Sofia est sorti 4e
dans le tour final il y a une année
et avait pour cette raison été qua-
lifié d'office lors du premier tour
de la Coupe d'Europe de la saison
en cours.

Dans le deuxième tour, les Bul-
gares ont battu le champion tché-
coslovaque Aero Odolena Voda
grâce au meilleur score à domicile
avec 2-3 3-0.

Les autres rencontres de ces
quarts de finales: CSKA Moscou -
Fréjus Volleyball (F), SC Leipzig
(RDA) - Brother Martinus (NL) et
GS. Edizioni Panini Modena -
Hamburger SV.

Patronage ,-m.

MIXTES
Degré 2: Les crocs-nanas, B.C.
Les 8 Woodys, Les Schtroumpfs,
Banzaï, Bouanas.
Degré 3. Groupe 1: Les Globe-
trotters. Les plaies. Super Koxy
Connection. Groupe 2: Les ptipar-
milégrands. Primates, Les corni-
chons masqués.

Degré 4: Les Bombers, Les Guy-
guellschteckrre, ZFYHPQYJ, La
tête vide. Les désaxées. (Imp)



t ' ' —lllBBVBaiPVl̂ ^nBnnL̂ nfe

Oranges sanguines I lAJdl-l>]^»mil
de Sicile «Moro» ̂ fmmjauum  ̂ "Ép I ŜLJiailJfiBLAJkyp
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gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038'24 22 44

A louer

appartement
entièrement rénové, cuisine
agencée, tout confort
3 pièces Fr. 750.—
+ charges.
Abraham-Robert 39,
La Chaux-de-Fonds.

Pour visites, s'adresser au
039/26 65 40

Je cherche

femme de ménage
soigneuse, sachant un peu coudre et bien
repasser, pour un après-midi par semaine.

Veuillez téléphoner au 039/23 41 55.

Nous engageons pour début août 1988

apprenti tôlier
en carrosserie

S'adresser au
Garage Auto-Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66
<& 039/28 66 77

Demander Mme Loewer, le matin.

/r ^mmtX ******(®f 50 ans
Cours de ski collectifs
pour adultes
4 leçons de 1 h 30 à La Vue-des-Alpes, à 20 heures. Lieu
de rassemblement au sud-ouest du parc. Les mercredis 13,
20, 27 janvier et 3 février. Prix du cours, téléski compris:
Fr. 50.-

Cours de ski pour enfants
en âge de scolarité
4 leçons de 2 heures à La Corbatière, à 14 heures. Lieu de
rassemblement: près du téléski. Les samedis 16, 23, 30
janvier et 6 février. Prix du cours: Fr. 50.—
Inscriptions sur place pour tous les cours.
Les cours renvoyés sont reportés en février.
En cas de temps incertain, le no 181 renseigne 1 h 30
avant chaque cours.

Les cours manques ne sont ni remplacés ni remboursés.

Renseignements chez B. Vuilleumier, <jfr 038/55 34 78

; Pour certaines, une nécessité
Pour d'autres, une parure
Dans tous les cas

Coiffure Bourgeois
Spécialiste en perruques médicales et de ville.

Avenue Léopold-Robert 68
p 039/23 05 50

Consultation en cabine privée.

P««—«¦-««-««¦—--—¦«««« *«¦««««««««< ¦—¦"«¦.

Saint-Imier, rue Paul-Charmillot 93, à louer

magnifiques appartements de 3 pièces
complètement rénovés, cuisines agencées avec lave-vais-
selle, tapis tendus. Loyer mensuel Fr. 510.—+ charges
Libre tout de suite ou date à convenir
Pour tous renseignements ou visites

BMCE de la /WvÔTÉ sa.
Rue du Moulin 14
2738 Court, Ç} 032/92 95 67
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A vendre

vieille
ferme

Ecrire case
postale 71,

2304
La Chaux-de-Fonds

Votre journal:

I r™$î

Institution culturelle dans la région
de Genève cherche pour service de
surveillance, de conciergerie et
petits travaux de jardinage

couple de
nationalité
suisse

Appartement de fonction (3 pièces).
Entrée en fonctions printemps 1988.

Ecrire avec références et
photos sous chiffres
D 18-024952 Publicitas,
1211 Genève 3.

( ï-sïl ï

À LOUER
pour date à convenir 

Magasins
avec vitrine, chauffage central, rues

Numa-Droz, Serre, et Daniel-JeanRichard

Locaux
à l'usage de bureaux, cabinet médical,

rues Jardinière et Léopold-Robert

Appartement
de 4 pièces, au début de l'avenue

Léopold-Robert, côté est, chauffage
central, salle de bains, complètement

rafraîchi

Appartements de grand
standing

de 2Vi pièces, tout confort, service de
conciergerie, ascenseur, cuisine agencée,

rues Léopold-Robert et Commerce

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Cp 039/23 78 33

SNGCI 
. MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

V DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES J
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A vendre tout de suite
pour cause départ

i petite affaire
industrielle familiale

Ecrire sous chiffres 91-691 à:
ASSA Annonces Suisses SA
avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds
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4e jour

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

îï?sj)P%&)[ (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
Ŝ jS*3̂ I 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 yjai^
bonne, vous remportez le prix du jour en 00 x̂&

bon de voyage. V̂ S$É
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^̂ Çfr
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

... bougez avec \ i\ n A V\W ****** ***

L'IMPARAPHRASE



Trophée à défendre pour le FC Servette
au tournoi en salle de Genève

La septième édition du tournoi en salle de Genève se
déroulera à nouveau à la patinoire des Vernets, les 12
et 13 janvier. Pour la première fois, six équipes sont
engagées, soit Dinamo Zagreb, Lausanne, FC Cologne
(groupe 1); Servette, Atletico Mineiro (Brésil) et Nan-
tes (groupe 2).
Vainqueur l'an dernier, le FC Ser-
vette s'efforcera bien sûr de
défendre un trophée qu'il a rem-
porté à trois reprises (1982,
1985 et 1987). La formation
genevoise dispose d'atouts offen-
sifs particulièrement impression-
nants avec son trio d'étrangers,
Karl-Heinz Rummenigge, José
Sinval et John Ericksen.

Lausanne-Sports, qui a assuré
sa place pour les play-offs du
championnat de LNA, est le
second représentant helvétique.
La présence de Giancarlo Anto-
gnoni constituera à elle seule une
attraction.

Les ex-Servettiens Milani, Cas-
tella , Seramondi et Gilles Besnard

auront à cœur de se distinguer
devant le public genevois, tout
comme le néo-international Phi-
lippe Hertig, lequel intéresse au
plus haut point les dirigeants
«grenat».

BELLE MOSAÏQUE
Atletico Mineiro a eu tout le
temps de s'adapter aux subtilités
du football «indoor» à l'euro-
péenne. Les Brésiliens de Belo
Horizonte viennent de disputer
quatre tournois en République
fédérale. Les internationaux brési-
liens Renato, Douglas, Luizinho et
Battista assureront le spectacle.

Second récemment au Hallens-
tadion derrière Werder Brème,

Dinamo Zagreb est l'une des meil-
leures équipes yougoslaves du
moment. Dirigée par Miroslav Bla-
zevic, l'ex-entraîneur de plusieurs
clubs suisses, les Croates tien-
dront certainement un rôle en
vue.

Leur buteur Skoro pourrait bien
succéder à son compatriote Pavlo-
vic (Etoile Rouge) sur le podium
du meilleur buteur.

Le FC Cologne joue également
pour le titre en «Bundesliga».
Depuis l'arrivée d'Udo Lattek au
poste de directeur sportif, les Rhé-
nans s'imposent comme des
rivaux sérieux pour Bayern
Munich et Werder Brème.

Revenu de ses déconvenues
parisiennes au Racing, l'interna-
tional Littbarski est le meneur de
jeu brillant d'un ensemble où les
fortes individualités sont nom-
breuses.

Enfin, Nantes, déjà second en
1985, retrouve le parquet des

Vernets. Les Nantais disposent,
comme Servette, d'un trio
d'étrangers de valeur avec le
Belge Vercauteren, l'Ecossais
Johnston et l'Argentin Burru-
chaga. Mais l'élément le plus
talentueux reste le petit gaucher
Amisse.

En plus de la prime d'engage-
ment, le vainqueur recevra un prix
en espèces de 10.000 francs.

VOICI LE PROGRAMME
Mardi 12 janvier: 19 h: Zagreb •
Lausanne; 19 h 35: Servette -
Nantes; 20 h 10: FC Cologne -
Zagreb; 21 h 05: Mineiro - Ser-
vette; 21 h 40: Lausanne - FC
Cologne; 22 h 15: Nantes -
Mineiro.
Mercredi 13 janvier: 19 h: pre-
mière demi-finale; 19 h 45: deu-
xième demi-finale; 20 h 30:
match de classement 5e-6e pla-
ces; 21 h 25: finale 3e place; 22
h 10: finale, (si)

L'international Littbarski sera le meneur de jeu du FC Cologne.
(ASL)

Décision contestataire
Servette n ira pas mardi à Berne
Le Servette FC annonce qu'au
cours d'une réunion de son
comité, il a décidé qu'il ne sera
pas représenté à la réunion con-
voquée par la Ligue nationale
pour le mardi 12 janvier à
Berne et au cours de laquelle
Me Freddy Rumo, président de
la Ligue nationale, doit parler
des projets de la Ligue natio-
nale dans le domaine de la télé-
vision.
Le Servette FC a demandé à Me
Freddy Rumo de donner lecture, à.
l'ouverture de la réunion, des rai-
sons de son abstention, raisons
qu'il a précisées dans un com-
muniqué dont les termes sont les
suivants:

«1. Le Servette FC n'entend
pas cautionner le désordre qui

règne actuellement au sein de la
direction de la Ligue nationale.

2. Le Servette FC constate avec
amertume que depuis un certain
temps, la Ligue nationale prend et
communique des décisions sans
consulter au préalable la direction
des clubs et il désapprouve ce
procédé.

3. Le Servette FC souhaite réu-
nir les dirigeants des 12 clubs de
la Ligue nationale A afin de déter-
miner de quelle manière les clubs
peuvent être mieux considérés
dans les décisions touchant leur
vie économique et sportive.

Pour le surplus, le Servette FC
se réserve d'introduire laute
action en vue d'annuler toutes
décisions qui pourraient être pri-
ses le 12 janvier à Berne.» (si)

Un souvenir tangible pour Noah
aux Internationaux d Australie de tennis

Le Français Yannick Noah (No 5) se souviendra long-
temps de la première journée des Internationaux
d'Australie, à Melbourne, pour une double raison. Non
seulement il a vécu les premières heures du nouveau
site du tournoi, le superbe stade de Flinders Park, mais
il a également obtenu sa qualification dans la douleur
après une lutte de quatre heures et 51 minutes, livrée
contre un modeste représentant des Bahamas, Roger
Smith, 147e mondial.

Noah vainqueur d'un match-marathon à Melbourne. (AP)

Noah, qui n'avait pas disputé
un match officiel depuis le
mois de novembre à Paris, où
il avait été victime d'une
sérieuse blessure abdominale,
a été bien long à trouver le
bon rythme face à un joueur
doté d'un redoutable service
particulièrement efficace sur le
«rebound ace» rapide de Flin-
ders Park. Mais, après avoir
été mené par deux sets à rien,
il est parvenu à revenir à la
hauteur de son rival avant
d'engager un duel mémorable
dans la dernière manche. •- . -.o.c

MARATHON
Smith aurait pu ensuite s'effron-
drer dans ce set final. Or, au con-
traire, c'est lui qui a entrevu la
victoire avec deux balles de match
en sa faveur dans le seizième jeu.
Mais Noah, d'une admirable com-
bativité, a repoussé le danger
avant dé réussir à trouver l'ouver-
ture sur le service adverse dans le
29e jeu pour conclure victorieuse-
ment, sur son engagement, cette
manche qui a duré plus de deux
heures...

ANNACONE BATTU
Une tête de série a disparu au
cours de cette journée inaugurale,
disputée sous un soleil très chaud
et par un vent violent. L'Améri-
cain Paul Annocone (No 13),
après avoir mené deux sets à
zéro, a laissé échapper la victoire
contre le Français Jérôme Potier,
130e mondial et sans la moindre
référence sur le circuit.

LENDL EN FORME
Pour sa part, la vedette locale, le
champion de Wimbledon Pat
Cash, a vécu un premier tour bien
tranquille contre l'Autrichien Tho-
mas Muster, malgré la forte cha-
leur régnant sur le «central» (33
degrés).

Nullement perturbé par quel-
ques manifestations antiapartheid
dans les tribunes, du fait de sa
participation en novembre dernier
à l'Open d'Afrique du Sud, l'Aus-
tralien a montré une forme
impressionnante comme le Tché-
coslovaque Ivan Lendl qui, en
nocturne, après l'inauguration
officielle du stade, devait faire une
bouchée de Bryan Roe, un Austra-
lien de 18 ans issu des qualifica-
tions, qui a eu cependant une
balle de deuxième set dans sa
raquette.

G<2 ET LES SUISSESSES?
Pour sa part, l'Américaine Martina
Navratilova a été sans pitié pour
l'Australienne Elizabeth Minter,
tout comme l'Américaine Chris
Evert devant sa compatriote Grets-
chen Magers.

Enfin, les deux Suissesses Eva
Krapl et Céline Cohen ont franchi
victorieusement ce pemier tour.
Eva Krapl a pris le meilleur sur
l'Américaine Amy Frazier tandis
que Céline Cohen disposait de la
Canadienne Jill Hetherington.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
PREMIERE JOURNEE

Simple messieurs: Gianluca
Pozzi (It) bat Craig Miller (Aus)
2-6 6-4 6-3 4-2 abandon. Roger
Rasheed (Aus) bat Andres Vysand
(URSS) 6-4 5-7 6-4 5-7 6-1.
Roberto Saad (EU) bat Larry Scott
(EU) 5-7 7-6 6-4 6-3. Magnus
Gustafsson (Su) bat Johan Ander-
son (Aus) 3-6 6-4 6-1 6-2. Pat
Cash (Aus-No 4) bat Thomas
Muster (Aut) 7-5 6-1 6-4. Yannick
Noah (Fr-No 5) bat Roger Smith
(Bah) 6-7 5-7 6-4 6-2 16-14.
Guy Forget (Fr) bat Grant Connell
(Can) 6-2 6-3 6-4. Menno Oos-
ting (Ho) bat Thierry Tulasne (Fr)
6-2 7-6 6-3. Patrick Bauer (RFA)
bat Henrik Sundstroem (Su) 3-6
6-4 6-3 6-0. Tarik Benhabiles (Fr)
bat Horst Skoff (Aut) 6-3 3-6 7-6
7-5. Jérôme Potier (Fr) bat Paul
Annacone (EU-No 13) 3-6 4-6
6-3 7-5 6-4. Ivan Lendl (Tch-No
1) bat Bryxan Roe (Aus) 6-3 7-6
6-2. Michiel Schapers (Ho) bal
Ivo Werner (RFA) 3-6 4-6 7-5 6-3
12-10.
Simple dames, (1er tour): Céline
Cohen (S) bat Jill Hetherington
(Can) 6-2 1-6 6-1. Sally McCann
(Can) bat Brenda Schultz (Ho) 6-3
6-2. Wendy Wood (EU) bat
Dianne Balestrat (Aus-No 14) 6-2
4-6 8-6. Sylvia Hanika (RFA-No
11) bat Sara Gomer(GB) 3-6 6-4
6-1. Eva Krapl (S) bat Amy Fra-
zier (EU) 3-6 6-2 6-2. Chris Evert
(EU-No 3) bat Gretschen Magers
(EU) 6-4 6-0. Barbara Porter (EU-
No 10) bat Clare Wood (GB) 6-3
7-6. Monique Javer (Eu) bat Pam
Jung (EU) 6-3 4-6 6-3. Zina Gar-
rison (EU-No 7) bat Stéphanie
Faulkner (Aus) 6-0 6-0. Martina
Navratilova (EU-No 1) bat Eliza-
beth Minter (Aus) 6-3 6-0. (si)

MW SKI NORDIQUE

Le Brassus maintenu
Les 37e épreuves internationales
du Brassus sont maintenues selon
le programme initialement prévu.
Les travaux d'enneigement du
tremplin ont commencé lundi
matin déjà et tout sera mis en
oeuvre pour garantir un déroule-
ment irréprochable des épreuves
de saut prévues le samedi (com-
biné) et le dimanche (Coupe
d'Europe).

En ce qui concerne l'épreuve
de fond 15 km., elle pourrait être
déplacée sur les hauteurs, vers le
Marchairuz, si l'enneigement

devait s'avérer insuffisant du côté
de la Thomassette. Une décision
définitive à cet égard sera prise
ultérieurement.

Le concours, le troisième de la
saison à compter pour la Coupe
du Monde, revêtira une ampleur
plus grande encore puisque
l'URSS a confirmé la présence de
ses meilleurs éléments alors que
la RDA envisage, elle aussi, de
déléguer certains des athlètes qui
viennent de se distinguer à St-
Moritz. (si)

Optimisme de rigueur

Huit devant leur destin
Tirage au sort du CE des nations
Les huit qualifiés pour la
phase finale du championnat
d'Europe des nations 1988, la
RFA, l'Angleterre, l'Italie, les
Pays- Bas, l'Espagne, l'URSS,
le Danemark et l'Eire, seront
fixés sur leur sort à l'issue du
tirage qui sera effectué mardi
à 12 h au centre de congrès et
d'exposition de Diisseldorf.

Ce sixième championnat
d'Europe, qui se déroulera du
10 au 25 juin en RFA, propo-
sera un plateau de très grande
qualité, malgré l'absence du
tenant du titre, la France, élimi-
née dans le groupe 3 par
l'URSS. La lutte s'annonce
acharnée et spectaculaire jus-
qu'à la finale du 25 juin au
stade olympique de Munich.

CHANGEMENTS
La commission d'organisation a
procédé à des changements
concernant la désignation des
têtes de série.

La RFA, qualifiée d'office en
tant que pays organisateur et
l'Angleterre, première au classe-
ment établi par l'UEFA, ont été
maintenues têtes de série numé-
ros 1 et 5. En revanche, l'Italie
et les Pays-Bas, qui devaient
être têtes de série bis (avec les
numéros 4 et 8), n'ont pas été
retenus par la commission
d'organisation.

Mardi, il y aura donc tirage
au sort intégral pour constituer
les deux groupes de quatre
équipes qui prendront part à
l'Euro-88: avec, d'un côté, la
RFA, tête de série numéro 1
dans le groupe 1 et l'Angleterre,
de l'autre, tête de série du
groupe 2 avec le numéro 5.

Ce changement est intervenu
à la demande des représentants
espagnols, qui ont insisté pour
que le règlement soit appliqué.
En 1984, en France, une déro-
gation avait été accordée pour
établir quatre têtes de série au
lieu de deux, (si)

Sport-Toto
22 X 13. Fr 2.140,10

627 X 12 Fr 75,10
6.035 X 11 Fr 7,80

Un quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
2 X 6  Fr 28.678.—
2 X 5 + cpl Fr 8.999.—

38 X 5 Fr 1.006,20
1.503 X 4 Fr 19,10

14.748 X 3 Fr 3,90

Loterie suisse à numéros
7 X 5 + cpl Fr 65.451,90

324 X 5 Fr 1.734,40
15.170 X 4 Fr 50.—

223.515 X 3 Fr 6.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi.
Somme approximative du premier rang lors du pro-
chain concours: 2.200.000 francs.

Pari mutuel romand
Rapports de la course française du dimanche 10
janvier à Vincennnes:
Trio
Ordre Fr 516,95
Ordre différent Fr 103,40
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 3.772,50
Ordre différent Cagnotte, Fr 1.642.—
Joker Cagnotte, Fr 33.190,35
Loto
7 points Cagnotte, Fr 1.240.—
6 points Cagnotte, Fr 197,60
5 points Fr 24,70
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Le plus dur reste à faire
Farniente interdit pour le HCC au Lido
La victoire du HC La Chaux-de-Fonds contre le co-
leader SC Zurich est venue à point. Dans un premier
temps, elle a mis du baume sur certaines blessures qui
n'ont rien de physique. Elle a démontré aussi qu'avec
un véritable esprit de corps, le HCC était en mesure de
se tirer du mauvais pas dans lequel il s'est fourré.

Ces deux points positifs acquis,
reste maintenant, toute confiance
rétablie, à confirmer. Contre Mar-
tigny déjà, et malgré la courte
défaite concédée, les Chaux-de-
Fonniers avaient prouvé qu'ils
entendaient désormais oublier

résignation ou fatalisme. Le suc-
cès d'Uzwil contre Rapperswil n'a
pas permis encore la belle opéra-
tion chiffrée. Mais le capital
«moral» devrait s'en trouver raf-
fermi.
Nous nous trouvons encore en

André Tschanz (au centre) et ses coéquipiers: confirmer à
Rapperswil. (Schneider)

posture délicate. L'équipe a
prouvé qu'avec un engagement
total, elle avait les moyens de
prendre des points contre
n'importe quel adversaire. Jan
Soukup est catégorique. Le nom-
bre de matchs diminue. Toutes
les rencontres auront désormais
une importance croissante. Ce
que nous réaliserons jusqu'à
l'interruption du championnat
provoquée par la participation
de la Suisse aux J.O. de Calgary
pèsera d'un grand poids dans le
bilan final.

J'espère que les joueurs ont
compris: sans travail constant,
il n'y a pas de résultat positif. Et
l'entraîneur d'ajouter: Contre
Zurich, le cœur, la volonté, la
rapidité, l'agressivité, la rage de
vaincre ont fait bon ménage
avec la technique qui ne peut
pas être notre seul argument. .

LOI DES SERIES

C'est Mike Me Parland qui le rap-
pelle: Il y a six matchs que le
HCC n'a pas perdu contre Rap-
perswil. C'est chez eux peut-
être, que pour une fois, ça se
passera dans la tête.

Ce qui signifie que violente
réaction, il pourrait y avoir aussi.
Les Saint-Gallois sont à une enca-
blure de actuels leaders. Avant le
«croche-pied» à Uzwil, ils avajpnt
épingle Olten, Zurich et Ajoie- à
leur palmarès florissant. C'est
assez dire l'ampleur de la tâche
qui attend les gars de Jan Sou-
kup.

Ils seront nombreux .ceux qui
auront l'oreille collée à la retrans-
mission radiophonique signée
RTN 2001, ou les yeux fixés au
tableau d'affichage en direct pour
savoir ce qu'il adviendra dans le

même temps des rencontres Bâle-
Ajoie et Olten-Uzwil.

RÉMINISCENCES
Cette saison, le HCC a comptabi-
lisé jusqu'ici trois points contre
les hockeyeurs de la nouvelle pati-
noire du Lido. Ce fut 4 à 4 aux
Mélèzes et 3 à 5 en décembre à
Rapperswil. Le beau jeu amène le
beau jeu, dit-on. Nissille en pleine
fine, Prestidge retrouvé, Jeannin
qui s'affirme, et toute une équipe
aux nerfs solides, à la motivation
retrouvée, vont tenter de faire bon
poids aux entreprises de Rautakal-
lio, Hills et Bachmann, les
buteurs.

NO CHANGE...
La formation chaux-de-fonnière ne
connaîtra pas de changements
importants dans sa composition.
McParland s'est remis à patiner,
en public, et avec ses coéquipiers
hier soir. Les radiographies pas-
sées lundi ont livré un diagnostic
«de progrès». Niederhauser pour-
suit son rétablissement physiolo-
gique et Bourquin s'est débar-
rassé de ses béquilles.

Y CROIRE
La situation actuelle est diffi-
cile, mais elle rend le hockey
intéressant confiait hier soir Guy
Benoit. Bien sûr qu'une pression
inhabituelle s'exerce sur nous,
les étrangers. De nous seuls, ne
viendra pas le miracle. Chaque
membre de l'équipe doit pren-
dre conscience qu'il en va de
l'avenir de son club, de la pour-
suite de sa carrière personnelle
dans le monde du hockey. Des
hauts et des bas, chacun en
connaît. Mais le travail gomme
les erreurs. Entre le bleu de tra-
vail et les loisirs actifs...

Georges KURTH

Calgary à l'horizon
» PA TINA CE ARTIS TIQUE —^

Les championnats d'Europe démarrent
Les Jeux olympiques de Calgary
seront en toile de fond des
championnats d'Europe, dont
l'édition 1988 aura lieu à Pra-
gue, du 12 au 16 janvier. Ces
championnats seront en effet la
dernière compétition qui per-
mettra de situer les forces euro-
péennes à moins d'un mois du
rendez-vous olympique.

Dans l'épreuve masculine, le
Soviétique Alexander Fadeev
paraît capable de conserver son
titre qu'il avait remporté l'année
dernière à Sarajevo, pour la deu-
xième fois, après son succès en
1984 à Budapest.

Ancien champion du monde en
1985 à Tokyo, Fadeev semble au-
dessus du lot, d'autant que son
grand rival en Europe, le Tchécos-
lovaque Jozef Sabovcik, double
champion d'Europe 1985 et
1986, a dû mettre un terme à sa
carrière en août 1987.

Oliver Hôner: objectif Calgary.
(AP)

Les deux plus sérieux rivaux de
Fadeev pour le titre devraient être
ses compatriotes Vladimir Kotin,
vice-champion d'Europe en 1987,
et le jeune Viktor Petrenko (18
ans et demi), grand espoir du
patinage soviétique, troisième l'an
dernier.
Dans la compétition féminine,
l'Allemande de l'Est Katarina Witt
tentera de remporter un sixième
titre européen consécutif, exploit
réussi à ce jour par la seule Sonja
Henie. La championne norvé-
gienne avait régné sans partage
sur le patinage artistique féminin
de 1931 à 1936.

Katarina Witt , qui cherchera à
Calgary à gagner un deuxième
titre olympique — comme Sonja
Henie — partira une nouvelle fois
favorite. Sauf incident de parcours
grave, elle ne devrait pas être
inquiétée par ses rivales habituel-
les, les Soviétiques Kira Ivanova
et Anna Kondrachova, voire l'Alle-
mande de l'Ouest Claudia Leist-
ner.

SEUL HÔNER...
Coté suisse, en l'absence de Clau-
dia Villiger blessée, seul Oliver
Hôner possède une expérience
internationale. Le Zurichois (21
ans) tentera de terminer parmi les
dix premiers, ce qui lui assurerait
une sélection pour Calgary. Un
objectif raisonnable.

Hôner a en effet démontré lors
des championnats suisses de
Lucerne qu'il avait fait des pro-
grès indéniables. Le séjour qu'il a
effectué au Canada, l'été dernier,
a porté ses fruits.

Championne de Suisse, Sté-
phanie Schmid avait pris la 14e
place l'an dernier. Elle tentera
cette fois d'améliorer ce classe-
ment. Petra Vonmoos pour sa part
en sera à sa première expérience
dans une compétition majeure.

(si)

Modalités et calendrier
Avant la Coupe de la Ligue de hockey
La Coupe de la Ligue est censée
constituer un dérivatif pour les
spectateurs suisses durant le
mois de février, essentiellement
pris par les préparatifs et le
tournoi olympique de Calgary.
Dès le 2 février, en cinq grou-
pes de quatre équipes, deux de
LNA, deux de LNB, on cher-
chera les quatre demi-finalistes
de la compétition.
Le moins bon des vainqueurs de
groupe se trouvera, en effet, éli-
miné (ordre de présence: points,
différence de buts, nombre de
buts marqués). Le match nul sera
aboli.

La partie sera, le cas échéant,
prolongée de deux fois cinq minu-
tes, sans nettoyage de la glace, et
de tirs de penalties, si nécessaire.
En demi-finales, le club présen-
tant le meilleur bilan des élimina-
toires accueillera le 4e, et le 2e le
3e, avec, donc, avantage de jouer
à domicile. La finale aura lieu sur
patinoire neutre.
Groupe 1: Davos, Zoug (A), Rap-
perswil, Herisau (LNB).

Groupe 2: Lugano, Ambri,
Coire, Uzwil.

Groupe 3: Kloten, Bienne,
Ajoie, Bâle.

Groupe 4: CP Berne, Langnau,
Olten, CP Zurich.

Groupe 5: Fribourg-Gottéron,
Sierre, La Chaux-de-Fonds, Mar-
tigny.

CALENDRIER

2 février: Zoug - Rapperswil,
Davos - Herisau (1); Lugano -

Coire, Uzwil - Ambri (2); Kloten -
Bâle, Ajoie - Bienne (3); Langnau
- Zurich, Olten - Bienne (4); Sierre
- Martigny, La Chaux-de-Fonds -
Fribourg-Gottéron (5).

6 février: Herisau - Zoug, Rap-
perswil - Davos (1); Coire - Uzwil,
Ambri - Lugano (2); Bâle - Ajoie,
Bienne - Kloten (3); Olten -
Zurich, Berne - Langnau (4); Mar-
tigny - La Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg-Gottéron - Sierre (5).

9 février: Davos - Rapperswil,
Zoug - Herisau (1); Ambri - Coire,
Lugano -Uzwil (2); Bienne - Bâle,

Ajoie - Kloten (3); Berne - Zurich,
Langau - Olten (4); Fribourg-Got-
téron - Martigny, Sierre - La
Chaux-de-Fonds (5).

13 février: Zoug - Davos, Heri-
sau - Rapperswil (1); Lugano -
Ambri, Uzwil - Coire (2); Kloten -
Bienne, Ajoie - Bâle (3); Langnau
- Berne, Zurich - Olten (4); Sierre -
Fribourg-Gottéron, La Chaux-de-
Fonds • Martigny (5).

16 février: Rapperswil - Zoug,
Herisau - Davos (1); Coire -
Lugano, Ambri - Uzwil (2); Bâle -
Kloten, Bienne - Ajoie (3); Zurich

- Langnau, Berne - Olten (4); Mar-
tigny - Sierre, Fribourg-Gottéron
- La Chaux-de-Fonds (5).

20 février: Rapperswil - Heri-
sau, Davos - Zoug (1); Uzwil -
Lugano, Coire - Ambri (2); Kloten
- Ajoie (à Saignelégier), Bâle -
Bienne (3); Olten - Langnau,
Zurich - Berne (4); La Chaux-de-
Fonds - Sierre, , Martigny - Fri-
bourg-Gottéron (5).

Les quatre meilleurs vain-
queurs de groupe qualifiés pour
les demi-finales du 23 février (1er
reçoit 4e, 2e-3è). Finale sur pati-
noire neutre le 27 février, (si)

IMéraouis distancés
en championnat de 2e ligue

• STAR FRIBOURG -
NOIRAIGUE 7-2 (4-2 1-0 2-0)

Sa survie en deuxième ligue
dépendant partiellement de ce
match, Star Fribourg n'a pas
laissé passer cette chance. Enta-
mant la rencontre sur un bon
rythme, il ne tarda pas à matériali-
ser ses intentions. Cependant, à
deux reprises, le gardien Werro
faillit couper son élan, permettant
à Noiraigue d'effacer l'avance
prise par son hôte. Il est vrai, en
ces circonstances, l'ultime rem-
part stellien encaissa ce que, dans
le jargon, on nomme des rou-
leaux.

Mais il était dit qu'il fallait plus

que ça pour porter un coup fatal
au moral redevenu beau des Fri-
bourgeois. Remettant donc
l'ouvrage sur le métier, ces der-
niers mirent à profit la pénalité
infligée à Bonny pour reprendre
pour la troisième fois l'avantage.
Cette fois-ci, ce fut la bonne.
Tenant dès lors en mains les des-
tinées de la partie. Star Fribourg
s'enhardit afin de forcer la déci-
sion.

Patinoire de Saint-Léonard:
50 spectateurs.

Arbitres: MM. Massy et Lar-
gey.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Star
Fribourg; 3 X 2 '  contre Noirai-
gue.

Buts: V Stauffacher (Purro)
1-0; 2' Jacot (Montandon) 1-1; 6'
Mottet (Stauffacher) 2-1; 8' Bar-
bezat 2-2; 9' Spiess (Widmer)
3-2; 12' Dorthe (Stauffacher) 4-2;
26' Y. Schindler 5-2; 51' De Got-
trau 6-2; 59' Mottet (Y. Schin-
dler) 7-2.

Star-Fribourg: Werro; Purro,
Mottaz; Moettet, Dorthe, Stauffa-
cher; De Gottrau, Widmer;
Spiess, Y. Schindler, Oberholzer;
Auderset.

Noiraigue: Kaufmann; Page,
Grob; Bonny, Barbezat, Frossard;
Kisslig, Simoncelli; Jacot, Vau-
cher, Montandon; Liechti, Jean-
nin, Bischof. Jan

Retour aux sources?
Ajoie ce soir à Bâle

Ajoie va mal. Et il est toujours
premier! Mieux: pendant que
Zurich ne comptabilisait pas
une seule victoire en trois
matchs, les Ajoulots mar-
quaient trois points. Laborieu-
sement d'accord, mais impor-
tants.

Le problème vient du fait que
l'écart diminue dangereusement
avec les suivants. Un point sur
le troisième, deux sur le qua-
rième et quatre points sur le cin-
quième.

Zurich et Ajoie au creux de la
vague? Certainement, mais nous
ne connaissons pas Zurich...
Ajoie se cherche, c'est bien visi-
ble. Samedi, il nous a fait une
démonstration au premier tiers,
puis plus rien... ou presque.

ALORS?

Beaulieu, qui a excellé dans les
modifications de lignes depuis

le 15 décembre, va revenir à ses
débuts. Ce soir, il alignera, à
peu de choses près, l'équipe qui
émerveillera tout son monde
durant les deux premiers tours.
Et contre la lanterne rouge
bâloise, c'est un pari. Difficile.
Une victoire semblera logique,
même si les Rhénans, derniers,
ne sont pas aussi faciles que
cela. Tout autre résultat sera un
échec.

Ne sombrons pas dans ces
extrêmes. Ce qu'on attend
d'Ajoie c'est du hockey comme
il a su le montrer. Même contre
le dernier, une victoire avec la
manière suffira à nous combler.

Une seule crainte: Sembi-
nelli, blessé, est incertain. Sans
le meilleur Ajoulot de la saison,
ça risque d'être pénible. Mais
comme l'entraîneur semble reve-
nir à ses lignes de prédilection,
on peut tout croire. Même la fin
des interrogations... Gham
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Paris-Macabre :
Journée
de repos

Page 13

FC Servette:
non à Rumo

LIGUE NATIONALE A

Berne-Zoug 20.00
Bienne - Langnau 20.00
Davos - Ambri 20.00
Lugano - Fribourg 20.15
Sierre - Kloten - 20.00

LIGUE NATIONALE B

Bâle - Ajoie 20.00
Herisau - Coire ........ 20.00
Olten - Uzwil 20.00

Rapperswil - Chx-de-Fds 20.00
Zurich - Martigny 20.00

PREMIRE LIGUE

Yverdon - Star Lausanne 20.00
Lausanne - Monthey 20.00
Neuchâtel - Fleurier 20.15
Morges - Genève Servette .. 20.15

DEUXIÈME LIGUE

Star Chx-de-Fds - Star Fribourg
(Les Mélèzes) 20.00

Le programme



Obstacles devant le manège
M. Charles-Albert Schafroth montre le terrain de la Société de cavalerie, tout près de la ferme familiale.

(Photo Impar-Gerber)

La Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds
face aux oppositions

Depuis près de deux ans, la Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds attend de pouvoir construire un manège
aux Cerisiers, à l'est de la ville. C'est sans compter sur
l'opposition de voisins qui sont déjà allés une première fois
jusqu'au Tribunal fédéral. La situation est bloquée un
moment. Jusqu'au découragement?
Dans le cadre de sa politique
d'appui aux sociétés sportives, la
commune de La Chaux-de-Fonds
a fait l'acquisition au printemps
1986 de deux hectares de terrain
au lieu-dit «Le Creux du Seret», à
l'extrémité de la zone de maisons
familiales des Cerisiers, bordés
d'autre part par un vaste domaine
agricole. Cédée en droit de superfi-
cie pendant 30 ans et gratuitement,
cette parcelle est destinée à la
construction du manège de la
Société de cavalerie, manège
auquel elle rêve depuis dix ans.

Les exploitants du domaine
agricole, locataires de surcroît de
la parcelle en question depuis
1963, ne l'entendent pas de cette
oreille. «Cette implantation porte-
rait un grave préjudice à l'exploita-
tion de la ferme» , dit M. Charles-
Albert Schafroth. Lui, son père M.
Charles Schafroth et un couple de
voisins, M. et Mme Denis Eng
mènent une bataille juridique qui
les a déjà menés au Tribunal fédé-
ral, s'opposant dans un premier
temps à la vente de ce terrain à la
commune. Déboutés (ils n'ont pas
été prétérités par ce changement
de main, dit le TF, ils n'ont pas
abandonné la partie.

Une autre procédure s'est enli-
sée devant la commission de con-
ciliation des baux à fermes l'année
dernière, après quoi le bail des
Schafroth sur cette parcelle a été

résilié par la Société de cavalerie
pour fin avril 1988. Enfin, les
opposants ont entamé une nou-
velle procédure en justice deman-
dant, devant le Tribunal du 'dis-
trict pour le moment une prolon-
gation du bail à ferme. L'audience
doit avoir lieu prochainement.

M. Charles-Albert Schafroth
résume l'argument principal de
leur opposition: «Il y a suffisam-
ment de terrain dont la commune
est propriétaire à l'intérieur du
périmètre urbain sur lesquels on
aurait pu favoriser l'installation du
manège de la Société de cavalerie
sans porter préjudice à des terres
agricoles protégées par la loi fédé-
rale sur l'aménagement du terri-
toire». Et de craindre en outre
qu'une fois le manège construit, on
veuille compléter l'installation et
grignoter du terrain au besoin par
expropriation. Enfin, une autre
société, le Club du berger alle-
mand, s'entraîne déjà sur le
domaine.

Pendant ce temps les . chevaux
des membres de la Société de cava-
lerie piétinent. «Pour cet hiver,
nous irons sur le paddock du
manège du Jura (paddock pro-
priété de la commune) en espérant
qu'il n'y ait pas trop de neige», dit
son président, M. Pierre-Alain
Sterchi. Pour enfin posséder son
propre toit (la Société de cavalerie
ne fait plus ménage commun avec

le manège Finger), la société a éla-
boré un projet qu'il devise à
350.000 à 400.000 francs: un
manège, une halle d'entraînement
plutôt, de 20 m sur 40 et une piste
de sable à l'extérieur. Cette cons-
truction est jugée conditionnée par
l'évolution du sport hippique de
plus en plus performant. «C'est
l'hiver qu'on prépare un cheval.»
Ce petit manège serait de fait
réservé aux propriétaires de che-
naux de la Société, soit 40 à 50 per-
_sp)mes.

M. Sterchi ajoute que la société
a proposé à la famille Schafroth de
lui laisser à disposition gratuite-
ment la moitié du terrain qu'elle
n'utilisera pas, exception faite du
jour de son concours hippique, à
mi-juillet.

Responsable du service des
sports, le président de la ville, M.
Francis Matthey estime simple-
ment que la Société de cavalerie a
été mise sur pied d'égalité avec les
autres sociétés sportives. Répon-
dant à M. Schafroth, M. Matthey
juge que le périmètre urbain est
destiné à accueillir des cons-
tructions locatives et industrielles.
D'une manière générale, il con-
state que, comme pour les disco-
thèques, l'oppositionniste va bon
train: «Les gens veulent bien
reconnaître le besoin, mais pas
vers chez eux.»

Et la situation est bel et bien
bloquée. Il faudra attendre la fin
de la procédure en cours concer-
nant la résiliation du bail, avec
tous les recours possibles, puis les
résultats de la mise à l'enquête
publique précédant l'autorisation
de construire. C'est à qui se décou-
ragera le premier. R. N.

L'imagination
au pouvoir

Le CSEM décroche un nouveau
contrat Eurêka

Engagé dans un certain nombre de projets européens con-
cernant les hautes technologies et leurs applications prati-
ques, le Centre suisse d'électronique et de microtechnique
(CSEM), à Neuchâtel, vient de voir un de ses programmes
décrocher le label Eurêka attribué par la conférence des
ministres de la Recherche européenne.

Baptisé IMAGIA (Inspection
Machine for an Automated and
Genuine Intelligent Analysis of
semiconductors), ce projet vise à
commercialiser en 1992 un sys-
tème capable d'assurer automati-
quement le contrôle des circuits
intégrés qui s'effectue encore de
façon purement visuelle aujour-
d'hui.

Le CSEM joue le rôle de coordi-
nateur et de maître d'oeuvre dans
cette réalisation franco-suisse qui
voit pour principaux partenaires le
groupe Wild Leitz, d'Heerbrugg,
en charge la partie optique; la
société Bertin, d'Aix-en-Provencé,
qui apporte son expérience au
niveau du traitement électronique
d'images et Electronique Serge
Dassault, Paris, qui s'occupera des
techniques d'intelligence artifi-
cielle largement expérimentées
avec la conception de la série
d'avions Marcel Dassault.

À LA POINTE
Le programme IMAGIA fait appel
aux moyens d'acquisition d'images

les plus élaborées permettant de
vérifier des éléments de dimen-
sions nettement inférieures au
micron, l'image étant ensuite trai-
tée électroniquement, puis inter-
prétée par un système complexe
qui utilisera, outre les compétences
des spécialistes en fabrication" de
semi-conducteurs, les données
informatiques ayant servi à la pro-
duction du circuit lui-même.

Le système sera dès lors particu-
lièrement bien adapté à l'inspec-
tion détaillée des circuits réalisés à
la demande spécifique du client.
Ce projet permet une fois de plus
au CSEM de se profiler sur la
scène européenne en développant
des produits originaux fruits de
l'acquisition d'une longue expé-
rience dans le domaine de la
microélectronique et de la micro-
technique, valorisant ainsi ses
compétences unanimement recon-
nues dans ce secteur. Le projet
IMAGIA est devisé à 25 millions
de francs, son développement
prendra quatre ans.

M. S.

Bain tragique
A Pontarlier, deux jumeaux noyés

dans leur baignoire
Deux jumeaux âgés de deux ans
sont morts, lundi après-midi, noyés
et ébouillantés dans la baignoire du
domicile familial. Leur maman les
avait quittés quelques instants pour
se consacrer au nettoyage de la
cage de l'escalier de l'immeuble.

A son retour, et malgré l'inter-

vention rapide des pompiers de
Pontarlier, les enfants avaient
cessé de vivre. Le troisième enfant
de la famille, âgé de 5 ans, qui
jouait à ce moment-là dans une
chambre voisine, ne s'est pas rendu
compte du drame qui se déroulait à
quelques mètres de là. (pra)

Un banal incendie
dans un climat incertain

Résidence secondaire de la Courtine ravagée par les flammes
«Il n'existe pour le moment pas
d'indices selon lesquels un acte
criminel aurait été commis dans
l'incendie qui a ravagé une rési-
dence secondaire des environs de
Lajoux dans la nuit du samedi 9
au dimanche 10 janvier 1988».
Tel est en substance le communi-
qué donné hier par le juge d'ins-
truction du district des Franches-
Montagnes à la suite de l'énoncé
d'un journal delémontain qui
titrait hier matin «acte criminel».
Les premiers indices laissent
entrevoir qu'une défectuosité
électri que serait à l'origine du
sinistre. Or, la phobie de l'acte
criminel, alimentée par une série

d'attentats signés prétendument
FLJ et par l'éveil d'un nouveau
mouvement appelé «Jeunes mili-
tants des Franches-Montagnes»
qui fonctionnent spray au poing
contre le projet d'un terrain de
golf aux Bois, est telle que tous
les brasiers deviennent suspects
dans la région.

IMAGE DU JURA
Comme on a pu le lire récemment
dans la presse, la jeune Républi-
que et canton du Jura tient à son
image de marque.

L'enquête menée par les Juras-
siens de l'extérieur sur la requête
du Gouvernement jurassien a

montré que les actes de vanda-
lisme commis au nom de l'idéal
jurassien avait un effet déplorable
sur l'image du Jura à l'extérieur et
sur le taux de sympathie que peu-
vent éprouver les Confédérés
envers les projets jurassiens de
réuni fication. Dès lors, des mesu-
res sérieuses et dissuasives ont été
prises par la police jurassienne
pour prévenir tout acte de terro-
risme.

L'enquête se poursuit pour
déterminer les causes réelles de
l'incendie de Lajoux qui, souhai-
tons-le, aboutira au constat d'une
défectuosité technique. GyBi
• LIRE AUSSI EN PAGE 24

Espoirs d'or noir
à Neuchâtel

Au menu de la prochaine session
du Grand Conseil, les 25, 26 et 27 j anvier
Un consortium, formé des Forces motrices neuchâteloises
S.A. (FMN) et de la Société BP Petroleum Limted Par-
tenership (BP), à New York, va sonder le sous-sol de
Neuchâtel à la recherche de pétrole ou de gaz. Le Grand
Conseil, dans sa session des 25, 26 et 27 janvier prochain,
devra se prononcer sur le principe d'octroi d'une conces-
sion en cas de découverte.
Les chances de trouver du
pétrole dans le canton de Neu-
châtel sont sans doute minces
mais elles existent néanmoins.
Du moins, dans le Jura français
BP a déjà trouvé deux gisements,
dont l'un est toujours en exploi-
tation. Les frais de sondages sont
considérables, raison . pour
laquelle le Conseil d'Etat estime
qu'il faut garantir d'ores et déjà
au consortium le principe d'une
concession en cas de succès. La
multinationale BP assume une
grande partie du risque.

UTILES POUR L'EAU
POTABLE

Les mesures qui vont être réali-
sées seront utiles au canton: il
disposera en effet gratuitement
des résultats des sondages qui
pourraient s'avérer utiles dans la
recherche de nappes acquifères.

Au cours de la même séance,
les députés élirons le suppléant

du procureur général et de son
substitut, en remplacement de
M. Marc-André Nardin, démis-
sionnaire, ancien député.

On parlera également trans-
ports publics. Les députés
devront voter un crédit de 20,8
millions de francs en faveur
d'améliorations techniques des
chemins de fer Berne - Neuchâtel
(BN), du Jura (CJ), des Monta-
gnes neuchâteloises (CMN), du
Val-de-Travers (RVT), de la
Compagnie des transports du
Val-de-Ruz et de la Société de
navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat (LNM).

Une bonne nouvelle enfin:
dans un rapport , le Conseil
d'Etat propose une révision de la
loi fiscale pour les familles
mono-parentales. Il s'agit en fait
d'atténuer les effets de la révi-
sion intervenue pour les couples
mariés et les célibataires. P. Ve
• Lire en page 20

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 28.12.1987 au 4.1.1988
Littoral +4,4° (2.236 DH)
Val-de-Ruz +5,3° (1126 DH)
Val-de-Trav. + 2,6° (2.575 DH)
La Chx-Fds + 3,7° (2.394 DH)
Le Locle +2,2° (2.652 DH)
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18g! Nouveau chirurgien

I.W'/.-^M 21B}> Cannabis du Jura

mhim*im 232) Des comptes à rendre

I g i / ' I w* 24!| Vingt licenciements

La Chaux-de-Fonds '87
La Chaux-de-Fonds '88
Fraîche et joyeuse en 1987,
La Chaux-de-Fonds sera
bonne travailleuse en 1988.

La trêve de f i n  d'année
passée avec les cotillons
réchauff és du petit Nouvel-
An, il est encore temps de
jeter un œil sur la succession
des millésimes.

La Chaux-de-Fonds se
souviendra de 1987 comme
d'un cru pétillant. Une année
pavée de pavoisements.
Légères et sautillantes, ses
eaux ont coulé comme Cham-
pagne pour leur centième
anniversaire. Avec moins
d'éclat, les bouchons ont
sauté pour Corbu. Les gran-
des capitales ont rendu hom-
mage à son génie, sa ville
natale s'est réconciliée avec
l'enf ant terrible, signant
même la paix avec son léga-
taire universel. La f ête f ut
belle, les pages du grand
livre tournées avec tant de
f ébrilité qu'on a sauté le cha-
pitre Cendrars. Doyenne des
choses célébrées en cet an de
grâce 1987, la scène du théâ-
tre a reçu sa poignée de bon-
bons.

Mus par l'esprit d'entre-
prise de leurs ancêtres, les
Chaux-de-Fonniers de ce
millénaire f inissant n'ont pas
voulu être d'une génération
qui laisserait ses enf ants
sans héritage. Avec les pro-
jets Touchepamonpod et
Migros Métropole, ils anti-
cipent le 21e siècle.

Fait réjouissant. A l'ombre
de ces options de prestige, la
population a renoué avec des
qualités de f ronde et de soli-
darité qu 'une vie socio-cul-
turelle trop institutionnalisée
avait mises en veilleuse.

Ce retour de la sponta-
néité et de l'imagination
donna la veillée de Noël
Chœur à cœur et l'organisa-
tion impromptue d'une con-
tre-Biennale. Deux initiati-
ves qui - n'auraient-elles
seni la première qu'à réduire
les appels de détresse, la
seconde qu'à diriger un
mécontentement épars en un
mouvement assez f lou d'art
en marche - sont riches de
promesses quant à la vitalité
d'une ville.

De quoi 1988 sera-t-il
f ait?

Le calendrier des f êtes est
réduit au centenaire du
bataillon des pompiers, suite
logique à l'anniversaire de
l'arrivée des eaux.

Coïncidence symbolique
des réalités à venir, la Fête
des mères est date d'élec-
tions communales. Fin d'une
campagne qui rappellera les
problèmes en suspens. La
crise du logement, après des
années d abondance de vide.
Les besoins culturels -
agrandissement du Musée
des Beaux-Arts, réf ection du
complexe Musica-Théâtre -
pour équilibrer la donne avec
les investissements sportif s
et scolaires. La sécurité de
l'approvisionnement en eau
et en électricité, qui appelle
des échéances coûteuses.

Enf in, la ville devra vrai-
semblablement se choisir un
nouveau «maire». Une entre-
prise dont il f aut souhaiter
qu'elle ne se solde pas par un
f lottement du pouvoir exécu-
tif , préjudiciabl e, comme le
montre l'exemple loclois, à la
crédibilité des Montagnes
neuchâteloises.

Patrick FISCHER
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àW AMEUBLEMEHT RENÉ JUNOD SA, 130, rue des Crêtets 2301 La Chaux-de-Fonds

fj pj ï Achat de
LH M vieux bijoux
S—S et de
tous déchets de métaux

précieux

Hochreutiner & Robert SA
Rue de la Serre 40

0 039/23 10 74

Fondée en 1872

Il existe des solutions in «OUÏE »

Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret,
d'utilisation facile.

Renseignements - essais • contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
RueSaint-Honoré 2 • 2000 Neuchâtel - Tél. 038 241020
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h.

Superbe action
chez
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Choisissez 3 articles...
... payez-en 2
Autorisée par la préfecture du 10.11.87 au 31.3.88.
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Porcelaines - Cristaux
Listes de mariage

L'ensemblier de la table

roger blaser sa I
Avenue Léopold-Robert 35 - La Chaux-de-Fonds

<g) 039/23 02 12

'" JUteé
Solarium, abonnement: Fr. 100-

^\ Marché 2 -$28  78 68 A***

Du 5 au 31 janvier, nous vous offrons:
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rumsteak î̂ lil
Et toujours le mercredi

rumsteak !&*£
Le jeudi
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Les charcuteries maison:
un vrai régal à des prix imbattables.

(Hum! meilleur ...et moins cher!)
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Formation

et développement
U nouveau droit matr^.al

Apprendre avec succès
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Association de sophroprophylaxie
Début de nouveaux cours de

sophrologie
à La Chaux-de-Fonds

Pour adultes (6 leçons de 1 h 30):

- soit les lundis dès le 18 janvier à 20 h 1 5, au Collège des Endroits;
— soit les jeudis dès le 21 janvier à 19 heures, au Collège des Poulets.

Pour les enfants (8 à 14 ans) (8 leçons de 1 heure):
les jeudis dès le 14 janvier à 1 7 h 30

Pour les étudiants (jusqu'à 20 ans):
séminaire de «préparation aux examens» les 1 6 et 1 7 janvier

Renseignements et inscriptions:
<p 039/31 57 71 ou 039/23 86 73
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SUISSE-URSS
A l'occasion de la fondation de la
section Suisse-URSS, canton de
Neuchâtel, le

Dr Armand Forel
médecin à Nyon, président central,
nous exposera les buts de la société
et nous fera part de ses réflexions
sur la culture et la paix, jeudi 14
janvier à 20 heures, a la Maison du
Peuple, 1er étage, La Chaux-de-
Fonds.

exauce il/to-csie&eà
Le rendez-vous

de la gastronomie !
Route du Valanvron - j9 039/ 28 33 12

A vendre tout de suite:

1 bibliothèque
3 m X 2 m X 0.40 m;

1 voiture NSU 1200 C
30 000 km, 1971, état
impeccable, expertisée(co);

1 bar juke-box
<jp 039/41 48 68, heures des repas.
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Location-vente dès Fr. 30.— par mois

Mer Morte (MQ
Naturellement par le spécialiste.
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Pour cause de transformations, le salon

sera fermé du mardi 19
au samedi 23 janvier 1988.



Prix à la eau...sse
Tarifs augmentés pour mettre les comptes de l'eau à flot

Dans les conduites (Ici au départ de l'usine des Moyats) comme dans les caisses communales,
l'eau monte. (Photo Impar-Fischer)

Pour mettre à flot son compte des eaux, la ville relève les
prix du précieux liquide capté loin dans les gorges de
l'Areuse. Une intervention doublée de la suppression du
régime des tarifs préférentiels et dégressifs, ceux-ci n'étant
pas de nature à favoriser les économies de consomation.
La nouvelle tarification, sanction-
née par législatif et la Surveillance
des Prix, entrera en vigueur au 1er
février. Propriétaires et gérances
sont informés ces jours par lettre
des Services industriels. Ce qui suit
intéressera donc les locataires,
tenus plus éloignés des problèmes
de consommation d'eau, les comp-
teurs étant répartis par immeuble
et non, comme c'est le cas en
matière d'électricité, par apparte-
ment.

Avec les nouveaux tarifs, les
Services industriels s'attendent à

une augmentation des recettes de
10,2%, inscrites au budget 88 pour
5,8 mios de francs. Cette hausse
fait suite à celle, imposée deux ans
plus tôt, de 10 cts/nu. Leurs effets
visent l'équilibre du compte des
eaux. Déficitaire jusqu'à fin 85, il
fluctue depuis dans une fourchette
de plus ou moins 150.000 francs.

Des vagues qu'expliquent entre
autres les quantités de pluie tom-
bée, déterminantes pour le pour-
centage de couverture des besoins
en électricité de l'usine des Moyats
par sa propre production.

TOUS DANSLE
MÊME BATEAU

Quatre catégories tarifaires étaient
considérés sous l'ancien régime.
Les nouveaux tarifs mettent cha-
cun sur le même bateau. A l'eau, le
régime des préférences et les prix
dégressifs. D'abord, ils n'encoura-
geaient pas les économies de con-
sommation. Ensuite et eu égard
aux particularités de l'infrastruc-
ture d'adduction, les mètres cubes
ne coûtaient pas moins chers parce
que plus nombreux.

Le tableau indique la situation
ancienne et le nouveau tarif, uni-
que. L'augmentation est ressentie
très différemment selon les catégo-
ries d'utilisateurs, étant la plus
lourde pour les services publics.
«Chacun paie son compte. Cela
donne une image plus réelle de la

situation», déclare l'ingénieur en
chef des SI J.-G. Agustoni. Son
directeur, G. Jeanbourquin , pour-
suit: «Il n'était pas normal que le
contribuable chaux-de-fonnier
continue à subventionner par des
tarifs réduits des institutions régio-
nales, qui dépassent le cadre com-
munal, telles que Cridor, les abat-
toirs, Cisa, etc».

La plupart des consommateurs -
plus de 80% - se retrouvent dans la
première catégorie, frappée d'une
hausse moyenne de 7,4%.

TAXE
UNIQUE

La taxe était calculée jusqu'ici sur
la base de la valeur locative. Gran-
des industries, services publics et
autres communes étaient exemp-

tées. Là aussi, I unicité s'impose :
une taxe fixe de 96 francs par an
pour chaque compteur en bâtie-
ment raccordé, quel que soit l'utili-
sateur. Une mesure qui alourdira
un peu la facture des propriétaires
de villa, mais pourrait l'alléger
dans les grands blocs locatifs, où
elle sera répartie sur un nombre
plus important de personnes.

Afin de mesurer l'influence de la
hausse sur le budget privé, il faut
savoir qu'un ménage en locatif
consomme en moyenne 143 ma
d'eau par an, une villa 215 im, une
exploitation agricole 750 nu. Les
plus gros utilisateurs en ville, après
le Bois du Petit-Château et les fon-
taines, sont Cridor et l'hôpital,
dont les besoins atteignent les
100.000 rm.

Les Services industriels ont com-
paré leur prix avec ceux pratiqués
par 13 distributeurs du pays. Pour
les villas et petits locatifs, les tarifs
chaux-de-fonniers sont légèrement
inférieurs à la moyenne. Ils appa-
raissent par contre sensiblement
plus élevés pour les gros consom-
mateurs. Le prix à payer, en
l'absence de tarifs dégressifs, pour
une pompée 20 km plus loin et 500
m plus bas.

L'eau est appelée à devenir un
bien plus précieux encore. Selon
l'option choisie, la réalisation
d'une nouvelle adduction portera
en 1995, le prix de nu entre 170 et
185 cts, soit une augmentation
entre 50 et 65%. Le prix, cette fois,
de la sécurité de l'approvisionne-
ment. P. F.

Petit Nouvel-An du Jazz-Club
La fête samedi soir aux Endroits

Si fréquemment «des voix» se font
entendre , regrettant «la belle épo-
que du Cercle du Sapin» , le petit
Nouvel-An du Jazz-Club de la
Chaux- de- Fonds, en est devenu
la réminiscence et seul l'éloigne-
ment par rapport à la ville peut
rester une embûche...

Samedi soir, le Blue Devil's jazz
orchestra ouvrait la fête. Ensemble
fait pour la danse, il rappelle Ray
Ventura ou l'actuel Splendid par
leurs chansons françaises. En jazz,
Ellington «colle» parfaitement à
leur esprit et toute la soirée, la
piste de danse fut occupée, con-
trairement aux Nuits de jazz habi-
tuelles.

Le Bogalusa New Orléans Jazz-
band s'inspire lui du sytle «revival
noir actuel». Si les mélodies - fort
peu connues dans notre région -
sont jolies, entraînantes et très
chantantes, par leur tempo idéal
pour les disciples de la muse de la

danse qu'est Terpsichore, les
arrangements par contre son musi-
calement «pauvrets» bien que plai-
sants. A leur écoute, les tables se
vidaient et la piste de danse était
trop petite, car les préoccupations
et les soucis de la vie s'envolent
comme par enchantement lorsque
l'on est emporté par la musique, le
rythme, le conjoint et une atmos-
phère que seule peut procurer la
danse, quelle qu'elle soit. Ce mer-
veilleux défoulement fait regretter
qu'à l'heure actuelle, les ensembles
tournés vers le jazz aient aban-
donné et ignorent totalement les
valses, tangos et autres marches.
Pourtant, le succès incomparable
des New Hot Players ou du Royal
Dixieland Band, comportait dans
le répertoire d'une soirée une ou
deux séries de ces danses p de
salons, avec l'intrumentation parti-
culière et adéquate, soit violons et
bandonéons...

(Roq)

«La Belle-Hélène»,
on a refermé l'ouvrage
10 représentations, 4500 spectateurs

«La Belle-Hélène» a quitté la scène
du théâtre de la ville. Dix reprér
sentations, dont deux supplémen-
taires, 4500 spectateurs: à l'évi-
dence un spectacle de fin d'année
qui a séduit les publics les plus
variés.

Verra-t-on, dans deux ans, «Phi
Phi», «La fille de Madame
Angot», «Violettes impériales», ou
quelque autre «tube» du répertoire
d'opérette? Les exécutants, à peine
sortis d'une aventure de taille, lais-
sent planer le suspense.

Ce qui est certain, c'est que la
dynamique troupe des Bim's con-
cocte pour fin 1988, une de ces
«revues» dont elle a le secret.
D'ores et déjà comédiens et musi-
ciens sont au travail! DdC

UN CHÈQUE DE
LA LOTERIE ROMANDE

«La Belle-Hélène» est vraiment
gâtée. Outre son succès populaire,
elle trouve encore un mécène dans
la Loterie Romande, qui lui remet
un chèque de 5000 francs.

La vocation de la Société de la
Loterie de la Suisse romande, qui
fêtait ses 50 ans d'entraide en
1987, a longtemps été de soutenir
des institutions d'utilité publique
et de bienfaisance.

Toutefois, ces dernières années,
la Loterie Romande a également
attribué une part de ses bénéfices à
des institutions culturelles. Ce
développement tient peut-être à
l'essor culturel propre à notre
région, mais probablement aussi
au déclin du mécénat industriel lié
à la récession économique.

Ainsi, lors de la dernière réparti-
tion de ses bénéfices pour 1987,
c'était des projets et des organisa-
tions à but culturel que la Loterie

Romande privilégiait avant tout,
aussi bien dans le Haut que dans le
Bas du canton.

Le comité d'organisation du
spectacle «La Belle-Hélène vient
d'apprendre qu'il est l'un des heu-
reux bénéficiaires, nouvelle qui le
comble d'aise. Après bien des sou-
cis financiers pour mener son
entreprise à bon port, il reçoit
finalement des vents favorables.

Par son soutien au spectacle «La
Belle-Hélène», dont presque tous
les participants sont des amateurs,
la Loterie Romande encourage
l'amateurisme bien compris, celui
qui permet à la culture de rester
quelque chose de vivant et
d'authentique.

(comm)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

A propos de La Chaux-de-Fonds vue par Mondo
L'auteur de l'article de Mondo «80
jours autour de la Suisse», si j e  m'en
souviens, et, j e  n'ai pris connaissance
de son contenu que par votre journal,
dit en quelques phrases:

Les arrière<ours de La Chaux-de-
Fonds sont hideuses et sales, l'urba-
nisme, en général, est un désastre, les
rues sont lugubres, l'avenue Léopold-
Robert est transformée en autoroute à
six voies de circulation (je crois que
l'auteur ne dit pas exactement cela),
et, on rencontre, ici, p lus d'ivrognes
qu'ailleurs.

Or il ne s'agit à proprement parler,
pas de dénigrement mais de vérité
décapante difficile à entendre. D 'autre
part, un journaliste doit être libre
d'exprimer son point de vue et même
avoir le droit de se tromper quand U
cite le «plan de la ville en damier». En
effet, un p lan en damier correspond à
une distribution cohérente des massifs
et non à un tracé qui ressemble à une
fuite en avant...

Tout cela: les arrière-cours, les rues
lugubres, les six voies de l'avenue Léo-
pold-Robert existent bel et bien,
encore faut-il ouvrir les yeux. Quant à
l'ivrognerie, j e  ne sais pas s'il y a
davantage d'ivrognes ici qu'ailleurs,
mais ce que j e  sais, c'est qu'il n'y a pas
de fête populaire: braderie, promo-
tions, ouverture tardive des magasins,

sans les achalandages inévitables
devant les débits de bière, de vin, de
sangria.

Il y a quelques jours un hebdoma-
daire faisait prendre au premier
citoyen de la ville des attitudes chur-
chilliennes... Aujourd 'hui, à l'instar du
Mahatma Gandhi dans sa lutte pour
la conquête des droits civiques, un
autre citoyen veut nous engager dans
le boycott des produits Nestlé. A La
Chaux-de-Fonds, le ridicule ne tue
pas, hélas!

Nous avons «notre pittoresque».
C'est celui de Londres décrit par Dic-
kens. Mettre un peu de couleur sur les
façades, et, ici ou là, un trompe-l'œil
ne changera pas grand-chose.

A propos de la Suisse des affiches
touristiques, un poète connu a écrit:

Le voyageur tomba raide mort, tué
par le pittoresque...

De toute façon, finissons-en avec
une époque où l'on se délivrait des bul-
letins d'autosatisfaction.

Claude Garino
Numa-Droz 5

«Vérité décapante...»

Naissances
Michel Sébastien, fils de Christian
et de Anne Marie, née Besomi. -
Masoni Bastien, fils de Jean Louis
et de Gabrielle Sylvie, née Taenz-
ler. - Racheter Cindy, fille de Yves
Alain et de Pascale Michèle, née
Junod. - Touzi Nadia, fille de
Hédi et de Hayet, née Hanini. -
Esmerode Leticia, fille de Antonio
et de Maria Juana, née Domin-
guez. - Wâfler Kevin Stewen, fils
de Jean Pierre et de Graziella
Antoinette, née Ravessoud. -
Kneubuhler Marine, fille de Yves
et de Agnès, née Tari. - Pittet Sil-
vère Hubert , fils de Arnold Gérard
et de Anne Marie Denise, née
Jeanbourquin.

ETAT CIVILBonne année...
et merci !

A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions la liste
des personnes qui accompagnent leurs bons vœux d'une obole de
10 francs et plus. Le produit de cette générosité sera distribué à
six institutions et actions sociales de la région.
Les dons sont reçus aux bureaux de «L'Impartial» de La Chaux-
de-Fonds et du Locle ou au compte de chèque postal 23-325,
«L'Impartial», La Chaux-de-Fonds.

Mme Berthe Huguenin , 3963
Crans (VS); Mme Marthe Jean-
maire, Sagne-Eglise, 2314 La
Sagne; Famille René Huguenin ,
Cheminots 24, 2300 En Ville;
Famille Hubert Minary, Refor-

mation 19, 2300 En Ville: Mme
Frieda Dubois, Côte 22, 2400 Le
Locle; M. Edouard Vuille; Mié-
ville 113, 2314 La Sagne; S.-F.
Michaud, La Tourne, 2203
Rochefort; Famille E. Monnier-
Bonj our, Signal 6. 2300 En Ville.

Une automobiliste domiciliée à
Sonvilier, Mme Y. O. circulait hier
vers 10 h 40 rue du Progrès, direc-
tion ouest quand, à l'intersection
rue de Pouillerel, elle est entrée en
collision avec la voiture pilotée par
M. L. D., de la ville, occasionnant
des dégâts.

Collision

CELA VA SE PASSER

En route pour la Roumanie!
Michel Rusconi convie les
membres du Club des loisirs à
un voyage musical avec présen-
tation d'intruments, et touristi-
que par vision de diapositives,
jeudi 14 janvier à 14 h 30 à la
Maison du Peuple, (ib)

Musique et folklore
roumain

Catégories Anciens Nouveaux Augmentation
d'utilisateurs tarifs tarifs (avec taxe fixe

(cts/m3) (cts/m3) généralisée)

Ménage et petite
industrie, artisanat et 110 7,4%
commerce (- 5000 m3/an)

110-105
Industrie (dégressif depuis 123 n

_
%lndustne 10.000 m3) avec taxe 13'7 /o

sans taxe (96 fr)

Services 98 -fi ™
publics sans taxe °

Autres communes sans taxe U'7%

Le prix du m3 d'eau dans l'ancien et le nouveau régime, tarifs sans taxe d'épuration.

Le prix de l'eau

Le conducteur de la voiture Ford
Escort, de couleur blanche et qui ,
dans la nuit de samedi à dimanche
derniers, a endommagé une auto-
mobile Fiat 138, bleue, stationnée
devant le Cercle catholique à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins éventuels, sont priés de
s'annoncer auprès de la police can-
tonale de la ville, tél. (039)
28.71.01.

Conducteur recherché
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Adieu la vie à deux.

Bonjour la vie à trois.
Avec la naissance de

MAUDE
le 11 janvier 1988

Maternité Le Locle

Dominique et Yves
CRESSIER-WEHRLI

Gérardmer 22
2400 Le Locle

Mireval, contre vents et marées
Toujours en sursis, le Centre poursuit son activité

Mis en veilleuse, il y a une dizaine
d'années, pour des raisons budgé-
taires, le Centre Mireval est néan-
moins toujours fidèlement au ren-
dez-vous des personnes âgées ou
isolées.
Il a fallu beaucoup de persévé-
rance à Mme Maisy Billod, des
Brenets, pour dynamiser et entraî-
ner le dévouement de quelques
équipières, dont le nombre varie
entre quinze et vingt-cinq selon les
années, pour reprendre le flam-
beau et organiser du lundi au ven-
dredi et durant toute l'année,
excepté les mois de juillet et août,
un service de boissons et pâtisse-
ries de 14 h à 17 h 30.

Parfois aussi, des repas sont ser-
vis à midi ou le soir, en général
avec beaucoup de succès et c'est

Que ce soit à la veille de Noël ou tout au long de l'année,
l'accueil, au Centre Mireval, est toujours chaleureux.

l'occasion, pour ceux et celles qui
fréquentent le Centre Mireval, au
No 22 de la rue de la Côte, au
Locle, de retrouver un peu de cha-
leur et d'amitié.

Bien que menacé de transforma-
tions importantes, qui devraient
intervenir dans deux ou trois ans,
le Centre Mireval poursuivra son
activité comme par le passé et cel-
les et ceux qui souhaitent s'y
retrouver seront accueillis dès le
lundi 18 janvier 1988.

Il est difficile d'établir un bilan
très précis de cette belle et bénéfi-
que activité, mais au cours de la
décennie qui vient de s'écouler, la
moyenne annuelle des rencontres
fut d'environ cent-vingt, entraî-
nant chaque fois de 800 à 900 heu-
res de travail pour les équipières

bénévoles. Le nombre des visi-
teurs, l'après-midi, oscille entre
vingt-cinq et trente, alors qu'il
s'élève à quarante pour les repas.

ACTIVITÉ DIVERSIFIÉE
Toujours dans ce même et sympa-
thique local de Mireval, d'autres
loisirs sont occasionnellement
organisés, parfois avec la collabo-
ration du Club des loisirs, notam-
ment lors des fêtes et les équipières
ont pu compter souvent sur la col-
laboration sympathique et sponta-
née du Petit-Choeur de la Paroisse
catholique romaine, sur celle aussi
des jeunes chanteurs des Francs-
Habergeants, parfois également
sur celle de musiciens complai-
sants.

Le Centre Mireval, à l'image
d'autres institutions relevant du
bénévolat, équilibre difficilement
son budget, celui-ci étant alourdi
par de gros frais de location et de
chauffage, les seules recettes étant
celles des dons et du service des
repas, boissons et pâtisseries dont
les prix de vente défient toute con-
currence pour être à la portée des
bourses les plus modestes.

Les dames qui animent l'institu-
tion, sous la coordination de Mme
Maisy Billod, sont toujours à la
recherche d'autres aides dévouées,
s'agissant d'assurer la relève et
tout à la fois la continuité d'une
œuvre dont l'effet bénéfi que est
généreusement ressenti par les per-
sonnes âgées ou isolées.

(Texte sp-p hoto jcp)

Voiture sur le toit
Suissesse blessée au Col-France

Hier en fin de journée une voi-
ture immatriculée en Suisse qui
circulait en direction du Col-des-
Roches s'est retrouvée sur le toit
après avoir effectué un tonneau.

L'accident s'est produit entre
les deux douanes, dans un virage
peu après le passage à niveau. La
voiture conduite par un habitant
des Geneveys-sur-Coffrane a
glissé sur une plaque de verglas

avant de mordre l'accotement et
de se retourner.

La passagère, Brigitte Baillod,
28 ans, des Geneveys-sur-Cof-
frane, a été conduite à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds par les
pompiers de Villers-Ie-Lac. Elle
souffrait d'une luxation à l'épaule
et d'un traumatisme crânien. Le
véhicule a subi d'importants
dégâts. (Imp, rv)

Le skieur retrouvé
m FRANCE FRONTIERE

Il errait depuis 36 heures
Le jeune skieur de fond qui
s'était perdu samedi après-midi
dans le massif du Risoux, près de
Mouthe (Haut-Doubs), a été
retrouvé sain et sauf lundi à 12 h
45, sur le territoire de la com-
mune de Chaux-Neuve, par une
patrouille de gardes-forestiers.

Il errait à trois kilomètres de
son point de départ, sans paraître
trop éprouvé par deux nuits pas-
sées à la belle étoile.

Les recherches ont mobilisé
une cinquantaine de gendarmes
qui ont exploré méthodiquement
la forêt, à ski de fond et à l'aide

de scooters des neiges et d'un
hélicoptère. Il faut saluer le con-
cours d'une centaine d'habitants
du Haut-Doubs qui ont spontané-
ment renforcé les dispositifs de
recherche.

Un dénouement heureux dans
cette affaire, survenue par bon-
heur sous des deux cléments et
par une température très en des-
sus des normes saisonnières dans
cette région baptisée la Petite-
Sibérie. On imagine le soulage-
ment de l 'Institution Perceval,
établie dans le canton de Vaud, à
laquelle appartenait ce jeune
homme de 18 ans. (pra)

Mort blanche pour le téléski
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La nouvelle est tombée. Le TLS ne
s'ouvrira pas cette saison. C'est une
ville, une vallée entière qui sera pri-
vée des p laisirs du ski.

Cet hiver, en raison de l'intransi-
geance du principal propriétaire, le
domaine skiable des pentes de Som-
martel restera désert, pas d'habits
colorés qui dévalent les pistes, p lus
de cris de joie, plus d'appels de gos-
ses qui résonnent dans ce site tant
apprécié. La situation est d'autant
p lus regrettable que suite aux efforts
consentis ces dernières années par le
Conseil d'administration, (nouveaux
enrouleurs d'archets, nouvelle
dameuse) les conditions de la prati-
que du ski furent notablement amé-
liorés. Tant le personnel que le

public l'avaient constatés, ce n'est
pas le fruit du hasard si le mombre
saisonnier des remontées avoisi-
naient les 100.000.

En outre, a peu de moyen, il
aurait été possible d'améliorer le
domaine skiable en élargissant la
piste, voire l'éclairer tout en la com-
p létant d'une buvette déjà existante.

Par ailleurs, il y a dans ce litige
un aspect économique non négligea-
ble, soit la quinzaine d'employés
engagés dès l'automne pour assurer
la bonne marche des installations.
La p lupart, sont agriculteurs, pour
eux comme pour leurs collègues,
cette activité saisonnière constituait
un apport appréciable.

Les employés du TLS resteront
cet hiver à la maison. Au lieu de se
tourner vers le défunt téléski, les
regards se poseront lourdement sur
la ferme du propriétaire.

Les rapports ville-campagne déjà
tendus se passeraient volontiers de
tels événements, et nous aimerions
croire que le bon sens dictera au
propriétaire de revenir sur sa déci-
sion et que le téléski ressuscitera.

Mais à propos, M. Matthey où
iront skier vos enfants cet hiver?

Pour les employés du TLS
Le chef d'exploitation:
Jacques-André Choffet
et 13 cosignataires

Nouveau chirurgien
à l'hôpital

Le Dr Marcelo Droguett
vient d'entrer en fonction

Pour remplacer le Dr Gerber, chi-
rurgien à l'Hôpital du Locle depuis
25 ans, le comité a fait appel au Dr
Marcelo Droguett qui, dans un pre-
mier temps, travaillera en collabo-
ration avec le Dr Petrovic Le nou-
veau chirurgien a débuté son acti-
vité il y a quelques jours déjà.
L'arrivée de ce nouveau praticien
vient du fait que «d'entente avec
les autorités de l'Hôpital le Dr
René Gerber a mis un terme à son
activité à l'Hôpital «explique une
circulaire communi quée au per-
sonnel il y a quelque temps déjà.

Agé de 42 ans, Chilien d'origine
le Dr Marcelo Droguett a déjà
débuté son activité et ses collabo-
rateurs ont d'emblée pu apprécier
les compétences et les qualités de
cet homme chaleureux, communi-
catif qui est au bénéfice d'une
excellente formation profession-
nelle.

DU TESSINÀGENÈVE
Après ses études médicales au
Chili il a travaillé comme médecin
du service d'urgence et de gynéco-
logie-obstétrique de l'Hôpital de la
ville de La Union.

Bouté hors de son pays par les
événements politiques il se réfugie
en Suisse avec son épouse et son
premier enfant, un garçon. Depuis
la famille s'est encore aggrandie de
deux fillettes.

Il travailla ensuite successive-
ment à Locarno, comme médecin

assistant du service de chirurgie,
puis comme chef de clinique de ce
service, en approfondissant la
traumatologie, avant de se dépla-
cer à l'Hôpital cantonal de Genève
où il fut notamment médecin assis-
tant du service de chirurgie cardio-
vasculaire, œuvrant sous la direc-
tion du professeur bien connu B.
Faiduti. Il est ensuite retourné à
Locarno, comme Chef de clinique
du service de chirurgie de l'Hôpital
La Carita. C'est de là qu'il a gagné
Le Locle où sa famille s'installera
dès la fin de la présente année sco-
laire.

UNE NOUVEAUTÉ
Ouvert, d'un abord très agréable
ce docteur FMH en chirurgie ne
manque pas d'idées pour assurer le
développement du service de chi-
rurgie de l'Hôpital du Locle.

De surcroît, et c'est une nou-
veauté que souhaitaient ardem-
ment les responsables de l'établis-
sement, le nouveau chirurgien a
aussi ouvert un cabinet au sein
même de l'Hôpital.

A ce propos le Dr Droguett sou-
ligne «qu'il n'est pas question
d'entrer en conflit avec les autres
médecins de la ville», car lui trai-
tera en priorité les problèmes de
type chirurgicaux. Le nouveu pra-
ticien relève qu'il a été fort bien
accueilli au sein du service de chi-
rurgie. D'ailleurs il ne manque pas
de projets pour développer celui-
ci, comptant avant tout favoriser

un climat de confiance avec la
population. Il affirme en outre que
toutes les opérations chirurgicales
sont possibles au Locle et envisage
par la suite de recourir plus large-
ment à divers types de techniques
de diagnostic. Dès son arrivée il a
établi un rythme de visite des
patients à raison de deux tournées
quotidiennes. C'est déjà là une
première innovation. Mettant au
profit son expérience on peut affir-
mer qu'il y en aura d'autres, toutes
aussi bénéfiques pour l'Hôpital du
Locle. (jcp)

Le Dr Marcelo Droguett FMH
en chirurgie et nouveau chirur-
gien adjoint à l'Hôpital du
Locle. (Photo Impar-Perrin)

LE LOCLE
Naissances
Fournier Laetitia Coralie, fille de
Fournier Michel André et de
Josiane Monique, née Calame. -
Zumbach Kelly, fille de Zumbach
Bernard Jacques Marc et de Isa-
belle Anne Julie Patricia Ghis-
laine, née Lamoline. - Kneubiihler
Marine, fille de Kneubùhler Yves
et de Agnès, née Tari.
Promesses de mariage
Froidevaux Hubert Paul Henri et
Weymann Annik Nadine. - Pétre-
mand Willy Marcel et Cosandey
Marie Noëlle Lucie Jeanne. -
Calame Jean-Pierre et Jost Marie-
Anne.

ETAT CIVIL

NAISSANCE

Départ par le train pour les plus grands...

Départ de la première volée des camps de ski
Malgré une fine pluie froide le moral était bon. D s'agissait
du moral des quelque 170 élèves des Ecoles secondaires,
supérieure de commerce et des 79 de l'Ecole primaire qui
quittaient Le Locle hier matin pour le Valais où tous
escomptent bien pouvoir s'adonner aux joies du ski dans de
bonnes conditions.
Avec skis, bâtons et bagages les
premiers ont embarqué peu après
7 h dans un train spécial qui les a
conduit, sans changement jusqu'à
Sion. De là les élèves de l'Ecole
secondaire sont montés dans des

cars en direction du Val Nendaz,
soit Haute-Nendaz et Siviez.

Les étudiants de l'Ecole supé-
rieure de commerce ont poursuivi
leur route par rail jusqu'à Sierre,
avant de grimper le Val d'Anni-

...et en autocars pour les plus jeunes de l'Ecole primaire.
(Photos Impar-Perrin)

viers pour arriver à Grimentz.
Même excitation, cris de joie

aussi chez les plus jeunes de
l'Ecole primaire lors du charge-
ment des deux autocars qui les ont
emmenés à Haute-Nendaz. Pour
les élèves de ces cinq classes de 5e
année, ce mode de transport est
plus pratique puisqu'il évite les
changements qui sont toujours
source de perte de matériel.

BOL D'AIR
Solidement entourés d'adultes,
moniteurs de ski, animateurs ou
cuisiniers selon les cas, ces élèves
devraient profiter d'un bon bol
d'air, d'autant plus qu'à l'Ecole
primaire, outre le ski d'autres acti-
vités comme la promenade, le pati-
nage, la natation ou le bob sont
encore au programme.

Relevons que le prix de ces
camps demandé aux parents reste
tout à fait abordable, grâce aux
subventions communales. Celles-ci
permettent aux élèves de la ville de
vivre une formidable expérience
sous la forme d'une semaine com-
munautaire à portée pédagogique
indéniable.

Signalons enfin qu'aux dernières
nouvelles, là plupart des pistes
situées dans les hauts du domaine
skiable de Haute-Nendaz sont pra-
ticables, (jcp)

Par le rail et par la route
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Entreprise de production Migros
cherche pour sa Boulangerie régionale
de Saint-Biaise,
avec entrée immédiate
ou à convenir, un(e)

collaborateur (trice)
pour le service des achats

Cette personne devra exécuter:

— l'achat des matières premières
et des emballages;

— la gestion des stocks et les inventaires;

— les travaux administratifs courants.

Si vous avez quelques années d'expérience, avec un
CFC d'employé de commerce ,

vous parlez et écrivez l'allemand,

vous désirez travailler
d'une façon indépendante,

vous êtes intéressé(e) par ce poste,

alors adressez vos offres écrites détaillées à:

JOWA SA
n̂ Service du personnel j

^̂  ̂
2072 Saint-Biaise J

^  ̂
0 038/33 27 01 M

Autobus Le Locle ALL SA

Par suite du décès du titulaire, la société des Autobus
Le Locle (ALL) met au concours un poste de

chauffeur
Exigences:
— être en possession d'un permis car (D);
— avoir un contact aisé avec les usagers;
— résider sur le territoire communal.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Traitement: selon barème communal.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à
la direction des Autobus Le Locle ALL SA, Hôtel de
Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au 1 8 janvier 1 988.

. Veuillez me verser Fr. fl H

Je rembourserai par mois Fr. ;;,
Nom Prénom tm»

Rue No Kf

NP/Domicile

Signature Hfc

/^ \̂ Ia adresser des aujourd nui a / .'.0oP'ÎA^A I H
/ •/ o foc«e* \ ®\ |  flBanque Procrédit I Heures IOJI -JS***/ O j 1

Av. L-Robert 23 d'ouverture V^!j£,/$>/ I fl
2301 La Chaux-de-Fonds dc Q8 0Q ft 12j  ;̂ gA^«V W
Tel. 039/231612 I de 13.45 a 18.00 ' » 1 W^

A remettre au Locle
dès le 30 avril 1988

bel appartement
6 pièces, 168 m2 + dépendances
(coin bureau, caves, galetas) dans
ancienne maison bourgeoise. Vaste
zone de verdure, calme, soleil, à 10
minutes à pied du centre.
Loyer Fr. 1 285.— par mois, charges
comprises.

gj 039/23 43 57 (heures de bureau).

En toute saison,

EESËJ
votre source

d'informations

A vendre au Locle
dans zone tranquille

magnifique appartement
de 6 pièces

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

0 039/31 31 01

À Secours suisse d'hiver

JIC Vente d'étoiles
Le Secours suisse d'hiver vient en aide, depuis plus d'un demi-siècle, à des
personnes ou des familles domiciliées dans les Montagnes neuchâteloises ou
dans d'autres régions de notre canton.
Réservez, s.v.p., bon accueil aux écolières et écoliers qui se dévouent chaque
année pour vous offrir l'étoile du Secours suisse d'hiver.
Votre achat est destiné à venir en aide en priorité à des habitants du Locle
qui ont besoin de secours ponctuels.
Vente dans la rue le jeudi 14 janvier et le vendredi 15 janvier 1988.
Vous avez encore la possibilité de faire un don au compte de chèques postaux
23-1984-3 Secours suisse d'hiver, La Chaux-de-Fonds et de témoigner ainsi
votre solidarité à l'égard de nos concitoyens qui méritent un appui.
Soyez remerciés de votre bienveillance et de votre générosité.

Au nom du comité cantonal du Secours suisse d'hiver: J.-P. Renie.

L'Hôpital du Locle cherche

une secrétaire médicale
diplômée
à temps partiel.

Entrée en fonctions: 1er mars 1 988
Traitement: selon normes ANEM
Renseignements auprès de la Direc-
tion de l'Hôpital, Bellevue 42,
2400 Le Locle,
C0 039/34 11 44

Les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats sont
à envoyer à l'adresse mentionnée
ci-dessus.

G mm Ç5 KSpcHfl

IIP ¦̂ ^̂™ ™™™"™"™I!ÏD|
Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir, un

I vendeur en pièces détachées I
qualifié et expérimenté.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et
I attendons votre appel ou offre par écrit.

Demandez, s'il vous plaît, M. P. Wegmûller.

A louer au Locle

appartement duplex rénové
3 chambres à coucher, grand salon,
salle à manger, cuisine équipée,
grande cave, un mois gratuit.
Ç} 038/33 14 90

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Vacances annuelles
du 18 janvier au 26 février

Durant cette période, le restaurant ne
sera ouvert que du vendredi soir au
dimanche midi.
Portion de truite, fr. 14.—. Fondue chi-
noise à volonté, fr. 17.—. Cuisses de gre-
nouilles, la douzaine,,fr«, 7.— .

Se recommande: famille Jacot
Réservez votre table <fi 039/32 10 91A vendre au centre du Locle

appartement
ensoleillé de 118 m2, 3 chambres,
salle de bains, WC séparés, cuisine
agencée, cheminée de salon, balcon,
cave et galetas.

Pour tout renseignement , s'adresser à
la Fiduciaire C. Jacot, Envers 47, Le
Locle, <p 039/31 23 53.

i Restauration d'antiquités
Ebénisterie Emery

Rue de l'Hôpital 11
2114 Fleurier

0 038/61 11 57

L'entreprise de terrassements
Gentil Frères La Sagne
cherche pour tout de suite

un machiniste
sachant travailler de manière
indépendante.
Prendre contact en téléphonant
au 039/31 52 01 ou 31 51 34

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL
2018 FERREUX

met au concours les postes suivants:

aide de cuisine
(permis de conduire demandé)

couturière
titulaire d'un CFC ou titre équiva-
lent
Entrée en fonctions: à convenir.
Rémunération et conditions
d'emploi statutaires.
Les candidats(es) suisses ou au
bénéfice d'un permis B ou C sont
invités(es) à adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées des

I documents usuels au Service du
personnel de l'Hôpital psychiatri-
que cantonal, 2018 Ferreux.

Cherche

dame
ou jeune

fille
pour garder
deux enfants

de 5 et 8 ans.

0 039/28 33 06

f^—;/  ̂ CENTRE SUISSE D'ELECTRONIQUE
=J( SFI I I ET DE MICROTECHNIQUE SA
i j\ Ss â Recherche et Développement

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un(e)

employé(e) de laboratoire
pour notre département fabrication de circuits intégrés.
Sa tâche principale sera d'opérer divers équipements dans la '
zone de diffusion en salle blanche.
Nous recherchons une personne capable de travailler de façon
indépendante, apte à accomplir les tâches confiées avec soin
et minutie.

Les offres de services avec curriculum vitae sont à envoyer au
chef du personnel. Centre suisse d'électronique et de micro-
technique SA, Maladière 71, 2007 Neuchâtel.

Urgent I
Je cherche une

gentille
dame

pour garder mon fils
de 2 ans.

Ç3 039/23 97 33
heures de bureau ou

dès 19 heures au
039/28 67 69

Je cherche

danseuse
rock

acrobatique
Ç) 039/ 28 64 01,

dès 19 heures.

i RI Rte de Lausanne 114 1260 Nyon Tél. (022) 61 29 02

M 1 mécanicien
I automobile
BB Suisse
PB ou permis valable.



Espoirs d'or noir à Neuchâtel
Les FMN et BP à la recherche de pétrole et de gaz

On n'a pas de pétrole mais des
idées ! Ce célèbre slogan est peut-
être passé de mode. En effet, .le
Grand Conseil devra se prononcer
sur un projet de décret octroyant,
en cas de découverte, une conces-
sion d'exploitation d'hydrocarbures
(pétrole ou gaz) à un consortium
formé de la Société des Forces
motrices neuchâteloises SA (FMN)
et de la Société BP Petroleum
Limited Partnership (BP), à New
York.
Du gaz ou du pétrole, on n'est pas
certain d'en trouver. Mais des
forages effectués en France voisine
permettent d'espérer. Et même si
la campagne de sondages devait
échouer, le canton disposerait en
tous les cas de données intéressan-
tes s'agissant des nappes aquifères
du canton.

DÉCOUVERTES EN FRANCE
C'est en 1982 déjà que le Conseil
d'Etat était contacté par BP.
L'intérêt de BP est motivé par le
fait que des campagnes de sonda-
ges ont déjà été effectuées dans
tout l'arc qui va de l'Allemagne à

la France, en passant par le Jura
suisse, à l'exception du territoire
neuchâtelois. Plusieurs des puits
forés dans des sous-sols, dont les
caractéristiques sont proches de
celles que l'on pense trouver dans
notre région, ont donné des résul-
tats intéressants; en particulier,
deux gisements de gaz ont été
découverts dans le Jura français (à
Valempouliers en 1961 et à Marco-
nay en 1964), à 1421 et 350 mètres
de profondeur. L'un des deux gise-
ments est toujours en exploitation ,
le second étant épuisé. Des traces
de gaz et de pétrole ont en outre
été découvertes dans les cantons
de Vaud et Berne.

Concrètement, le consortium
constitué à 51 % par FMN et à 49%
par BP se chargera des campagnes
de sondages. Si les résultats
devaient s'avérer encourageants, le
Conseil d'Etat estime qu'il faut
garantir d'ores et déjà au consor-
tium le principe d'octroi de la con-
cession d'exploitation. Car BP
assumera une grande partie des
frais de recherche. La durée de la
campagne de mesures sismiques à

l'aide d'un camion vibreur durera
environ 1 mois et la longueur des
lignes d'exploitation sera d'environ
150 km.

Le consortium souhaite coor-
donner l'exécution de ces mesures
avec celles qui seront également
effectuées sur le territoire vaudois
et pour lesquelles BP a déjà obtenu
les autorisations nécessaires. Les
données de recherche seront mises
gratuitement à disposition du can-
ton, qui pourra les utiliser libre-
ment dans le cadre de l'étude du
sous-sol cantonal pour la recher-
che d'eau potable. Si les parties
estiment que les probabilités d'une
découverte d'hydrocarbures sont
raisonnables, une demande d'auto-
risation de forage d'exploration
sera adressée au Conseil d'Etat et
le cas échéant, un puit sera creusé.
Dans une seconde étape et dans la
mesure où les résultats seraient
satisfaisants, le consortium sollici-
terait alors du Grand Conseil une
concession d'exploitation.

PRODUCTION
La production de pétrole ou de gaz
serait répartie entre les partenaires

du consortium en fonction de leur
partici pation (FMN : 51% . BP:
49%). L'intérêt pour le canton est
multiple: le pétrole extrait du
sous-sol neuchâtelois pourrait être
traité par la Raffinerie de Cressier
et le gaz injecté dans le réseau can-
tonal. Le Conseil d'Etat estime
qu'il est légitime que le Grand
Conseil se prononce déjà sur
l'octroi de la concession car le con-
sortium et BP assument un risque
très lourd sur le plan financier ,
impossible à rentabiliser en cas
d'échec.

«En revanche, il va de soi que
cette décision de princi pe d'accor-
der une concession d'exploitation
au consortium FMN-BP, en cas de
découverte d'hydrocarbures sous
formes liquide ou gazeuse, ne pré-
juge en rien des conditions d'octroi
qui seraient fixées par le Grand
Conseil et qui devraient être libre-
ment examinées le moment venu».
Pour l'heure, on ne sait évidem-
ment pas dans quelles zones peut
se situer un éventuel gisement.

Quorum: niet
La œmmission refuse l'entrée en matière

sur une baisse du quorum électoral
Le sujet «politique» de la prochaine
session du Grand Conseil sera incon-
testablement la discussion sur le quo-
rum électoral D est fixé à 10% à Neu-
châtel Le pop propose de l'abaisser à
5% mais il essuie un refus d'entrée en
matière de la commission législative.
La question du Quorum électoral,
cette barrière fatidique qu'une liste
doit atteindre pour participer à la
répartition des sièges, faute de quoi
elle est éliminée, revient périodique-
ment devant le Grand Conseil. Une
initiative populaire pour la suppres-
sion du quorum électoral a été lancée
en 1986 mais n'a pas obtenu un nom-
bre de signatures suffisant et a donc
été retirée.

JEU POLITIQUE FAUSSE
Cette fois, c'est le popiste Gérard Ber-
ger qui revient à charge par le biais
d'une motion, proposant l'abaisse-
ment du quorum de 10 à 5%.

Devant la commission législative, le
motionnaire a rappelé que les cantons
alémaniques ne connaissent pas de
quorum, alors que les cantons
romands l'ont fixé à 5% (Vaud), à 7%
(Genève), à 7,5% (Fribourg) ou à 8%
(Valais). Selon l'auteur du projet, le
quorum fausse le «jeu politique». Si
pendant plusieurs décennies il a fonc-
tionné tant bien que mal grâce au fait
que le jeu politique était dominé par
les grands partis (socialiste, radical,
libéral) et deux plus petits (pop et
ppn), u n'en va plus de même aujour-
d'hui. De nouvelles formations sont
entrées sur la scène politique:
Alliance des indépendants, pso, Eco-
logie et liberté et Action nationale.
Selon Gérard Berger, «11 n'appartient
à personne de décider si ces forma-
tions sont honorables ou non, éphé-
mères ou non ! Elles existent et repré-
sentent dans certains collèges électo-
raux une partie non négligeable de
l'électorat (pouvant aller de 10 à 20%

du corps électoral). Il est inadmissible
qu'elles soient privées de siéger dans
nos législatifs en proportion de la
force de leur électoral».

Or c'est ce qui s'est passé lors des
élections communales de 1984 et can-
tonales de 1985.

Dans un recours, le Tribunal fédé-
ral précisait que la limite supérieure
d'un quorum est de 10%; limite «que
l'on ne saurait dépasser sans mettre
en jeu le principe même de la réparti-
tion proportionnelle tel qu'il est prévu
à l'article 84, alinéa 4, de la Constitu-
tion valaisanne».

REFUS CATEGORIQUE
La commission législative, partant de
l'échec de l'initiative populaire, estime
qu'il n'est pas opportun de rouvrir la
discussion. Elle considère que le quo-
rum de 10% appliqué au niveau du
district (élections cantonales) ou de
commune est de tradition, que l'appa-
rition de petites formations politiques
«n'est pas une raison sérieuse de le
modifier». En réalité il y en a toujours
eu, au moins sur le plan communal.
L'apparentement est d'ailleurs un
moyen, pour des formations proches,
de passer l'obstacle du quorum.

«Tous les commissaires se sont
trouvés d'accord pour constater que
le canton de Neuchâtel n'a pas à
regretter aujourd'hui le système du
quorum, celui-ci étant de nature à évi-
ter l'éparpillement des sièges que per-
mettrait en soi l'élection au système
proportionnel, donc un facteur de
regroupement des forces. Au surplus,
aucune minorité ne peut prétendre
dans ce pays qu'elle n'est pas en état
de faire entendre sa voix», écrit la
commission.

Certains commissaires ont rappelé
qu'ils étaient favorables à un abaisse-
ment du quorum à 7% (proposition
de 1984) mais qu'ils se refusent à des-
cendre à 5%. Ainsi, la commission se
prononce contre l'entrée en matière.

21 millions pour les transports
Crédit cantonal pour les entreprises concessionnaires

Les députés devront se prononcer
sur l'octroi d'un crédit de 20,875
millions de francs en faveur des
améliorations techniques des che-
mins de fer Berne-Neuchâtel (BN)
du Jura (CJ), des Montagnes neu-
châteloises (CMN), du Val-de-Tra-
vers (RVT), dé la compagnie de
transports de Val-de-Ruz (VR) et
de la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA
(LNM).

Ces aides financières s'inscri-
vent dans le nouveau crédit-cadre,
le Vile de la Confédération pour
les entreprises de transports con-
cessionnaires, destiné à financer
des investissements de 3,4 mil-
liards de francs. Le nouveau cré-
dit-cadre porte sur 2,3 milliards de
francs. Les Chambres ont voté un
crédit de 930 millions de francs qui
doit combler avec les contributions
des cantons l'insuffisance de la
couverture. La part du canton de
Neuchâtel s'élève à 20,8 millions
de francs. Depuis 1958, Neuchâtel
a déjà débloqué une trentaine de
millions de francs, dont 10,9 mil-
lions au titre du Vie crédit-cadre.

Tous les travaux ont été réalisés, à
l'exception de ceux concernant la
ligne CMN des Ponts-de-Martel.
• Chemin de fer Berne-Neuchâ-

tel (BN)
En vue de poursuivre l'améliora-

tion de l'offre des horaires, la BN
entend investir 30 millions de
francs pour les travaux de double-
ment de la voie Bumpliz-Nord
ainsi qu'entre Riedbach et Ross-
hâusern. A cela s'ajoute l'aména-
gement du dépôt des ateliers de
Holligen, celui de l'embranche-
ment de ce noeud ferroviaire, la
transformation de la gare d'Anet,
ainsi que l'achat d'un train navette
à trois éléments. Coût total des
investissements: 84,7 millions de
francs. La part neuchâteloise
s'élève à 7,5 millions de francs. Le
Conseil d'Etat précise que les tra-
vaux de doublement sont encore
insuffisants et qu'il attend sa réali-
sation complète en direction de
Neuchâtel. Si la BN s'y refusait
pour des questions financières, le
canton pourrait solliciter l'aide de
la Confédération.

•a
Les CJ vont procéder à de mul-

tiples améliorations de l'infrastruc-
ture, à des travaux de remplace-
ment d'installations pour 27 mil-
lions de francs, à quoi s'ajoute
l'achat de quatre nouvelles rames
pour 16,8 millions de francs. La
part neuchâteloise s'élève à 1 mil-
lion 172 000 francs.

Le canton de Neuchâtel apporte
son soutien au prolongement de la
ligne CJ de Glovelier à Delémont.
«Mettre La Chaux-de-Fonds à une
heure de Delémont sans changer
de train, c'est aussi réduire de
trente minutes le trajet entre la
Métropole horlogère et Bâle, lieu
d'échanges très important pour
nos industriels neuchâtelois», écrit
le Conseil d'Etat II ne faut pas
exclure dès lors que le Conseil
d'Etat sollicite du Grand Conseil
un nouveau crédit pour financer ce
projet.
• CMN
Il s'agit principalement de tra-

vaux pour moderniser la ligne des
Ponts-de-Martel et de l'acquisition
de deux automotrices, d'une voi-
ture de commande et du matériel

de réserve. Coût total: 11,8 mil-
lions de francs. La part du canton
s'élève à 4,4 millions de francs.
• RTV
L'accent est porté sur le réamé-

nagement des installations ferro-
viaires de la gare de Fleurier de
manière à ce qu'elles répondent à
^ordonnance sur la construction et
l'exploitation des chemins de fer,
la réfection de la voie, le renforce-
ment de la ligne de contact et de la
sécurité, ainsi que sur l'acquisition
de matériel roulant. Coût des
investissements: 21,3 millions de
francs. Part du canton: 6,4 mil-
lions de francs.
• VR
Après la construction du dépôt-

atelier des Tailles à Cernier, la
Compagnie des VR doit procéder
au renouvellement de son parc
d'autobus. Coût des investisse-
ments: 1.3 million de francs. Part
du canton: 596 000 francs.
• Société de navigation

Le programme d'investissement
prévoit un seul objet, la rénovation
du chantier naval de la Maladière.
Coût des travaux: 2,9 millions de
francs. Participation du canton:
710 000 francs.

Formation des enseignants: on ne change rien
Le Conseil d'Etat inflexible

Formation du personnel ensei-
gnant: le Conseil d'Etat repousse
quatre postulats.
Le premier émane de Claude Borel
(ps): il demande d'instaurer une
formation pédagogique complé-
mentaire pour les enseignants de
l'Université et du Conservatoire
neuchâtelois. Réponse du Conseil
d'Etat: cette exigence serait irréali-
sable car le mode de recrutement
des enseignants universitaires
résulte déjà d'une sélection très

sévère sur le bagage scientifique et
les aptitudes pédagogiques des
candidats. Enfin , il est impossible
de prévoir une formation pédago-
gique homogène pour des discipli-
nes universitaires très différentes.
Même constat pour le Conserva-
toire.

Former les maîtres à la préven-
tion des accidents (postulat pop):
superflu, les grands centres profes-.
sionnels portent déjà un accent
particulier sur cet objet.

Créer un institut pédagogique
pour l'ensemble des écoles neuchâ-
teloises (postulat André Buhler,
ps): le moment pour envisager une
fusion entre l'école normale et le
séminaire pédagogique de l'ensei-
gnement secondaire ne paraît pas
opportun. Toutefois, un pas a été
fait dans ce sens: la loi sur la for-
mation du personnel enseignant
est le premier texte normatif à la
globalité de la formation pédago-
gique neuchâteloise.

La révision de la loi sur les contri-
butions directes s'est traduite pour
les familles monoparentales par une
hausse sensible de leurs contribu-
tions fiscales. Et ce en raison du fait
qu'elles sont considérées comme
des contribuables célibataires et que
les pensions sont désormais impo-
sées auprès du bénéficiaire. Pour
remédier à cette situation et en
réponse à un postulat Francis
Jaquet (rad), le Conseil d'Etat pro-
pose une déduction complémentaire
de 1 500 francs par enfant, dès le
2e enfant. Déduction valable égale-
ment pour les personnes nécessiteu-
ses. Elle complète la déduction
générale de 3000 francs. Coût de
cette révision: 750 000 francs.

Familles
monoparentales:
bonne nouvelle

confirmée

Allégements fiscaux pour les entreprises

L'Etat doit favoriser la constitution
de réserves de crise, car celles-ci
permettent aux entreprises de faire
face plus facilement aux fluctua-
tions de l'économie. Dans un rap-
port, le Conseil d'Etat propose aux
députés l'adaptation de la législa-
tion cantonale aux dispositions
fédérales.
Actuellement , les réserves de crise
sont soumises à l'impôt lors de
leur constitution. Les impôts ver-
sés sont remboursés à l'entreprise
après la réalisation des mesures de
relance. La ristourne d'impôt n'a
donc lieu qu'au moment de la
liquidation des réserves de crise et
elle équivaut à une exonération
d'impôt. Dès 1975, les réserves ont
été fortement mises à contribu-
tions mais elles n'ont été que rare-
ment reconstituées. Aussi, afin de
favoriser leur reconstitution, la
législation fédérale prévoit que
dorénavant les réserves de crise,

qui restent facultatives , sont exo-
nérées d'impôts dès leur constitu-
tion et non plus au 'moment de leur
dissolution. Pour qu 'elles obtien-
nent cet allégement fiscal , il faut
que les cantons et les communes
en fassent de même. C'est la raison
pour laquelle le Conseil d'Etat
propose une loi d'introduction
cantonale à la législation fédérale.

Précisons que le montant total
des réserves de crise ne doit pas
dépasser 20% du total des salaires
annuels déterminants au sens de la
législation sur l'AVS. Ce taux peut
être élevé à 30% pour les entrepri -
ses à fort coefficient de capital.
Une mesure qui devrait permettre
par son attrait un nouvel élan à la
constitution de réserves de crise.
Car si, en 1975 84 entreprises neu-
châteloises disposaient de réserves
pour un montant de 37.8 millions
de francs, elles n'étaient plus que
14 en 1987 pour des réserves attei-
gnant 3,9 millions de francs.

Créer de nouvelles réserves

Nouvelles dispositions pour le droit
de préemption agricole

Dans le canton de Neuchâtel les
consortages d'alpage disposent d'un
droit de préemption lorsqu'un pâtu-
rage est en vente. L'arrêté d'exécu-
tion de la loi d'intmetion de la loi
fédérale sur le maintien de la pro-
priété foncière rurale s'est révélé
trop imprécis. Le Conseil d'Etat
propose de préciser plus clairement
les bénéficiaires du droit de
préemption.
En fait, il s'agit d'éviter les abus
qui se sont manifestés subitement
dès 1986, «On a vu des propriétai-
res agricoles créer, avec deux ou
trois autres personnes des syndi-
cats d'alpage. De tels syndicats
d'alpage se sont ainsi nouvelle-
ment créées après une vente de
pâturage à un acheteur privé, mais
à temps pour exercer un droit de
préemption sur le pâturage vendu
«... D'autres syndicats de ce genre
se sont créés pour acheter un pâtu-
rage, en tentant de contrer par

avance le droit de préemption des
syndicats d'alpage existant comme
tels depuis longtemps», écrit le
Conseil d'Etat. Résultat: une
demi-douzaine de procès sont pen-
dants devant la Cour civile du Tri -
bunal Cantonal.

CONDITIONS
Pour remédier à cette situation, le
Conseil d'Etat propose de n'accor-
der le droit de préemption, droit
exceptionnel , qu'aux consortages
d'alpage reconnus comme tels par
le département de l'agriculture.
Critères d'admission: le consor-
tage d'alpage doit exister depuis
longtemps et être formé de nom-
breux membres, aucun de ses
membres ne devra avoir un poids
prépondérant. Ils devront com-
prendre au moins sept membres.
Un nouveau syndicat inscri t devra
attendre un an avant de pouvoir
faire valoir son droit de préemp-
tion.

Halte à la magouille

Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil d'octroyer un cré-
dit de 320 000 francs en faveur de
l'Aéroport régional des Eplatures
SA, destiné, au financement par-
tiel des installations nécessaires à
la pratique du vol aux instruments,
ainsi qu'à l'amélioration des mesu-
res de sécurité. Coût de l'investis-
sement: 800 000 francs. Les villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
ont déjà accepté de débloquer leur
part respective (360 000 et 120 000
francs).

320000 francs pour
l'aéroport des Eplatures

-par Pierre VEYA-

Le Mouvement de la condition p a t e r -
nelle de Neuchâtel et environs n'est
pas satisfait de l 'attitude des juges
matrimoniaux, notamment du district
de Boudiy. Le mouvement les accuse
de «partialité» et d'«abas de pouvoir»
et va même jusqu'à demander des
indemnités et la punition des juges de
Boudry. A ses yeux, l 'égalité entre
hommes et f e m m e s  n'est pas respectée.
La commission des pétitions et des
grâces a entendu les pétitionnaires.
Elle affirme son attachement à la
séparation des pouvoirs. Après avoir
examiné deux cas particuliers, elle
estime que le fonctionnem ent est nor-
mal et propose donc de classer les
deux lettres-pétitions.

Les p è r e s
se rebellent

Aide aux élèves: effort suffisant
Dans une motion, le député Alain
Bringolf (pop) demandait que le
dépistage des troubles dyslexiques
soit intégré dans les mesures sco-
laires et qu'il soit fait gratuite-
ment.

Dans son rapport, le Conseil
d'Etat explique que l'introduction
du français renouvelé devrait favo-
riser un meilleur dépistage des
troubles dyslexiques. Et de préci-
ser plus loin: «Il n'est pas dans nos
intentions de mettre en place, dès
l'école enfantine, une systématisa-
tion du type prévention de la
tuberculose, ni même des examens
réguliers comme ils existent pour
les troubles sensoriels.»

Et de conclure: «Les centres
communaux d'orthophonie, dont
les déficits sont partagés avec
l'Etat depuis 1975, sont au service

des écoles publiques, tant dans le
domaine de la prophylaxie que
dans celui du traitement.

Ils interviennent dans l'ensem-
ble du canton à la demande des
parents ou des enseignants par
leur présentation à l'Ecole nor-
male, par les fiches de signalement
constamment en possession des
maîtres. (...) A cet égard , il est pos-
sible d'affirmer qu 'au-delà des
troubles de dyslexie, c'est l'ensem-
ble des carences du langage oral, et
partant souvent écrit, qui est pris
en charge par les centres d'ortho-
phonie. (...) Nous sommes persua-
dés que dans le domaine de l'aide
aux élèves en difficulté , notre can-
ton soutien un effort particulière-
ment important. Bref , le Conseil
d'Etat propose de classer la
motion.



Le cannabis du Jura
Planteurs de chanvre devant le Tribunal du Val-de-Travers

Retrouvant les gestes des anciens agriculteurs du Val-fle-
Travers, deux Verrisans ont semé du chanvre dans leur jar-
din. Le premier qui trafiquait en plus du haschich par kg est
en taule; le second, dont les plantes en pots décorent le local
des archives de la gendarmerie de Môtiers a comparu hier
devant le tribunal. Petit cultivateur, il ne risque, en principe,
pas grand-chose...
«La culture n'est pas interdite par
la loi; je ne comprends pas pour-
quoi vous allez me condamner!» J.
R. s'est battu comme un diable. Le
juge: «Vous ne cultivez pas du
chanvre pour les petits oiseaux;
vous ne devez pas ignorer que la
détention de stupéfiants est inter-
dite...»

J. R. a récité l'article 19b de la
Loi fédérale sur les stupéfiants. «Je
ne suis pas punissable si les quan-
tités sont minimes.» En l'occur-
rence, il s'agit de 11 plantes en pot.

Sur le fond, J. R. n'a pas tort.
L'article 19b dit exactement ceci:
«Celui qui se borne à préparer
pour lui-même la consommation
de stupéfiants ou à permettre à des
tiers d'en consommer simultané-

ment en commun après leur en
avoir fourni gratuitement , n'est
pas punissable s'il s'agit de quanti-
tés minimes.»

«Cela signifie qu'une certaine
activité dans le domaine des stupé-
fiants est permise» a soupiré le
juge après s'être donné un délai de
réflexion pour rendre son juge-
ment.

LE TABAC DU PAUVRE
Le chanvre, au même titre que le
lin et le coton, a permis l'émanci-
pation du pauvre bipède. La tige
du chanvre, ou cannabis, est très
fibreuse et résistante. Elles con-
viennent au filage et au tissage:
toiles, nattes, cordages, filets.

L'homme primitif a fabriqué des

vêtements, s'est abrité sous des
tentes transportables facilitant ses
migrations. Il a tiré de l'huile des
graines qui font les délices des
oiseaux. Mieux: il a découvert les
propriétés médicinales de la résine
qui s'écoule du sommet de la
plante. L'homme l'a utilisée
comme sédatif, contre les douleurs
gastriques, les brûlures, les mala-
dies mentales et même les cors au
pied ! La panacée universelle.

Dans certains pays, le chanvre
constitue le tabac du pauvre. Son
effet euphorisant dépend de
l'endroit où il pousse. La variété
indienne qui croît sur les pentes de
l'Himalaya est la mieux pourvue
en résine. Au contraire, le chanvre
européen qu'on trouve dans les
paquets de graines pour oiseaux
est pratiquement dépourvu d'effets
euphorisants, au bénéfice de sa
valeur textile.

CULTUREAU
VAL-DE-TRAVERS

Au Val-de-Travers, au Moyen
Age, les paysans ne cultivent pas

seulement du froment (dans le
Bas) ou de l'avoine (Haut-Vallon).
Ils font aussi pousser le chanvre
dont les tiges peuvent atteindre la
hauteur de notre maïs.

Hugues Jéquier, dans son
ouvrage sur «Le Val-de-Travers,
des origines au XTV'e siècle», révèle
qu'à Saint-Sulpice quelques rede-
vances sont payées en chanvre,
d'autres en huile de chanvre à Tra-
vers.

Aux Verrières, explique Fer-
nand Loew dans «La vie rurale
d'une communauté du Haut-Jura
au Moyen Age», «il y avait autre-
fois une dîme du chanvre et file-
rie». Dans les comptes du prieuré
St-Pierre, qui percevait la dîme de
tous les villages du Vallon, appa-
raissent 454 aunes de toile de
chanvre en 1663. La culture du
chanvre cessa probablement aux
Verrières peu avant 1790, date à
laquelle le battoir banal fut sup-
primé.

Depuis, elle a repris, mais pour
un tout autre usage...

JJC

La solidarité en marche
Soirée de soutien en faveur des licenciés

Dubied samedi à Couvet
La Chanson neuchâteloise et la
fanfare l'Helvetia offriront un
spectacle samedi prochain à Couvet
en présence du conseiller fédéral
René Felber. Le prix d'entrée est
volontairement élevé: 25 francs. Le
bénéfice ira grossir le fonds de soli-
darité en faveur des licenciés de
Dubied, qui se sont retrouvés au
chômage sans que les délais de con-
gés soient respectés. La solidarité
est en marche.
Reçu au Locle, René Felber s'était
exclamé «Les travailleurs 'de
Dubied et le Val-de-Travers ne
doivent pas rester seuls». Et ceci
encore : «Nous devons retrouver le
sens de la solidarité et de la géné-
rosité qui n'est bientôt plus que
l'apanage des pauvres de ce
monde».

Des paroles réconfortantes pour
les 432 licenciés de Dubied (selon
les derniers chiffres) qui ont perdu
leur emploi à Noël.

PIERRE DUBOIS
ET RENÉ FELBER

À COUVET
Samedi 16 janvier, à 20 heures, le
conseiller fédéral Felber et le con-
seiller d'Etat Pierre Dubois assiste-
ront, avec d'autres personnalités,
au «Concert de gala» donné en
faveur des licenciés de Dubied.

La Chanson neuchâteloise, cho-
rale mixte fondée en 1920, s'est
proposée pour animer gratuite-
ment cette soirée.

Quarante choristes, et une quin-
zaine de danseurs occuperont la
scène de la Grande salle. Les
dames en costume neuchâtelois,

créé en 1780; les hommes en cos-
tume datant de 1830. Répertoire
folklorique, mais également
moderne avec des chansons de
Michel Fuguain, de Jacques Brel,
etc.

DÉJÀ
DES CADEAUX.-

En seconde partie, c'est la fanfare
l'Helvetia, la «Fanfare des Usines
Dubied» qui agrémentera musica-
lement le reste de la soirée. La plu-
part des musiciens sont des travail-
leurs de Dubied, licencies ou res-
capés.

La brasserie Mùller a offert la
bière; la maison Mauler en a fait
de même avec le mousseux du
Prieuré; l'Etat ne réclamera pas le
prix des patentes; la commune met
la salle gracieusement à disposi-
tion; le journal local a offert les
annonces.

Le prix d'entrée, volontairement
élevé (25 francs), permettra, avec
les bénéfices de la buvette, d'ali-
menter le fonds en faveur de tous
les travailleurs licenciés (fronta-
liers compris).

Un fonds déclaré d'utilité publi-
que par le Département de police
qui a autorisé la FTMH à récolter
de l'argent

Un fonds qui sera géré par un
comité de soutien d'une quaran-
taine de personnes et dont le com-
ité de soutien d'une quarantaine de
personnes et dont le comité de
patronage compte deux conseillers
fédéraux: Pierre Aubert et René
Felber.

Ciicl

Tué sur le coup
Des précisions après l'accident de la N 5

Dans un communiqué, la police
cantonale donne les précisions
suivantes, quant aux circonstan-
ces qui ont entouré le terrible
accident qui a coûté la vie au
jeune Cédric Frutiger, 17 ans, de
Saint-Biaise survenu dimanche à
21 h 30 (L'Impartial d'hier): la
voiture conduite par M. A. L.
domicilié à Neuchâtel roulait sur
l'autoroute (TAreuse lorsque, peu
après le pont de Colombier, le
conducteur a dépassé la voiture
pilotée par M. G. P. du chef-lieu.
Sitôt après, M. A. L. a vu son
véhicule dévier sur la droite, où il
a heurté le mur sis peu avant le
tunnel d'Auvernier. Sous l'effet
du choc, le véhicule est parti à
gauche pour heurter la glissière
centrale et finalement, s'immobi-
liser dans le tunnel.

Le conducteur qui venait d'être
dépassé s'est alors arrêté sur la
bande d'urgence pour se précipi-

ter auprès du conducteur L. A ce
moment, la voiture conduite par
M. W. F. de Saint-Biaise, qui
roulait dans le même sens,
s'arrêta sur la voie de droite, à
hauteur du véhicule L. pour prê-
ter secours. Cest alors que la
voiture conduite par M. G. V. de
Neuchâtel, qui suivait, s'est
immobilisée derrière l'auto F.
Survint alors l'automobiliste L.
B. de Cortaillod, qui heurta vio-
lemment l'arrière de l'auto V.
Quelques secondes plus tard, ce
fut le drame. La voiture conduite
par M. E. P. de Bevaix, qui,
voyant la chaussée obstruée
dérapa par la droite, sur la voie
d'urgence, venant heurter les
portières droites du véhicule F.
Le fils de ce dernier conducteur,
Cédric Frutiger, 17 ans, de Saint-
Biaise, qui sortait du véhicule à
ce moment-là, a été fauché et tué
sur le coup. (Imp)

Au premier plan, la voiture dont est sorti le jeune homme, qui a
été fauché par la voiture que montre la flèche. (Bélino AP)

Le Louveram annonce la couleur
Parution de l'agenda des activités du centre

Le Centre de formation et de jeu-
nesse de l'Eglise réformée, Le Lou-
verain , situé au-dessus des Gene-
veys-sur-Coffrane, vient de publier
son nouveau programme d'activités
ouvertes au public pour le premier
semestre de la nouvelle année et la
période des vacances d'été. Il y en
aura pour toutes les curiosités.

Le premier grand rendez-vous de
l'année est fixé au week-end des 13
et 14 février avec l'organisation du
6e Séminaire Suisse - tiers monde
qui aura pour thème L'Europe
dans les relations Nord-Sud, en
relation avec la campagne Nord-
Sud entreprise par le Conseil de
TEurope.

Orchestré par une équipe désor-
mais bien rodée, ce séminaire

verra , entre autres , la présence de
Mme Gabrielle Nanchen , ancienne
conseillère nationale et présidente
de la Commission suisse de la
campagne précitée, ainsi que de
M. Habib Ouane, chargé de
recherches à la conférence des
Nations-Unies pour le commerce
et le développement .

En mars, le mercredi 23. aura
lieu la traditionnelle animation
réservée aux enfants avec la pro-
jection d'un film et un goûter; ven-
dredi 25, M. Jean-François Mayer
s'exprimera sur les nouveaux mou-
vements religieux.

KAISER
Renouvelant l'expérience de l'an
passé, Ueli Locher, comédien, et
Jean-Marc Riesen, animateur, pro-
poseront une initiation au théâtre,

au mime et à l'expression corpo-
relle ouverte aux adultes comme
aux jeunes, cela entre les 5 et 9
avril. Soirée forte vendredi 29 avril
avec la présence du fondateur de
Terre des hommes, Edmond Kai-
ser.

Samedi et dimanche 7 et 8 mai,
se déroulera une rencontre de jeu-
nes en collaboration avec des grou-
pes de jeunes du canton de Neu-
châtel; vendredi 20 mai, le nou-
veau président du Conseil synodal,
le pasteur Jean-Jacques Beljean,
répondra aux questions de l'audi-
toire «à bâtons rompus».

Le second volet des débats
socio-politi ques réuni s sous le
thème de «Création et écologie»
aura lieu samedi 4 juin avec la par-
ticipation de Mme Yvette Jaggi,
conseillère aux Etats, et Jacques

Neirynck, de l'EPFL. Denis Mùl-
ler parlera d'astrologie et de fasci-
nation vendredi 24 juin.

EN ÉTÉ
A relever aussi l'exposition des
aquarelles d'Aloys Perregaux,
entre le 26 juin et le 19 septembre;
l'organisation d'un séminaire sur
la non-violence des 4 au 9 juillet;
le stage de danse du 1er au 6 août
et la 9e Semaine de chant choral
organisée du 7 au 13 août avec un
concert public le 12 août

Nous reviendrons bien entendu
plus en détail sur ces diverses
manifestations en cours d'année.

M. S.

# Adresse utile: Le Louverain;
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane;
tel (038) 57.16.66.

Quinze mois de prison
Sursis révoqué au Correctionnel

du Val-de-Travers
Le 30 mars de l'an dernier, un
jeune Fleurisan , F. F. comparais-
sait devant le Tribunal correction-
nel du Val-de-Travers pour diver-
ses infractions à la Loi fédérale sur
les stupéfiants: 4 kg de H, des
poussières d'héroïne et de cocaïne.

Le prévenu, déjà condamné
pour les mêmes faits, écopait de 15
mois avec sursis pendant trois ans.
Sursis accordé à ras-glace sur la
base du témoignage de son
employeur qui était venu le voir en

prison pendant la préventive pour
lui accorder une augmentation...

A peine jugé, F. F. a laissé tom-
ber son boulot. Il s'est fait virer,
s'est soustrait au patronage assor-
tissant l'octroi du sursis et a finale-
ment disparu à l'étranger.

Convoqué par voie édictale
«Feuille Officielle», il n'a pas com-
paru devant le tribunal que prési-
dait , hier, le juge Schneider. Le
sursis a donc été révoqué. Si F. F.
revient en Suisse, il passera quinze
mois derrière les barreaux, (jjc)

Construction de la N5
Députés vaudois invités

par leurs homologues neuchâtelois
La chancellerie d'Etat communi-
que:

Dans le cadre de la construction
de la N5, une délégation du Grand
Conseil neuchâtelois, composée du
président du Grand Conseil, de la
sous-commission financière du
Département des Travaux publics
et des députés de La Déroche, a
invité les membres de la commis-
sion des routes du Grand Conseil
vaudois, ainsi que les députés du
district de Grandson, à une ren-
contre à Neuchâtel, afin d'exami-
ner avec eux la planification de la

construction du tracé de la N5
reliant Bevaix à Yverdon.

Les deux délégations seront
reçues, mardi 12 janvier 1988 à U
h 30, au chantier ATEN, par le
conseiller d'Etat André Brandt,
chef du Département des Travaux
publics, accompagné de l'ingénieur
cantonal et de l'ingénieur en chef
de la NS.

Après le repas, pris au chantier,
et l'examen des plans et projets,
nos hôtes visiteront les travaux en
cours, (comm)

50.000 francs
de solidarité

Au Conseil général de Neuchâtel
Le Conseil communal de Neuchâtel
versera 50.000 francs au fonds de
solidarité de Dubied. Tous ses rap-
ports ont été approuvés à l'unani-
mité, hier soir par le Conseil géné-
ral. Mais quelques points ont tout
de même soulevé des colères...
Le Conseil général de Neuchâtel,
réuni hier soir, a commencé par
rendre hommage à un de ses
anciens, M. Willy Perrot, qui vient
de décéder.

Parmi la lecture de pièces, la
demande de M. François Reber,
avec clause d'urgence, de partici-
per à l'élan de solidarité envers les
ouvriers licenciés de Dubied. Le
Conseil général a ainsi voté
d'entrée de séance une décision...
que le Conseil communal enten-
dait de toute façon prendre, puis-
que c'était de sa compétence. Una-
nimement, le Conseil général le
soutient.

Le droit de superficie au nord
du stade de la Maladière a en effet
été approuvé et le nouveau restau-
rant du stade pourra s'y installer.

ET LES ENFANTS
Les pommes (de douche) seront
doublées sur les Jeunes Rives pour
l'année prochaine. Mme North,
libérale, a rejeté la proposition
d'un jardin de circulation - un
endroit clos et les enfants seraient
gênés par les émanations de la
STEP, a-t-elle dit - mais réclame
maintenant des aménagements
pour les enfants. Des jeux tout au
long de la promenade, pas forcé-
ment traditionnels: des murs pour
y marcher dessus, des arbres sur
lesquels grimper, des escaliers pour
s'amuser, des bosquets pour se
cacher... Elle a déposé un postulat
en ce sens.

La Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat a reçu
des éloges... et un nouveau hangar
pour réparer sa flotte dans des
conditions plus adéquates.
L'actuel logement de service sera-
t-il rénové (un choix à 350.000
francs). Son occupant partira à la
retraite dans deux ans, on décidera
d'ici-là.

ÉCOLOGIE NOIRE
M. Duport laissera M. Archibald
Quartier prévenir les familles que
le défunt sera mis au frais quelques
jours avant d'être incinéré, et ce

pour des raisons d'économies
d'énergie... Le conseiller com-
munal répondait ainsi au socialiste
qui demandait si l'on ne pourrait
pas grouper les incinérations pour
éviter des pertes de calories inuti-
les™ De l'«écologie noire». De
toute façon, le crédit pour l'amé-
lioration des installations de
chauffage et de ventilation de la
chapelle du crématoire à Beaure-
gard a été accepté à l'unanimité.

Comme l'entreprise qui vendra
le nouveau véhicule pionnier lourd
du Service du feu ne reprendra pas
l'ancien, un amendement radical
visant à déduire le prix de reprise
du crédit à voter a été refusé. Mais
le crédit, lui, a été approuvé.

«Objectivité réelle» et «impar-
tialité totale» du Bulletin officiel
de la ville réclamés par une motion
socialiste qui a été repoussée.
Comme la seconde, qui voulait que
les habitants des logements de ser-
vice aient aussi droit à une alloca-
tion de résidence.

LIBERTÉ DE COMMERCE
Même pour un sex-shop, la liberté
de commerce et d'industrie s'appli-
que. Ce qu'a répondu M. Aidré
Brandt, conseiller d'Etat, à M.
Biaise Duport, conseiller com-
munal, qui s'inquiétait de n'avoir
pas été consulté avant que ne s'ins-
talle à Neuchâtel un tel commerce.
Les autorités n'ont pas leur mot à
dire même s'il en déplait à M.
André Calame, radical, principale-
ment parce que le quartier où
s'ouvrira la boutique est très fré-
quenté par des enfants. Et trop
souvent déjà par des exhibitionnis-
tes.

Le même souhaitait que soit
déplacée une benne de récupéra-
tion du verre: il a été exaucé avant
même la séance parce que c'était
déjà prévu, a précisé M. Claude
Frey.

M. François Reber, radical,
n'est pas d'accord avec la réponse
du conseiller fédéral Léon
Schlumpf au sujet de la route Le
Locle - Neuchâtel - Chiètres. U
n'est pas le seul et M. André Buh-
ler, conseiller communal, a estimé
qu'«on se moque de nous».

Le président, M. André Porchet,
a levé la séance après que l'ordre
du jour a été épuisé... dans les
temps.

A. O.
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Société de consultance située à La Chaux-de-Fonds,
souhaite engager une

secrétaire
Travaux:

— dactylographie
— réception, téléphone, télex
— tenue d'une comptabilité commerciale

Profil souhaité:

— connaissance du traitement de textes (visio-
texte, framework) souhaitée

— esprit d'organisation
— quelques années d'expérience nécessaires
— dynamique
— langue maternelle: français
— connaissances d'allemand et d'anglais
— sens des responsabilités
— conscience professionnelle

Entrée en fonctions: au plus vite ou à convenir.
Discrétion assurée. Adressez-nous vos offres de services
manuscrites, munies d'un curriculum vitae, certificats, pré-
tentions de salaire.

Ret SA
Recherches économiques et techniques
Allée du Quartz 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Réf. M. C. Bobillier
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Wir suchen

Mechaniker-
Einrichter
fur modem eingerichtete Kunststoffspritzerei.
Intéressante, selbsstândige Tatigkeit in jungem
Team.
Erfahrung im Kunststoffspritzen ist von Vorteil,
jedoch nient Bedingung.

Interessenten melden sich bitte telefonisch oder
schriftlich bei unserem Herrn Fornaa,
0 032/84 41 61
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Notre entreprise fabrique et commercialise des com-
posants en matériaux durs pour l'industrie de pointe.

Pour faire face à l'important développement de ce sec-
teur, noua cherchons un

chef
dé marché

à qui nous confierons
la responsabilité
de marchés européens.

Nous demandons:
— formation de base technique ou commerciale, avec

maîtrise des deux domaines;
— âge idéal: 30 à 40 ans;
— volonté de réussir et de persévérer dans l'effort;
— expérience dans un poste similaire;
— disponibilité pour les voyages.

Nous offrons:
— un poste d'avenir dans un team jeune et dynamique;
— des prestations sociales modernes d'une grande

entreprise.

Les intéressés voudront
bien soumettre

leurs offres manuscrites à
Comadur SA
Service du personnel
Tourelles 17
2400 Le Locle

Fabrique de la branche horlogère,
située à Genève, cherche:

1 électroplaste qualifié
Suisse ou permis valable (logement à dispo-
sition)

Faire offres avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et photo, sous chiffres
R 18-675474 Publicitas, 1211 Genève 3

Nous cherchons pour une entreprise
de La Chaux-de-Fonds

Ingénieur ETS en électronique
ou

Technicien en électronique
pour le département SAV.
Cette personne devra être bilingue (français-allemand)
et s'occupera de petit développement, modification
de programme soft et relation directe avec la clien-
tèle.

Pour de plus amples renseignements,
contactez M. G. Forino.
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Nous cherchons pour tout de suite

caissière auxiliaire
Se présenter au bureau,

av. Léopold-Robert 14, @ 039/23 87 37

ABM, le magasin de toute la famille

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

En fonction du développement de divers services nous
cherchons une

SECRETAIRE
pour notre Département du Personnel.

Nous demandons:
- formation commerciale complète avec quelques

années d'expérience,
- langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d'anglais et des notions d'allemand,
- goût pour une activité variée, qui demande précision,

esprit d'initiative, facilité de contact et discrétion.

SECRETAIRE A MI-TEMPS
(APRES-MIDI)

pour seconder la secrétaire de notre direction.

Nous demandons:
- formation commerciale
- langue maternelle française avec des connaissances

en anglais et en allemand.

Nous offrons:
- un travail attrayant et vivant,
- une formation sur le traitement de texte.

Si vous êtes intéressée à un de ces postes, prenez con-
tact avec M. Aebi, chef du personnel, qui vous renseig-
nera volontiers ou envoyez directement votre curriculum

• vitae. (Tél. 038/3521 41)——©

Bjjj fi EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland

EM. une société de Kffi f̂J/

L'annonce, reflet vivant du marché
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Daraour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

C'était ce rêve, ce même cauchemar où elle
touchait un corps, où ses doigts effleuraient
une joue, une oreille, des cheveux. Il revenait
presque chaque nuit à présent. Toujours
pareil. L'entêtante odeur de pin, l'impression
d'une présence, le frôlement, et ensuite le son
d'un faible soupir. Et la pièce était toujours
vide lorsqu'elle allumait la lumière.

Si seulement elle pouvait en parler à quel-
qu'un. Mais à qui ? Le docteur Elmendorf lui
conseillerai t d'aller consulter un psychiatre.
Cela ne faisait aucun doute. Il ne manquerait
plus que ça pour les gens de Granité Place, se
dit-elle. Voilà la Krueger qui va se faire exa-
miner le cerveau, maintenant!

Il n'était pas tout à fait vingt-deux heures.

Le téléphone sonna. Elle souleva vivement le
récepteur.

«Allô»
Il n'y avait personne à l'autre bout de la

ligne. Ou plutôt si, elle entendait quelque
chose. Pas une respiration, mais quelque
chose.

«Allô» Elle se mit à trembler.
«Jenny.» La voix n'était qu'un chuchote-

ment.
«Qui est à l'appareil ?
- Jenny, es-tu seule?
-Qui est là?
- As-tu un autre de tes soupirants de New

York auprès de toi, Jenny ? Aime-t-il nager ?
- De quoi parlez-vous?
La voix s'amplifia , aiguë, perçante, mi-rire,

mi-sanglot, méconnaissable. «Putain. Crimi-
nelle. Sors du lit de Caroline. Sors immédiate-
ment.»

Elle reposa brutalement l'appareil. Oh, mon
Dieu, pitié! Portant les mains à ses joues, elle
sentit trembler un tic nerveux sous son œil.
Oh ! mon Dieu !

Le téléphone sonna. Je ne répondrai pas. Je
ne veux pas répondre.

Quatre, cinq, six fois. La sonnerie s'arrêta,
reprit. Erich, pensa-t-elle. Il était vingt-deux

heures passées. Elle saisit le récepteur.
«Jenny.» Erich semblait inquiet. «Que se

passe-t-il? J'ai appelé il y a quelques minutes
et la ligne était occupée. Ensuite, pas de
réponse. Tu vas bien? Qui téléphonait?

-Je ne sais pas. C'était seulement une
voix.» La sienne frisait l'hystérie.

«Tu as l'air bouleversée. Que t'a dit cette
personne au téléphone?

-Je... je n'ai pas bien compris les paroles.»
Elle ne pouvait pas lui raconter.

«Je vois.» Un silence, puis d'un ton résigné,
il ajouta : «Nous n'allons pas en discuter
maintenant.
- Qu'est-ce que cela veut dire, nous n'allons

pas en discuter maintenant?» Atterrée, elle
entendit sa propre voix monter, aiguë, sembla-
ble à celle de son interlocuteur anonyme. «Je
veux en parler. Ecoute, écoute ce qu'on m'a
dit.» Elle lui raconta tout en sanglotant. «Qui
peut m'accuser comme ça? Qui peut me haïr à
ce point?
- Chérie, calme-toi.
- Mais, Erich, qui ?
- Chérie, réfléchis. C'est Rooney, bien sûr.
-Mais, pourquoi ? Rooney m'aime beau-

coup.
- Elle t'aime peut-être beaucoup, mais elle

adorait Caroline. Elle désire son retour plus
que tout, et dans ses moments de crise, elle te
considère comme une intruse. Chérie, je
t'avais prévenue au sujet de Rooney. Jenny, je
t'en supplie, ne pleure pas. Tout ira bien. Je
prendrai soin de toi. Je prendrai toujours soin
de toi.»

Les crampes commencèrent au cours de
cette longue nuit d'insomnie. Jenny ressentit
d'abord des élancements dans le ventre, puis
des contractions régulières. A huit heures du
matin, elle téléphona au docteur Elmendorf.
«J'aimerais mieux vous voir», dit-il.

Clyde était parti tôt dans la matinée à une
vente de bétail et il avait emmené Rooney
avec lui. Jenny n'osa pas demander à Joe de
l'accompagner chez le médecin. Une demi-
douzaine d'hommes travaillaient à la ferme,
des journaliers qui arrivaient le matin et ren-
traient chez eux le soir. Elle connaissait leurs
noms et leurs visages, mais Erich lui avait
toujours recommandé de ne pas se montrer
«trop familière».

Elle préféra ne pas faire appel à eux. Elle
téléphona à Mark. «Est-ce que par hasard...?»

Sa réponse fut immédiate. «Sans problème,
si vous avez la patience d'attendre l'heure de
fermeture du cabinet pour que je vous rac-
compagne, (à suivre)

Un cri
dans la nuit



Anciens conseillers d'Etat en justice
Caisses noires : le tribunal pour MM. Martignoni et Bauder

Les deux anciens conseillers d'Etat bernois Werner Marti-
gnoni (udc) et Robert Bauder (prd) seront traduits en justice
pour leurs rôles respectifs dans l'affaire du financement
clandestin des partis et dans celle des caisses noires. Cest ce
qu'a annoncé hier à Berne le juge d'instruction extraordi-
naire Fabio Righetti. Les accusés nient les délits qui leur
sont reprochés.

Dans l'affaire du financement
clandestin des trois grands partis
bernois (udc, prd et ps) par trois
entreprises semi-publiques, Wer-
ner Martignoni, ex-président du
Conseil d'administration de la
Caisse hypothécaire du canton de
Berne, est renvoyé devant le Tribu-
nal pénal du district de Berne sous
la prévention d'abus de confiance
et d'abus d'autorité ainsi que
d'incitation à de tels délits et de
complicité.

L'ancien inspecteur de cette
banque, Hans Bartolome, est ren-
voyé devant le même tribunal sous
la prévention d'abus d'autorité et
d'abus de confiance ainsi que de
faux dans les titres. Quant à
l'ancien directeur, Walter Schiff-
mann, il devra répondre de faux
dans les titres.

Concernant les caisses noires,
alimentées avec les bénéfices de la
loterie SEVA, l'ancien directeur de
la police du canton de Berne,
Robert Bauder, est renvoyé devant
le Tribunal pénal du district de
Berne. Il est prévenu d'abus
d'autorité et d'abus de confiance.

Au total, 14 anciens et actuels
conseillers d'Etat bernois ainsi que
l'ex-chancelier avaient fait l'objet
d'une procédure pénale suite au
scandale des caisses noires révélé
en août 1984 par l'ex-contrôleur

des finances Rudolf Hafner. En
septembre 1987, le juge d'instruc-
tion Fabio Righetti avait suspendu
l'enquête contre 13 d'entre eux. Il
avait estimé que les magistrats,
tout en remplissant les conditions
objectives de l'abus de confiance,
n'avaient toutefois pas eu cons-
cience de commettre un acte délic-
tueux.

Seule l'enquête contre Robert
Bauder avait été maintenue. Fina-
lement, l'ancien directeur de la
police du canton de Berne est
l'unique magistrat impliqué dans
l'affaire des caisses noires qui com-
paraîtra en justice.

ACTES PUNISSABLES
Prévenu d'abus d'autorité et
d'abus de confiance, Robert Bau-
der, âgé aujourd'hui de 72 ans, a
été directeur de la police de 1954 à
1980. Selon l'ordonnance de ren-
voi, il aurait commis des actes
punissables en rapport avec l'ali-
mentation annuelle des caisses des
directions avec les bénéfices de la
loterie SEVA, argent utilisé essen-
tiellement pour couvrir des frais.

Il y a un an, les autorités judi-
ciaires bernoises avaient indiqué
que de 1964 à 1984, deux millions
de francs avaient été illégalement
prélevés sur les fonds de la SEVA
pour alimenter les caisses noires

des neuf directions cantonales et
de la chancellerie.

Dans le canton de Berne, les
fonds de loterie SEVA doivent en
principe être affectés à des buts
d'utilité publique. Mais, selon une
pratique qui remonte à au moins
30 ans, les conseillers d'Etat dispo-
saient librement d'une partie de
ces fonds pour couvrir différents
frais. C'est ainsi, par exemple, que
l'argent de la SEVA avait payé en
1983 le voyage de deux conseillers
d'Etat au stade de Wembley où ils
avaient assisté à la finale de la
Coupe de football d'Angleterre.

Robert Bauder nie avoir commis
les délits qui lui sont reprochés. Il
fait en outre valoir qu'en ce qui
concerne des passages essentiels de
l'acte d'accusation, son immunité
n'a pas été levée par arrêté du
Grand Conseil bernois et que, par
conséquent, le tribunal n'est pas en
mesure de statuer II appartien-
dra au tribunal de trancher cette
question, de même que celle de la
culpabilité ou de l'innocence de
l'accusé.

VERSEMENTS SECRETS
En décembre 1986, il était apparu
que trois entreprises semi-publi-
ques - la Caisse hypothécaire du
canton de Berne, les Forces motri-
ces bernoises (FMB) et la Banque
Cantonale de Berne - avaient versé
secrètement, en 1975, 1979 et 1983,
plus de 500.000 francs aux trois
partis gouvernementaux, l'udc, le
prd et le ps. Utilisant sa fonction
de président du Conseil d'adminis-
tration de la Caisse hypothécaire,
Werner Martignoni, qui siégeait
alors au Gouvernement bernois,

Werner Martignoni et Robert Bauder. Ils devront s'expliquer devant un tribunal. (Bélino AP)

avait organisé ces versements clan-
destins.

En ce qui concerne les FMB et
la Banque cantonale, le juge d'ins-
truction Fabio Righetti a indiqué
lundi qu'il n'y avait pas eu de vio-
lations des règles de compétence,
ni de manipulation des écritures.

Par contre, constate le magis-
trat, il en va autrement dans le cas
de la Caisse hypothécaire du can-
ton de Berne, qui elle aussi a versé
des montants «substantiels» aux
partis gouvernementaux en 1975,

1979 et 1983, années où ont eu lieu
des élections au Conseil national.

L'enquête préliminaire engagée
à rencontre de l'ancien conseiller
d'Etat Werner Martignoni, en sa
qualité de président du Conseil
d'administration de la Caisse
hypothécaire, à rencontre de Hans
Bartolome, ancien inspecteur, et
de Walter Schiffmann, ancien
directeur de cette banque, «a ren-
forcé la présomption d'actes
punissables commis en rapport
avec les dons faits aux partis par la
Caisse hypothécaire», constate le
juge.

Aux yeux des autorités d'ins-
truction, les faits punissables ont
eu lieu dans les années 1978-1979
et 1983. En ce qui concerne des
faits analogues commis en 1975, il
n'y a pas heu d'engager des pour-
suites pénales en raison de la pres-
cription.

Les trois accusés nient avoir
commis les délits qui leur sont
reprochés. Il appartiendra donc au
Tribunal pénal du district de
Berne de statuer sur la culpabilité
ou l'innocence des prévenus.

(ap)

Bilan positif pour l'exercice écoulé
M> TRAMELAN WMW

Assemblée générale de l'Harmonie de la Croix-Bleue
Réunis dernièrement en assemblée
générale, les membres de l'Harmo-
nie de la Croix-Bleue faisaient le
bilan d'un exercice qui s'avère posi-
tif. Après avoir renouvelé le comité
et la commission de musique, les
musiciens avaient le plaisir d'hono-
rer plusieurs membres pour leur
fidélité envers la société.
C'est en présence de beaucoup de
monde que le président, M. Willy
Habegger, put ouvrir les débats
par des souhaits de bienvenue. Il
appartint ensuite à M. Roland
Gerber, pasteur, de retenir l'atten-
tion de l'auditoire par un message
religieux très enrichissant.

Après l'acceptation des procès-
verbaux, rédigés et lus par M.
Pierre Geiser, l'assemblée accepta
avec satisfaction les comptes, pré-
sentés de brillante façon par leur
auteur, M. Pierre-André Hasler.

Puis, M. Willy Habegger, dans
son rapport présidentiel, mit tout
d'abord l'accent sur l'activité écou-
lée; il cita notamment le concert
annuel, qui fut rehaussé par la par-
ticipation du trompettiste chaux-
de-fonnier Patrick Lehmann et de
l'Ecole de danse de Mme Chantai
Cattoni de Tramelan. Il rappela
également diverses manifestations
régionales auxquelles la société
prit part tout au long de l'année,
sans oublier la bonne ambiance
qui régna lors de la promenade à
l'Europa-Park à Rust. Enfin , le
président mit en exergue les
récents concerts de l'A vent à Mou-
tier, Tramelan et Sornetan. Ceux-
ci en collaboration avec le Chœur
mixte de l'Eglise libre de Reconvi-
lier, obtinrent chaque fois un
grand succès.

Ce furent ensuite MM. Emile de
Ceuninck et Gérard Gagnebin ,
respectivement directeur et prési-
dent de la commission musicale,
qui prirent la parole, évoquant les
problèmes relatifs à l'instrumenta-
tion de la société, ainsi que les pro-
jets concernant la formation de
jeunes musiciens et musiciennes.
M. Emile de Ceuninck informa
l'assemblée quant à ses travaux de
transcription concernant l'œuvre

120 ans de musique et nommés membres d'honneur, de gauche à
droite Frédy Gagnebin, Frédy Habegger et Pierre Ramseyer.

(Photo et)
choisie pour la prochaine Fête
fédérale et rendit chacun attentif
au travail qui l'attendait en vue de
cette fête.
MANIFESTATIONS À VENIR

L'activité future de l'Harmonie
s'annonce déjà bien remplie; plu-
sieurs dates sont déjà retenues: 26
mars: concert annuel avec la parti-
cipation du Chœur mixte «La
Chanson du pays de Neuchâtel»
sous la direction de Pierre Huwi-
ler; 8 mai; Fête du Faisceau Croix-
Bleue à Reconvilier; 28 mai: Cen-
tenaire de la Fanfare de la Croix-
Bleue de Bâle; 11 et 12 juin: Fêté
Fédérale des musiques de la Croix-

Bleue à Genève; 1er et 2 octobre:
Centenaire de la Section Croix-
Bleue d'Yverdon.

Au chapitre des nominations,
relevons que le comité et la com-
mission de musique ont été recon-
duits dans leurs fonctions et pré-
sentent le visage suivant.

Comité: président: Willy
Habegger; vice-président: Kurt
Zingg; secrétaire correspondance;
Danielle Vaucher; verbaux: Pierre
Geiser, caissier: Pierre-André Has-
ler; chef matériel: Frédy Wyss;
membre: Laurence Habegger.

Commision de musique: prési-
dent et sous-directeur: Gérard

Gagnebin; directeur: Emile de
Ceuninck: bibliothécaire: Ray-
mond Degoumois; membres:
Claude Gagnebin, Daniel Geiser,
Eric Rossier, Alfred Habegger et
Pierre Vuilleumier. Délégué à
l'UST: Pierre-André Mailler; ban-
neret: Jean Froidevaux; vérifica-
teurs des comptes: Philippe
Zùrcher et Frank Ramseyer; cour-
riers: Yves Droz; Thierry Gagne-
bin et Didier Habegger.

MEMBRES FIDÈLES
Plusieurs membres ont été fêtés
pour leur fidélité. Il s'agit de
André Habegger (pour 15 ans
d'acitivité); Gérard Gagnebin (20
ans); Frédy Gagnebin, Frédy
Habegger et Pierre Ramseyer (40
ans); Georges Hasler (50 ans);
Pierre Vuilleumier (52 ans); Roger
Lienhard (55 ans). A relever qu'en
plus du cadeau traditionnel, MM.
Frédy Gagnebin, Frédy Habegger
et Pierre Ramseyer ont été nom-
més membre d'honneur, totalisant
à eux trois 120 ans de musique!
Un bel exemple de fidélité.

Avec un comité dynamique
ayant à sa tête M. Willy Habegger,
un directeur hautement qualifié en
la personne de M. Emile de Ceu-
ninck, ainsi qu'avec l'élan des jeu-
nes membres et la fidélité des
anciens, l'Harmonie peut envisager
l'avenir avec confiance et sérénité,

(comm-ct)

Subventions ferrées
Parmi ses diverses communica-
tions, le gouvernement bernois
annonce qu'il a décidé d'octroyer
une subvention de quelque 970.000
francs, au bénéfice des Chemins de
fer du Jura. Cette somme, libérée
en application de la loi fédérale sur
les chemins de fer et de la loi can-
tonale sur les transports publics,
est destinée à couvrir le déficit
d'exploitation 1986.

Le même exécutif a décidé

d'accorder une somme de 87.000
francs au chemin de fer reliant
Gléresse à la Montagne de
Douanne, pour couvrir son déficit
86 également, (oid-de)
En application de la loi sur
l'encouragement des activités cul-
turelles, le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a décidé d'accorder, à
la Société d'orchestre de Bienne,
une subvention cantonale se mon-
tant à 1,34 million dé francs, (oid)

Neuf véhicules
endommagés

Collision en chaîne dans un tunnel,
près de Frinvillier

Neuf véhicules, au total, ont subi
des dommages, hier matin, après
qu'une collision en chaîne se soit
produite, suite à un accident entre
une voiture et un convoi agricole.
Le tout dans un tunnel de la N16,
sur la voie descendante.

Vers 7 h 30 hier, un tracteur,
auquel était attelé une bétaillère,
descendait la N16, en direction
de Bienne. Une automobiliste,
arrivant derrière ce convoi, a
glissé sur la chaussée mouillée,
dans le tunnel qui précède le
pont de Frinvillier. Elle est
entrée en collision avec la bétail-
lère et le tracteur, sous l'effet du
choc, est allé terminer sa course
contre la paroi gauche du tunnel.

On ne déplore aucun blessé,

pour ce premier accident qui a
causé quelque 4000 francs de
dégâts matériels.

Immédiatement ensuite, alors
qu'un automobiliste s'en allait à
pied poser un triangle de panne,
pour signaler l'accident, une col-
lision en chaîne s'est produite au
même endroit. Une première voi-
ture a pu s'arrêter sans mal, mais
les sept suivantes, par contre, se
sont embouties l'une après
l'autre, sur ce revêtement que la
pluie rend particulièrement glis-
sant et qui est d'ailleurs signalé
comme tel.

Personne n'a été blessé, dans
cette succession de collisions qui
a endommagé les sept véhicules
pour un montant total d'environ
42.000 francs, (de)

TRAMELAN. - C'est avec une
vive émotion que l'on apprenait
lundi le décès de M. Jean Wolfs-
berger qui s'est en allé à la suite
d'un accident survenu jeudi der-
nier.

Toujours prêt à rendre ser-
vice, le défunt donnait un coup de
main à des amis qui pouvaient
ainsi bénéficier de son expérience
professionnelle. Occupé à diffé-
rents travaux de réfection d'un
immeuble, M. Wolfsberger a fait
une chute et dut être transporté à

l'Hôpital de l'Ile à Berne où,
dimanche, il devait rendre le der-
nier soupir. Domicilié à la rue du
Chalet 5, le défunt s'en est allé
dans sa 73e année. Il fut durant de
longues années contremaître dans
une menuiserie aux Breuleux. Il
jouissait d'une retraite bien méri-
tée et sa serviabilité faisait que l'on
n'hésitait pas à recourir à ses servi-
ces. Ce départ provoquera un
grand vide au sein de son entou-
rage.

(vu)

MOUTIER. - On apprend avec
beaucoup de peine le décès de M.
Marc-André Âuer, 28 ans, des sui-
tes d'une longue maladie. M. Auer
était le premier des trois fils de M.
André Auer, ancien conseiller
municipal et président de la Fédé-
ration des communes du Jura ber-
nois. Il avait réussi son troisième
examen propédeutique de méde-
cine et fréquentait, actuellement,
l'Université de Neuchâtel , étudiant
la biologie et la parasitologie.

(kr)

CARNETDEDEUIL

Séjour belge pour les déchets de Muhleberg
Les déchets nucléaires de la cen- .
traie de Muhleberg (BE), achemi-
nés au Centre nucléaire de Mol où
l'on a découvert qu'ils étaient trop
radioactifs pour être acceptés, res-
teront en Belgique où ils seront
traités si possible, ont indiqué hier
les Forces motrices bernoises
(FMB).

Deux tiers des déchets nucléai-
res de Muhleberg pourront être
traités sans problème à Mol. Le
reste, dont le niveau de radioacti-
vité est trop élevé pour être
accepté, pourrait tout de même
être traité si l'on prenait des mesu-
res de sécurité supplémentaires,
selon les FMB. (ap)

Traités à Mol
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Julia Comte-Pasquier , à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Lucien Dardenne-Comte, à Ecublens,

leurs enfants Nicole, Ingrid, Doris, Stéphanie,
leurs petits-enfants Alexandre, Thiery, Isabelle;

Monsieur et Madame Alfred Comte-Theurillat, à Sonvilier,
ses enfants Bernard et Laurent;

Monsieur et Madame Michel Comte-Passera, à Renan,
leurs enfants Florian, Nathalie et Ginette;

Madame et Monsieur Gérard Monney-Comte,
à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants Evelyne et Olivier;

Madame et Monsieur Gérard Balmer-Comte, à Cortaillod,
leurs enfants Natasha et David;

Madame et Monsieur Francis Bays-Comte, à Domdidier,
leurs enfants Martial et Virginie;

Monsieur et Madame Joseph Leiser-Grandjean, à Broc,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Raymond Daguet-Pasquier, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Léon-Pierre COMTE
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, beau-père, oncle, cousin, parent, ami, enlevé à leur
tendre affection le 10 janvier 1988 dans sa 82e année après une
pénible maladie.

La cérémonie aura lieu en l'église catholique de La Béroche
le mercredi 13 janvier à 10 heures, près de la gare CFF de Gorgier-
Saint-Aubin.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière Beauregard à
NEUCHÂTEL.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux œuvres de
l'Hôpital de La Béroche, cep 20-363-0 ou à la Ligue contre le can-
cer neuchâteloise, cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

On en parlait déjà il y a vingt ans
Saignelégier se dotera-t-û d un nouveau collège primaire?

Cela fait vingt ans qu'on en parle et dix ans qu'on étudie
sérieusement la possibilité de troquer la vétusté Ecole pri-
maire du chef-lieu contre une école adaptée aux besoins de
l'enseignement d'aujourd'hui et de demain construite au sud-
est de l'Ecole secondaire qui se révèle elle aussi trop exiguë.
Le canton a donné un préavis favorable, la commission
d'étude déposera son rapport définitif d'ici quelques semaines.
Parler d Ecole primaire vétusté à
Saignelégier est un véritable pléo-
nasme tant sont nombreux les
enfants et les enseignants qui ont
pesté contre le manque de locaux
adaptés à un enseignement dyna-
mique, qui ont fait grincer leurs
pas sur le plancher usé par des
générations de gosses, qui ont fait
et suivi la classe, les jours de
grands froids, emmitouflés dans
leurs anoraks pour avoir chaud et
qui tendent quotidiennement
l'oreille pour distinguer du bruit
extérieur ce qui se dit à l'intérieur
de la classe. Après dix ans d'études
et de tergiversations, 1988 ou tout
au moins le début 1989 sera-t-elle
l'année de la réalisation?
ENSEIGNANTS PRÉOCCUPÉS
En 1977 déjà, le corps enseignant
se disait préoccupé des problèmes
toujours plus nombreux qu'il ren-
contrait face à la nouvelle orienta-
tion de l'Ecole romande (travail de
groupe, travaux de recherche per-
sonnelle, mathématique moderne)
qui ne pouvait trouver son épa-
nouissement dans les locaux vétus-
tés et exigus de l'Ecole primaire
construite en 1881 et située entre
la route cantonale d'une part et
une route secondaire et les CJ
d'autre part. C'est à la suite de
l'intervention du corps enseignant
que l'exécutif communal décida en
septembre 1977, la création d'une
commission d'étude qui eut pour
tâche d'établir les besoins et d'étu-
dier les solutions possibles.

Faisant diligence, la commission
rendit son rapport en novembre

1978. Placée devant le choix de
restaurer le bâtiment existant ou
de construire une nouvelle école,
l'assemblée communale du 26 juin
1980 opte alors pour la cons-
truction d'un nouveau collège pri-
maire et vote en 1982 un crédit de
8000 francs pour l'étude d'un
avant-projet définitif. Il faut rele-
ver que la commune avait pris soin
de réserver un terrain au sud-est de
l'Ecole secondaire, terrain qu'elle a
pu négocier avec l'hôpital.
L'avant-projet, rendu en octobre
1983 prévoyait de laisser les classes
ménagère et spéciale dans l'ancien
collège pour des raisons de coût et
de commodité.

PROJET EN VEILLEUSE
Le projet de construction d'une
nouvelle Ecole primaire fut mis en
veilleuse entre * 1983 et 1986,
période durant laquelle plusieurs
gros ouvrages - le Centre de loisirs
notamment - furent construits
dans le chef-lieu franc-monta-
gnard. L'intérêt étant aussi d'occu-
per les artisans du heu, il a paru
difficile aux autorités de Saignelé-
gier d'entreprendre tous les ouvra-
ges à la fois. Le dossier est alors
ressorti de son tiroir au début de
l'année 1986, de nouveaux crédits
sont votés en juin 1986 pour l'éla-
boration d'une étude définitive qui
est aujourd'hui terminée et en voie
d'être rédigée.

Le canton, qui en a eu connais-
sance, a donné un premier préavis
favorable tandis que le . Conseil
communal de Saignelégier devra se
prononcer ces toutes prochaines

Une bâtisse construite en *L» et accolée au collège secondaire
pourrait remplacer la vieille école. (Photo Impar-GyBi)

semaines. Le projet définitif pré-
voit un complexe scolaire complet
- classe ménagère et spéciale inté-
grée. Le bâtiment sera construit en
L à l'est de l'Ecole secondaire et
prévoit de nombreuses salles poly-
valentes secondaires et primaires.

ECOLE DE L'AVENIR
L'avantage de cette étude que cha-
cun souhaite définitive est d'avoir
pu intégrer les données connues de
la réforme des structures scolaires
qui prévoit notamment un tronc
commun prolongé primaire/secon-
daire. Il paraît donc logique
d'offrir une promiscuité des locaux
et de prévoir des locaux communs.
Le projet actuel prévoit une
dizaine de classes d'enseignement
plus les salles annexes et polyva-
lentes.

Pour Pierrette Chaignat, conseil-
lère municipale et présidente de la
commission d'étude forte de neuf
membres, le projet que les conseil-
lers municipaux auront en main
dès le début février est réaliste et
en relation avec les exigences

actuelles du canton. Côté chiffres,
c'est encore la discrétion sur le
nombre de millions du coût de
l'opération. Toutes proportions
gardées, rappelons que le coût de
l'Ecole primaire des Breuleux réa-
lisée sur des bases semblables avoi-
sinait les 3 millions et demi.

Les citoyens ne manqueront pas
de se • poser des questions sur
l'affectation du bâtiment actuel
dont les murs sont sains et les
façades refaites récemment. Plu-
sieurs possibilités sont à envisager
pour ce bâtiment qui pourrait être
vendu pour la réalisation d'appar-
tements - politique communale de
protection du site bâti - ou qui
pourrait être gardé par la com-
mune pour créer des locaux pour
les sociétés et les loisirs, néan-
moins, aucune étude sérieuse ne
peut être réalisée tant que l'on ne
connaît pas le calendrier des tra-
vaux de la nouvelle construction.

La commission de travail sou-
haite que dorénavant les choses
soient rondement menées. Dans le
meilleur des cas, une séance
d'information pourrait être mise
sur pied par l'exécutif communal
au printemps déjà de façon à ce
que l'assemblée communale puisse
voter un crédit extraordinaire
avant l'été. La part de subvention-
nement du canton sera de 20% tan-
dis que l'on pourra certainement
compter sur un prêt LIM con-
séquent. Outre le confort des
enfants de la localité qui n'est pas
à négliger, relevons que la qualité
des infrastructures scolaires fait
partie de l'attractivité d'un village
et qu'en cela, Saignelégier a tout à
y gagner. GyBi

Quitter le Jura?
Un dossier franc-montagnard signé «Fréquence Jura»

«Nous sommes conscients de notre
isolement... Les Franches-Monta-
gnes, pays difficile a tissé des liens
climatiques et économiques avec
La Chaux-de-Fonds et tout le Haut
Plateau jurassien.... Cest parfois
confortable de vivre un peu en
dehors du palais... Quitter le Jura?
Vous n'y songez pas... Le cœur des
Francs-Montagnards bat jurassien
même s'ils sont liés avec La
Tchaux par un mariage de rai-
son...» Voilà brossé à grands traits
le portrait que les Francs-Monta-
gnards donnent d'eux-mêmes et de
leurs affinités.
Le très bon magazine réalisé par
François Fleury et transmis hier
soir sur les ondes de «Fréquence
Jura» connaît un portrait très

diversifié des Francs-Montagnards
vus par eux-mêmes. La question
sous-jacente, qui n'est apparue
qu'en fin d'émission était: «Les
Franches-Montagnes doivent-elles
quitter le Jura?» La réponse est
nette: «Vous n'y songez pas. Le
canton des Franches-Montagnes
ne pourrait que s'étrangler lui-
même.»

LE CŒUR
ET LA RAISON

Il est bien évident que le Haut Pla-
teau a le regard tourné vers La
Chaux-de-Fonds qui lui offre une
plate-forme culturelle, de bonnes
écoles, des places de travail et un
hôpital de référence. Voilà pour le
côté cour, côté jardin, c'est vers le
Jura que le cœur des Francs-Mon-

tagnards bat. C'est avec eux qu'ils
se sont battus pour leurs frères.

Le Franc-Montagnard est con-
testataire dans l'âme et il le restera
toujours. Faire des Franches-Mon-
tagnes une réserve de touristes?
Jamais ! L'économie ne leur impo-
sera pas les bonnes manières
même si c'est un des leurs qui a la
tête de ce département. Ce qui se
passe avec le projet de terrain de
golf aux Bois est significatif et les
gens d'en-haut ne craignent pas de
se battre pour rester maître chez
eux et ce n'est pas le Gouverne-
ment de Delémont qui leur fera
plier l'échiné. Ceci dit , il n'est pas
question pour eux de faire séces-
sion. Contre qui pesteraient-ils s'ils
étaient seuls maîtres à bord ?

GyBi

Résidence secondaire
en feu

Incendie sur fond de barbouillage à Lajoux

Un pan de mur sprayé II y a deux ans, c est tout ce qu i! reste de
la résidence du Palgre. (Photo Impar-GyBi)

Dans la nuit de samedi à dimanche,
aux environs d'une heure du matin,
un incendie s'est déclaré dans une
maison située entre le Prédame et
Lajoux en bordure du chemin con-
duisant Sous-les-Cerneux. Inhabi-
tée, la maison servait de résidence
secondaire à la famille Feld domici-
liée à Aesch.

La résidence barbouillée de slo-
gans «anti-résidents» depuis deux
ans a été complètement détruite.
Les dégâts peuvent être estimés à
une centaine de milliers de francs.
La police de sûreté, qui s'est immé-
diatement rendue sur les lieux,
oriente son enquête vers une défec-
tuosité électrique qui serait la
cause de l'incendie; d'autant plus
qu'une panne de courant a eu heu

peu de temps avant que le sinistre
ne se déclare.

Le juge d'instruction du district
des Franches-Montagnes, qui a
pris l'enquête en main, a relevé
dans un communiqué transmis par
la police cantonale hier soir que:
«il n'existe pour le moment pas
d'indices selon lesquels un acte cri-
minel aurait été commis...».
L'enquête se poursuit. QV BJ

AVIS MORTUAIRES

Vingt personnes licenciées
A la suite du dépôt de bilan de Bru-
celles Orion Jean-Pierre Choulat
S.A., Miécourt, le juge de Porren-
truy a prononcé la faillite de cette
entreprise le 5 janvier 1988. Une
vingtaine de personnes sont licen-
ciées et ont été avisées. Les syndi-
cats tentent de s'entremettre en vue
de leur reclassement Celui-ci
s'annonce toutefois très difficile, vu
la spécialisation que requiert la
fabrication de brucelles.

Brucelles Orion figurait parmi les
trois plus importantes fabriques
mondiales de brucelles, outils
Dumont S.A. à Montignez étant le
chef de file dans ce secteur parti-
culier travaillant pour l'électroni-
que, la biologie, la dentisterie, la
chirurgie et l'optique. Créée en
1950, Orion S.A. avait été reprise
par le fils du fondateur- Camille

Choulat, en 1979. Elle était active
à plus de 80% sur le marché améri-
cain et ce sont les très fortes fluc-
tuations du dollar qui ont provo-
qué, l'an dernier surtout , des per-
tes de change supérieures à un
demi-million de francs. Devant
l'évolution défavorable de la con-
joncture, la recherche de nouveaux
partenaires ou de diversification
ont été entamées, mais les négocia-
tions n'ont pas abouti , en raison
des incertitudes résultant du krack
boursier survenu en octobre der-
nier. Ce dernier a en outre entraîné
une diminution très importante
des commandes en provenance des
Etats-Unis. Il ne restait qu'à dépo-
ser le bilan.

Si le personnel pourra toucher
les salaires par le biais de l'assu-
rance chômage, les primes
d"ancienneté ne sont pas assurées.

Les actifs de la société sont impor-
tants - machines, immeubles -,
mais leur réalisation problémati-
que. Brucelles Orion a sollicité
l'aide des autorités cantonales qui
ne sont toutefois pas parvenues a
trouver un remède aux maux de
l'entreprise, les dispositions légales
permettant d'aider avant tout
l'investissement par la prise en
charge d'intérêts et de cautionne-
ments notamment. Parmi les vingt
personnes licenciées, on compte
huit frontaliers et douze jurassiens.

Ironie du sort, Brucelles Orion
venai t de se voir décerner par le
Centre italien de promotion éco-
nomique mondiale «l'Oscar euro-
péen du travail 1988» pour la qua-
lité de ses produits. Le prix y affé-
rant devait lui être remis lors d'une
manifestation prévue à Rome en
avril prochain, (vg)

Un fleuron de l'industrie
jurassienne en faillite

Un enfant écrasé
à Soulce

A bicyclette contre un camion
Un accident mortel est survenu
dans le village de Soulce, hier
vers 15 heures. Deux jeunes gar-
çons de la région, juchés sur le
même vélo, se sont élancés sur la
route en débouchant de l'arrière
d'un véhicule en stationnement.
Au même instant venait de leur
gauche un camion. Le conducteur
ne les a vus qu'au dernier

moment et malgré un freinage
violent, ne put éviter la collision.
Les garçons tombèrent sur la
chaussée. Malheureusement l'un
d'eux était écrasé sous le lourd
véhicule, tandis que le second est
indemne. La victime de cet acci-
dent est Yvan Mosimann, fils de
Rudolf , âgé de 7 ans, demeurant
à Undervelier.

DAMVANT

Pour la première fois, le Conseil
communal de Damvant a nommé
une vice-maire pour 1988, Mme
Nicole Saunier, (kr)

Une femme vice-maire

LES AMIS CIBISTES
LES AMIS RADIO-

AMATEURS HB9 de

Marcel
THEURILLAT
Ciboulette 72 HB9 PRD
ont appris avec tristesse la
disparition de leur bon
copain Marcel dont ils gar-

deront un bon souvenir.

Rendez-vous au cimetière
mardi à 1 5 h.

[gggjjgjm
2615 Sonvilier

Rue Fritz-Marchand 9-1 1
(rue principale)

53 039/41 16 06

sera fermé jusqu'au
13 janvier inclus,

pour cause de deuil

LA BOUCHERIE
DE L'ABEILLE

Mme et M. G. Monney
Paix 84, La Chaux-de-Fonds

sera fermée
le mercredi 13 janvier,

pour cause de deuil



Tout est accompli.
Nul ne vous ravira votre joie.

Evangile de Jean.

Madame Ginette Emery-Michel:

Bernard et Françoise Emery-Oelahaye, à Paris,
Olivier,
Anne,
Marjolaine et Michel, leur fille Cleo,
Jean-François et Patricia, leur fils Malo,
Isabelle,
Caroline,
Nicolas;

Micheline et Edouard Hollmuller-Emery,
à Villars-s/Fontenais,
Pierre,
Cédric,
Philippe;

Jean-Marc et Zette Emery-Lozé, à Meudon,
Serge,
Luc;

Denise Emery, à Genève;

Madame Nelly Emery;

Madame Charlotte Schneider-Emery et famille;

Madame Hélène Emery et famille;

Madame Marguerite Emery et famille;

Les descendants de feu Samuel Emery;

Les descendants de feu Willy Jeanneret-Emery;

Les descendants de feu Willy Emery;

Madame Jacqueline Michel, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René EMERY
qui s'est éteint paisiblement dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 14 jan-
vier, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Sombaille 4c
2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent pen-
ser à Pro Senectute, cep 23-5809-8 ou au Service d'aide fami-
liale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦MMMMaMHMHIMHMMMM M

LA CHAUX-DU-MILIEU J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu, il m'a délivré de
toutes mes souffrances.

Ps. 34, v. 5

Madame et Monsieur Claude Haldimann-Aeschlimann:

Christine et Alain Bertschy-Haldimann
et leur petite Amélie, à Marin:

Sylvie, Alain et Cédric Haldimann;

Madame Liliane Baillod-Aeschlimann et son ami à Boudry:

Didier et Yves Baillod, à Lausanne et Zurich;

Madame et Monsieur Samuel Varidel-Montandon,
à Maconnex (France) et famille;

Madame et Monsieur Georges Choffet-Montandon et famille,

ainsi que les familles Aeschlimann, Montandon, parentes et
alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Linette AESCHLIMANN
née MONTANDON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 11 janvier 1988.

Une longue maladie semble
être placée entre la vie et la
mort, afin que la mort même
devienne un soulagement et à
ceux qui meurent et à ceux
qui restent. . _
 ̂ La Bruyère

Le culte sera célébré mercredi 13 janvier, à 14 heures,
au temple de La Chaux-du-Milieu.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire du Home «Le
Martagon», Les Ponts-de-Martel.

Domiciles des familles: La Clef-d'Or 127 ¦-
2405 La Chaux-du-Milieu

Gare 19
2017 Boudry

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à l'Eglise réformée de La Chaux-du-
Milieu, pour le Fonds des orgues, cep 23-2157-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Dieu est amour.

Monsieur Ulrich Michel, à Morat;

Madame et Monsieur David Simmons-Michel et leurs enfants,
à Melbourne (Australie);

Madame Louise Evard et famille, à Cape Town;

Madame Mathilde Jeanrenaud, Les Geneveys-sur-Coffrane,
et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marceline GERBER
leur chère grand-maman, sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui paisiblement, samedi, dans sa 98e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille à La
Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Monsieur Ulrich Michel
Rue Saint-Moritz 3
3280 Morat.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Au royaume où tu t'en vas.
Toute nuit devient lumière.

Madame Marie Baumberger-Zufferey:

Monsieur et Madame Serge et Doris Baumberger-Dobler,
à Olten;

Monsieur et Madame Aldo et Anne-Françoise
Baumberger-Bourquin et leurs enfants,

¦saline et Lucas;

Les descendants de feu Johann Baumberger-Keller;

Les descendants de feu Alexandre Zufferey-Favre,

|| ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Paul BAUMBERGER
Coiffeur

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui,
lundi, à l'âge de 76 ans, après une courte maladie supportée
avec calme et courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1988.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU
CENTRE FUNÉRAIRE MERCREDI 13 JANVIER À 10 HEURES,
SUIVIE DE L'INCINÉRATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 67, rue Alexis-Marie-Piaget.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONT-SOLEIL Dein Wille geschehe

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem Gatten, Vater,
Schwiegervater, Onkel und Gôtti

Herr

Otto RÀTZJUNKER
geboren 1894

still und voiler Wilrde hat er gelebt. Ebenso durfte er nach vor-
bildlicher ertragener Leidenszeit dièse irdische Welt verlassen.

Die Trauernden:
Rosa Ràtz-Junker, Gattin '
Ernst Ratz .
Walter und Rita Ràtz-Knûsel
Julia Ueltschi-Von Kànel
und Kinder
und Verwandte

2610 MONT-SOLEIL, den 9. Januar 1988.
Die Abdankung findet statt am Mittwoch 13. Januar 1988,

um 14 Uhr, auf dem Friedhof Sonvilier.
L'enterrement aura lieu le mercredi 13 janvier à 14 heures

au cimetière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SONVILIER Dors en paix, chère épouse et mère.
Tes souffrances sont passées, un monde
meilleur s'est ouvert devant toi.
Ton souvenir nous restera toujours.

Monsieur Lucien Méroz, à Sonvilier;
Monsieur et Madame Claude Méroz-Baumgartner et leurs enfants

Christophe, Chantai et Olivier, à Villeret;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Bilat-Méroz, à.Renens,

et leurs filles:
Mademoiselle Pascale Bilat et son ami, à Lausanne,
Mademoiselle Ariane Bilat, à Renens;

Madame et Monsieur Philippe Lanoy-Méroz, à Villeret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Simone MÉROZ

née COURVOISIER
leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 74e année.

SONVILIER, le 11. janvier 1988.

L'inhumation aura lieu mercredi le 13 janvier 1988 à 15 heu-
res au cimetière de Sonvilier, suivie du culte à l'église.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20
à Saint-Imier.

Domicile de la famille: rue Ferdinand-Gonseth 16
2615 Sonvilier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Monsieur et Madame Ernest Huguenin, à Saint-Sulpice (NE);

Madame et Monsieur Willy Stôckli-Huguenin et leur fille
Christelle, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Robert HUGUENIN
dit Chou-Chou

leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami enlevé à leur tendre affection le 9 janvier 1988 dans sa
67e année, après quelques jours de maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 13
janvier.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A,
à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie
-¦ ¦ ~ " 1007 Lausanne -< " ' • — - - ¦ ¦. -<¦>-,, t

Domicile de la famille: Famille Ernest Huguenin " ~-"~'" '
2123 Saint-Sulpice (NE)

Venez à Moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Je
vous donnerai le repos.

Matth 11:28

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL DE LA MAISON
JALL AUTOMATISATION S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Théodor SCHWOB
Beau-père de leur directeur. Monsieur Pierre Graber.

gTO LE CONSEIL COMMUNAL
;*£*, DE LA VILLE
V££ DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MUNGER
ouvrier aux Travaux publics depuis 1971.

Il gardera un souvenir ému de ce fidèle collaborateur.

CONSEIL COMMUNAL

L'ASSOCIATION SUISSE
DES FABRICANTS DE CADRANS

a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roland KOHLI
Fabricant de cadrans

Membre de la direction de l'entreprise
Kohli & Cie, à Tramelan

Elle rend un hommage reconnaissant à la mémoire du défunt.
Son souvenir restera dans la mémoire de chacun.

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

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures



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

*̂ ^̂ ^.******* vous propose en collaboration avec les maisons

Autocars Giger ..

des voyages en avion
Les samedis
5, 12 et 19 mars 1988

~~~~~~~~̂ ' ' 
1 «_ ll \ J__Jltl___ÉÉlMIWI-_____  ̂ ,Jj

*¦"* Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes.

\/H!Q Programme du voyage
06 h 15 Départ Le Locle, place du Marché.

¦ B 06 h 30 Départ La Chaux-de-Fonds,'place de la Gare, via Neuchâtel, pendant
QIIAV _*_% -h-  ̂I _ B* 

le 
trajet, petit pain + boisson

_3 I 1*-M mWH H C 1 W i '¦ ! Arrivée à Genève - Cointrin, formalités d'embarquement.
•™B"̂ " 

¦%#¦%#••¦ 09 h 30 Envol par Boeing 747 Jumbo de la Cie Swissair.
, 10 h 15 Arrivée à Zurich. Visites d'installations aéroportuaires.

Geneve-ZuriCh-GeneVe 12 h 20 Envol par DC-10 de la Cie Swissair.
13 h 05 Arrivée à Genève - Cointrin. Dîner à la cantine Swissair et présenta-

-..-.._ .._ »»r/v irl&n+îni 10 tion d un 'ilm' ensuite départ en car, visite de la Télévision Suisse
fJUUI LUI fJl lA. lUGiniUUti Romande (12 à 18 ans) ou Musée d'histoire naturelle pour les en-

à celui de l 'année ,B. ,n naI1tef„8à11nns" .,. - .„, 16 h 30 Départ du car. Durant le trajet boisson et petit pain.
- ... demiere. 18 h 30 Arrivée.à La Chaux-de-Fonds, place de la Gare.
" I I 18 h 45 Arrivée au Locle, place du Marché.

Prestations:
" Le car: Montagnes neuchâteloises - aéroport _£

* Deux petits pains et deux boissons ____________________________________________________
* Les vols Genève - Zurich - Genève par Jumbo

*" ¦'̂ '* *̂**f(wf
—
* ̂ *S3iK!93j|KBiK_M_____ !_r^~  ̂-̂ ^̂ ^SâtïflBEàmCiSBfS^̂ ï̂ â ^M^̂ S^̂

l _ 1 v-̂  Sgji »̂ '-. J

 ̂ \

\ à Va ^fstraYa0
*^^.——* ¦wHHIIf̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

\ ^—" Vue de l'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements aux adresses suivantes:

y /jtïïr77 f7ffl . 'V/77T ?7fîf ffl
S---- :---- ™ TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER HH55ï! KSaKEH|
14, rue Neuve 88, avenue Léopold-Robert 114, avenue Léopold-Robert 8, rue du Pont
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
0 039/211135 0 039/23 1122 0 039/23 75 24 0 039/311444

Ne tardez pas ! Nombre de places limité»
* __ __________________________________________________________

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

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Date de naissance: No tél.:

Date désirée: D 5 mars 1988 D Visite Musée (8 à 11 ans)
D 12 mars 1988 _,,,. . _ ,, „_* ,„
D 19 mars 1988 D V.site TV (1 2 a 1 8 ans)

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

Signature des parents ou du tuteur légal: 

Définition: Insecte: un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 8

A Agir
Alouette
Annuler
Apre
Apre
Artère
Artiste
Attiré

B Bar
Bestial

C Cabas
Carrière
Cerpe
Chien
Cupide
Curer

E Ecrire
Enorme
Entre
Epier
Equilibre
Erreur
Eternel

F Fendre
Forer

H Haie
L Lacune

Lainage
Limier

N Narrer
Neutre
Nippée

P Paire
Partition
Pat
Pèlerin
Pente
Piétaille
Pitié
Pratiquer
Prêt
Prune

Q Quantité
Quatre

R Raclage
Railler
Râler
Régate

Relance
Rente
Répartir
Ruine

S Sentir
Sison
Soir
Star

T Tenir
Tette
Tierce
Tondre
Tramer
Tri
Triste

U Unir

Le mot mystère

Service du feu (j $ 118 Police secours ffi 117
La Chaux-de-Fonds : ¦ 

Pharmacie d'office: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: (f i 21 11 91.
Cinémas
Corso: 21 h, Renegade.
Eden: 20 h 45, La passion Béatrice; 18 h 30, Rues chaudes pour initiés.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'aventure intérieure.
Scala: 18 h 30,21 h, Les ailes du désir; 16 h 30, Bernard et Bianca.

Le Locle 
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44.
Permanence dentaire : (f i 31 10 17.

; c 
Neuchâtel 
Plateau libre: 22 h, Michel Besson et Marc Siero, rock, blues, reggae, accordéon.
Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h, 20 h 30 (fr), 17 h 45 (ail.) Les ailes du
désir; 15 h, 20 h 45, Promis... juré ! ; 17 h 45, La folle histoire de l'espace.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'aventure intérieure.
Bio: 15 h, 20 h 45, Les Keufs; 18 h 30, Noyade interdite.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Dirty dancing.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Les dents de la mer 4.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Ishtar.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: <fi 117.

Val-de-Travers _. 
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 15, Le Sicilien.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
<fi 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois 
Saint-Imier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
WatteviUe, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 5151. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <fi 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

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

Abonnez-vous à HU\WA\\ i ï\

IMPAR SERVICE 



Les dossiers de l'écran: «La banquière»
La «banquière» qui a inspiré à
Georges Conchon son person-
nage d'Emma Eckert pour le film
de Francis Girod a peu de chose
en commun avec le personnage
qu'incarne Romy Schneider, tout
de charme et de séduction.

Cette banquière s'appelait
Marthe Hanau et elle connut une
triste célébrité au cours des
années folles en ruinant des dizai-
nes de milliers d'épargnants.

Fille de petits commerçants du
boulevard de Clichy, Marthe est

née à Paris en 1886. Très jeune,
pour échapper à la chape de
plomb dont sa mère la recouvre,
elle épouse un homme d'affaires
douteux du nom de Lazare Bloch.
En fait elle ne s'est mariée que
pour obtenir la liberté car elle
penche plutôt du côté des dames
que de celui des messieurs. Aussi
décide-t-elle de divorcer deux ans
après son mariage.

Cette petite femme boulotte,
aux cheveux coupés courts «à la
garçonne» et aux tailleurs-cravate

d'un style très masculin, est affli-
gée de claudication. Bien que
séparée de Bloch, elle le fera tou-
jours par la suite participer à ses
affaires.

Entichée de Delphine Rosen-
thal , fille du roi de la perle,
qu'elle baptisera «Josèphe», elle
emprunte à sa belle l'argent qui
lui permettra de fonder sa pre-
mière affaire à 28 ans: une entre-
prise de parfumerie. Mais la
guerre de 14 va étouffer dans
l'œuf ce premier élan.

Qu'à cela ne tienne: l'armistice
venu, elle se lance dans la bourse,
à la grande colère des agents de
change qui n'admettent pas
qu'une femme vienne empiéter
sur leur territoire.

Elle suscitera bientôt un vérita-
ble enthousiasme en proposant
aux épargnants des intérêts de 8%
à une époque où les banques
n'offraient que 1%. Elle va même
jusqu'à se travestir en homme
pour réussir à entrer à la Bourse,
alors interdite aux femmes.

(A2, 20 h 30 - ap)

Un surcroît d'âmer •—

Supprimons «Temps présent» et
nous bouleverserons la grille des
programmes de notre télévision
romande.

On ne touche pas aux institu-
tions. Le magazine «Tel quel» s'est
également imposé au grand public
par le regard sans détour qu'il jette
chaque vendredi sur les faits de
sociélé de notre pays.

On n 'imagine pas la TV
romande se séparer de ces deux
rendez-vous attendus.

Jugée à cette aulne-là, force est
bien de constater que l'émission lit-
téraire d'Yves Las sueur «Livres à
vous» le dimanche soir n'arrive pas
vraiment à s'imposer.

Son animateur ne parvient pas à

créer un espace de convivialité
qu'on aurait plaisir à retrouver
régulièrement. Au lieu de cela, nous
assistons au fil des dimanches à
une succession de séquences qui ne
suffisent pas pour donner un visage
à l'émission, une physionomie
familière, bref une âme.

En un mot comme en cent,
«Livres à vous» reste un peu sage,
trop peut-être, ce qui en l'occur-
rence est synonyme d'ennui...

Pourtant, l'émission ne manque
pas d'atouts comme nous avons pu
le constater encore une fois diman-
che dernier.

Yves Lassueur, sous le titre «La
critique à cœur ouvert» s'est atta-
ché à tirer le bilan de la production

littéraire de 1987. Ses invités, una-
nimes, ont qualifié l'année écoulée
de millésime très moyen. Surtout
en ce qui concerne la littérature
française.

Les trois critiques en adminis-
trent la preuve en désignant comme
livre-phare de 1987 un ouvrage lu
en traduction.

Isabelle Rilf a retenu La Vache
du Suisse allemand Beat Sterchi;
Jean-Louis Kuffer, pour sa part, a
porté son choix sur La Terroriste
de Doris Lessing, tandis qu'André
Clavel a été séduit par L'Amour au
temps du choléra de Gabriel Gar-
cia Marquez. Cette quasi unani-
mité pour déplorer le relatif déclin
de la littérature française en mal de

puissance épique face â la vitalité
des productions étrangères, reflète
certes une réalité. Mais un consen-
sus n'est, convenons-en guère télé-
visuel.

Sans vouloir absolument recher-
cher un brouhaha médiatique à la
Polac, ni donner une copie con-
forme l'incontournable «Apostro-
phes», ne serait-il pas possible de
sortir de la grisaille?

Faut-il savamment sélectionner
ses brochettes d'invités de manière
à gommer tout éclat, toute aspé-
rité? Les réussites culinaires nais-
sent souvent de rapprochements
inattendus. Yves Lasseur pourrait
s'en inspirer.

Georges Maeder

^̂ ~T, I_T
~^_y Suisse romande

10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Bonsoir

Séguéla rêve plus blanc.
12.00 Petites annonces
12.05 Stalag 13 (série)

Visite royale.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Aux frontières des Indes

Film de J.L. Thompson.
15.20 Super Max

Film humoristique.
15.35 24 et gagne
15.40 Buongiomo Italia

Cours d'italien.
16.05 Lance et compte (série)

T épisode.
16.55 TJ-flash
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes
17.15 Le petit vampire (série)
17.40 Zap hits
18.00 Alf (série)

Pas de panique !
18.35 Top models (série)

T épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Nos y étions
Avec la collaboration de Myr
et Myroska.
Ce soir: la société Les
Mouettes, de Morges.
Grande première ce soir pour
le nouveau jeu de la Télévision
suisse romande, animé par
Jean-Charles Simon.
Photo : Myr et Myroska. (tsr)

21.05 Patinage artistique
Programme court , couples,
en direct de Prague.

22.05 Viva
Trauner : un enfant du pa-
radis.

22.55 TJ-nuit
23.10 Hockey sur glace
0.10 Bulletin du télétexte

^^__L 
France !

6.45 Bonjour la France!
9.30 Surtout le matin

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine e passions (série)

82e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

82e épisode.
14.45 La chance aux chansons

Avant De Gaulle et les
yéyés.

15.10 L'été indien
Téléfilm de J. Delannoy,
avec B. Fossey, P. Ver-
nier, F. David, etc.
Le Dr Julien Chaumont, un
homme d'une quarantaine
d'années, arrive à Ca-
bourg.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)
19.00 Santa Barbara (série)

139e épisode.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A-0h40

Les loups
entre eux
Film de José Giovanni (1985),
avec Claude Brasseur, Ber-
nard-Pierre Donnadieu, Gé-
rard Darmon , etc.
De nos jours, sur une île de la
Méditerranée. Un commando .
de têtes brûlées prend d'assaut
une forteresse située en à-pic
au-dessus de la mer pour déli-
vrer un général de l'OTAN,
otage des Brigades rouges.
Durée: 110 minutes.
Photo : Claude Brasseur. (fr3)

22.30 Ciné-stars
Les robots et les monstres.

23.30 Journal
23.55 La Bourse
24.00 Panique sur le 16

2) £3 France 2

8.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)
T épisode.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Les brigades

du Tigre (série)
15e épisode.
Le fantôme de Noël.
Mil neuf cent vingt-sept.
L'affaire Sacco et Vanzetti
bouleverse le monde.

13.00 Journal
13.45 La saga du parrain (série)

4e épisode.
Depuis le mariage de la
fille de Don Corleone, les
temps ont bien changé.

14.35 Fête comme chez vous
16.45 Au fil des jours (série)

Y a des jours comme ça.
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Pour un bâton de cannelle.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Hé là! Elle est là!
20.00 Journal

AS0h30

La banquière
Film de Francis Girod (1980),
avec Romy Schneider, Jean-

, Louis Trintignant, Jean-r Claude Brialy, etc.
A Paris, au début des années
vingt à 1935. Inspirée d'une
histoire authentique, l'ascen-
sion et la chute d'une aventu-
rière de la finance.
Durée : 125 minutes.
Photo: Romy Schneider, (a2)

22.40 Débat
Ces femmes que l'argent
intéresse.

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

m s France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.55 Flash 3
12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.00 Flash 3
15.03 Télé-Caroline
17.00 Flash 3
17.03 Studio folies (feuilleton)

32' épisode.
17.30 Amuse 3

Ascenseur pour l'aventure
- Génies en herbe -
Mister T.

18.30 Arthur,
roi des Celtes (feuilleton)
L'envahisseur repenti .
Rolf est un chef celte qui
multiplie les violences, les
pillages...

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.52 D était une fois la vie
20.03 La classe

A20 h30
Tarzan s'évade
Film de Richard Thorpe
(1936), avec Johnny Weiss-
miiller, Maureen O'Sullivan.
Troisième aventure de Tarzan ,
l'homme-singe.
Durée : 90 minutes.
Photo : Johnny Weissmuller,
William Henry et Maureen
O'Sullivan. (fr3)

22.05 Soir 3
22.25 Portrait

Le sculpteur César.
23.20 Décibels

Les Transmusicales sont
l'une des manifestations
underground, les plus im-
portantes du rock.

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.10 Nous y étions
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 Mystère, aventure

et boules de gomme
16.05 Lance et compte
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes

^S.»f tf Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.45 Pause
16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Fahnder
21.00 Rundschau
22.05 Tips
22.15 Téléjournal
22.35 Sport
23.05 Ziischtigs-Club

(J|̂ Pg} Allemagne I

13.15 Tennis
15.20 Téléjournal
15.30 Lebenswege
16.15 L'humour du mardi
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Dingsda
21.00 Contraste
21.45 Flamingo Road
22.30 Lé fait du jour
23.00 Private conversations, film

^9E  ̂ Allemagne 2

12.00 Football
13.15 Der Automensch
13.45 Vidéotexte
15.55 Informations
16.00 Wie Heidi

die Angst besiegt, téléfilm
16.50 Barbapapa
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Alf
18.20 Eichbergers

besondere Fàlle
19.00 Informations
19.30 En Bavière
20.15 Liebe einen Sommer lang

Film de S.H. Stem.
21.45 Journal du soir
22.10 Studium auf Pump
22.40 Sing, Vogel, sing !

[ TJ Allemagne 3

16.55 Poissons
dans la mer du Nord

17.10 Cornwall
18.00 Rue Sésame
18.30 Doctor Snuggles
19.00 Journal du soir
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Un autre Paris-

Le canal Saint-Martin
21.00 Actualités
21.15 Der stumme Gast

Film d'H. Braun.
22.45 Onze Lander ,

un pays, la RFA
23.15 La foi du cœur

~^_y Suisse italienne

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Peribambini
18.20 Clorofilla dal cielo blu
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 L'ultima giraffa .
21.55 Sulle orme dell'uomo
22.45 Telegiornale
22.55 Martedî sport

Hockey su ghiaccio.

RAI_________
12.05 Galcio
13.00 Alfred Hitchcock
14.15 II coccodrillo del Nilo
15.00 Cronache italiane
16.00 Big
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 L'aleta d'oro
22.00 L'istruttoria

è chiusa dimentichi
22.45 Telegiornale

_MVif Sky Channel
C II A N N H 1 

15.30 Bailey 'sbird
16.00 Canada calling
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman
18.30 I dream of Jeannie
19.00 My favourite martian
19.30 The invisible man
20.25 A country practice
21.30 Tom Jones
22.00' Dutch football
23.00 Paris to Dakar rally

littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 10O.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeunèr-show

. Café complet
Vous désirez savoir ce que vous
offre le canton de Neuchâtel dans
les domaines du divertissement, de
la culture ou des services. Une
solution: le mémento de «Café
complet» (7 h 45).

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

N̂_V La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Histoires à frémir debout.
16.10 Les histoires de l'Histoire.
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec G. Collard.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Noctuelle.

^£? 
Espace .

9.05 Quadrillage. 10.00 Les: mé-
moires de Ta musique. 11.30 En-
trée public. 12.00 Billet de faveur.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza.
15.00 Portrait journalier. 16.05 A
suivre. 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine 88. 19.00 JazzZ. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Vi-
sages de la musique. 20.15 En
direct. 21.40 Postlude. 21.50 Les
mémoires de la musique.

âVKk
^N _k~ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 An-
no dazumal. 16.30 Le club des
enfants. 17.0Q Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Sport : hockey sur glace.

id °N f'ilj France mus"lue
6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 13.30 Les muses
en dialogue. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Aide-mémoire . 18.30 Les
mardis de la musique de chambre .
20.30 Louis Vierne. 22.30 Récital.

ArVSVlAFréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.15 Au fil du temps. 20.00 C3
ou reportage sportif.

GHp^ Radio jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9 et agenda des
manifestations. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musique aux 4
vents. 16.30 Horizon mix. 18.00
Journal RSR 1. 18.30 DJ rendez-
vous. 20. 15 Heavy métal fusion
(hard rock). 21.00 Relais Radio
suisse romande 1.
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Kosovo, la petite Albanie yougoslave
La répression serbe s'intensifie

La tension monte au Kosovo:
recrudescence des hostilités entre
communautés albanaises et serbes;
surveillance policière implacable.
Ce n'est rien de moins que la survie
de la Yougoslavie qui est en jeu.
Pays profondément miné par une
crise économique et institutionnelle
sans précédent.

Les traits d'une Europe occiden-
tale aseptisée, déjà moindres en
Yougoslavie, ont cette fois dis-
paru : lorsque l'on parvient au
Kosovo, une province dite auto-
nome au sein de la Serbie. Un ter-
ritoire de 11 000 km2, dont la par-
ticularité est d'être peuplé par
80 % d'Albanais. Presque tous
musulmans. Visions d'Orient avec
ces minarets qui fusent au-dessus
des toits, ces femmes qui s'éclip-
sent à la vue de l'étranger, ces
quartiers artisanaux qui rappellent
les souks. Le tout pimenté de sous-
développement économique en
regard de ces groupes d'Albanais
désœuvrés - deux sur trois sont
sans emploi - arborant le Qylah,
calot de feutre de mouton. Un
symbole de l'identité albanaise.

Les Shqiptars - aigles en alba-
nais - considèrent le Kosovo
comme leur territoire ethmque. En
luttant lors de la deuxième Guerre
mondiale aux côtés des partisans
communistes yougoslaves, ils espé-
raient obtenir le droit à l'auto-
détermination. Mais Tito morcela
le Kosovo entre les Républiques
de Serbie surtout mais aussi de
Macédoine et du Monténégro.
Depuis, les Kosovars revendiquent
le droit d'être traités à l'égal des
autres peuples yougoslaves, c'est à
dire d'obtenir une République.

En vain.
Parce que Belgrade a toujours

redouté une union avec la Répu-
blique populaire d'Albanie. Au
début des années 1950, le pouvoir
grand-serbe expulsa plusieurs mil-
liers d'Albanais vers la Turquie. Et
s'installa à leur place des colons
monténégrins et serbes.

Malgré les manifestations de
1981 pour une Kosovë Republikë,
faisant des dizaines de morts, et la
répression policière qui suivit, les
Albanais sont bien décidés à con-

tinuer la lutte. Même si des mil-
liers de prisonniers politiques pur-
gent actuellement des peines de 1 à
15 ans de prison. «Les événements
de 1981 ont conscientisé encore
plus notre peuple pour sa soif de
justice» témoigne un enseignant.

PROPAGANDE
ANTI-ALBANAISE!

Les relations inter-communautai-
res déjà tendues se détériorent.
Dans un climat d'insécurité per-
manente. Des 22 000 Serbes qui
ont quitté la province depuis 1981,
nombreux sont ceux qui n'ont
réussi à se réintégrer ailleurs en
Yougoslavie.

Parce que, venant du Kosovo,
région souvent méprisée par les
Slaves, ils sont la proie des vexa-
tions de leurs compatriotes. Il n'est
guère étonnant alors que des mil-
liers de Serbes aient manifesté à
Pristina (Prshtinë en albanais). Et
aussi à Belgrade. Ils implorent le
Gouvernement d'accroître la
répression à l'égard de la minorité
albanaise. De leur faciliter leur
réintégration au Kosovo!

par Daniel Alberte

Pour ce faire, ils accusent les
Albanais d'une politique ethnoci-
daire à leur égard. Et la presse
serbe mène une véritable campa-
gne de dénigrement. Mais, sur
place, les Shqiptars sont unani-
mes: «Il s'agit d'une véritable pro-
pagande pour nous discréditer,
justifiant une implacable surveil-
lance policière». Et la répression
pourrait aller crescendo; puisque
M. Dragica Pavlovic, l'un des
chefs de file des libéraux modérés,
vient d'être écarté de la présidence
du Parti de Serbie.

La peur de parler est évidente.
Sans contacts préalables, on se
heurterait ici à un véritable mur de
silence. Parce qu'environ 2 % des
1 700 000 Albanais du Kosovo
espionnent tous ceux qui pour-
raient être suspectés d'un compor-
tement nationaliste. Collaborer
avec Belgrade, cela peut être l'un
des seuls moyens de promotion

professionnelle. Ou plus simple-
ment une manière de gagner son
pain, dans une région tenue à
l'écart du développement écono-
mique, sous l'emprise du colonia-
lisme serbe.

PASSÉE À LA MOULINETTE
La Constitution yougoslave de
1974 avait officialisée l'attribution
d'une large autonomie pour le
Kosovo. Le bilinguisme obliga-
toire, la création d'une université
albanaise à Pristina (35 000 étu-
diants en 1987), le droit d'utiliser
le drapeau albanais, furent des
mesures propres à réduire la ten-
sion dans la province.

Mais, depuis 1986, la Serbie
passe à la moulinette la culture
albanaise. Le droit d'utiliser le
drapeau national est remis en
question; le port du Qylah rend
suspect de «convictions morale-
politiques» hostiles au Gouverne-
ment yougoslave. Dans la ville
serbe de Vranje, juste en-dehors
des limites territoriales du Kosovo,
des Albanais furent renvoyés de
l'hôpital. Motif? Ils portaient le
chapeau albanais. Le bilinguisme,
acquis principal de l'autonomie,
est menacé: le serbe était enseigné
dans les écoles primaires albanai-
ses à partir de la troisième année.
Depuis 1987, il est obligatoire dès
la première primaire. Des institu-
teurs ont été démis de leurs fonc-
tions ou condamnés à de légères
peines de prison. S'étant insurgés
contre ces mesures. Au Parlement
yougoslave, des députes serbes
conservateurs se battent pour
modifier toutes les inscriptions
bilingues au Kosovo. En plaçant lé
serbe en haut.

Pire encore est la situation des
500 000 Albanais de Macédoine.
Minoritaires ici, ils ne disposent
d'aucune reconnaissance linguisti-
que et culturelle. Les directeurs
des écoles sont presque toujours
macédoniens ou serbes. Les Alba-
nais ne peuvent gravir l'échelle
professionnelle que jusqu'au rang
de vice-directeur. Viser plus haut ,
c'est s'exposer à des ennuis. Tout
récemment, au lycée de Tetovo
(Tetovë), ville à plus de 70 % alba-

Colffés du Qylah, dans un moulin du Kosovo. Les jeunes qui le portent sont suspectés de velléités
nationalistes. (Photos Alberte)

nophone, le vice-directeur albanais
avait posé sa candidature pour la
présidence de l'école. On le blâma
pour son attitude. Il fut menacé de
la perte de son emploi au cas où il
récidiverait.

«RICHE» MAIS
SOUS-DÉVELOPPÉ

Opression politico-culturelle mais
aussi économique. En Macédoine,
l'emploi est donné en priorité aux
Slaves. Les Albanais attendent
souvent plus de 5 ans avant d'en
obtenir un dans une fabrique. Sur
une population d'environ 1 million
de personnes, 200 000 personnes
seulement disposent d'un emploi.

Dans les bourgs albanais, la
boue l'emporte toujours sur
l'asphalte. Les automobiles n'ont
guère remplacé les charettes lour-
dement chargées d'un amoncelle-
ment de légumes, de foin ou de

bois. Et pourtant la région est
«riche» ! Terres fertiles, gisements
de minerais de Trepça, les plus
importants du pays. Un potentiel
sous-exploité ou utilisé pour le
profit des autres Républiques you-
goslaves.

Le sous-développement écono-
mique devient difficilement sup-
portable sous l'effet d'une crise
tenace (plus de 100 % d'inflation).
Il ne peut qu'attiser la colère des
Albanais. Au Kosovo, le salaire
moyen est de 150.- fr., deux à qua-
tre fois moins que pour les autres
Républiques yougoslaves. Et le
coût de la vie est aussi élevé qu'ail-
leurs. La survie passe par l'émigra-
tion. Rares sont les familles qui
n'ont au moins un des leurs
gagnant des devises à l'étranger, en
Suisse surtout. Et Belgrade ne peut
qu'encourager à sa politique de
dénationalisation du Kosovo

l'expatriation des Kosovars. Un
moyen de désamorcer quelque peu
les tensions.

Dans la tourmente yougoslave,
le problème du Kosovo fait office
de test. Il traduit les profondes
divisions qui régnent entre les
Républiques. Comme la Slovénie,
plus riche, pour un sucroît de
décentralisation et de démocratie
et la Serbie, la pierre de touche de
l'édifice yougoslave, où les conser-
vateurs ont le vent en poupe. La
faillite de l'autogestion, l'agitation
sociale qui se traduit par des grè-
ves sauvages éclatant aux quatre
coins du pays, minent l'unité du
pays, aujourd'hui plus théorique
que réelle.

En tout cas, le recours à
l'épreuve de force ne peut aboutir
ici qu'à une catastrophe. Tant les
Shqiptars tiennent à préserver leur
identité. Coûte que coûte... D. A.

L'architecture albanaise, un reflet de la culture
Rien, dans la configuration géogra-
phique, ne permet de déceler le pas-
sage de la Serbie au Kosovo. Mêmes
plaines parsemées de champs de blé
ou de tabac, entrecoupées de collines
ondulantes. Non, ce qui frappe l'œil
du voyageur c'est l'aspect des villa-
ges.

D'abord ces minarets tout blancs
qui fusent vers le ciel, héritage de la
domination ottomane. Ensuite et sur-
tout ces vastes demeures à étages,
retranchées derrière des murs en
pierre ou en pisé qui semblent les
encercler.

Nous sommes dans un bourg de la
région de Pec, à quelques dizaines de
km de l'Albanie du Nord. Pas âme
qui vive dans la rue centrale. Si ce
n'est un groupe de «patriarches»
palabrant près d'un moulin encore en
activité. Ouverture d'un vaste portail
de bois ouvragé serti entre les murs:
je pénètre dans l'intimité de la coui
d'entrée d'un foyer albanais. Et là est
la vie.

Encore aujourd'hui, trois généra-
tions vivent sous le même toit. El
l'autorité est toujours détenue par le
grand-père: il décide des dépenses, a
son mot à dire pour les mariages el
tout événement d'importance écono-
mique ou sociale. Quant aux femmes,
arborant de longs châles brodés, le
café turc servi, elles s'esquivent
devant la présence de l'hôte.

FORTERESSE DE PIERRE
INEXPUGNABLES

Devant l'insécurité due à la présence
des Serbes et des Ottomans, dans un
climat de vendettas qui décimait des

familles entières sur des siècles par
fois, l'architecture albanaise est le
reflet de la protection et de la peur.
Dans la partie ancienne du village se
dressent des rectangles de pierre per-
cés de minuscules fenêtres et de
meurtrières. D'où l'on pouvait tirer
sur l'ennemi sans être vu.

La mentalité albanaise reposait
sur l'honneur. Sa perte entraînait le
meurtre de celui qui l'avait souillé.
Le sang se défaisait, se reprenait;
vengeance oblige! Et ceci sur des
générations... Les villages étaient
divisés entre familles engagées dans
la loi du sang et celles qui y échap-
paient. Le «Kanun», encore en
vigueur au début de ce siècle, régle-
mentait -chez les Albanais monta-
gnards du Nord les mécanismes de
la vendetta. Il faisait office de code.

Si les lois du sang se sont dissi-
pées, il en demeure l'esprit Notam-
ment, tout ce qui touche aux devoirs
de l'hospitalité. «S'il t'arrive quelque
chose de fâcheux, je ferai tout pour
te sortir de là, quitte à ce qu'il m'en
coûte la vie» témoigne le maître de
maison. Ismaïl Kadaré, (Ismaïl
Kadaré, Avril brisé, livre de poche,
Fayard 1982), l'écrivain albanais le
plus connu, y fait allusion dans un
roman ethnographique d'une austère
beauté: «L'inconnu était tombé,
mort, juste à la limite des terres du
village. Or, selon le «Kanun», quand
l'hôte que l'on accompagnait était
tué sous vos yeux, c'était à vous qu'il
appartenait de le venger».

Aujourd'hui encore, la maison de
l'Albanais, avant d'être sa demeure
et celle des siens, est la demeure de
Dieu... et des hôtes.

«Hamam» (bain turc) à Prizren. C'est dans cette ville, à l'architecture balkanique superbe, que fut fondée en 1878 une Ligue qui
sonna le début de la renaissance nationale albanaise.


