
Plan Moubarak: Bonn appuie
Shamir et Pères s'affrontent en Israël

Le chef du gouvernement israélien Yitzhak Shamir et son
ministre travailliste des Affaires étrangères Shimon Pères se
sont une nouvelle fois affrontés hier au sujet de la tenue
d'une conférence internationale sur la paix au Proche-
Orient, que défend le président égyptien Hosni Moubarak
dans la tournée qu'il a entreprise dans cinq capitales occi-
dentales.

Dans les territoires occupés, les
soldats israéliens ont blessé un
Arabe lors d'incidents sporadi-
ques, selon l'agence palestinienne
PPS, tandis que des journalistes
ont vu des soldats ouvrir de force
des magasins à Gaza et en Cisjor-
danie. . ¦

Hosni Moubarak, qui a entamé
hier sa tournée par une visite en
Allemagne fédérale et qui doit
ensuite se rendre en Grande-Breta-
gne, aux Etats-Unis, en France, au
Maroc et en Italie, propose la réu-
nion urgente d'une conférence
internationale avec, en prélude, un
cessez-le-feu de six mois entre
Israéliens et Palestiniens , et un
moratoire d'une même période sur
les implantations juives dans les
territoires.

LE NIET DE M. SHAMIR
«Yitzhak Shamir n'a- pas encore
répondu au président égyptien.
Mais il lui dira qu'il n'accepte pas
sa proposition », a déclaré Avi Paz-
ner, porte-parole du premier

ministre israélien, dont la position
n'est pas nouvelle. ,

Il estime en effet qu'une con-
férence internationale servirait de
tribune aux pays arabes et à
l'Union soviétique pour attaquer
Israël.
Shimon Pères, son rival travail-
liste, s'est en revanche félicité de la
proposition formulée la semaine
dernière par le président égyptiens
«Je la salue comme un.pas dans \i
bonne direction. L'appel à une ces-
sation immédiate de toute activité
violente» entre Israéliens et Pales-
tiniens «est l'aspect le plus positif»
du plan, a-t-il dit.

«Les négociations au lieu des
matraques, voilà ce qui convient.
Les négociations permettront de
mettre un terme aux émeutes», a
poursuivi Shimon Pères.

Toutefois, a noté un responsable
du ministère des Affaires étrangè-
res qui a souhaité conserver l'ano-
nymat , Shimon Pères rejette cer-
tains points du plan Moubarak,

> comme la création d'une instance

internationale pour superviser la
situation en Cisjordanie et à Gaza.

Il refuse par ailleurs, selon ce
responsable, la terminologie fai-
sant état des «droits politiques»
palestiniens.
A Bruxelles, le ministre ouest-alle-
mand des Affaires étrangères

Hans-Dietrich Genscher, de retour
d'un voyage de deux jours en
Israël, a présenté un bilan à ses
collègues de la CEE. Souhaitant
intensifier les efforts européens
pour favoriser la conférence inter-
nationale de paix, M. Genscher a
invité le roi Hussein de Jordanie à

participer le 8 février à Bonn à une
réunion informelle des ministres
des Affaires étrangères de la CEE.

Le chancelier Helmut Kohi a
par ailleurs apporté hier son sou-
tien au plan de M. Moubarak,
après l'avoir reçu.

(ap)

Malaise
pour l'Europe
«Il n'y a pas d'axe franco-
allemand, Il y a, en revanche,
une volonté forte à Paris et à
Bonn de mettre en commun
nos ambitions et nos moyens
pour faire avancer l'Europe.»

Prononcée dans le sillage
des accords de coopération
militaire et économique
signés à l'occasion du vingt-
cinquième anniversaire du
traité de l'Elysée marquant la
réconciliation franco-alle-
mande, cette profession de
foi du président /François
Mitterrand, reprise en chœur
par MM. Kohi et Chirac, a
quelque chose de troublant

Non pasi évidemment,
quant à sa forme ou à son
fond. Mais bien en raison de
l'insistance avec laquelle les
trois hommes d'Etat se sen-
tent obligés de défendre face
à leurs partenaires de là CEE
une politique de coopération
bilatérale par essence bénéfi-
que pour le Vieux-Continent

Comme si oublieuse des
tragédies provoquées par sa
désunion, et notamment par
les affrontements germano-
français, l'Europe, au fur et à
mesure qu'approche la date-
clé de 1992, se cherchait des
raisons d'avoir peur d'une vic-
toire trop complète dans sa
bataille pour l'unité.

Une crainte diffuse à
laquelle la récente rencontre
franco-allemande de Paris
s'est contentée de fournir un
providentiel catalyseur.

Comme l'avaient fait avant
elle les problèmes agricoles
lors du sommet de Copenha-
gue qui, en décembre dernier,
s'était achevé sur un cuisant
échec.

Autant de péripéties qui
incitent nombre d'observa-
teurs à douter — avec tristesse
ou jubilation — de la concréti-
sation, dans moins de 5 ans,
du grand marché intérieur
inscrit dans le programme de
la CEE.

En fait, ces ratés traduisent
probablement moins l'exis-
tence de problèmes économi-
ques insurmontables que le
malaise qui saisit les diri-
geants européens avant une
échéance qui, par la force des
choses, va impliquer l'aban-
don de quelques parcelles de
souveraineté nationale.

Un obstacle psychologique
qui, face aux défis que va
devoir relever l'Europe pour
assurer simplement sa survie,
ne devrait toutefois pas être
insurmontable aux yeux de
tout homme d'Etat digne de
ce nom...

Roland GRAF

Enlèvement en Colombie
Un procureur disparaît, la police

retrouve un journaliste !
Des hommes armés ont enlevé hier
le procureur général colombien M.
Carlos Mauro Hoxos, et tué ses
deux gardes du corps.

î ;La police, lancée à la recherche
du procureur, a retrouvé, sain et
sauf , le journaliste Andres Pas-
trana, candidat aux élections
municipales de Bogota enlevé une
semaine plus tôt.

Ses ravisseurs, ,  des trafi quants
de drogue du «cartel», avaient
déclaré la guerre à quiconque favo-
riserait l'extradition vers les Etats-
Unis de trafi quants de drogue
colombiens.

Ils avaient par ailleurs exigé que
le Prix Nobel de littérature Gabriel
Garcia Marquez intervienne
comme médiateur et rejeté une
offre de médiation du cardinal
Alfonso Lopez Trujillo.

Quant au procureur général
Hoyos, il se rendait à l'aéroport de
Medellin pour prendre un avion à
destination de Bogota lorsque les
ravisseurs sont intervenus à bord
de deux jeeps et d'une voiture. On

devait retrouver les cadavres des
deux gardes du corps dans la Mer-
cedes du magistrat.

Il avait récemment ordonné
l'ouverture d'une enquête sur la
libération, le mois dernier, de
Jorge Luis Ochoa Vasquez, réputé
gros bonnet de la cocaïne, dont les
Etats-Unis cherchaient à obtenir
l'extradition, (ap)

Aujourd'hui
Le temps sera variable, des
éclaircies alterneront avec quel-
ques averses. Vent d'ouest,
modéré en plaine, fort en monta-
gne.

Demain
Nuageux avec quelques précipi-
tations. Vendredi et samedi:
variable et temporairement plu-
vieux. Très doux jusqu 'à ven-
dredi.
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Sus à la liberté
de croyance!

i i

La manie procédurière.
Comme l'usage du chening-

gum, comme la mastication
des hamburgers, elle s'est
emparée des Etats-Unis.

Les chevaliers d'industrie
de tout acabit les chercheurs
en expédients ont découvert,
notamment que les médecins,
les dentistes étaient d'excel-
lentes vaches à lait.

Avant ou après toute opéra-
tion, tout traitement, on leur
intente un procès pour en
tirer de l'argent Et tant pis
pour les progrès de la science,
même si le Dollar croule, il
est toujours roi !

Mais les Yankees, dans
leur décadence profonde, ont
trouvé encore mieux. Pour
s'enrichir, ils s'attaquent
maintenant à la liberté de
croyance.

C'est ainsi qu'un couple de
Tujunga, en Californie , dont
le fils s'est suicidé, a poursuivi
en tribunal l'Eglise de la com-
munauté de la grâce de Sun
Valley, dont la famille faisait
partie.

Les plaignants allèguent,
nous a révélé le «Christian
Science Monitor», que les
quatre ministres de cette
église fondamentaliste ont
aggravé les problèmes émo-
tionnels de leur enfant en fai-
sant peser sur lui un senti-
ment de culpabilité et en
n'insistant pas suffisamment
pour qu'il ait recours à une
aide psychiatrique ou psycho-
logique.

Le culte du veau d'or étant
la religion la plus répandue
aux Etats-Unis, les revendica-
tions du couple de Tujunga
sont dans la nature des cho-
ses.

Ce qui l'est moins, c'est
qu'une Cour d'appel de Cali-
fornie leur ait accordé le feu
vert pour réclamer un million
de dommages-intérêts à
l'église.

Un tel verdict est aberrant
Rien n'empêchera, en effet
désormais — si le verdict fait
jurisprudence — n'importe
quel escroc de porter plainte
contre une église qui l'aura
entraîné dans une voie qui
n 'est plus la sienne.

A la limite, pasteurs, prê-
tres et rabins ne pourraient
plus ouvrir la bouche.

La Cour suprême peut
encore casser le jugement

Mais dans un pays où l'on a
nommé un benêt secrétaire
d'Etat au Trésor, où le prési-
dent ne vaut guère mieux que
Bourguiba, dans quel état
sont les juges?

Willy BRANDT

Angola: après douze ans
La guerre semble céder le pas aux négociations

Douze ans de guerre civile sans qu'aucun camp ne parvienne
à l'emporter de manière définitive semble pousser les prota-
gonistes du conflit angolais vers la recherche d'une solution
diplomatique.

Franz Joseph Strauss, ministre
président de la Bavière a déclaré,
hier au Cap, que les Soviétiques,
qui soutiennent l'armée gouverne-
mentale aux côtés de soldats
cubains, ne croient plus à une
solution militaire et s'orientent
vers une négociation.

Pendant ce temps, les combats
continuent de faire rage sur le ter-
rain. Les rebelles de l'Unita -
l'Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola de M.
Jonas Savimbi - ont accentué leur
pression sur les forces gouverne-
mentales. La guérilla dispose du
soutien du gouvernement sud-afri-
cain.

CONTINGENT CUBAIN
Le nouvel accent mis sur la diplo-
matie est illustré à la fois par les
indications concordantes selon les-
quelles le Kremlin ne croirait plus
à la possibilité d'une victoire mili-
taire du régime marxiste angolais
et par la reprise, prévue pour cette
semaine à Luanda, des entretiens
du secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain pour les affaires africaines,
M. Chester Crocker, avec les diri-
geants angolais.

M. Crocker essaiera une fois de
plus, sans illusions sur ses chances

de succès, d'obtenir de Luanda le
départ des quelque 40.000 soldats
cubains qui soutiennent le gouver-
nement angolais. Ce problème du
contingent cubain constitue la
pierre d'achoppement sur laquelle
ont buté, jusqu'à présent , toutes
les tentatives de résoudre les ques-
tions angolaise et namibienne.

CONTEXTE
DE DÉTENTE

Même si la complexité du pro-
blème fait qu'une solution pacifi-
que est loin d'être trouvée, l'atmos-
phère semble cependant favorable
à une relance des initiatives diplo-
matiques. La mission de M.
Strauss, qui effectue une tournée

d'information en Afrique australe
pour le compte du chancelier Hel-
mut Kohi, s'inscrit également dans
ce contexte de «détente». Le leadei
bavarois a rencontré, de manière
inattendue et dans un endroit non
précisé du désert du Kalahari, le
dirigeant de l'Unita, Jonas
Savimbi.

PAS DE RÔLE
D'INTERMÉDIAIRE

Le chef du gouvernement bava-
rois a toutefois nié, avoir été
chargé de jouer les intermédiaires
entre le Kremlin et Pretoria pour
ramener la paix en Angola comme
certaines spéculations le laissaient
entendre. Mais, M. Savimbi a indi-
qué que l'entrevue avait porté sur
les chances d'un plan de paix pour
l'Angola et la Namibie. Il a aussi,
de manière plus claire que jamais,
lancé un appel à la négociation
aux Soviétiques.

(ats)Elections partielles
Tunisie: victoire des destouriens

Les cinq candidats du Parti socia-
liste destourien au pouvoir l'ont
emporté aux élections législatives
partielles qui se sont déroulées
dans quatre circonscriptions élec-
torales de Tunisie, selon les résul-
tats officiels proclamés hier par le
ministre de l'Intérieur Habib
Ammar.

Les observateurs ont révélé que
l'écart des voix entre les candidats

du PSD et les autres était très
élevé. Ce fut notamment le cas à
Tunis où le secrétaire général au
Parti communiste tunisien M.
Mohamed Harmel n'a obtenu que
8919 voix (sur près de 150.000 suf-
frages exprimés), alors que le nom-
bre de voix accordées aux candi-
dats indépendants n'a pas dépassé,
dans le meilleur des cas, les cinq
mille voix, (ats, afp)

Détruire la rébellion
Les plans du général Ramos aux Philippines

Le gouvernement philippin se pré-
pare à détruire cette année l'appa-
reil politique de l'insurrection com-
muniste, a déclaré le nouveau
secrétaire philippin à la défense
Fidel Ramos.

M. Ramos, qui a abandonné
récemment ses fonctions de chef
d'état-major pour prendre le por-
tefeuille de la défense, a déclaré à
la commission de la défense du
Sénat que le gouvernement allait
lutter plus durement contre les
rebelles avec l'aide des responsa-
bles locaux élus la semaines der-
nière. La politique de réconcilia-
tion conduite après l'arrivée au
pouvoir de la présidente Corazon
Aquino en 1986 a pris fin avec

l'échec des négociations avec les
insurgés communistes début 1987.

Le but pour cette année est de
détruire l'appareil politique de la
rébellion et sa branche armée, la
Nouvelle Armée du Peuple (NAP),
qui sont présents dans 68 des 73
provinces du pays. «Jusqu'à pré-
sent, a-t-il ajouté, les tentatives fai-
tes pour inciter les rebelles à
reprendre une vie normale se sont
révélées infructueuses du fait que
les autorités locales, nommées et
non élues, n'avaient que peu
d'influence sur leurs administrés».
Mais après les récentes élections
locales, les candidats élus - en
majorité proches de Mme Aquino ,
- pourront appuyer l'action gou-
vernementale, (ats)

PRAGUE. - Plus de 170.000
Tchécoslovaques ont signé une
pétition adressée aux autorités de
Prague en faveur de la liberté reli-
gieuse et de la séparation totale
de l'Eglise et de l'Etat.

ISLAMABAD. - Une bombe
a explosé à un arrêt de bus à
Mangora, dans le nord-ouest du
Pakistan, faisant 10 morts et 19
blessés.
TOKYO. — Le premier ministre
japonais, M. Noboru Takeshita a
réaffirmé qu'il souhaitait que le
Japon ouvre plus ses marchés et
qu'il limite ses capacités militai-
res.
BRUXELLES. - La Corn-
munauté économique européenne
a approuvé l'envoi d'une nouvelle
aide alimentaire d'urgence aux
Palestiniens vivant dans les terri-
toires occupés par Israël.
PYONGYANG. - La Corée
du Nord a annoncé qu'elle allait
mettre un terme à ses contacts
avec les Etats-Unis en représailles
à l'aval donné par Washington
aux affirmations sud-coréennes
que Pyongyang était responsable
de l'explosion en vol d'un avion
de ligne sud-coréen.

DUIMDRUM (Ulster) - Le
patron catholique d'une société
de construction a été abattu par
deux hommes qui ont fait irrup-
tion dans son bureau et ont
ouvert le feu à bout portant.
VIENNE. — La commission
internationale d'historiens qui exa-
mine le passé militaire du prési-
dent autrichien Kurt Waldheim
ouvrira sa dernière réunion de tra-
vail aujourd'hui à Vienne.
LAGOS. — Le chargé d'affaires
libyen au Nigeria a été abattu, a
annoncé la police nigériane qui
officiellement parle d'un crime
crapuleux. Toutefois, selon des
sources gouvernementales et poli-
cières, M. Aboubakar Kanna a pu
être tué par des agents tchadiens.

SARREGUEMINES. -
Trois Allemands de l'Ouest et un
Suisse, jugés par défaut pour une
escroquerie à la franchise portant
sur quelque 7 millions de francs
(1,2 million de dollars) ont été
condamnés chacun à cinq ans
d'emprisonnement et à 2,5 mil-
lions de francs français (environ
512.500 francs suisses)
d'amende par un tribunal de Sar-
reguemines (Est de la France).

VIENNE. — Les seize pays de
l'OTAN et les sept du Pacte de
Varsovie ont repris leurs pourpar-
lers dans le cadre de la Con-
férence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE).
ISLAMABAD. - La route
que relie Gardez, la place forte
soviéto-afghane dans la province
du Paktia (sud de Kaboul) à la
ville de Khost est à nouveau cou-
pée depuis quelques jours par les
moudjahidine.
QUITO. — Des guérilleros de
gauche se sont emparé de deux
stations de radio de Quito et ont
diffusé des messages appelant les
Equatoriens à voter contre le can-
didat du parti au pouvoir, M.
Sixto Duran, lors des élections qui
doivent avoir lieu dimanche.
UNICEF. — Quatorze person-
nes, dont l'ancien directeur de la
branche belge de l'UNICEF sont
jugées à Bruxelles pour leur impli-
cation dans un réseau de photos
pornographiques d'enfants.
LONDRES. - La duchesse de
York, épouse du second fils de la
reine Elisabeth d'Angleterre,
Andrew, attend un enfant qui
devrait naître en août.

ROME. — Le gouvernement
Goria a obtenu un vote de con-
fiance à la Chambre, par 348 voix
contre 209, sur un amendement
du budget 1988.

TRIPOLI. - La Libye a imposé
des restrictions à l'importation de
marchandises venant d'Italie, de
France et de Grande-Bretagne à la
suite d'un appel du colonel
Kadhafi au boycottage des pays
occidentaux.

CRIMEE. - Deux mille Tatars
auraient manifesté dans une ville
de Crimée pour protester contre
l'expulsion d'un homme , quj
s'efforçait de revenir sur les terres
de ses ancêtres.

STRASBOURG. - L'assem-
blée parlementaire des 21 pays
du Conseil de l'Europe — dont la
Suisse — a décidé de clore préma-
turément sa session d'hiver
demain. L'assemblée entend par
cette décision, prise à une écra-
sante majorité, protester contre la
politique de la France, qui exige
encore des visas pour l'entrée sur
son territoire des ressortissants de
sept pays membres du Conseil de
l'Europe.

__? _£ MONDE EN BREF

Nicaragua : Daniel Ortega prêt
à renoncer au pouvoir

Dans une lettre de cinq pages que
publie le «New York Times», le
président du Nicaragua M. Daniel
Ortega se dit prêt à abandonner le
pouvoir si les Nicaraguayens expri-
ment dans des élections nationales
le souhait de le voir partir.
M. Ortega indique également que
le pouvoir sandiniste réduirait
l'importance de l'armée, demande-
rait le départ des conseillers mili-
taires soviétiques et cubains el
interdirait l'établissement de bases
étrangères si les Etats-Unis ces-

saient de soutenir la Contra. Ces
dernières semaines, le régime san-
diniste a pris diverses mesures con-
sidérées par certains observateurs
comme une démarche vers la
démocratie: levée de l'état
d'urgence, libération de détenus,
etc. Un objectif du régime est sans
doute aussi de dissuader les parle-
mentaires américains d'approuver
une nouvelle aide à la Contra,
l'aide en cours devant prendre fin
le 29 février.

(ap)

Lettre à Reagan

Procédure de ratification
Traité sur les INF en discussion

à Washington et Moscou
Américains et Soviétiques ont entamé, hier à Washington et
à Moscou, la procédure pour obtenir la ratification du traité
visant à éliminer les missiles à portée intermédiaire (INF).

Le secrétaire d'Etat George Shultz
a ainsi affirmé que les Etats-Unis
réagiraient «vigoureusement» si
l'URSS ne respectait pas les dispo-
sitions du traité. M. Schultz, qui a
ouvert la campagne du gouverne-
ment pour obtenir la ratification
du traité par le Sénat, a souligné
dans une longue déclaration
devant la commission des Affaires
étrangères du Sénat que l'accord
renforcerait la sécurité des Etats-
Unis et de leurs alliés.

CRITIQUES
Si la ratification du traité, signé en
décembre lors du sommet Reagan-
Gorbatchev de Washington ne
paraît pas être fondamentalement
mise en cause, des critiques ont
tout de même été émises concer-
nant les conséquences sur la sécu-

rité de l'Europe, qui risque de se
retrouver en butte à la supériorité
conventionnelle de l'URSS.
MAJORITÉ DES DEUX TIERS

Le chef de la diplomatie améri-
caine a affirmé que le traité, qui
doit être ratifié par le Sénat à une
majorité des deux tiers, «renforce
la sécurité internationale et peut
marquer l'ouverture d'un nouveau
chapitre dans le contrôle des arme-
ments, le début de la réduction»
des arsenaux nucléaires.

Il a reconnu qu'il n'y avait pas
de garanties absolues du respect de
l'accord. «Aucun traité ne peut en
lui- même garantir le respect de ses
termes», a-t-il dit, «aucun fonc-
tionnaire américain responsable ne
peut vous dire que nous ne devons

pas envisager la possibilité de tri-
cherie».

PROCÉDURE PUREMENT
FORMELLE

A Moscou, la procédure purement
formelle qui conduira à la ratifica-
tion du traité sur l'élimination des
INF par le Présidium du Soviet
Suprême (direction collégiale de
l'Etat soviétique) a également
commencé.

Le Présidium «a décidé»
d'envoyer ce texte pour «une dis-
cussion préalable» aux commis-
sions des Affaires étrangères du
Soviet de l'Union et du Soviet des
Nationalités, les deux Chambres
du Parlement.

Un oukaze (décret) devra
ensuite être pris, à une date pour le
moment indéterminée, par le prési-
dium. Puis le président du prési-
dium (chef de l'Etat), M. Aj idreï
Gromyko, signera les instruments
de ratification , qui seront échangés
avec la partie américaine, (ats, afp)

Scargill à la tête du syndicat
des mineurs britanniques

Pour une fols, Arthur Scargill a le sourire. (Bélino ap)

Le leader des mineurs britanniques
Arthur Scargill a été réélu avec une
courte majorité président du puis-
sant NUM (National Union of
Mineworkers), le syndicat des
mineurs. — ,

Elu en 1981 avec plus de 70% des
voix, le leader syndical n'a recueilli
cette fois-ci que 53% des suffrages.

C'est grâce à un vote massif du
Yorkshire - son fief - que Scargill
a remporté la consultation.

Son challenger Walsh a remporté
34.715 suffrages contre 40.383 à
Arthur Scargill.

DÉFAITE
.je» SÉVÈRE J

Ce dernier a salué son électioq^en
affirmant qu'elle représentait «une
victoire pour les principes fonda-
mentaux du syndicalisme et une
défaite sévère pour le «nouveau
réalisme», (ap)

Difficile victoire
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Royaume de Suède ..
Emprunt de fr. s. 200 000 000 . «..«i» i r:

4 

ci Q/ Modalités de l'emprunt

/O /Q Durée
# w'  " w 10 ans

Emprunt 1988—1998 obligations au porteur de fr s. 5000

de fr. s. 200000000 et fr-s> 10000°
Libération:

Le produit de l'emprunt sera utilisé 12 février 1988
dans le cadre des activités du secteur Couoons-
public suédois. 45/8 0/o p. a-i payab|e |e 12 février

Remboursement: ,

Prix d'émission a' le remboursement entier sera effectué
le 12 février 1998 à 100%

m ygfPfr __3KP' U I r\ I  ̂anticipé: à partir de 1992 à 101 %, avec
S H jfi M H B / 0/ une prime dégressive de VA % par an

|yy /2 /O Cotation:
sera demandée auprès des bourses de Bâle,

+ 0,3% timbre fédéral de négociation Zurich , Genève, Berne et Lausanne

Délai de souscription: L'annonce de cotation paraîtra le 26 janvier
jusqu'au 28 janvier 1988, 1988 en allemand dans les «Neue Zurcher
à midi Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français

dans le «Journal de Genève». Le prospectus
d'émission détaillé peut être retiré auprès des

No de valeur: 612 259 banques soussignées. ,

J

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Bar & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
Banca delta Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de Rothschild SA
Commerciale Suisse - HYP0SWISS
Compagnie de Banque et d'Investissements , CBI Banque Union de Crédit

Banca del Gottardo Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Bank of Tokyo (Suisse) SA
Banque Paribas (Suisse) SA Deutsche Bank (Suisse) S.A. HandelsBank NatWest
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd Nordfinanz-Bank Zurich Shearson Lehman Brothers Finance

yk S0GENAL Société Générale Alsacienne de Banque S. G. Warburg Soditic SA
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le matin, à partir du 1er mars
1988?
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Stich donne un prénom aux femmes
Mini-révolution sous la coupole

Le président de la Confédération
Otto Stich, chef du Département
des finances, se fait des copines
sous la coupole. Avec l'accord du
Conseil fédéral, Stich révolutionne
cartes de visites et cartons d'invita-
tion: toutes les femmes des pontes
fédéraux, y compris les épouses des
conseillers fédéraux et des ambas-
sadeurs, porteront leur doux pré-
nom et laisseront tomber celui de
leur mari. Adieu donc Mmes Otto
Stich, Jean-Pascal Delamuraz ou
Flavio Cotti, bonjour Trudi Cathe-
rine et Renata !
C'est l'entrée en vigueur du nou-
veau droit matrimonial le 1er jan-
vier de cette année, qui a donné
cette idée à Otto Stich. Toutes les

Suissesses qui le désirent peuvent
conserver leur nom de jeune fille.
Or Trudi Stich, la femme d'Otto,
estimant être mariée depuis trop
longtemps pour changer de nom, a
cependant exprimé à son président
de mari sa volonté de ne pas per-
dre son prénom.

Le 13 janvier dernier, lors d'une
discussion plus générale du Con-
seil fédéral sur le droit matrimo-
nial, Otto Stich a suggéré à ses six
collègues de laisser tomber le pro-
tocole en vigueur: les femmes des
dirigeants helvétiques ne figurent
sur les cartons d'invitation que
sous le prénom de leur mari. Lors-
que Stich a mentionné les vœux de
Trudi, deux sages ont renchéri:

«La mienne aussi». Après un éclat
de rire général, comme personne
ne s'opposait à un changement des
usages « actuels, les «Sages» ont
passé à un autre débat.

Les vœux du Conseil fédéral
étant ce qu'ils sont, la suggestion
d'Otto et de Trudi Stich est entrée
en vigueur immédiatement, dans
toute l'administration fédérale.

L'EXCEPTION KOPP
Jusqu'à présent , le carton d'invita-
tion à un banquet donné par Pierre
Aubert , par exemple, était rédigé
dans ces termes: «Monsieur le Pré-
sident de la Confédération et

Madame Pierre Aubert vous invi-
tent...» Cet usage est révolu.

Jean-Philippe Ceppi

Désormais, les cartons du nouveau
président Otto Stich pourraient
être libellés ainsi: «Monsieur le
Président de la Confédération et
Madame Trudi Stich». Mais le ser-
vice du protocole ne s'y retrouve
pas: formulé ainsi, on ne sait pas,
selon lui, qui est le président de la
Confédération ! Faisant bon cœur
contre mauvaise fortune, il cher-
che...

Tous devront s'y faire à une
exception près: Elisabeth Kopp
qui a depuis longtemps concédé à
son mari les générosités que ses
confrères accordent aujourd'hui à
leurs épouses. En effet , les cartons
de Mme Kopp annonçaient déjà:
«Bundesrâtin Elisabeth Kopp und
Herr Dr Hans W. Kopp beehren
sich...»

UN NOSTALGIQUE
N'empêche, explique un porte-
parole des Affaires étrangères,
«l'ancien protocole avait sa raison
d'être: on pourrait ne pas recon-
naître sous son propre prénom une
épouse de haut fonctionnaire ou
de magistrat. Tout le monde con-

naît Mme Otto Stich, mais Trudi
Stich...» Achille Casanova, vice-
chancelier de la Confédération
rétorque: «Il ne faut pas exagérer:
il n'y a pas 250 Trudi Stich ! »

Question que ne pose pas le res-
pectueux Casanova: combien de
femmes de fonctionnaires sont-
elles d'accord de sacrifier leur pré-
nom pour être mieux associées aux
mérites fédéraux de leurs maris ?

Toujours est-il que le service du
protocole, très surpris de cette
modification, est débordé et n'a
pas encore eu le temps de faire
imprimer les cartons d'invitation
présidentiels «nouveau style»
désormais en vigueur à Berne.

(BRRI)

Le SIDA continue sa progression
Le conseiller fédéral Cotti fait le point

La Suisse est le pays européen le plus touché par le SIDA.
En l'espace d'une année, les cas recensés ont pratiquement
doublé, passant de 192 à fin 1986 à 355 une année plus tard.
Et les Helvètes séropositifs seraient entre 20.000 et 30.000,
a indiqué le conseiller fédéral Flavio Cotti qui a fait le point
hier à Berne.

Avant de partir pour Londres où
se tient dès aujourd'hui une grande
conférence sur le SIDA, le chef du
Département de l'intérieur (DFI) a
plaidé en faveur d'une information
totale en matière de prévention du
SIDA. Pour avoir une chance
d'enrayer la maladie, il faut parler
de tout et ne reculer devant aucun
tabous selon le conseiller fédéral.

Présidente depuis peu de l'Aide
suisse contre le SIDA, la Gene-
voise Monique Bauer-Lagier a
parlé solidarité et marginalisation,
tout en rappelant les buts de
l'association.

Lancée en février 87, la vaste
campagne «Stop SIDA» s'est sol-
dée par un bilan positif. Les ventes
de préservatifs ont progressé de

Le conseiller fédéral Cotti photographié durant son exposé. A
gauche, Mme Bauer-Lagier. (Bélino AP)

60% et les comportements face à la
maladie commencent à changer.
La prévention demeurant la seule
alternative face au fléau, une nou-
velle campagne va démarrer sous
peu.

L'AFFAIRE DE TOUS
Le SIDA est désormais l'affaire de
tous: 10% des malades sont
aujourd'hui des hétérosexuels
selon Flavio Cotti qui a rappelé
que la Confédération avait con-
sacré 11,8 millions de francs en
1987 à la lutte contre le SIDA et y
consacrera 12,7 millions cette
année. Quatre millions vont à la
recherche et autant à l'informa-
tion.

La lutte contre le SIDA
s'oriente dans deux directions: le
contrôle de l'évolution de la mala-
die et l'information. En vigueur
depuis décembre, l'obligation de
signaler de façon anonyme tous les
cas de SIDA permettra de suivre le
développement du fléau. Quant à
l'information, elle doit être totale
selon Flavio Cotti car il ne faut
pas craindre de parler de certains
tabous si l'on veut enrayer le mal.

La Confédération s'efforce de
conserver une attitude libérale vis-
à-vis du SIDA. Le climat en la
matière est «objectivement
détendu» , précise le patron du
DFI qui s'en va à Londres pour
s'informer et discuter avec quelque
140 autres ministres de la Santé
des bases d'une action internatio-
nale de lutte contre la maladie.

400 JOURS À VIVRE
A ce jour, quelque 75.000 person-
nes auraient contracté le SIDA
tout autour de la planète dont
55.000 dans les Amériques, 8600
en Afrique et 8800 en Europe.
Pays le plus touché du Vieux-Con-
tinent , la Suisse compte un peu
plus d'un malade pour 20.000
habitants, a rappelé Beat Roos,
chef de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP).

A la fin de l'année passée, 355
cas déclarés avaient déjà été recen-
sés à travers le pays contre 297 à
fin septembre et 192 fin 1986.
Aujourd'hui , pas moins de 184 des
355 malades dénombrés sont décé-
dés. Une personne chez qui la
maladie s'est déclarée meurt en
effet en moyenne quelque 400
jours plus tard.

Plus de 300 des cas déclarés con-
cernaient des personnes de sexe
masculin dont 218 homosexuels.
Les hommes sont en moyenne dix
fois plus touchés que les femmes.
66 cas concernaient des toxicoma-
nes, deux des hémophiles, et trois ,

des personnes ayant reçu du sang
par transfusion.

L'OFSP estime qu'une personne
sur 200 à 300 est aujourd'hui séro-
positive. De 1986 à 1987, le nom-
bre de cas déclarés a progressé de
250% chez les hétérosexuels, de
100% chez les homosexuels et de
230% chez les toxicomanes.

Les contacts sexuels et le sang -
les injections de drogue en particu-
lier - sont responsables de 99% des
infections. Les baisers intimes, le
sport et le coiffeur ne présentent
en revanche aucun risque.

FAMILLES D'ACCUEIL
L'ancienne conseillère aux Etats
genevoise Monique Bauer-Lagier,
qui préside depuis peu l'Aide
suisse contre le SIDA, estime qu'il
faut faire preuve de solidarité
envers les personnes touchées par
un fléau qui n'épargne plus per-
sonne et se refuser à les marginali-
ser.

Mme Bauer-Lagier a expliqué
que l'Aide suisse contre le SIDA
s'efforçait d'informer et de préve-
nir le public, de conseiller et
d'assister les malades, de coordon-
ner le travail des diverses organisa-
tions.

Ainsi, cette association, qui ne
vit que de cotisations, de dons et
de subvention, a trouvé des famil-
les d'accueil pour des bébés nés à
Zurich avec le SIDA, qui n'ont
guère de chance de vivre plus de
deux ans.

LES «DRAGUEURS»
DIFFICILES À CONVAINCRE

Par ailleurs, de janvier à septembre
derniers, la vente des préservatifs a
progressé de 60% par rapport à la
même période de 1986. Les études
ont aussi révélé que les jeunes
adultes ayant des relations sexuel-
les occasionnelles - 15% environ
de la population de 17 à 30 ans -
employaient plus souvent des pré-
servatifs. Toutefois, 38 %
avouaient encore à fin octobre
n'en utiliser jamais lors de relation
occasionnelle contre 67% en jan-
vier 1987.

Par ailleurs, la grande majorité
des homosexuels adoptent désor-
mais des comportements sans ris-
que quelles que soient leur prati-
que sexuelles. Les «dragueurs hété-
rosexuels» sont plus difficiles à
convaincre. Ils préfèrent des com-
portements erotiques différents à
l'usage de préservatifs.

L'échange de seringues tend à
diminuer chez les toxicomanes qui
ne semblent en revanche guère
prendre de précautions sur le plan
sexuel, (ap)

Abonnements demi-tarif
CFF: le succès continue

Pour la deuxième année consécu-
tive , l'abonnement demi-tarif des
CFF se révèle être un succès. En
novembre et décembre 1987,
286.000 abonnements à 100 francs
ont été vendus , soit 6000 de plus
qu 'à la même période de l'année

précédente. Hans Riitti , directeur
de production des abonnements
demi-tari f au Marketing voyageurs
des CFF, a déclaré que l'essor des
ventes se poursuivait au cours du
mois de janvier.

(ats)

Genève: interdit d école
Luis, âgé de 13 ans, est en bonne santé. Mais ce fils unique de parents
divorcés est «interdit d'école». Confié à la garde de sa mère (résidant
en Espagne), l'adolescent n'est pas rentré après les vacances d'été et
est resté chez son père à Genève. La justice cantonale refuse de le lais-
ser suivre les cours et menace de l'expulser.

Lausanne: cambrioleur en gros
Un Suisse de 58 ans, domicilié dans le Chablais vaudois, a été con-
fondu à ce jour pour une quarantaine de cambriolages. L'homme
sévissait à Lausanne et dans le canton depuis 1983, principalement
dans des bureaux, des commerces et des appartements.

Genève:
escroc devant le Tribunal

Impliqué dans une affaire d'escroquerie portant sur 60 millions de dol-
lars, un homme d'affaires vaudois, né à New York et âgé de 46 ans, a
comparu devant la Chambre d'accusation du canton de Genève. Une
enquête est également en cours aux Pays-Bas dans le cadre de cette
affaire qui aurait fait 6000 victimes à travers le monde.

Weinfelden:
chèques sans provisions

Un employé de la Banque Cantonale de Thurgovie a payé pour 4,8
millions de francs de chèques sans provisions à un client allemand.
Une enquête pénale a été ouverte contre l'employé qui a été licencié
sur le champ. L'argent devrait être perd u pour la banque , (ats , ap)

DEMI -CANTONS. - Les
autorités zurichoises devront exa-
miner la question d'une division
du canton de Zurich en deux
demi-cantons ville et campagne.
Une motion déposée par un repré-
sentant des Organisations pro-
gressistes (poch) au Parlement
cantonal, demande au Conseil
d'Etat un rapport sur les avanta-
ges et inconvénients politiques et
financiers d'une autonomie de la
métropole des bords de la Lim-
mat.

OZONE. — Le canton de
Zurich déposera auprès des
Chambres fédérales une initiative
cantonale demandant que la
Suisse s'engage au niveau natio-
nal et international en faveur de la
protection de la couche d'ozone.

HUBACHER. - Au lende-
main de la constitution, à
Chiasso, d'un nouveau parti socia-
liste tessinois, le «Partito socia-
lista unitario» (psu), le président
du Parti socialiste suisse (pss),
Helmut Hubacher a déclaré que
«rien ne s'opposait à un accord
d'association entre pss et psu».

SPERME. - La banque de
sperme de la maternité de Berne
va être fermée. Berne suit ainsi
d'autres cantons qui, faute de dis-
positions légales fédérales en
matière d'insémination artificielle,
ont déjà pris de telles mesures.

LUNE. — A condition que le
ciel soit dégagé, on pourra obser-
ver mercredi soir une occultation
par la lune de la constellation des
Pléiades qui durera trois heures.

VIGNETTE. - Le délai de
grâce est — presque — échu: il ne
reste en fait plus que six jours aux
automobilistes pour acheter la
vignette autoroutière. Dès le 1er
février, il faudra rouler muni de la
nouvelle vignette, blanche et
rouge.

GOTHARD. - Le Grand Con-
seil tessinois a approuvé une réso-
lution qui demande au Conseil
fédéral, de prendre des mesures
urgentes pour stabiliser le trafic
marchandises du Gothard. Le Par-
lement cantonal sollicite égale-
ment du Conseil fédéral que, d'ici
à juin 1988, il fasse connaître sa
décision sur la future transversale
alp ine.

FONCTIONNAIRES. -
Une commission du Conseil natio-
nal a donné le feu vert à l'aug-
mentation du salaire réel des
fonctionnaires fédéraux.

PEINTURE. - Lors des plai-
doiries devant la Cour des droits
de l'homme à Strasbourg, le gou-
vernement suisse a soutenu que
la confiscation de trois toiles du
peintre Josef Félix Mùller ne por-
tait pas atteinte à la liberté artisti-
que.

TRAMWAY. — Les tramways
zurichois deviendront presque
silencieux. La compagnie des
transports publics de la ville (VBZ)
vient en effet de mettre au point
un nouveau lubrifiant pour rails
qui devrait éliminer les insuppor-
tables grincements qu'émettaient
les tramways dans certains vira-
ges.

ARRESTATION. - Un cou-
pie pakistano-allemand a été
arrêté à Kreuzlingen (TG) alors
qu'il tentait de faire passer en
Suisse trois Indiens dont la
demande d'asile avait été rejetée
par l'Allemagne.

VISITE. — M. Franz Vranitzky,
chancelier de la République
d'Autriche, sera en visite officielle
en Suisse les 1 er et 2 février pro-
chain, à l'invitation du Conseil
fédéral.

CROTTES. — La chancellerie
fédérale a confirmé l'échec de
l'initiative populaire «pour l'élimi-
nation des excréments de chiens
sur le domaine public» . Les pro-
moteurs de l'initiative n'ont
récolté que quelque 30.000
signatures sur les 100.000 néces-
saire.

REVUE. — «Prévoyance profes-
sionnelle suisse»: tel est le titre
d'un nouveau mensuel qui a été
présenté à la presse par le conseil-
ler aux Etats Markus Kùndig, pré-
sident du Conseil d'administration
de la société éditrice.

ESSENCE. - A la suite
d'affirmations selon lesquelles
l'essence «Formula Shell» dété-
rioreraient les soupapes d'admis-
sion du moteur de certaines voitu-
res, Shell (Suisse) a décidé de
renoncer à l'additif permettant la
fabrication de «Formula Shell» .

MV LA SUISSE EN BREF

L'avenir du nucléaire en Suisse
Deux jours avant la dernière
séance du groupe d'experts chargés
d'élaborer divers scénarios énergé-
tiques envisageant l'abandon du
nucléaire, l'hebdomadaire «Schwei-
zer Illustrierte» a publié des ex-
traits du rapport final.
Le premier scénario prévoit un
renoncement à l'énergie nucléaire
d'ici 2025, époque à laquelle les
activités de la centrale de Leibs-
tadt, la dernière en fonction,
seront interrompues. En recourant
à des économies draconiennes, la
consommation d'énergie pourrait
fléchir de 33%.

Basé également sur des écono-
mies, le second sénario ne préco-

nise pas un abandon du nucléaire.
Une fois les centrales existantes
arrivées en fin de carrière, elles
seraient remplacées par des réac-
teurs de dimensions réduites.

Enfin , le troisième scénario, dit
«de référence», se fonde sur une
consommation d'énergie qui ,
comme à présent, continuerait à
progresser. Ce concept prend en
compte une acceptation du
nucléaire. Outre les centrales de
Kaiseraugst et de Graben, quatre
nouvelles unités verraient le jour.
Les cinq centrales actuelles
seraient remplacées par neuf réac-
teurs, (ats)

Trois scénarios



Un cri
dans la nuit
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciak y presse. Paris

- Erich, où se trouve son certificat de nais-
sance?
- Dans un dossier au bureau, chérie. Pour-

quoi ?
- Quel est le nom qui y figure ?
- Son nom, Kevin.
- Tu m'avais dit que tu l'avais changé.
-J'aurais commis une terrible erreur en le

faisant.
- Pourquoi ?
- Jenny, n 'avons-nous pas suffisamment

défrayé la chronique? Que diraient les gens
d'ici si nous rectifiions le nom du bébé? Mon
Dieu, ils en auraient pour dix ans à jaser!
N'oublie pas que nous n'étions pas tout à fait

mariés depuis neuf mois quand il est né.
- Mais Kevin. Tu l'as appelé Kevin.
-Je t'ai expliqué pourquoi. Jenny, les

bavardages ont pratiquement cessé. Lorsque
les gens parlent de l'accident, ils ne mention-
nent pas le nom de Kevin. Ils parlent du pre-
mier mari de Jenny Krueger, le type qui l'a
suivie dans le Minnesota et qui s'est fichu
dans la rivière. Mais je peux te certifier une
chose. Si nous changions maintenant le nom
du bébé, tout le monde dans le pays cherche-
rait à savoir pourquoi pendant les cinquante
prochaines années. Alors, oui, on se souvien-
drait de Kevin MacPartland.
- Erich , demanda-t-elle craintivement. As-

tu une autre raison pour ne pas avoir rectifié
le certificat de naissance? Le bébé est-il plus
malade que je ne le crois? Voulais-tu garder
ton prénom pour un enfant qui vivrait? Dis-le
moi, Erich. Je t'en prie. Me cachez-vous quel-
que chose, le médecin et toi ?
-Non, non!» Il s'approcha d'elle, les yeux

remplis de tendresse. «Jenny, ne le vois-tu
pas ? Tout va bien. Il faut cesser de t 'inquié-
ter. Le bébé forcit de jour en jour.»

Elle avait une autre question à lui poser.
«Erich, tu as dit quelque chose dans la salle

d accouchement, tu as dit que le bébé avait les
cheveux auburn comme les filles. Kevin avait
les cheveux auburn. Erich, dis-moi, promets-
moi , tu n 'insinues tout de même pas que
Kevin était le père du bébé? Tu ne peux pas
croire ça!
- Pourquoi le croirais-je?
-A cause de cette réflexion sur ses che-

veux.» Elle sentit sa voix trembler. «Cet
enfant sera ton portrait. Tu vas voir. Ses nou-
veaux cheveux sont tout blonds. Mais quand
les autres étaient ici... cet après-midi... ta
façon de me reprendre lorsque j'ai dit qu 'il
ressemblerait à son papa... la façon dont tu as
répliqué: "C'est ce que je passe mon temps à
dire." Erich, tu ne peux tout de même pas
penser que Kevin est le père du bébé?»

Elle le fixa. Le velours bleu donnait des
reflets ambrés à ses cheveux blonds. Elle
remarqua pour la première fois combien ses
cils et ses sourcils étaient foncés. Elle se sou-
vint des tableaux dans ce palais à Venise où
des générations de doges au visage mince, à
l'air arrogant , jetaient un regard de dédain
sur la foule des touristes. Il y avait un peu de
ce mépris dans les yeux d'Erich en cet instant.

Elle vit ses mâchoires se contracter. «Jenny,

quand mettras-tu fin à ta manie d'interpréter
de travers tout ce que fais ou dis? Je me suis
montré bon pour toi. Je vous ai sorties de ce
misérable studio, toi et les filles, pour vous
amener dans cette belle maison. Je t'ai offert
des bijoux, des vêtements, des fourrures. Tu
pouvais obtenir tout ce que tu désirais et tu as
néanmoins permis à Kevin MacPartland de te
rejoindre et de provoquer un scandale. Je suis
sûr qu 'il n'est pas un foyer dans toute la
région où l'on ne parle pas de nous le soir au
dîner. Je te pardonne, mais tu n 'as pas le droit
de t'en prendre à moi, de douter de chaque
mot qui sort de ma bouche. Allons, montons
maintenant. Il est temps que je revienne dor-
mir auprès de toi.»

Ses mains étaient crispées sur les bras de
Jenny. Tout son corps était si tendu. Il y avait
quelque chose d'effrayant en lui. Troublée,
elle détourna la tête.

«Erich, dit-elle doucement, nous sommes
tous les deux très fatigués. Nos nerfs ont été
mis à rude épreuve pendant longtemps. Il me
semble que tu devrais te remettre à peindre.
Tu as pratiquement cessé de te rendre au cha-
let depuis la naissance du bébé. Reste dans ta
chambre actuelle cette nuit , et pars tôt
demain matin. (à suivie)

àjÊÈk ÉCOLE HÔTELIÈRE
8K__§_9 GENÈVE
W K̂ULM/KB' fondée en 1914
\2_?̂ T^l7 propriété de la Fédération suisse

Î̂U__»̂  des cafetiers , restaurateurs et hôteliers

y 
* prépare à une carrière de cadre dans la restauration-

hôtellerie
* offre un programme d'enseignement à la fois pratique et

théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment de la branche

* est équipée d'installations scolaires modernes et dispose
d'un restaurant public permettant une formation en
contact étroit avec les exigences de la profession.

Durée de la formation: un an à l'Ecole, suivi de 5 mois
de stage pratique dans la branche.

Début des cours : en mai et en novembre.
Age d'admission : 20 à 30 ans.
Pour renseignements détaillés: Ecole hôtelière
12, av. de la Paix, 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30.
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Entre Romands, jusqu'au bout du monde ¦ V
Kuoni Romandie, c'est la mise en entre Romands ou qu'il est plus facile ^8 W
place d'une structure d'organisation de comprendre le chinois avec un _ÏÏ %?
de voyages vouée exclusivement aux guide parlant français, Kuoni mg£ m.
Romands, tenant compte de leurs Romandie met tout en œuvre pour %_PB__fPattentes et de leurs souhaits. vous offrir l'agrément de voyager ^^ PP„ ,. rr i. avec le cachet romand. _0___t_E_Kuom Romandie offre une superbe m
palette de voyages et de séjpjirs qui Que wus _êvie_ de découvertes par __jtous, sans exception, repondent aux ,e biais deg voyages accompagnésenteres suivants : ou de soldl et dg mer par ,es voyages ^¦HJ

n » 1 balnéaires, Kuoni Romandie vous ÊBjf jk
1. Vols au départ de comblera avec sa collection de cata- «fcfi__ÉlGenève-Cointrïn ?„i logues réalisés pour les Romands. ^| H?
2. Guides romands ou . . 4&?7 W**m.~_ . _i_ ¦ __ . Les autres voyages, ceux qui ne m ¦maîtrisant le français portent pas J^; <<Spéc

l
ial i H

3. Participants parlant Romandie», ne vous sont pas inter- ^O^l Hle français dits, bien au contraire. Ils vous sont <5*
4. Proverbiale qualité î0?

0
 ̂
P™fosés *¦* ™* mm

~ P M
Kuoni catalogues Kuom. WîlTT̂ ''. _jf

A l'orée de cette saison 1988,
Partant du principe qu'il est agréable Kuoni Romandie vous souhaite
de visiter les USA, l'Asie ou l'Afrique d'excellentes prochaines vacances! ^Ê 

^

L'agrément de voyager romand ^m0
Consultez les nouveaux catalogues Kuoni dans H I

plus de 200 agences de voyages et 13 succursales Kuoni en Suisse romande. ^^^^^^^^ §

IMPARTIAL 202x286

_________ bouge...

6e 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'Impartia l sur

(*8 ĵâQ (entre 11 
h 

30 et 12 
h 30, du lundi au

&%0P̂Z,.\ vendredi), appelez le (038) 244 800.
^_^Q- n _______ «J / I l  » »

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 _f̂ i~S»
bonne, vous remportez le prix du jour en 00Q+H

bon de voyage. ^̂ 0^9Chaque jour une lettre nouvelle est placée î£!0r
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

L 'IMPARAPHRASE
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MÉTA UX PRÉCIEUX

Or Achat Venle
$ Once 475.50 478.50
Lingot 20.700.— 20.950.—
Vreneli 1.43.— 153.—
Napoléon 132.— 143.—
Souverain $ .151.— 158.—

Argent
$ Once 6.65 6.85
Lingot 285.— 300.—

Platine
Kilo Fr 21.370 — 21.604.—

CONVENTION OR

Plage or 21.100-
Achat 20.680 -
Base argent 340.-

INVEST DIAMANT

Janvier 1988: 220

A = cours du 22.01.88
B - cours du 25.01.88

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

A B
Roche b/jce 93500.— 94750.—
Roche 1/10 9350.— 9525.—
Kuoni 30000.— 29750—

C. F.N. n. 820.— 910.—
B. Centr. Coop. 870— 870.—
Crossair p. 1175— 1200.—
Swissair p. 990.— 990—
Swissair n. 900.— 890.—
Bank Leu p. 2450.— 2450.—
UBS p. 2980.— 2975.—
UBS n. 590.— 593.—
UBS b.p. 112— 112.50
SBS p. 317.— 316.—
SBS n. 270.— 269.—
SBS b.p. 271— 269.—
CS. p. 2365— 2355.—
CS. n. 455— 460.—
BPS 1555.— 1555.—
BPS b p. 151.— 152.—
Adia Int. 6230.— 6275.—
Elektrowafl 2850.— 2875.—
Forbo p. 2825.— 2875.—
Galenica b.p. 595.— 594 —
Holder p. 4600.— 4650.—
Jac Suchard 7930.— ' 7975.—
Landis B 1160.— 1150.—
Motor Col. 1225— 1200.—
Moeven p. 4800— 4950.—
Buhrle p 870— 860.—
Buhrle n 213— 210.—
Buhrle b.p. 220.— 225.—
Schindler p. 4275.— 4300.—
Sibra p. 410.— 420.—
Sibra n. 285.— 285.—
SGS 3300.— 3375.—
SMH 20 68— 70.—
SMH 100 194.— 192.—
La Neuchât. 800.— 800 —
Rueckv p 11500— 11700.—
Rueckv n, 6225 — 6225.—
Wthur p. 4950.— 4870.—
Wthur n. 2500.— 2525.—
Zurich p. 5125— 5125.—
Zurich n. 2450.— 2475.—
BBCI-A- 1580.— 1585.—
Ciba-gy p. 2600.— 2620.—

Ciba-gy n. 1380— 1380.—
Ciba-gy b.p. 1760.— 1770.—
Jelmoli 2125— 2100.—
Nestlé p. 8000.— 7975.—
Nestlé n. 3950.— 3930.—
Nestlé b.p. 1230.— 1230.—
Sandoz p. 11800.— 11800.—
Sandoz n. 4575— 4700,—
Sandoz b.p. 1805.— 1810.—
Alusuisse p. 535.— 530.—
Cortaillod n. 1950.— —
Sulzer n. 3425.— 3550.—
Inspeclorate p. 1690— 1675.—

A B
Abbott Labor 64.75 64.—
Aetna LF cas 61.75 61.50
Alcan alu 36.— 36.50
Amax 24.50 24 —
Am Cyanamid 60.50 60.50
ATT 37.75 38.—
Amoco corp 95.50 96.—
ATL Richt 95— 99 —
Baker Hughes 19.25 18.75
Baxter 32.25 32.25
Boeing 56.25 58.—
Unisys — 44.75
Caterpillar 78— 79.50
Citicorp 26.25 25.50
Coca Cola 50.50 51.—
Control Data 27.50 28 —
Du Pont 106 — 105.50
Eastm Kodak 67.50 62.—
Exxon 52 50 53.50
Gen. elec 59.— 60.—
Gen. Motors 83— 84.—
GulfWest 94.25 96 —
Halliburton 34.50 34.50
Homestake 21.75 22.—
Honeywell 78— 76.50
Inco ltd 27.50 27.25
IBM 151 — 150.50
Litton 92.— 94 —
MMM 77.50 78 —
Mobil coro 54 25 . 56.—
C?R 74 25 75.75
Pepisco Inc 44 25 44.75
Pfizer 69.50 72.50
Phil Morris 112.50 113.50
Philips pet 17.50 17.75
ProctGamb 113.50 113.—

Rockwell 22.25 22.25
Schlumberger 39.25 39.50
Sears Roeb 45— 45.25
Smithkline 73.50 77.25
Squibb corp 81.— 82.75
Sun co inc 68.25 68.—
Texaco 51.— 51.—
Wwarner Lamb. 100.50 105.—
Woolworth 48.25 49.25
Xerox 76— 75.50
Zenith 20.— 19 —
Anglo am 22.25 22.—
Amgold 123.50 124.—
De Beers p. 14.75 15.—
Cons. Goldfl 22.50 21.50
Aegon NV 42— 43.—
Akzo 65.— 65.—
Algem Bank ABN 26.25 26.50
Amro Bank 39.75 40.25
Philips 18.— 17.75
Robeco 58.75 59.50
Rolinco 55— 54.25
Royal Dutsch 148— 148.50
Umlever NV 77.50 77.50
Basf AG 189— 188.—
Bayer AG 202— 198.—
BMW 402— 403.—
Commerzbank 163.50 161.—
Daimler Benz 438— 442.—
Degussa 237— 234.—
Deutsche Bank 308— 306—
Dresdner BK 178— 180.—
Hoechst 198.— 197.—
Mannesmann 85.50 86.—
Mercedes 365— 370.—
Schenng 296.50 298.—
Siemens 277— 275 —
Thyssen AG 87.50 86.50
VW 173— 172.—
Fujitsu ltd 14J5 15.—
Honda Motor 14.25 14.50
Nec corp 21.50 21.—
Sanyo eletr. 4.70 4.55
Sharp corp 10— 10.—
Sony 50— 50—
Norsk Hyd n 32.75 33.75
Aquitaine 55.50 55.—

A B
Aetna LF& CAS 45'4 46Î4
Alcan 26% 26%

Aluminco of Am 42% 43%
Amax \në> 17% 17%
Asarco Inc 22% 23'A
ATT 28» 29.-
Amoco Corp 70% 73'A
Atl Richfld 72% 75%
Boeing Co 42% 45.-
Unisys Corp. 32'/. 34%
CanPacif 17- 16%
Caterpillar 57% 58»
Citicorp 19'A 19%
Coca Cola 37". 37%
Dow chem. 79% 81%
Du Pont 76% 81-
Eastm. Kodak 49.- 44%
Exxon corp 39U 41%
Fluor corp 14% 14%
Gen. dynamics 50% 50V.
Gen. elec. 44'* 44!4
Gen. Motors 61% 63'A
Halliburton 25% 26%
Homestake 16% 1514
Honeywell 55% 57%
Inco Ltd 20% 19%
IBM 110% 113%
ITT 45% 46%
Litton Ind 68% 71.-
MMM 57- 58-
Mobilcorp 41% 42%
NCR 55% 56%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 32% 33%
Pfizer inc 51% 52%
Ph Morris 83% 86%
Phillips petrol 13% 13%
Procter & Gamble 83% 83%
Rockwell mil 16% 16%
Sears, Roebuck 33% 34%
Smithkline 55% 57%
Squibb corp 59% 62%
Sunco 49% 51%
Texaco inc 37% 37%
Union Carbide 20% 20%
USGypsum 27- 26%
USX Corp 30% 31%
UTD Technolog 36% 37.-
Warner Lambert 74% 77%
Woolworth Co 36% 38%
Xerox 54% 56%
Zenith elec 13% 14-
Amerada Hess 26.- 26%
Avon Products 24% 25%
Chevron corp 41% ' 43%

Motorola inc 42.- 42%
Polaroid 23% 23%
Raytheon 65% 67-
Ralston Purina 67% 67%
Hewletl-Packadd 53% 55%
Texas instrum 45% 46.-
Unocal corp 30% 31 %
Westinghelec 48% 49%
Schlumberger 29% 30%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

__/____¦

A B
Ajinomoto 3300.— 3240.—
Canon 943.— 943.—
Daiwa House 1570.— 1690—
Eisa! 2190— 2130 —
FUJI Bank 3120— 3230.—
Fuji photo 3970.— 3940.—
Fujisawa pha 1920— 1880.—
Fuj itsu 1410— 1420.—
Hitachi 1220.— 1220.—
Honda Motor 1330.— 1370.—
Kanegafuchi 980.— 980.—
Kansai el PW 2560— 2780.—
Komatsu 585— 600—
Makita elct. 1590.— 1570.—
Marui 2910.— 2930.—
Matsush ell 2200.— 2190.—
Matsush elW 1850— 1850.—
Mitsub. ch. Ma 510— 51b —
Mitsub. el 547 — 548.—
Mitsub. Heavy 534 — 550—
Mitsui co 683— 716.—
Nippon Oil 1030.— 1060.—
Nissan Motr 760.— 782.—
Nomura sec. 3040.— 3180.—
Olympus opt 980.— 979.—
Rico 1220— 1220—
Sankyo 2040— 2070 —
Sanyo élect. 441 — 450.—
Shiseido 1470.— 1500.—
Sony 4700— 4690.—
Takeda chem 3080— 3080—
Zokyo Marine 1810— 1910—
Toshiba 672— 667 —
Toyota Motor 1850.— 1840.—
Yamanouchi 3900.— 3890—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.32 1.40
1$ canadien 1.01 1.11
1£ sterling 2.30 2.55
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.103 0.118
100 DM 80.25 82.25
100 fl. holland. 71.50 73.50
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling aut. 11.40 11.70
i 00 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1SUS 1.34 1.37
1S canadien 1.045 1.075
1 £ sterling 2.395 2.445
100 FF 23.70 24.40
100 lires 0.109 0.1115
100 DM 80.60 81.40
100 yens 1.056 1.068
100 fl. holland. 71.70 72.50
100 fr. belges 3.83 3.93
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling aut. 11.46 11.58
100 escudos 0.97 1.01

3,4 millions de véhicules
à moteur

A la fin de septembre, il y avait en
Suisse 3,392 millions de véhicu-
les à moteur, soit 3 % de plus
qu'un an auparavant, a indiqué
l'Office fédéral de la statist ique.
Par rapport à 1977, l'augmenta-
tion est de 53 %. Le taux de
motorisation se chiffre à 516
véhicules pour mille habitants.

La catégorie des voitures de
tourisme teprésente 81 % du
total, avec 2,733 millions d'uni-
tés. En une année, la progression
a été de 2 % ou de 53.809 uni-
tés. A fin septembre, on dénom-

brait une voiture de tourisme pour
2,4 habitants, contre une pour
2,8 habitants en 1980 et une
pour 4,5 habitants en 1970.
Onze pour cent des voitures
étaient équipées de catalyseurs.

La densité des voitures de tou-
risme est très variable d'un can-
ton à l'autre. Alors qu'on recense
416 voitures de tourisme pour
mille habitants en moyenne natio-
nale, on en compte 310 dans le
canton de Bâle-Ville, 355 dans
celui d'Uri, mais 480 au Tessin et
460 à Genève, (ats)

Canons Bof ors
pour rinde

Une des enquêtes définitivement close
M. Lars Ringberg, procureur du
Royaume de Suède, a annoncé
que l'enquête qu'il avait ordon-
née le 19 août dernier sur de
prétendus pots-de-vin versés
par le fabricant suédois d'armes
Bofors dans le cadre d'un con-
trat de 400 canons 77 avec
l'Inde n'a pas permis de con-
clure et est définitivement
close.
Selon un communiqué publié
lundi par l'autorité judiciaire,
l'enquête a permis de confirmer
que 319 millions de couronnes
avaient bien été versés par Bofors
sur des comptes bancaires suisses
au bénéfice de «trois sociétés non
suédoises» . Mais «ni les autorités

helvétiques ni l' ancienne direction
de la société suédoise n'ont voulu
citer les noms de personnes pri-
vées» qui auraient reçu des som-
mes d'argent pour faciliter
l'obtention de ce contrat signé en
mars 1986 pour un montant
estimé à 1,2 milliard de dollars.

La direction de Bofors avait
indiqué que ces sommes étaient
des «provisions» et non des
«pots-de-vin» et le premier minis-
tre indien, M. Rajiv Gandhi, avait
dû défendre l'intégrité de son
gouvernement.

Plusieurs enquêtes des doua-
nes et des commissions spéciale-
ment mises sur pied à Stockholm
se poursuivent, (ats , af p)

Le prix de la « mécanique »
Les horlogers japonais en Chine

Les deux principaux rivaux des
horlogers suisses, Seiko Epson
Ltd et Citizen Watch Co,
ouvrent des unités de produc-
tion en Chine où les coûts de
main-d'œuvre sont désormais
inférieurs à ceux de la Corée du
Sud, Taiwan et Hong Kong.
Seiko Epson Ltd annonce aujour-
d'hui à Tokyo qu'il a commencé
la fabrication dans l'Est de la
Chine de 1,3 million de com-
posants par an pour ses montres-
bracelets. Des composants desti-
nés à être assemblés avec des
mouvements mécaniques dans
son usine de Hong Kong.

Sis dans la zone économique
spéciale proche de la ville de
Shenzen, Epson Shenzen Ltd four-
nira à Epson Précision Hong Kong
Ltd les composants dont il a
besoin.

GROSSE DEMANDE
«Nous avons pris la décision de
nous installer en Chine parce que

notre usine de Hong Kong ne par-
vient pas à satisfaire l'énorme
demande pour des montres à
mouvements mécaniques éma-
nant surtout du Moyen-Orient et
de l'Asie. Aujourd'hui, les mouve-
ments mécaniques sont pratique-
ment introuvables au Japon»,
explique un porte-parole de l'hor-
loger japonais.

De son côté, Citizen imitera
Seiko en février avec la produc-
tion, dans la même zone économi-
que chinoise, de 20.000 mouve-
ments mécaniques et de 50.000
boîtes par mois. C'est Goodring-
ton Ltd, un sous-traitant de son
usine de Hong Kong Sunciti
Manufacturers Ltd qui assumera
la responsabilité de cette produc-
tion en Chine. Les différents élé-
ments constitutifs des montres de
Citizen seront aussi assemblés à
Hong Kong.

Quant à Citizen Trading Co, la
branche commerciale du numéro

deux horloger japonais, elle a
décidé d'investir 275 millions de
yen (environ 2,75 millions de
francs) dans l'ouverture d'une
usine en Thaïlande d'une capacité
de production de 1 million de
montres et de 300.000 horloges
par an.

Selon un reponsable de Citizen
à Tokyo, cette dernière sera con-
trôlée à 51 % par l'horloger japo-
nais et 49% par son partenaire
local C. Thoing Panich Ltd. Le
80% de la production sera
exporté vers la Malaisie, l'Indoné-
sie, les Etats-Unis et l'Europe. Le
reste sera vendu en Thaïlande.

ET LES SUISSES ?
Il y a une dizaine d'années, le
marché de la montre mécanique
était largement dominé par les
fabricants suisses. La qualité des
mouvements était alors détermi-
nante dans la vente.

Avec l'invasion du quartz, le
mouvemnt mécanique a subi un

net recul. Mais il restait très prisé
dans des pays où le service après
vente est inexistant et où le pro-
priétaire d'une montre n'a que
peu de chance de trouver ne
serait-ce qu'une pile! L'Inde, le
Népal et le Moyen-Orien en géné-
ral font partie de ces pays.

AUBRY FRÈRES SA
La maison Aubry Frères SA au
Noirmont a travaillé avec un suc-
cès certain sur ces marchés.
«Aujourd'hui, le choses ont bien
changé, nous a déclaré M. Henri
Aubry. Et nous ne plaçons plus
aucune montre mécanique, seules
subsistent des commandes pour
des pièces automatiques. En fait,
le marché est passé successive-
ment dans plusieurs «mains» .
Celles des Suisses, des Japonais,
de Russes et aujourd'hui des Chi-
nois. Même les japonais n'ont pu
suivre la concurrence au niveau
des prix. Alors vous imaginez ce
qu'il en est pour nous!» (ats-jh)

BOURSES. — Malgré le krach
boursier du 19 octobre dernier,
les chiffres d'affaires des cinq
principales bourses suisses
(Zurich, Genève, Bâle, Lausanne
et Berne) se sont accrus en 1987
de 8,5% à 992,5 mrds de francs,
selon les indications fournies par
la bourse de Lausanne. La place
de Zurich a encore renforcé sa
position dominante, avec une part
de 64,1% (en 1986: 61,1%) du
marché.

BANQUES. - Les quatre
grandes banque suisses, (Union
de banques suisse société de ban-
que suisse. Crédit suisse, Banque
populaire suisse) abaissent pour la
second fois en l'espace de onze
jours seulement leurs taux sur les
dépôts à terme fixe.

CIBA-GEIGY. - Le groupe
Ciba Vision, filiale un groupe chi-
mique bâlois Ciba-Geigy, a fait le
premier pas dans l'acquisition -
annoncée en automne — des acti-
vités de la société américaine Coo-
per Compagnies Inc; à Palo Alto,
dans le secteur des produits
d'entretien des lentilles de con-
tact, et ceci en achetant les activi-
tés extérieures aux Etats-Unis,
indique lundi Giba-Geigy.

HOFFMANN-LA ROCHE.
— Le groupe chimique bâlois
Hoffmann-La Roche a conclu un
accord de recherche sur le cancer
avec la société américaine Du
Pont Co., ont indiqué à la fin de
la semaine dernière les deux
sociétés. A noter par ailleurs que
le groupe Sterling Drug a retiré sa
plainte contre Hoffmann-La-
Roche, plainte déposée à la suite
de l'OPA du groupe suisse sur
Sterling Drug.

CHÔMAGE. — On comptait
fin décembre 1987 2.562.500
demandeurs d'emploi en France,
en données corrigées des varia-
tions saisonnières, soit une pro-
gression"de 0,6 pc par rapport à
novembre 1987

EMPRUNT. - L'autorité
d'admission aux bourses suisses
n'avait pas encore reçu de
demande de cotation de
l'emprunt russe de 100 millions
de francs, le premier lancé sur le
marché international des capitaux
depuis 1917, et dont la souscrip-
tion publique s'est achevée avec
succès vendredi.

AIRBUS. — Le statut d'Airbus
Industrie, et son éventuel transfor-

mation en société anonyme, fait
actuellement l'objet d'un vaste
débat en Europe entre les gouver-
nements et les industriels action-
naires du constructeur aéronauti-
que européen.

BOEING. — Le constructeur
aéronautique américain Bceing
sort mardi des chaînes de mon-
tage de nouvelles versions de ses
modèles 737 et 747, deux appa-
reils qui devraient aider à mainte-
nir pendant encore plusieurs
décennies sa première place dans
le monde.

PORTUGAL. — Le Portugal
est apparemment prêt à adhérer
pleinement au Système monétaire
européen (SME) en 1990, mais il
sera probablement incapable de
respecter la date limite de 1992
pour intégration pleine et entière
au marché libre européen 1992,
a moins qu'il ne dispose de plus
de ressources pour son dévelop-
pement.

ORELL FUSSLI. - oreii
Fùssli Publicité S.A., qui fête
cette année son centième anniver-
saire, a enregistré l'an passé un
chiffre d'affaires de 407 mio de
francs contre 376 mio précédem-
ment, soit une hausse de 8,23%

VILLIGER. — L'entreprise Vil-
liger Fils S.A., à Pfeffikon (LU), a
augmenté son chiffre d'affaires de
4,9% à 44,6 mio. de francs au
cours de l'exercice 1987. Le sec-
teur des vélos a enregistré une
expansion de 20%, tandis que le
secteur du tabac a stagné.

HEWLETT-PACKARD. -
Hewlett-Packard, l'une des plus
grandes sociétés internationales
d'électronique et d'informatique,
annonce que Franco Mariotti,
actuel président directeur général
de Hewlett-Packard S.A., est
nommé «senior vice président»
de la Compagnie. Deux autres
Européens, MM. Nawratil et Roe-

, landts, ainsi qu'un Américain,
\ Leavell, sont nommés vice-prési-
j dents.

ENDETTEMENT. - Après
trois ans de croissance rapide, le
montant global de l'endettement
à moyen et long terme sur les
marchés internationaux des capi-
taux a fléchi sensiblement en
1987.

SULZER. — Le groupe des
machines Sulzer décentralise son
secteur «réfrigération» et dissout
par conséquent ses activités admi-
nistratives à Winterthour.

«? L'ÉCONOMIEEN BREF

Cours 22.01.88 demande offre
America val 334.25 337.25
Bernfonds 145.— —
Foncipars l 3220.— —
Foncipars 2 1585.— —
Japan portf 1509.50 1524.50
Swissvall ns 295.75 295.75
Universal fd 95.45 97.50
Universal bd 70.25 71.25
Canac 72.25 73.—
Dollar inv. dol 108.75 109.75
Francit 117.— 118.50
Germac 130.50 132.25
Gulden-lnvest 273— 275.—
Holland-lnvest 142.75 144.75
Itac 156.5g —
Japan inv 1299.— 1309.—
Rometac 356.50 358.50
Yen invest 932.50 937.50
Canasec 445.— 455.—
Cs bonds 71.25 72.25
Cs internat 91— 93.—
Energieval 114.75 116.75
Europa valor 150.50 152.50
Ussec 519— 529.—
Ameriac 793.— 803.—

Asiac 1334.— 1353.—
Automation 89.— 90 —
Emetac 872.— 882 —
Eurac 316.— 318.50
Intermobilfd 96.— 97 —
Pharmafonds 271.50 275.50
Poly-Bond 64.60 65.60
Siat 63 1470 — 1480.—
Swissac 1450.— 1461 .—
Swiss Franc Bond.... 1081.— 1086.—
Bondwert 131.25 132.25
Ifca 1700 — 1720 —
Uniwert 133.— 135.—
Valca 89.— 90.—
Amca 26.75 27 —
Bond-lnvest 61.75 62 —
Eurit 208.50 211 —
Fonsa 146— 148.—
Globinvest 81.50 82.50
Immovit 1610— 1630 —
Sima 238.— 240 —
Swissimm. 61 1435.— 1440 —

Les cours des fonds de placement com-
muniqués par le groupement local des
banques paraissent chaque semaine.

FONDS DE PLACEMENT
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Pour compléter notre force de vente sur le Haut du canton ^̂ k
et dans le cadre du développement de nos affaires, ^k
nous recherchons un

vendeur en immobilier
— revenus au-dessus de la moyenne;

— travail intéressant et varié;

— bureau à La Chaux-de-Fonds.

Il est demandé:
— formation commerciale;

— expérience de la vente indispensable;

— âge idéal: 35 à 45 ans.

Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque offre.

Adresser offres de services manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats à:

HABrTATIONS POURTOUS SA

V 

Agence pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.

Moulins 51 - 2004 Neuchâtel - <jU 038/25 94 94. ^r

j l r ^n i T V f i m f L
Jusqu'au samedi 30 janvier ,
dans nos boucheries

Tranches 1
de dinde 4| 4k I
importée gg I
kg 14.- I M ¦ I
dans tous nos magasins

Viande séchée I
entremêlée , JB Mfâ&kdu pavs (LJ ¦!

Ik g  > .̂— ŵàma m I

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel • Fribourg

A 

P. Freiburghaus SA
Travaux publics
Génie civil

riGIDUrynaUS Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir un

ingénieur
en génie civil BA EPF/ETS
et un

technicien
chef de chantier

Préférence sera donnée aux personnes sachant faire preuve d'initiative, ayant
quelques années d'expérience dans les domaines suivants:

— cafculation des soumissions et devis;
— organisation et suivi des chantiers;
— métrés et facturation.

Nous offrons:

— travail intéressant et varié;
— voiture à disposition;
— tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
— possibilité d'avancement et d'intégration à l'équipe de direction.

Prière d'adresser les offres à:
Entreprise Pierre Freiburghaus SA, rue du Collège 100,

j  2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphonez au 039/28 49 33

Ebénisterie-agencements
des Montagnes neuchâte-
loises cherche pour
seconder le patron

ébéniste qualifié
avec expérience, capable

âiiB.a \ de diriger certains travaux.
! ii _ sr -¦¦ ¦ - ;' 

¦ ¦ - ' ' ¦"

j si) ôlc ¦. Faire offres sous chiffres
ZT 1321 au bureau
de L'Impartial.
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^ 
Nous offrons une place d' 

^

i apprenti :
? quincaillier-vendeur t
? pour date à convenir. <
? <

^ 
Faire offre ou se 

présenter avec 
^

^ 
certificats scolaires chez 

^
t . P.-A. KAUFMANN et Fils *

£ Marché s 
^La Chaux-de-Fonds ^

£ £5 039/23 10 56 ^?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4

On cherche pour date
à convenir

cuisinier
ayant des notions de cuisine
nouvelle.
Faire offre sous chiffres
M 28-574453 Publicitas.
2001 Neuchâtel

Famille cherche

employée de maison
résidente, pour s'occuper
d'un enfant et taches
ménagères. Logement indé-
pendant, u- ,— . . .v. .. . . , . .  .M v.., ter i,it irons!

Téléphonez ' ""^
au 024/24 14 66
entre 9 et 10 heures

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

surveillant
de chantiers

pour la conduite et la planification de nos
- • chantiers en-Suisse romande. -• -•- • -- ¦

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à la «
Direction de BERCI SA, 1445 Vuitebœuf.

N

'"\ e maintien du niveau de
_L compétitivité des petites

£_>*--, et moyennes entreprises - les
fetafc^- v P. M. E. - passe aussi par la voie de

ous finançons l'achat de H W\ ans le cadre de sa politique de
matériel et de logiciels à un pWH8___ __ '- l_# soutien de l'économie neu-

taux très avantageux, en prin- m± " . ' châteloise, la Banque Cantonale
cipe sans garantie, et en vous pi - a décidé d'encourager les P.M.E.
laissant libres de choisir le ifà&ÈÈÊËS&

~ 
__#r 

à aborder cette nouvel,e étaPe
rythme d'amortissement conve- Ék  ̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ |̂ _fe sans soucis de financement.
nant à votre entreprise. '^m ^^ *^^̂ ^^^_|

; :.,; . ¦ - ' Hfci x^
,f
V̂ V̂ îra ^^'est pourquoi, aux P.M. E.

k̂ - f * «_>:> ' JmW£ W» désireuses d'acquérir un équi-
-¦ r̂ pement informatique ou de moder-

ĵ ttfr niser leur installation, nous propo-
î /̂r sons un nouveau type de crédit

particulièrement avantageux :

CRÉDIT t^^
INFORMATIQUE BCN
UN FINANCEMENT SIMPLE, AVANTAGEUX, SOUPLE ET RAPIDE,
POUR L'INFORMATISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Banque Cantonale 1771
Neuchâteloise l\\l

É



frm DÉPARTEMENT
I | DES
MJ/ FINANCES

Suite à une restructuration et à la future
mise en place d'un nouveau plan direc-
teur et afin de renforcer le Service du
traitement de l'information de l'adminis-
tration cantonale neuchâteloise, nous
cherchons

analystes-
programmeurs(euses)
pour le Service du traitement de l'infor-
mation, à Neuchâtel.

Activités:
Nous confierons aux candidats(tes) 'a
réalisation de projets informatiques dans
un environnement Bull DPS 7 /717 ou
Questar 400 sous L4G
(Mantis, Servan 4, Dataspace).
Dans le cadre de nouvelles structures,
ces nouveaux collaborateurs seront char-
gés de l'élaboration et du suivi de procé-
dures nouvelles ainsi que du développe-
ment d'applications (projets de petites et
grandes tailles).

Exigences:
Pour ces postes, nous souhaitons enga-
ger des personnes au bénéfice d'une for-
mation de base commerciale ou techni-
que, ayant une expérience d'au moins 2
ans en analyse-programmation ou titu-
laire d'un diplôme en informatique (ETS
ou université).

Obligations et traitement: légaux.

Entrées en fonctions: tout de suite ou
date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 29 janvier 1988.

•\ j Q Département
de l'Instruction

\j_jy publique
Par suite de la démission de la titulaire,
un poste de

secrétaire de faculté
est à repourvoir à la faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel.

Exigences:
— quelques années d'expérience;
— sens des responsabilités, de l'organi-

sation, de l'adaptation et du contact;
— très bonne culture générale;
— maîtrise de la langue, de l'orthogra-

phe et de la rédaction françaises;
— connaissances parfaites de la dactylo-

graphie, du traitement de texte et de
la sténographie;

— bonnes notions de comptabilité;
— connaissances de l'allemand et de

l'anglais souhaitées.

Obligations.et traitement: légaux.

Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 3 février 1988.

Atelier de polissage SPM,
Aldo Masciangelo,
Numa-Droz 141,
cherche:

bons prépareurs
polisseurs
qualifiés

Se présenter ou téléphoner
au 039/23 82 28.

Heures d'ouverture: 
Ma, Me, Ve 08.00-12.00 MB'BO- IS.OO // / / / / / l i l l ip^
Sa 09.00-16.00 sans interruption // / / / / / / i l f l /£§0^
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pour notre département:
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

un ingénieur ETS
bénéficiant d'une solide expérience en montre mécanique et
électronique.

Ses compétences techniques, alliées à une personnalité res-
ponsable et harmonieuse, lui permettront de diriger avec
efficacité des travaux de laboratoire au sein d'une équipe
jeune et très motivée.

Nous offrons les prestations d'une entreprise moderne
(horaire variable, restaurant).
C'est avec intérêt que nous recevrons votre offre détaillée
au Service du personnel de MONTRES ROLEX SA,
case postale 430, 1211 Genève 24.

r -"—.__s_ !g Ê

^ 'WMpMWga»—a—«aaww»w»w>»»r>6tw^

Prior & Guyaz
Fabrique d'étampages
Cernil-Antoine 10
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 70 16

engage pour entrée immé-
diate

un fraiseur
Téléphoner ou se présenter



L'heure de la relève
Le badminton régional fait peau neuve
Parfaitement mis sur pied par
l'Association Ouest de badmin-
ton et le BC Télébam, les tour-
nois D et non classés se sont
déroulés dans des conditions
idéales sur les courts de la halle
omnisports de la Maladière.
Le temps quasi printanier qui
accompagnait le déroulement de
cette manifestation a naturelle-
ment provoqué l'éclosion de nou-
veaux espoirs.

La compétition réservée aux
joueurs D a vu Nathalie Erard de
Tavannes déployer ses qualités
sur tous les fronts. En simple tout
d'abord, elle s'imposa en trois
sets face à Laure Colin de Neu-
châtel.

En double, aux côtés de

Myriam Blanc de Neuchâtel, la
jeune championne s'ocroyait
encore de l'or.

Elle subira sa seule défaite en
finale du mixte avec le Chaux-de-
Fonnier David Reichenbach. La
fatigue fut sans doute, à ce stade,
l'adversaire le plus redoutable.

On assista, chez les hommes
également, à l'épanouissement
des jeunes. Andréas Weber de
Nidau jeta son ombre sur 70 con-
currents et plus particulièrement
sur Pascal Domeniconi de La
Chaux-de-Fonds lors de la finale.

CHAUX-DE-FONNIERS
À L'AISE

Outre Pascal Domeniconi et David
Reichenbach qui parvirent en

finale, les membres du club
chaux-de-fonnier ne passèrent pas
inaperçus.

Yvan Strahm ne perdait qu'en
quarts de finale. Une défaite qui
lui restera certainement en travers
de la gorge puisqu'il s'inclinait
après deux prolongations par 16-
17 13-18.

Florence Gaiffer ne fut écartée
de la course au titre qu'en demi-
finale.

A ce stade, elle rencontrait la
future gagnante. Ce match fut
intense et la Chaux-de-Fonnière
fut à deux points du podium
comme en témoigne le score 6-1 1
11-4 9-11.

En plus de ces performances
de premier plan, on relèvera ausi
que Joëlle Grosjean, Béatrice
Bourdin, Fabrice Mascello, Sté-
phane Brammeier et Andrej Prus-
zynski réussirent à sortir de leur
poule qualificative.

Le tournoi dédié aux joueurs
non classés ajoutera encore du
lustre aux couleurs du Haut par
l'intermédiaire de Sylvie Perret et
Anne Spôde qui arrivèrent respec-
tivement troisième et quatrième
du simple.

Christophe Jequier gagnera le
bronze du double messieurs en
compagnie du Neuchâtelois Oli-
vier Cuennet.

(ge)

Renfort à La Charrière
\> FOOTBALL M

Jean-Marc Corpataux, cela ne dit
peut-être pas grand-chose. Pour-
tant, il fit les beaux jours du FC
Bienne où il débuta avec les
juniors avant de jouer plusieurs
saisons avec la première équipe.
Après, il passa au FC Fribourg.

Il arrêtera ensuite la compéti-
tion durant deux ans pour termi-
ner ses études de médecin à
l'Université de Fribourg.

Aujourd'hui, Jean-Marc Corpa-
taux est médecin à l'Hôpital de
Saint-Imier. A 27 ans, il a décidé
de remettre ça et s'entraîne
depuis quinze jours au FC La
Chaux-de-Fonds.

Il sera qualifié immédiatement
et pourrait être un renfort pour le
club de La Charrière, d'autant
plus que c'est uh attaquant. (rd};;

Un nouveau visage pour le
FCC fM 0 M (Schneider) I

Deux pilotes régionaux en Suède
m A UTOMOBILISME

Comptant comme deuxième man-
che du Championnat du monde,
le Rallye de Suède se déroulera
du 3 au 7 février. Six équipages
helvétiques rejoindront les froids
du Grand Nord, avec en tête de
Ijste, la Lancia Delta HF 4 WD,
groupe N, de la Scuderia Filancor
(Fiat Suisse) pour le Valaisan
Jean-Marie Carron.

Deux régionaux, Michel Barbe-
zat, de La Chaux-de-Fonds, asso-
cié à Nicole Duroux et Daniel
Rebetez de Moutier, qui fait
équipe avec Pierre Perriat, seront
du voyage. Aux commandes de
leur Opel Manta GTE groupe A,
les deux pilotes n'en sont, il esl
vrai, pas à leur coup d'essai sué-
dois, (cb)

Décès de Jean-Léon Held
dit Le Bleu, 1908-1988

Le samedi 23 janvier 1988 est
décédé à La Chaux-de-Fonds
Jean-Léon Held dans sa quatre-
vingtième année. C'est un ancien
de la belle époque du football
chaux-de-fonnier qui s'en est allé.

Durant une quinzaine d'années
il a été un des joueurs les plus en
vue du FC La Chaux-de-Fonds. Il
débuta à l'âge de 16 ans en pre-
mière équipe aux côtés des Cho-
dat, Ottolini, des frères Donzé,
Paul Wyss, etc.

Excellent technicien, il entra au
poste d'intérieur droit. Au béné-
fice d'une très jolie chevelure
rouge, il allait bénéficier très rapi-
dement du surnom légendaire du
«Bleu». Il est remarqué par la
commission technique qui le
sélectionne. Il est titularisé contre
la Belgique à Bruxelles le 6
décembre 1931 comme demi
avec Sechehaye, Minelli, Weiler,
Fasson, Kramer, Syrvet, etc.

A 25 ans il s'en allait à Bienne
pour jouer avec le club de la Gur-
zelen. Il revenait à son club de La
Charrière en 1936 pour évoluer
encore deux saisons en première
équipe avec Roulet, Vuilleumier,
Volentik, etc. Il mit fin à sa car-
rière de footballeur avec la mobili-
sation de 1939.

dean Held

Il fut jusqu'en 1945 un carabi-
nier très apprécié dans la com-
pagnie frontière \V226. Il eut la
joie dans son mariage d'avoir
deux fils et une fille.

Son fils aîné Jean-Pierre porta
avec bonheur le maillot blanc du
club Montagnard aux côtés des
Antenen, Kernen, Sobotka, c'est-
à-dire avec le FC La Chaux-de-
Fonds au moment où il entrait
dans sa longue période de gloire.

Jean-Léon Held a été la vic-
time, il y a dix jours d'un arrêt
cardiaque. Après quelques jours
dans le coma il décédait, (pg)

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Vincennes:
Trio
Ordre Fr 831,90
Ordre différent Fr 166,40
Quarto
Ordre Cagn, Fr 1.477,50
Ordre diff Fr 369,40
Joker Cagn, Fr 36.930,35
Loto
7 points Cagn, Fr 2.988,80
6 points Fr 52,80
5 points Fr 2.—

Loterie suisse
à numéros

91 X 5 .... Fr 12.643,90
6.219 X 4 .... Fr 50.—

133.330 X 3 .... Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros

avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang lors du prochain concours:
2.000.000 francs.

Toto-X
3 X 5+cpl . Fr 3.389,40

63 X 5 Fr 645,60
2.164X4 Fr 14,10

22.866 X 3 Fr 2,70
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative au
premier rang lors du prochain con-
cours: 180.000 francs.

Sport-Toto
71 X 12 .... Fr 907,50

1.215 X 11 .... Fr 53.—
9.538 X 10 .... Fr 6,80

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang lors du prochain concours:
180.000 francs.
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silencieux du marché suisse ! r __-^__:

© 49 dB(A) seulement O :|fe;{lfe 'St[p j, >'I ' ; t !\ \ B|jt Le programme rapide
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'W*\ ; 1 t_l *ffc ^NJl avec 13,9 litres d'eau
normal :,; : :. \ Avec un programme normal de
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i -̂ HIPBWIlKiPj  ̂

-i| programme rapide. Une vaisselle
S '__!__} i impeccable en 35 minutes.
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Deux fois plus silencieux - j 
: ' < • ' " • ' ;"> V f̂lft « __- _-_. _-_. __— __-_ —_ _—.c est possibie  ̂ j fcoiipon-information '

Bauknecht a suspendu le moteur i .... ,,?.¦ i . , , rn.„ . .. ,, ,_ K .
sur des tampons amortisseurs de ., | & ÈÊBÊ£&Ê_SSffl_?^_. , ~_ i _ r ; , . < - * ' • ¦ ! I U Prospectus sur les iave-vaisselle «éco»caoutchouc. Comme les moteurs U , *
d'automobiles. Le boîtier du lave- • 

¦ 
|1 •¦ - I Nom, prénom: ,—__ _____ 

vaisselle ne peut donc plus faire \\ - A*m
mwm>̂

.̂ » Rue, no: ___ , 
«caisse de résonance». Et comme la il —^ _ _ . . | . NPA, localité: . 
caisse est encore capitonnée, sur les ; ~- - ¦-. .. ;,' M BJ "__i'-S K m_f ' W*B WW -H-T-l "S* ' I Bauknecht SA, centre suisse romande
six faces, par un épais gainage bitu- ¦ ¦¦ WM. L HTL i 9 ____ _L H • 23' roule de Prii|y' 1023 Crissier
mineux et une isolation de laine mi- ¦' ;.' k̂ ¦flL_9 m

f
m*mwm*m m k m  ** ***** m*am **. *** i Téléphone 021 27 22 07 29

nérale, il est quasiment inaudible. 
^̂ *̂m*r Connut VOS désirs,' Madame ,—¦ —— "mmm .—" —— —¦ **—

HALLE 28, STAND 2821
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SPORT + CHAUSSURES Kiosque Pod 2000, L-Robert 1 8 - Bar Le Rallye, L-Robert 80 Le No 99 gagne un bi||et dWrée pour supporter
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire un match aux Mélèzes. dll HCC

Profitez de faire
de bonnes affaires /

des rabais sur plusieurs articles:
parfums compacts, porcelaines,

linges, maquillages,
maroquinerie, foulards,

l ' | parapluies

yj/y Une visite dans
PARFUMEUR votre parfumerie !

\ SPECIALISTE )

AW m̂ m̂̂ mmmmmm̂- institut de beauté

g W r̂TU^̂  Boutique

m> £mcÂr*** ammâ  ̂ Avenue

*f àfm t̂m\̂ t0 (p 039/237 337

Parfumerie Dumont de l'Avenue

A vendre

Peugeot 505 GL
1984, 95 000 km, peinture métallisée,
autoradio, 4 pneus neige neufs.
Fr. 6 900. —, expertisée.
C0 039/28 68 88, heures des repas.

Î

Nous cherchons:

INGÉNIEUR ETS EN MICROMÉCANIQUE
OU MICROTECHNIQUE

pour bureau technique.

Age: 25-50 ans.

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
OU AGENT DE MÉTHODES

pour département appareillage.
Age: 25-50 ans.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
AIÛ pour mécanique conventionnelle,
^H avec connaissances CNC.

A DÉCOLLETEURS CFC
A0 avec quelques années d'expérience.

-f Postes stables.
_i Bonnes conditions offertes.

 ̂
TRAVINTER (039) 23 SS 23

.̂ 64,Av. ..-Robert,-300 La Chx-de-Fds >

^
r- 
 ̂  ̂_  ̂y y y y / y

Nous cherchons tout de suite ou pour date
à convenir

ingénieur ETS
pour projets et surveillance de travaux de génie civil;

dessinateur
béton armé
dessinateur
génie civil *

pour constructions industrielles, commerciales
et routières.
Faire offre à Bureau d'ingénieurs Edwin Wicki,
Quai Suchard 20, 2003 Neuchâtel,
Cp 038/25 97 88.

L'annonce, reflet vivant du marché

*W La Main Bricoleuse
I jAit à votre service! «._kf N0U ÂUService rapide et soigné w
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
<P 039/236.428

Solution
du mot mystère:

ÉMAIL

***********************************
Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis. i
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
<jD 038/36 17 95 ou 25 32 94

__H_i_H-M-H-M_--M

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 1 7.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.

Prêts
discrets et rapides

jusqu'à
Fr. 30 000—
pour salariés.

0 039/23 27 72
^t*>!»y y f'K WL ^Ĵ

Un vrai ,£|*
cadeau l̂ m

CHÈQUES 03
PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS 

~^T

QUI VOUS FONT UN CADEAU !
La Chaux-de-Fonds
A LA PERLE D'OR, bijouterie, cadeaux TURTSCHY-FLEURS SA, J. et R.-M. Mangin-Erard
G. BISI, alimentation LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
COIFFURE VIVIANE, Christiane Boillat-Desvoignes ...vco CTCUI IM U„ I ¦ u- . •r> nm,n^rr,,r- ïx u MAYER-STEHLIN, horlogerie-bijouterieR. BOURGEOIS, coiffure-beaute a '
FRÉDY BOURQUIN, meubles-décoration MOREAU, confiseur-chocolatier
P. BUTTY, boulangerie-pâtisserie MOTTIER, fleurs
CALAME-SPORTS, M. Sautaux MULLER-MUSIQÙE, disques, TV, pianos

Knrailmnt "
8 „ PHARMACIE CENTRALE, P.-A. NussbaumerDROGUERIE DROZ, parfumerie _ _-  ..̂ -- - .

ALL STAR-SPORTS, Robert Brusa 0DS MODE' Pœt-a-porter

MP SPORTS-CHAUSSURES, J. Finkbeiner OSWALD, quincaillerie
CONFISERIE FRISCHKNECHT PERROCO, droguerie-parfumerie
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE, D. Geiser CLASSYMODE, L. Regazzoni, confection dames

D ^SnCÏ'r™ ""ES. confection pour Elle et LuiP. GUENIN-HUMBERT, fleurs "„ric.r nir i.in. nr»n ,. _ , . ... .
CONFISERIE MINERVA, B. Henauer CONFISERIE MIRABEAU, H. Rothenbuhler

FLEURS FLORIVAL, P. Juillard TOULEFER SA, quincaillerie
BOUTIQUE ÉLÉGANCE, P. Leuba «JOLIE MODE», confection dames, F. Vonlanthen
G. LOCOROTONDO, comestibles A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
LOUISIANNE, corsets-lingerie FLORES, fleurs, G. Wasser

Le Locle
LOUISIANNE, corsets-lingerie PARFUMERIE LOCLOISE, J. Huguenin
ROGER BERGER, électricité générale DANIELLE JACOT, institut de beauté
BOUTIQUE DE LA JALUSE, Maurice Blaser PIERRE MATTHEY, horlogerie, bijouterie
DUBOIS, quincaillerie pu«Di cc TimTeruv n
CHARLES FRUTIGER, confection CHARLES TURTSCHY, fleuriste

GRANDJEAN, papeterie P- A- VERMOT, coutellerie
BOUTIQUE d'art, Nelly Jacot AU SIGNAL, jeux et jouets, P. Von Arx

Saint-Imier
DINO BATTARA, chapellerie, chemiserie PIERRE JOBIN, horlogerie, bijouterie
OTTO BONHENBLUST, alimentation M. MONTORFANO, confection dames
BOURQUIN DÉCORATION SA CLAUDE MORF, alimentation
£_?c

E
c«

R
0
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V LÉON ROCHAT, alimentationCHIESA & CIE, vins et liqueurs , _ 
DE ANGELIS, papeterie SERVICES TECHNIQUES, magasin de vente
QUINCAILLERIE DU VALLON, J.-R. Kung BRUNO CAMINOTTO, fleurs

Courtelary
RAYMOND LIENGME, radio, télévision

_______________________———-—————  ̂m

Ils vous distribueront des chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc de vous
rendre chez les détaillants spécialisés qui vous font des cadeaux ! Vous y gagnez...

Vous grouperez ensuite tous vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID — Case postale — 2035
Corcelles. Dans un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des bons d'achats correspondant au
3% de la valeur globale de vos achats. Vous n'avez plus qu'à réutiliser ces bons d'achats — valant de l'argent
comptant —dans les magasins Fidélité CID.

phaimaCie «Ordonnances
¦ médicales
Dr. P-A. Nussbaumer Pharm S7 Au. L-Robert.

El 
ifp,___ I • Tout pour bébé

j—I___ HH 1 •Articles de
l_JL_______J parfumerie

centrale
Avenue Léopold-Robert 57, C0 039/ 23 40 23
et 23 40 24, La Chaux-de-Fonds

Jamais du «déjà vu» !
Toujours des nouveautés
Toujours des exclusivités

LA fc pG tifc don
Bijoux, cadeaux, exclusivités

Avenue Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds

Chaîne complète avec haut-parleur et CD - commande
à distance, platine analogique en cadeau .

Prix spécial net Fr. 1 890.-

oc2-̂ c<_**»**"

emm%

_Y<__5 11! l3(â-r f.i
9j Av. Léopold-Robert 50

La Chaux-de-Fonds -<p 039/23 29 93/94

ajBgRBBBn 
^

Avenue Léopold-Robert 57-f i  039/23 41 42

^L RucNeuvtJ 13.039287114 M

Croissants au beurre

chèques fidélité U_l

Votre s Âtr̂ }̂
fleuriste/_^( Il u 1|

Serre 79 ^̂ 1 Ĵ FIeurop-

Tél. N̂  
^
y Service

039/23 02 66 \,y
"̂  

G. Wasser

Magasin au Signal
Jeux et jouets

P. von Arx Le Locle

Barbies - Légo - Peluches -
Trains électriques - Maquettes
M.-A.-Calame 16 - <p 039/31 16 18

Êfk 
t £t Prêt-à-porter

'̂ l/fl . O féminin -

VWOrdj L
Encore de beaux soldes

20 à 50%
autorisés par la préfecture jusqu'au 4 février
Avenue Léopold-Robert 37 -Cp 039/23 61 66

fDu 

paradis de la bricole à la
machine à laver la plus moderne

le quincaillier de toujours

Toulefer SA
^~-̂ y-^=ty PI. Hôtel-de-Ville. La Chaux-de-Fonds



Ne pas sous-estimer l'adversaire
En LNB masculine de volleyball

• TGV-87 - TATRAN 3-1
(15-3 15-6 8-15 15-4)

Tramelan aurait bien pu com-
mettre un faux-pas qui lai aurait
coûté cher. Bien sûr que l'équi-
pe avait quelques circonstances
atténuantes, puisque privée des
services de von der Weid et de
Berger; les Tramelots venaient
de fournir de gros efforts, au-
tant en championnat qu'en
Coupe de Suisse.

Cependant, même opposés à une
faible équipe, les hommes de
l'entraîneur Tellenbach auront
appris qu'il ne faut jamais sous-
estimer l'adversaire, même s'il est
l'un des mal classés.

La première période sera bien
mauvaise pour les Tramelots. Ils
seront même menés 13 à 12. Il
faudra vraiment un bon sursaut
pour que finalement, mais logi-
quement, Tramelan remporte de
justesse cette première manche
par 15 à 13.

Conscients qu'il fallait réagir,
les Tramelots se montrèrent tout
de même plus volontaires et
démontrèrent dans le deuxième

set une supériorité qui se traduisit
par une nette victoire sans bavure
de 16 à 6, remettant les choses à
leur place.

Cependant, l'on ne saura
jamais pourquoi Tramelan entama
la troisième période de la même
manière que la première. Les Ber-
nois, n'en revenant pas eux-mê-
mes, remportaient bien nettement
la manche sur un score sévère
pour les Tramelots de 8 à 15.

L'on se demandait bien ce qu'il
allait advenir au quatrième set, où
enfin Tramelan joua sur sa vraie
valeur et sans bavure cette fois-ci
remporta le set et du même coup
la victoire, ne donnant jamais
l'occasion à l'adversaire de garder
le moindre espoir, (intérim)

Salle Beausite, à Saint-Imier.
Arbitres: Bréchet et Mrose.
Tramelan: Callegaro, Rolli,

Visinand, Soltermann, Sandmeier,
Pianaro, Da Rold, Sieber.

Tatran: Friede, Suie, Thueler,
Simon, Paekkoenen, Burkhard,
Chahan.

Notes: Berger manque a
l'appel, tout comme von der Weid
toujours à l'étranger.

TGV-87, représenté Ici par N. Pianaro, a remporté un beau
succès. (Schneider)

A la régulière
• COLOMBIER -

SERVETTE STAR-ÔNEX 3-1
(8-15 15-12 15-215-7)

Tout ne fut pas simple, loin de
làl Les Genevois montrèrent
d'emblée qu'ils avaient la ferme
intention de faire tout leur pos-
sible pour enrayer la marche en
avant des rouges et, du même
coup, conserver un brin d'espoir
pour l'obtention d'un des fau-
teuils de finalistes. A cet égard,
la présence de Mehmet Yilmaz
sur le terrain était révélatrice
d'un état d'esprit tourné vers
l'offensive.

Le premier set confirme d'ailleurs
rapidement l'ambition qui animait
les joueurs de la cité de Calvin.
Vifs et souvent brillants, ils posè-
rent maint problème au bloc et à
la défense neuchâteloise. Face à
ce tempo infernal, les Roille-bots
ne purent qu'opposer une résis-
tance passive.

Laissant passer l'orage,- les
gars du Vignoble allaient concoc-

ter une réaction des plus salutai-
res lors de la deuxième manche
au moment où jls purent enfin à
leur tour mettre en difficulté des
Genevois qui avaient perdu de
leur superbe.

Marc Hubcher et Jacques
Meyer furent mis en confiance par
une réussite qui les avait boudés
jusqu'alors, et la régularité de
John Gibson alliée à la ténacité
de Hans Bexkens eurent raison
des velléités adverses. '.-'4

Sans être transcendants, les
Neuchâtelois mirent continuelle-
ment leurs hôtes sous pression,
ce qui s'avéra somme toute suffi-
sant pour asséner des coups qui
ne trouvèrent pas de parades, (ty)

Rochefort: 280 spectateurs.
Colombier: Briquet (cap.

entraîneur), Gibson, Hubcher,
Meyer, Bexkens, Meroni, Lâchât.

SSO: Yilmaz (cap. entraîneur),
Métrai, Hervé T., Roth, Schiffer,
Kaeser, Bruetsch, Hervé O.

Notes: Colombier sans Beu
chat (arrêt) et Monnet, (ski)

Du côté de l'AIMVB
Dames
DEUXIÈME LIGUE
Colombier II - NE Sports III 3-0
Cerisier-G. - Bevaix I 3-1
Le Locle I - La Chx-de-Fds I , 2-3

Classement J G P Pts
1. Colombier II 9 8 1 16
2. Bevaix I 9 6 3 12
3. Ch-de-Fds I 9 6 3 12
4. Cerisiers-G. 8 5 3 10
5. Le Locie I 8 2 6 4
6. Pts-de-Martel I 8 2 6 4
7. NE-Sports III 9 1 8  2

QUATRIÈME LIGUE
Colombier III - Saint-Aubin 3-1
Peseux - Uni Ntel 2-3
Bevaix II - Bellevue 3-0
Geneveys/C. - Val-de-Ruz 0-3

Classement J G P Pts
1. Bevaix II 10 10 0 20
2. Colombier III 10 7 3 14
3. Peseux 10 6 4 12
4. Uni Ntel 10 5 5 10
5. Saint-Aubin 10 4 6 8
6. Val-de-Ruz 10 4 6 8
7. Bellevue 10 2 8 4
8. Geneveys/C. 10 2 8 4

CINQUIÈME LIGUE
Bevaix III - Marin II 0-3

JUNIORS A
Bevaix - La Chx-de-Fds 0-3
Colombier - NE-Sports 3-0

COUPE NEUCHÂTELOISE
Uni Ntel (JF4) - Marin (F3) 1-3
Savagnier (F3) - Boudry (F5) 3-1

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Uni Ntel - Colombier III 1-3
La Chx-de-Fds II - Marin II 3-1

Classement J G P Pts
1. Colombier III 9 8 1 16
2. NE Sports I 7 6 1 12
3. Uni Ntel 8 4 4 8
4. Bevaix I 8 3 5 6
5. Marin I 8 3 5 6
6. Le Locle I 8 3 5 6
7. Chx-de-Fds II 8 1 7  2

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II - Corcelles 0-3
Chx-de-Fds III - Colombier IV .... 0-3
Saint-Aubin - Savagnier 3-0
Cressier - Cortaillod 1-3

Classement J G P Pts
1. Corcelles 10 8 2 16
2. Colombier IV 10 7 3 14
3. Savagnier ' 10 7 3 14
4. Cortaillod 10 5 5 10
5. Cressier 10 4 6 8
6. Chx-de-Fds III 10 4 6 8
7. Boudry II 10 3 7 6
8. Saint-Aubin 10 2 8 4

JUNIORS A
Marin - NE Sports 0-3

L'appétit des grands jours
En championnat de première ligue masculine
• VBC SPIEZ -

VBC LA CHAUX-DE-FONDS
1-3 (13-15 11-15 15-8 11-15)

En créant une demi-surprise, le
VBCC a réalisé une performance
remarquable. Si, sur le papier,
l'équipe bernoise partait favorite,
sur le terrain elle a dû s'effacer
face à une équipe chaux-de-fon-
nière très homogène et surtout
résolument volontaire.

C'est la première fois que

l'équipe arrive à prendre deux
points à une équipe mieux placée.
Le VBC Spiez vantait pourtant une
victoire au match aller (sur ce
même score de 1-3), une 3e place
au classement, et surtout restait
sur une victoire sur le terrain du
deuxième, Aeschi !

Or, durant ce match ils
n'auront fait illusion que l'ombre
d'un set, le troisième.

A 8-0 au troisième set, on a
cependant craint le pire pour une

équipe qui trop souvent s'essouf-
flait sur les fins de match. Cette
fois-ci les joueurs ont su réagir, en
maîtrisant le jeu et remportant par
là même, la 4e manche.

Reste à mettre en évidence le
geste de sportivité exemplaire du
capitaine de Spiez qui volontaire-
ment manqua son service suite à
une grossière erreur du duo arbi-
tral; et pourtant le match était à
une phase tendue: 1 set à 2 et

8-15 pour les Chaux-de-Fonniers.
Un geste qui ne peut qu'honorer
son auteur.

Quant au VBCC il semble bien
avoir pris goût à la victoire et sur-
tout à son nouveau rôle d'épou-
vantail.

Dûrrenbûhl: 80 spectateurs.
Arbitres: Baumann et Calvini.
VBCC: Borel, Schwaar, Rota,

Blanc, Zingg, Dubey, Bettinelli,
Joly, Jaquet, Jeanneret, Souvla-
kis, Emmenegger. (fb)

Exploit frôlé
en LIMB féminine

• BASLER VB - VBC
NEUCHÂTEL-SPORTS 3-2
(14-16 15-9 15-3 8-15 15-12)
Peut-être quelque peu vexées

d'avoir concédé la première man-
che, les Bâloises se ressaisirent et
fusillèrent leurs adversaires dans
le deuxième et le troisième set.

On pensa alors que le match
allait se terminer au quatrième
set. Mais les coéquipières de Lau-
rence Hofman ne l'entendaient
pas de cette oreille et après avoir
laissé passer l'orage, elles retrou-
vèrent leur service-canon et,
superbement servies par la pas-
seuse Fabienne Veuve, les atta-

quantes neuchâteloises baladèrent
la défense et le bloc bâlois.

Le dernier set fut très intense,
d'une excellente qualité. A 13-12
tout bascula en faveur des Bâloi-
ses, emmenées par l'expérience et
le sang-froid de leur passeuse.

Si Neuchâtel parvient à garder
ce niveau de jeu contre les équi-
pes plus faibles, il devrait pouvoir
remporter quelques victoires déci-
sives.

Formation: J. Gutknecht, F.
Meyer, S. Megert, L. Hofmann, F.
Veuve. U. von Beust, P.'Passarini.
Entraîneur: D. Fluckiger.

J. G.

Sévère
9* CYCLOCROSS WM

A une semaine du championnat
du monde qu'ils disputeront
devant leur public, à Hagendorf,
les Suisses ont subi une sévère
défaite lors du cyclocross interna-
tional de Wetzikon. Le meilleur
d'entre eux, Albert Zweifel, a dû
se contenter du huitième rang
dans une course dominée par les
Belges et les Hollandais et rem-
portée par Roland Liboton,
l'ancien triple champion du
monde.

Pas besoin de ça!
9 COLOMBIER • CHÊNOIS 0-3

(12-15 3-15 12-15)
En affrontant Chênois, la deux de
Colombier jouait une carte impor-
tant dans l'optique du maintien
en première ligue. Légèrement
mieux classés que les Neuchâte-
lois, les joueurs genevois avaient
infligés à ces derniers un sec 3-0
lors du match aller.

Bien décidés à ne pas se laisser
manger à la même sauce, les gars
de la deux entamèrent le match
appuyant à fond sur l'accéléra-
teur. Menant 12-9, le gain de la
première manche semblait devoir
finir dans l'escarcelle des coéqui-
piers de Simon Béer, impérial en
réception et à l'attaque, qui, à

l'image de toute l'équipe, réussis-
sait tout ce qu'il essayait.

C'est alors que survint la bles-
sure (ligaments de la cheville
déchirés) du passeur François Del-
ley qui mit la deux KO debout.
On n'improvise pas un nouveau 6
en quelques secondes, a fortiori si
on ne dispose pas d'un passeur
de réserve.

Et, malgré une superbe résis-
tance au 3e set, ce sont deux
points qui aurait pu être neuchâ-
telois qui se sont envolés.

C. B.
Cescole: 20 spectateurs.

. Colombier: Delley, Guyot,
Lherbette, Béer, Kocher, Beuchat,
Léchenne, Schornoz, Tinembart.

Rien à faire
• LIEBEFELD -

NEUCHÂTEL-SPORTS II 3-1
(15-7 15-10 5-15 15-10)

Le match débuta fort mal pour les
neuchâteloises. Rapidement
menées 9-1, rien de ce qu'elles
entreprenaient ne réussissait. Le
coach de Neuchâtel entreprit plu-
sieurs changements de joueuses,
ce qui permit à l'équipe de
remonter le résultat mais pas suf-
fisamment pour l'emporter.

Dès le 2e set, on assista enfin
à une belle partie de volleyball.
Bien concentrées, les filles de M.
Quadroni jouèrent très discipli-
nées. On vit de belles phases de

jeu, mais il manqua des attaques
puissantes.

Toujours très motivées, les
cohéquipières de M. Bulfone enta-
mèrent de brillante manière la 3e
manche, grâce notamment à
d'excellents services. Elles réussi-
rent à maintenir la pression sur
leur adversaire. Dans le 4e set, les
Neuchâteloises ne réussirent
jamais à contrer l'équipe de Liebe-
feld emmenée par une excellente
attaquante, (mg)

Neuchâtel-Sports II: A.-M.
Bettinelli, S. Gonano, B. Bobillier,
Ev. Jaggi, M. Schaller, S. Rieder,
R. Jeanneret, M. Bulfone, M.
Quadroni.

Victoire facile
• BIENNE • LE NOIRMONT 0-3

(7-15 9-15 8-15)
Le GV Le Noirmont se devait
absolument de remporter le
match qui l'opposait samedi au
dernier du classement, s'il
entendait conserver une chance
de se maintenir en LNB. Il s'est
imposé facilement en moins
d'une heure, ne laissant pas le
moindre set aux jeune Biennois.
D'emblée, les Francŝ Mûntgnards
ont mis leurs adversaires sous
pression. Par un excellent bloc
emmené par Yves Leuzinger, ils.
ont annihilé les attaques biennoi-
ses. Devant leur impuissance à
passer la défense jurassienne, les
Seelandais se sont crispés et ont
commencé à accumuler les fautes,
facilitant ainsi la tâche des Noir-
montains. '

NOIRMONTAINS
PAS INQUIÉTÉS

Les deux autres sets ont été à
l'image du premier, les Noirmon-

tains menant constamment le
débat. Malgré l'avantage de jouer
dans leur, vaste salle, les Biennois
n'ont pas pu inquiéter les Juras-
siens par leurs services.

PAS ENCORE
TIRÉS D'AFFAIRE

Malgré cette victoire, les
joueurs de 'l'entraîneur Xavier
Frojdevaux̂ sônt loin d'être tirés
d'a'ffaife. Il serait bon qu'ils par-
viennent à empocher deux points

Iftippementàires face aux forma-
tions genevoises ou aux deux lea-
ders, avant d'affronter les deux
autres candidats à la relégation,
Tatran et Berne, (y)

Salle du gymnase: 100 spec-
tateurs; Le Noirmont: Stornetta,
Léchenne, Leuzinger, Nagels,
Bénon, Weber, Aubry, Fleury,
Diacon.

Notes: Le Noirmont sans Mar-
tial Farine (blessé à l'entraîne-
ment).

Colombissimo
• VBC COLOMBIER - SSO 3-1

(4-15 15-12 15-5 15-5)
Superbe... superbe! C'est le mot
qui revient aux lèvres du nom-
breux et chaleureux public venu
encourager, à Rochefort, l'équipe-
fanion du VBC Colombier. Pour la
première fois cette saison, les pro-
tégées du président J.-J. Pointet
ont joué à leur véritable niveau
alliant efficacité, élégance, clair-
voyance et combativité.

Pourtant, tout avait mal com-
mencé. Ecrasées lors du premier
set par la fougue et la rage de
vaincre des Genevoises, les
Colombines étaient dans leurs
petits souliers!

Cette douche froide fit réagir
positivement les filles de Bexkens.
Elles se mirent à varier leur jeu à
souhait. Prenant confiance, elles

surent également mettre en diffi-
culté la réception adverse tandis
que les récéptionneuses attitrées
du VBC Colombier trouvaient
leurs marques.

Dès lors tout baignait dans
l'huile: les joueuses du Littoral
étaient montées dans le train de la
victoire. Follement applaudies,
elles infligèrent une défaite amère
à l'équipe qui partageait avec
elles la tête du classement.

Soulignons encore que la cohé-
sion et la solidarité étaient optima-
les et que toute l'équipe est à féli-
citer. Le choc des titans n'a pas
déçu! CLAPK!

VBC Colombier: Cl. Picci, K.
Aeby, M. Zweilin, M. Rossel, F.
Rôthlisberger, C. Rubagotti, A.
Lautenschlager, M. Rimaz, C.
Rossel.

Tramelan méritait mieux
en première ligue féminine

• TGV-87 - SCHÔNENWERD
0-3 (4-15 12-15 18-20)

Même si l'adversaire est sans con-
teste plus fort que les Tramelotes,
le résultat enregistré par les filles
de l'entraîneur Raoul Voirol peut
paraître quelque peu sévère. Il est
vrai que TGV 87 est une équipe
assez fragile.

Le deuxième set a été équilibré.
Les Tramelotes auraient bien pu
réaliser un petit exploit. Les vi-
siteuses jouèrent avec prudence
dans le troisième set et les Trame-
lotes étaient encore plus près de
l'exploit puisqu'elles menaient à

un moment avec 4 points d'écart
(14-10) et n'avaient plus qu'un
seul point à réaliser.

Cependant, la maîtrise des visi-
teuses fut telle qu'elles arrivèrent
à mettre en déroute l'adversaire.

Du côté tramelot, l'on devait ce-
pendant regretter les fautes com-
mises en fin de partie, dues peut-
être à une perte de maîtrise bien
compréhensible, (intérim)

Salle Beausite, à Saint-Imier.
Tramelan: M. Kottelat, C. von

der Weid, M. Medici, C. Fischer,
T. Caccivio, C. Villard, D. Bé-
guelin, S. von der Weid, L. Boil-
lat, M.-C. Monnin, V. Gerber.
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Coupable relâchement
L'équipe suisse de basketball piétine à Neuchâtel
• SUISSE - ANGLETERRE

105-106 (57-53)
L'équipe suisse de basketball
n'a pas rassuré à trois jours de
son rendez-vous européen con-
tre la Hongrie. Hier soir à Neu-
châtel, la formation de Maurice
Monnier a perdu pour un petit
point, et cela face à une Angle-
terre qui ne lui était de loin pas
supérieure. Mais plus agressive,
plus volontaire en tous points.
Le coach helvétique a bien du
souci à se faire, lui qui a vu ses
poulains laisser s'envoler une
victoire qui leur semblait pro-
mise après 10 minutes de jeu.

NEUCHÂTEL
Renaud TSCHOUMY

La Suisse entama la partie sur les
chapeaux de roue. On jouait
depuis cinq minutes à peine
qu'elle menait 16-6. Et cinq
minutes plus tard, la marque était
passée à 35-13.

Bref , tout baignait dans l'huile.
Le ballon circulait à merveille.
Dan Stockalper faisait étalage de

sa précision à distance et le sys-
tème défensif gênait considérable-
ment les Anglais.

IRISH COFFEE!
Les Anglais adoptèrent alors un
press sur tout le terrain. Lenggen-
hager sorti, il incombait à Mike
Stockalper de distribuer. Une
tâche dont il ne s'acquitta pas à
merveille, tant s'en faut.

Perdant de nombreuses balles,
ignorant le partenaire démarqué,
il facilita le retour britannique.
Colin Irish, grâce à de bonnes
pénétrations et des passes milli-
métrées également.

A trois minutes du terme, Leng-
genhager et Ruckstuhl se virent
signifier leur cinquième faute per-
sonnelle. Un handicap supplé-
mentaire, le distributeur genevois
s'étant avéré le seul à porter cor-
rectement le ballon dans le camp
d'attaque, comme écrit plus haut.

USÉS
PHYSIQUEMENT

A la reprise, la Suisse avait perdu
tout le bénéfice de ses efforts de
première période. Psychologique-
ment abattue, elle ne parut pas

plus à son affaire qu'auparavant
face à la pression constante des
Anglais.

Ceux-ci démontrèrent une con-
dition physique exceptionnelle,
harcelant sans relâche le porteur
du ballon.

La Suisse parvint pourtant à
accentuer son avance (25' : 73-
65). Pas pour longtemps, cepen-
dant. Alors que l'on approchait de
la demi-heure, l'Angleterre prit le
commandement. Pour ne plus le
lâher.

Dan Stockalper (8 tirs à trois
points à lui seul!) donna bien
l'impression de pouvoir ramener
ses coéquipiers dans le bon che-
min. D'autant qu'à 16 secondes
du terme, la Suisse était en pos-
session du ballon (105-106).

Mais Girod sauta pour shooter,
s'aperçut trop tardivement de son
erreur, et retomba avec le ballon
dans ses mains. Un marché aussi
stupide que regrettable.

A MÉDITER
Jeudi face à la Hongrie, la Suisse
ne partira pas battue d'avance.
Son adversaire de l'Est est le seul
et unique du groupe à sa portée.

Maurice Monnier devra pour-

tant faire comprendre à ses
joueurs qu'il ne suffit pas de par-
tir à fond, pour ensuite s'effon-
drer physiquement. Car à Neuchâ-
tel, c'est exactement ce qu'il s'est
passé.

A méditer...
Salle Pierre-à-Mazel: 400

spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et Phi-

lippoz.
Suisse: Lenggenhager (6), M.

Stockalper (22), D. Stockalper
(38), Zorzoli (2), Runkel (3), Girod
(14), Deforel (6), Gothuey (6),
Crameri, Ruckstuhl (8).

Angleterre: Jones (5), Gardner
(11), Stimpson (6), Scantlebury
(6), Vaughan (20), Spaid (17),
Tatham (2), Fogerty (14), Irish
(25), Gordon.

Notes: 15 tirs à trois points
pour la Suisse, 3 pour l'Angle-
terre. Sortis pour cinq fautes: Gor-
don (27'), Fogerty (29'), Rucks-
tuhl (30'), Lenggenhager (3 V),
Deforel (38'), M. Stockalper (40').
Faute technique à Tatham (39').
Faute intentionnelle à Crameri
(11').

Au tableau: 5' : 16-6. 10': 35-
13. 15' : 49-36. 25' : 73-65. 30':
80-84. 35' : 92-94. R. T.

Duel Fogerty (en blanc) - Mike Stockalper: l'Anglais aura le der-
nier mot. (Presservlce)

Un succès des plus importants
Championnat de LNB masculine

• REUSSBUHL- UNION NE
94-105 ap. prol.
(41-48 91-91)

Samedi on assista à un premier
tournant du championnat. Face
à une équipe qui doute. Union
forgea son succès à la force du
poignet. La formation neuchâte-
loise joua collectivement et
sans complexe, se battant sur
tous les ballons, ne commettant
qu'un minimum d'erreurs et
avec un peu de chance, il en
faut, ma fois, obtint la parité
puis s'envola littéralement.
D'emblée, Union montra ses
intentions par D. Perlotto qui
réussit un panier à 3 points. Le
ton était donné. Jusqu'à la 8e,
Reussbùhl ne put que rester dans

l'ombre de son adversaire tant la
vista de Knuckles et la détermina-
tion de ses coéquipiers étaient fla-
grantes.

Un temps mort des Lucernois
permit à ceux-ci de se ressaisir et
surtout à Pyers, jusqu'alors
inexistant, de touver ses marques.
Dès lors, le suspense fut total.
Malgré les tirs diaboliques du
mercenaire lucernois, Union
garda ses distances car le jeu neu-
châtelois ne repose pas seulement
sur un seul homme.

Si Knuckles fut admirable, V.
Crameri fut intransigeant sous les
paniers et profita de la maladresse
adverse pour ratisser la plupart
des ballons au rebond.

En 2e période, le match
s'emballa. Reussbùhl reprit ses
esprit et le chemin des filets.

L'ambiance était au paroxysme
mais Union ne perdit pas pied,
ceci surtout grâce à Prébandier (3-
3), A. Perlotto (1 tir à trois points)
et Lambelet, qui retrouva la réus-
site (son parcours fut absolument
parfait).

Knuckles, très actif en 1re mi-
temps (22 points) attendait son
heure et sortit de sa cage à la 36e
pour relancer la machine.

L'Américain précipita les Lucer-
nois de l'euphorie à l'enfer en
réussissant un panier à 3 points à
11 secondes du coup de sifflet
final.

Les Lucernois, durant les pro-
longations, complètemet asphy-

xiés et démoralisés, ne réussirent
plus rien de bien, s'énervèrent et
perdirent pied. Union, très calme-
ment termina en beauté en infli-
geant un sec 14 à 3.

Salle Ruopigen: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Lebègue et Sali-
cio.

Union: Forrer (4), Lambelet
(23), A. Perlotto (3), V. Crameri
(12), Prébandier (6), Grandjean,
D. Crameri (2), D. Perlotto (15),
Reusser, Knuckles (40).

TV Reussbùhl: Ruedi, Tusek
(21), Walder (10), Jusovic, Var-
rone (9), Scamacca, Valis (18),
Pyers (36).

Notes: faute technique à Valis
(41e) 6 tirs à 3 points de
Reussbùhl, 9 pour Union. (Sch)

Un petit point décisif
En championnat de première ligue

• LA CHAUX-DE-FONDS
BASKET - UNI BÂLE-
OBERWIL 65- 64 (36-27)

La victoire se décida dans les
ultimes secondes, même si les
Chaux-de-Fonniers menèrent
pratiquement durant toute la
partie. A une minute de la fin
(65-64), tout était loin d'être
dit. Mais les locaux héritèrent
de la balle à vingt-cinq secondes
du terme et le métier de Castro,
entre autres, fit le reste.
Les deux formations nous offrirent
un véritable spectacle et le public
ne fut pas un instant déçu de
s'être déplacé en masse. Aucun
des deux protagonistes ne désirait
lâcher orise.

Thierry Bottari et le BBCC: une
défense payante. (Bahla)

Les Chaux-de-Fonniers tinrent
bon, mais Oberwil s'accrocha telle
une sangsue aux basques de son
adversaire. Le match fut palpitant
et les actions collectives ronde-
ment menées. A la mi-temps, les
neuf points d'avance des Chaux-
de-Fonniers représentaient une
heureuse surprise.

A la reprise, les forces tendi-
rent à s'équilibrer, si bien que les
deux équipes atteignirent la tren-
tième minute sur un score nul

(46-46). Tout était dès lors à
refaire.

Mais l'équipe neuchâteloise,
bien qu'émoussée nerveusement,
sut tenir jusqu'à la fin. Tout le
monde se battit jusqu'à la limite
de ses possibilités.

Jouant comme organisateur,
Alain Bottari dut quitter le terrain
pour cinq fautes personnelles à
trois minutes de la fin. Quatre tirs
à trois points, contre deux chez
les Bâlois, placèrent les Chaux-de-
Fonniers sur orbite. Il fallait un

vainqueur, ce fut la Chaux-de-
Fonds. R. V.

Arbitres: MM. Contant et
Mariotti.

La Chaux-de-Fonds: Castro
(10), A. Bottari (14), Linder, T.
Bottari (7), Frascotti (10), Grange
(2), M. Muhlebach (7), Chatellard
(15).

Uni Bâle-Oberwil: Langhans
(4), Gross, Kocher (21), Honegger
(4), Mùller (13), Saner (2), Kohler
(14), Lehmann (2), Schulenburg
(4).

Avec les sans-grade
DEUXIÈME LIGUE
Corcelles - Université 78-79
Val-de-Ruz - Auvernier II 63-77
Marin - Union II 48-72
Auvernier II - Corcelles 71-46
1. Université 8 14 697- 544
2. Auvernier II 9 14 720- 659
3. Corcelles 8 12 706- 575
4. Union II 7 6 499- 513
5. Fleurier 5 4 367- 353
6. Val-de-Ruz 8 4 634- 696
7. Chx-de-Fds II 7 2 376- 560
8. Marin II 6 2 398- 495

TROISIÈME LIGUE
Cortaillod - Fleurier II 61-58
St-Imier - Cortaillod 54-48
1. Fleurier II 7 10 402- 388
2. Saint-Imier 7 10 480- 357
3. Neuchâtel 50 6 8 424- 363
4. Université II 6 8 343- 308
5. Val-de-Ruz II 6 6 389- 405
6. Cortaillod 8 4 433- 455
7. Littoral 6 0 274- 469

JUNIORS RÉGIONAUX
Beauregard - Chx-de-Fds 89-73
Université - Berne 65-56
Auvernier - Rapid Bienne 128-94
1. Auvernier 6 10 456- 337
2. Beauregard 5 8 327- 294
3. Université 4 4 290- 276
4. Rapid Bienne 6 4 444- 531
5. ST Berne 4 2 266- 294
6. U Chx-de-Fds 5 2 352- 413

CADETS
Auvernier - Val-de-Ruz 62-66
Union - Fleurier 76-30
1. La Chx-de-Fds 5 10 432- 290
2. Université 6 10 573- 362
3- Marin 5 6 395- 320
4. Val-de-Ruz 7 6 512- 598
5. Union 7 6 645- 572
6. Auvernier 6 4 371- 484
7. Fleurier 6 0 170- 607

JUNIORS ÉLITE FÉMININS
Espérance Pully - Chx-de-Fds ... 78-82

Laborieux succès
• RIEHEN - AUVERNIER 67-86

(37-37)
Auvernier a souffert pendant
une mi-temps avant de prendre
la mesure de son adversaire.
Comme on pouvait s'y attendre,
Riehen a fait preuve de la
légendaire volonté alémanique,
compensant ainsi son infériorité
technique.
Tout au long de la première
période, les Neuchâtelois con-
nurent toutes les peines du
monde à contenir les puissants
pivots bâlois. Tous les efforts
fournis pour forcer les Rhénans à
prendre des shoots difficiles
étaient anéantis par un rebond
défensif inefficace. Heureuse-
ment, Bernhard Mùller et Jean-
Marie Dubois effectuèrent un bon
début de match en attaque.

Auvernier tenta constamment
de creuser l'écart, mais Riehen
trouvait chaque fois l'énergie
nécessaire pour revenir (écart
maximal: six points à la 11e
minute).

Conscient des conséquences
d'une déconvenue, Auvernier
entama la seconde mi-temps de
façon déterminée, en appliquant
d'entrée son «pressing» sur tout
le camp. Les Perchettes récupérè-
rent ainsi plusieurs ballons et
menèrent à bien des contre-atta-
ques, où l'on vit Christophe Gnagi
distiller quelques superbes passes
décisives.

En outre, les visiteurs se mon-
trèrent adroits à mi-distance.
Auvernier avait pris un avantage
décisif après huit minutes (46-
60).

Les hommes de Harris contrô-
lèrent le match par la suite, mal-
gré les percées de Brunner, seul
élément intéressant dans les rangs
bâlois.

Arbitres: MM. Ammann et
Hanger jun.

Auvernier: Bernasconi (21),
Gnâgi (10), Mùller (17), Rudy (2),
Sheikzadeh (4), Sauvain (5),
Dubois (19), Fernandez (2), Erras-
sas, Presset (6).

Riehen: Brunner (18), Tschu-
din (1), Urfer (9), Hinnen (3), Sut-
ter (2), Gutzwiller (4), Monfregola,
Casser (3), Meyer (14), Poschet
(13).

Notes: Auvernier: 12 lancers-
francs réussis sur 26 tentatives
(46%), quatre tirs à trois points
(Bernasconi).

J.-L. B

Championnat féminin de LSM B
• BC ARLESHEIM -

LA CHAUX-DE-FONDS
BASKET 90-66 (38-26)

Après dix rencontres et autant
de victoires, La Chaux-de-
Fonds Basket effectuait,
samedi dernier, le périlleux
déplacement d'Arlesheim.
Cette onzième journée du
championnat aura été fatale
aux joueuses chaux-de-fonniè-
res puisque, pour la première
fois de la saison, elles auront
mordu la poussière. Toutefois,
cette défaite ne doit pas faire
rougir les Neuchâteloises puis-
qu'elle fut concédée face à
une très bonne équipe, pré-
sentement classée dans le
haut du tableau.

Bien articulée autour de sa bril-
lante joueuse yougoslave Inès
Piplovic (29 points lors de ce
match), la formation bâloise,
accrochée jusqu'au quart
d'heure, a finalement passé un
après-midi relativement tran-
quille puisqu'elle menait déjà de
douze points à la pause (38-26).

1 A la décharge des Chaux-de-
Fonnières, nous signalerons
simplement que, lors de cette
première période, elles auront
dû se passer pendant de lon-
gues minutes de Sandra Rodri-
guez. En effet, cette dernière a
été prise dans le colimateur des
arbitres bâlois (une fois de
plus I) et, après six minutes de
jeu, elle comptait déjà trois fau-
tes personnelles, dont une ima-
ginaire et une seconde commise
par une autre joueuse chaux-de-
fonnière.

Peu habituée à remonter un
score aussi déficitaire, la forma-

tion d'Isabelle Persoz, lors de la
seconde mi-temps, n'a pas su
resserrer ses rangs pour faire
face à la furia adverse. Trop de
joueuses ont voulu «sauver le
bateau» à elles seules.

Dans ces conditions, Arles-
heim n'eut aucune peine à se
détacher pour prendre régulière-
ment le pas sur une formation
bien vite timorée et qui encaissa
52 points- lors de ce dernier
«vingt». Finalement, la victoire
est revenue logiquement à
l'équipe qui la désirait le plus.

Les Chaux-de-Fonnières,
quant à elles, pourront certaine-
ment continuer de jouer placées
puisqu'elles attendent avec
impatience la confirmation (elle
devrait arriver cette semaine) en
victoires des deux défaites con-
cédées sur le tapis vert lors du
premier tour.

En effet, si cette nouvelle
était authentique, La Chaux-de-
Fonds Basket se ;retrouverait à la
première place du classement
avec 11 matchs et 20 points.

La Chaux-de-Fonds Basket
(entre parenthèses les points
marqués): Ghislaine Chatelard
(9), Fabienne Schmid, Isabelle
Bauer (23), Catia Leonardi (4),
Rosanna Poloni (9), Sandra
Rodriguez (21), Flavia Di Cam-
pli. Chantai ' Krebs et Rachel
Favre. Coach: Isabelle Persoz.
Aucun tir à 3 points et 8 lan-
cers-francs réussis pour 14
essais.

Au tableau: 5e minute: 13-
8; 10e: 20-20; 15e: 26-24; 25e
50-33; 30e: 64-43; 35e 76-55.

Arbitres: MM. A, Kerekes et
Ch. Hary, mauvais.

H. K.

Une belle série interrompue



Deux points pour espérer
Le HCC doit absolument battre Rapperswil ce soir
Le discours reste le même. Un
succès s'impose si le HC La
Chaux-de-Fonds souhaite con-
tinuer à caresser l'espoir d'évi-
ter la chute en première ligue.
Le match de ce soir revêt ainsi
une nouvelle fois des allures de
véritable quitte ou double.
Avant la pause olympique, les
données sont claires. Le HCC se
doit de récolter quatre points
dans ses confrontations avec
Rapperswil et Bâle.

La défaite subie samedi à Zurich
est oubliée. Face au club du Hal-
lenstadion, les Chaux-de-Fonniers
ne possédaient que peu de chan-
ces de réaliser un exploit. Néan-
moins, ils sont parvenus à inscrire
cinq buts.

Zurich était trop fort pour
nous. Après avoir encaissé le
troisième but, nous avons été
soumis à une forte pression.
Mais je pense que nous avons
raté quelque chose lors du pre-
mier tiers, notamment en tirant
sur le poteau alors que le but
était vide, analysait Jan Soukup
hier soir.

L'ESPOIR
Du côté des Mélèzes, tout le
monde espère que Mike McPar-
land sera en mesure de jouer tout
à l'heure. Le Canadien, blessé à
un oeil lors du match contre
Ajoie, ressentait encore quelques

maux de tête samedi. Le pronostic
était néanmoins favorable quant à
sa présence sur la glace.

L'importance de McParland
dans le jeu des Neuchâtelois n'est
plus à démontrer. Jan Soukup le
sait. Il a formé son équipe en con-
séquence. Sauf blessures ou
maladies de dernière minute, les
Chaux-de-Fonniers devraient s'ali-
gner dans la composition sui-
vante: Nissille; D.Dubois, L.Du-
bois; Rohrbach, Benoit, L. Steh-
lin; Seydoux, Bourquin; Mouche,
McParland, Fuchs; Gobât, Gou-
maz; Giambonini, Tschanz, Jean-
nin.

Si McParland ne devait pas
pouvoir être aligné, Prestidge le
remplacerait. Mais je serais
alors obligé de changer toutes
mes lignes, confiait le Tchécoslo-
vaque.

QUESTION D'ETAT D'ESPRIT
Rapperswil, sans aucun doute,
possède des arguments des plus
intéressants. Les deux étrangers,
notamment, sont d'un excellent
niveau. Le Finlandais Rautakallio
stabilise la défense et relance très
bien les actions alors que le Cana-
dien Hills reste un redoutable
buteur.

Le HCC n'est pourtant pas
battu d'avance. Lors des trois pre-
mières rencontres, les protégés de
Jan Soukup ont récolté trois
points contre cet adversaire 

Si les joueurs arrivent au ves-
tiaire avec un état d'esprit posi-
tif, en désirant' la victoire à tout
prix, nous pouvons mettre Rap-
perswil en difficulté. C'est une
bonne équipe. Ils sont agressifs
et rapides. Les points positifs,
chez eux, sont plus nombreux
que les points négatifs.

Rapperswil, à l'instar de Zurich,
peut compter sur deux lignes de
bonne valeur. Il est donc inutile
pour Jan Soukup de réunir dans
un même trio ses deux étrangers
et Laurent Stehlin.

On ne peut pas jouer tout un
match ainsi. C'est possible
durant un tiers, mais pas plus.
Sinon, le reste de l'équipe est
déséquilibré. Et puis, les étran-
gers ne peuvent quand même
pas tout faire. Les joueurs de La
Chaux-de-Fonds doivent aussi
apporter leur contribution au
résultat.

La victoire est impérative, plus
que jamais. Nous devons battre
Rapperswil et Bâle jeudi. Si
nous vpulons nous en sortir,
nous ne pouvons pas attendre
de miracles ou de cadeaux.
C'est nous qui jouons pour
notre avenir.

Les bruits concernant les diffi-
cultés financières du HC Bâle et
l'éventuel retrait de l'équipe envi-
sagé par un quotidien alémanique
laissent Jan Soukup de marbre.

Pour l'instant, Bâle joue. Et
je suis persuadé qu'ils termine-
ront le championnat.

Le HCC aussi. Reste à savoir si
ce sera sur ou sous la fatidique
barre qui sépare la huitième place
de la neuvième... y

Laurent WIRZ Philippe Mouche retrouvera-t-il
le chemin des filets ?

(Henry)

En première ligue
Fleurier se trouve actuellement
dans une situation des plus incon-
fortables 

Dès lors, toutes les rencontres
deviennent capitales pour les
Fleurisans, y compris celles face à
des formations mieux classées.
Lausanne, qui sera ce soir l'hôte
des Neuchâtelois, est l'une des
trois formations qui peuvent
encore accéder au tour final de
promotion.

La rencontre est donc très
importante. L'engagement et le
spectacle sont donc déjà assurés.

La troupe dirigée par les frères
Gaillard a-t-elle les moyens de
contrer son prestigieux adver-
saire ?

On serait tenté de répondre
non; mais les Lausannois ne sont
pas aussi fringants qu'il n'y
paraît. Certes, ils peuvent compter
sur un premier bloc très percu-
tant; mais le reste de l'équipe se
tient dans la moyenne des autres
formations.

A Champéry, les Vallonniers
ont montré qu'ils avaient encore
le courage de se battre. Il leur
faudra cependant se montrer plus
attentifs. En jouant avec une
volonté identique à samedi der-
nier, la formation du Val-de-T ra-
vers peut espérer contrer Lau-
sanne ce soir.

JYP

Fleurier surprend ra-t-il
Lausanne ?

Chez les élites
Elite B. Groupe ouest : La

Chaux-de-Fonds - Bâle 4-1.
Bienne - Fribourg 7-4; Genève -
Servette-Thoune 8-0; Fleurier -
Sierre 2-8; Sierre - La Chaux-de-
Fonds 5-4; Thoune - Fleurier 10-
1; Bâle - Viège 3-2; Fribourg -

Genève-Servette 2-3. Classe-
ment: 1. Genève-Servette 16-25;
2. Bienne 16-22; 3. Fribourg 16-
22; 4. Sierre 16-19; 5. Bâle 16-
15; 6. La Chaux-de-Fonds 17-
14; 7. Thoune 15-13; 8. Viège
15-9; 9. Fleurier 16-3.

Course tronquée mais validée !¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦ {̂̂ ¦¦¦ ¦̂̂̂̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ _i_B_mTO_-!

m SKI ALPIN m

Super-G masculin de Loèche-les-Bains
Troisième course a surprises en
trois jours à Loèche-les-Bains.
Le Canadien Félix Belczyk a
conquis sa première victoire en
Coupe du monde, en rempor-
tant le super-G de la station
haut- valaisanne. Avec le dos-
sard numéro 32, le skieur des
Rocky Mountains a battu Pir-
min Zurbriggen de 49 centi-
èmes et l'Italien Heinz Holzer
de 65. Considéré, avec Zurbrig-
gen, comme le dominateur de
cette spécialité, l'Allemand
Wasmeier a terminé 4e, à
0"80. Avec Franz Heinzer, 6e,
et Daniel Mahrer, 14e, deux
autres Suisses figurent «dans
les points».

Rien n'aura été épargné aux
valeureux organisateurs de Loè-
che-les-Bains. La FIS mit un terme
à la course après le passage de
79 concurrents sur 110. En réa-
lité, les conditions devenaient trop
difficiles. 25 coureurs (car six
d'entre eux, chanceux, avaient pu
effectuer le parcours en tant
qu'ouvreurs) s'en seront retournés
assez mécontents. Un détail qui
n'aura qu'un aspect anecdotique
dans l'histoire du ski, certes mais
ne revenez plus leur parler d'éga-
lité de traitement.

Lorsque — une fois sur cent -
les numéros de dossards élevés
bénéficient de conditions qui
s'améliorent, leur mérite dans
l'analyse des résultats se retrouve,
à tous les coups, amoindris. En
revanche, personne ne pipe mot,
lorsque ces mêmes skieurs sont
désavantagés, voire grugés. Ainsi
va la loi du plus fort !

Au classement de la Coupe du
monde, Alberto Tomba (206
points), éliminé hier, compte
encore 20 points d'avance sur
Zurbriggen. 3e, Gùnther Mader
n'en est même pas à la moitié
(99) du capital de l'Italien. Par
nations, la Suisse a remporté une
bataille face à l'Autriche (32
points à 24). Au général, l'avance
de la Suisse se monte à 229
points, tout le mérite en revenant,
cependant, aux dames. Dans le
classement spécifique du super-G,
Wasmeier (37 points) précède de
deux longueurs Zurbriggen, Belc-
zyk étant déjà 3e.

Pirmin Zurbriggen avait raison
de refuser obstinément toutes les
félicitations dont il fit l'objet à
l'arrivée. Avec le dossard 19,
l'Italien Heinz Holzer, que l'on
voit uniquement au départ des
super-G, l'avait déjà fait trembler
en ne manquant la marque du

skieur de Saas-Almagell que de
16 centièmes.

Avec le 32, Félix Bleczyk allait
faire sauter la banque. La 20e vic-
toire en Coupe du monde mascu-
line du Canada, est la première
qui ne soit pas acquise en des-
cente ! Comme Holzer (deux fois
10e dans des super-G comme
meilleurs classements), le Cana-
dien n'avait que peu de référen-
ces à fournir en super-G.

A Val d'Isère, dans le seul
super- G de cette saison, Belczyk
avait dû se contenter du 55e
rang. Le domaine de ce skieur de
Colombie britannique 26 ans
semblait être la descente: 4e à
Kitzbùhel la saison passée, il
avait, cependant, peiné à confir-
mer ses bons résultats des entraî-
nements cette année. Une 10e
place à Val Gardena, voilà tout ce
qu'il en résulta de positif. Mais,
Loèche-les-Bains allait signifier le
tournant de sa carrière. Toujours à
l'aise sur des neiges «spéciales»
(neige fraîche, poudreuse ou
molle, comme ce fut, d'ailleurs, le
cas à Furano et comme ce le sera
à... Calgary), il termina 4e et 5e
des descentes de ce week-end. Et
de couronner provisoirement sa
carrière avec sa victoire d'hier.

(si)

Super-G masculin de Coupe du
monde, à Loèche-les-Bains: 1.
Félix Belczyk (Can) 1'51"20; 2.
Pirmin Zurbriggen (S) à 0"49;
3. Heinz Holzer (It) à 0"65; 4.
Markus Wasmeier (RFA) à 0"80;
5. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à
0"89; 6. Franz Heinzer (S) et
Danilo Sbardellotto (It) à 1"21;
8. Jan-Einar Thorsen (No) à
1"23; 9. Steven Lee (Aus) à
1"40; 10. Hans Enn (Aut) à
1 "58. Puis: 14. Daniel Mahrer
(S) à 1"81. 25. Gustav Oehrli
(S) à 2"46; 31. Peter Mùller (S)
à 2"81; 37. Karl Alpiger (S) à
3"24; 40. Paul Accola (S) à
3"58; 44. Werner Marti (S) à
4"16; 49. Martin Hangl (S) à
5"14.

Classement général: 1.
Alberto Tomba (It) 206; 2. Pir-
min Zurbriggen (S) 186; 3.
Gùnther Mader (Aut) 99; 4. Mar-
kus Wasmeier (RFA) 97; 5.
Hubert Strolz (Aut) 93.

Super-G: 1. Markus Wasmeier
(RFA) 37; 2. Pirmin Zurbriggen
(S) 35; 3. Félix Belczyk (Can) 25.
Par nations: 1. Suisse 1537
(Messieurs 559 + Dames 978);
2. Autriche 1308 (617 + 691);
3. RFA 578 (202 + 376); (si)

Bien, Isabelle !
m PATINAGE ARTISTIQUE

Récemment s'est déroulé à Lau-
sanne-Malley, le championnat
suisse cadets, et le concours
national espoirs. Ces 'derniers qui
ne pouvaient dépasser la limite
des 12 ans, n'ont eu aucune
peine, malgré leur âge, à prouver
un talent certain.

Isabelle Roth, du Club des pati-
neurs de La Chaux-de-Fonds, a su
se mettre en évidence, en décro-
chant une deuxième place, derriè-
re Nathalie Krieg, de Bienne.

RÉSULTATS
Concours national espoirs: 1.
Nathalie Krieg (Bienne) ; 2. Isa-
belle Roth (La Chaux-de-Fonds) ;
3. Rébekka Rindlisbacher (Heri-
sau). (sp)

Isabelle Roth: deuxième.

Arne Strômberg, 68 ans, est
décédé à Stockholm. Le Sué-
dois avait entraîné le CP Lan-
gnau de 1978 à 1980, obte-
nant deux 3es et une 5e pla-
ces. Pendant deux ans, il était
également coentraîneur, avec
Lasse Lilja, de l'équipe de
Suisse.

Mais, auparavant, il fut
entraîneur de l'équipe natio-
nale de Suède. Entre 1961 et
1971, il a fêté un titre de
champion du monde (1962 à
Colorado Springs), et obtenu
quatre médailles d'argent et
deux de bronze, (si)

Décès
d'Ame Strômberg

Gagner a tout prix
Ajoie reçoit Bâle

Depuis sa nette victoire à Bâle et
sa confirmation contre Olten à
domicile, Ajoie reste sur deux
défaites à l'extérieur. Nous som-
mes toutefois d'avis que ces
échecs sont à nuancer tant il
s'agissait de circonstances parti-
culières dues aux équipes iëh
présence: La Chaux-de-Fonds et
Herisau.

Avec une nouvelle confronta-
tion contre la lanterne rouge,
Ajoie a les moyens de se remet-
tre sur les rails à 15 jours
d'intervalle. En effet, c'est à
Bâle que les flottements d'Ajoie
ont disparu.

Ce soir, cela pourrait être
contre Bâle qu'Ajoie se donnera
les moyens moraux d'affronter
le sprint final en toute sérénité.

Herisau se déplaçant a Coire,
Ajoie peut à nouveau creuser
l'écart de quatre points.
L'équipe est au complet et Joli-
dgn qui joue avec les juniors
depuis deux semaines pourrait
déjà faire son apparition.

Dans l'optique du très impor-
tant déplacement de samedi à
Olten, Ajoie se doit donc ce soir
de rouler à plein régime.

La différence avec Bâle est
flagrante: 3 victoires en 3
matchs et une différence de
buts de 24-10!

Un seul doute: l'importance
de l'enjeu, même contre une
équipe très modeste, sera-t-elle
surmontée psychologiquement
par les Ajoulots ?

(Ghan)
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Football : décès d'un
ancien international
chaux-de-fonnier

Page 13

Basketball :
Suisse - Angleterre
à Neuchâtel

LIGUE NATIONALE A
Fribourg - Lugano .... 20.00
Kloten - Sierre 20.00
Langnau - Bienne 20.00
Zoug - Berne 20.00
Ambri - Davos 20.15

LIGUE NATIONALE B
Ajoie - Bâle 20.00
Chx-de-Fds - Rapperswil 20.00
Coire - Herisau 20.00
Martigny - Zurich 20.00
Uzwil - Olten 20.00

PREMIÈRE LIGUE
Star LS - Champéry ... 20.00
Viège - Monthey 20.00
Neuchâtel - Morges .. 20.15
Fleurier - Lauanne . . .  20.15
Moutier - GE Servette 20.30

Programme



Descente au club
La police intervient en force à Noiraigue

Douze gendarmes et autres inspecteurs de la sûreté au coude
à coude samedi pour une descente dans un «Club» de Noirai-
gue: Eliot Ness et ses Incorruptibles auraient apprécié. A la
différence que les adolescents surpris en pleine fiesta ne
buvaient pas du whisky mais du coca...
Depuis l'automne dernier, le «Coi-
neau's-Club» animait les fins de
semaine au pied de la Clusette.
Dans une vieille et belle maison
située en face du temple, quatre
jeunes Néraouis accueillaient les
grands adolescents en mal d'ani-
mation. Musique à fond, lumières
colorées, coca, bière, Champagne

parfois. On payait les consomma-
tions en déposant de l'argent dans
une boîte d'Ovomaltine...

FIÈVRE DU SAMEDI SOIR
Le «club», qui édita même des car-
tes de membres, fut victime de son
succès. Il attira une clientèle plus
âgée et plus portée sur l'alcool que

sur le jus d orange. Dans un village
si tranquille, cette fièvre du samedi
soir ne manqua pas de susciter
quelques réactions et l'intérêt de la
gendarmerie, qui, après quelques
semaines d'observation, est des-
cendue en force à Noiraigue
samedi soir vers minuit avec la
carte blanche délivrée par un juge
d'instruction.

Douze gendarmes et inspecteurs
de la sûreté pour interpeller une
quinzaine de jeunes gens âgés de
plus de 16 ans. Mis à part le coca,
le jus d'orange et les bières, quel-

ques bouteilles vides d alcool de
coco et de Champagne ont été sai-
sies. Pas de quoi fouetter un chat.

La police a entendu le proprié-
taire de l'immeuble dimanche
matin. Le «club» va sans doute
cesser son activité. Au grand sou-
lagement des autorités du village
qui s'étaient émues de son exis-
tence.

Pour boire des verres entre
copains, mieux vaut faire partie du
Club Jurassien ou du Ski- Club.

JJC

L'ordre à l'école après les premiers ratés
Forum pédagogique suisse à Neuchâtel : l'informatique utile

Le spectre informatique hante les
couloirs de nos écoles obligatoires.
Un must , une fatalité, une nouvelle
branche du programme: l'usage de
l'ordinateur, qui ne sera un secret
pour personne dans quelques
années, s'incruste, à tort, aux côtés
des sciences et du dessin. On en
discutait hier, lors de la première
journée du 2e Forum pédagogique
suisse à Neuchâtel.
Christian Jung, qui préside le
groupe «informatique» de la com-
mission pédagogique de la Con-
férence suisse des directeurs canto-
naux de l'Instruction publique
(CDIP, cf Impar de samedi) enga-
geait son auditoire , plus de 100
personnes, à aborder l'informati-
que en pédagogues et non en tech-
nocrates. L'ordinateur , un fait de
société qu'on s'acharne à scolariser
ne doit pas coloniser l'enseigne-
ment au détriment des branches
créatives. «C'est comme la gram-
maire, dit encore J. P. Meylan ,
secrétaire général de la commis-
sion pédagogique. Au lieu de le
comprendre comme un outil on en
fait un but».

Après avoir équipé en grande
hâte les écoles, il s'agit maintenant
de relancer l'informatique sur
l'orbite scolaire : la belle affaire.

BRANCHÉ SUR DU VIDE
Toute entreprise «informatisée»
inscrit à son bud get l'acquisition
du matériel, mais aussi les services,
les logiciels, et la formation de son
personnel. Les DIP (départements
de l'Instruction publi que) achè-
tent , mais forment peu. L'écran se
trouve branché sur du vide. Une

Les participants au forum: après les premiers ratés, rendre l'ordinateur utile. (Photo Schneider)

enquête de la CDIP le révèle can-
ton par canton. Côté intégration
de l'information dans les mœurs
professorales , Berne , Zug, Schwyz,
Zurich et Genève montent en tète
de peloton.

Lors des discussions de groupe,
hier après-midi , la formation des
enseignants a suscité plusieurs
remarques. Certaines écoles nor-
males rechignent à alourdir leurs
programmes pour de l'informati-
que. Chaque canton doit trouver
sa solution pour recycler, déchar-
geant le maître , ou le rétribuant.

Là encore, ce n'est pas un privi-
lège, mais une nécessité. Dans
quelques années, le problème
s'estompera. Enfin , en quoi doit
consister une initiation à l'infor-
mati que?

Doit-on apprendre à program-
mer? Non, il faut apprendre à uti-
liser la machine. Comme une voi-
ture. Comme un téléphone. Le
professeur peut classer ses exerci-
ces, les mettre à jour. Il utilisera
l'ordinateur en classe ensuite: une
ou deux places de travail par salle,
et c'est tout. Finis les «laboratoi-

res» avec vingt écrans dans une
salle spéciale. Sans parler des
didacticiels ou systèmes auteur ,
évoqués plus bas, 0 y a des tas de
choses à faire avec l'ordinateur
dans toutes les branches: gestion
de fichier, traitement de texte ,
tableur.

M. Theilkàs a évoqué l'intégra-
tion de l'informatique dans le can-
ton de Vaud. Le Département de
l'instruction publi que a entamé
une collaboration avec le Départe-
ment de l'industrie et du com-
merce. Une commission a élaboré

un plan. Ce dernier indique qu'il
n'y a pas besoin d'apprendre des
langages de programmation. C'est
l'option la plus raisonnable. Pas de
didacticiels, sauf dans des cas
exceptionnels: ce sont des fourre-
tout , des amoncellements de drills,
dont le 1% semble utile.

La CDIP veut éviter que l'ordi-
nateur devienne une formalité
sélective de plus. Pour l'instant le
forum abordera aujourd'hui peut-
être le vaste et grand problème des
didacticiels.

C. Ry

Feu les
Galeries

du Marché
Un grand magasin

ferme au Locle
Conséquence de l'incendie du 7
janvier dernier, qui a partielle-
ment ravagé les Galeries du Mar-
ché du Locle: leur propriétaire, le
groupe Manor S.A. a décidé de
mettre la clef sous le paillasson.

Cette décision entraîne d'une
part le licenciement de 18 em-
ployés et d'autre part la ferme-
ture d'une des cinq «grandes»
surfaces commerciales de la ville.
Déficitaire depuis quelques an-
nées déjà, ce magasin n'aura
ainsi pas survécu au récent sinis-
tre puisque, selon les dirigeants
du groupe, les coûts de recons-
truction et de réaménagement ne
pourraient être supportés.

La direction genevoise du grou-
pe a de ce fait décidé vendredi
dernier de cesser son activité au
Locle, et de mettre en vente
l'immeuble dont elle était pro-
priétaire.

Le personnel et les autorités
communales ont été informés
hier matin de ces décisions.

Par ailleurs, sur la place du
Marché toujours, l'agence
locloise de la Banque Centrale
Coopérative (BCC) annonce elle
aussi qu'elle s'en ira à la faveur
d'un regroupement dans la ville
voisine de La Chaux-de-Fonds.

Décidément, la place du Mar-
ché du Locle se désertifie, puis-
que dès décembre dernier les
vitrines du magasin Diana sont
elles aussi vides. JCP
• Lire aussi en page 18.

Injustice fiscale corrigée
Le Grand Conseil neuchâtelois soulage les familles monoparentales

En réalisant l'égalité fiscale entre couples mariés et céliba-
taires, le canton de Neuchâtel a pénalisé les familles mono-
parentales. Les déductions qui leur avaient été accordées se
sont révélées nettement insuffisantes. Hier, les députés ont
corrigé un effet non-désigné initialement. En plus d'une
déduction forfaitaire de 3000 francs, ces contribuables, con-
sidérés comme des célibataires, pourront désormais déduire
en plus 1500 francs par enfant, dès le deuxième enfant
La gauche (soc, pop) a estimé que
l'on pouvait aller au-delà. La
majorité du Grand Conseil (lib et
rad) s'y est refusée; les proposi-
tions socialiste et popiste risquant
de déséquilibrer l'édifice fiscal.

! n'es-compte rendu:
Pierre VEYA

Mais Pierre Dubois (CE) l'a pro-
mis: le fisc se montrera bienveil-
lant et acceptera des remises
d'impôt justifiées. S'agissant de

l'imposition des personnes mora-
les, le Conseil d'Etat n'entend pas
proposer une refonte à court
terme, du moins pas dans la situa-
tion économique actuelle.

* * *. ) !<.';¦ >- ¦ - ;

On se souvient que le Conseil
d'Etat avait annoncé qu'il ne sou-
mettrait pas au Grand Conseil le
crédit de 7,5 millions destiné à la
compagnie Berne-Neuchâtel, tant
qu'il n'aurait pas obtenu des
garanties quant au doublement de

la ligne. Hier, le conseiller d'Etat
André Brandt a expliqué que le
coup de semonce de l'Etat de Neu-
châtel avait déjà porté ses fruits.

Des documents importants lui
sont parvenus, de sorte que le
Conseil d'Etat proposera aujour-
d'hui au Grand Conseil de voter le
crédit de 7,5 millions de francs.
Mais avec une réserve: le crédit est
accordé au Conseil d'Etat à con-
dition expresse que d'ici au 30
avril 1988, le canton de Neuchâtel
reçoive formellement l'assurance
que les organes compétents de la
BN fassent leur la demande for-
mulée par le Conseil d'Etat de
construire un doublement de la
voie entre Berne et Saint-Biaise.

* * *
Les députés ont élu M. Pierre Hei-
nis, avocat, domicilié à Montezil-
lon, suppléant du procureur géné-
ral et de substitut , en remplace-

ment de Me Marc-André Nardin,
démissionnaire.

* * *
En fin de séance, les députés ont
pris officiellement congé du con-
seiller d'Etat René Felber, élu con-
seiller fédéral. Tous les présidents
de groupe ont salué la qualité de
l'engagement politique de M. Fel-
ber, son sens de la collégialité, la
fermeté de ses opinions, sa
loyauté. M. René Felber, dans une
brève allocution a remercié les
députés neuchâtelois, ses anciens
collègues du Conseil d'Etat pour
l'appui qu'ils lui ont témoigné. Il
soulignera au passage que le gou-
vernement neuchâtelois est un exé-
cutif fort certes mais que tous ses
membres ont toujours pu exprimer
leur opinion. «La collégialité, c'est
un système, pas une excuse», dira-
t-il. Un apéritif devait suivre.
• Lire en page 20.

Le capitaine
Matteo

La ville de La Chaux-de-Fonds
s'identifiait volontiers à l'image
du père, son maire.

Au terme d'un mandat de 12
ans - 4 années de rodage à
l'exécutif et un «octonat» à la
présidence — Francis Matthey
occupait un siège quasi incon-
tournable. Il a pris le pouvoir
parce que le pouvoir était à
prendre. Et que les circonstan-
ces réclamaient une gestion
ferme et clairvoyante des affai-
res publiques. L'attitude relève
de la responsabilité des élus.

Lorsque la mer est mauvaise,
on attend du capitaine qu'il
s'efforce à tenir le cap. Les
vagues économiques ont dure-
ment chahuté le frêle esquif
qu'est devenu La Chaux-de-
Fonds. A la barre, Francis Mat-
they fut celui qui soutenait
qu'on ne coulerait pas, même
quand l'embarcation prenait
l'eau. Il a conduit - pour une
escale, s'entend ! - le bateau à
bon port Cela se remarque au
moral de l'équipage et des pas-
sagers. Il est bon. Les projets
renaissent sur le pont, urbanis-
tiques, sociaux et culturels.

Pour rendre l'avenir crédible,
il a fallu conserver un élan aux
investissements — le complexe
des Arêtes a été construit au
plus fort de la crise. Ce n est
qu'une fois la mer apaisée que
les investisseurs extérieurs ont
retrouvé l'adresse de la métro-
pole chaux-de-fonnière.

Francis Matthey, c'est une
manière de gouverner. Le bat-
tant qui retrousse ses manches
et sait avoir mauvais caractère.
Un gagneur qui ne fait pas dans
la dentelle, ne craignant pas de
se séparer immédiatement d'un
fonctionnaire indélicat. Un

homme d'action servi toutefois
pas sa formation d'économiste
et un passage à l'aménagement
du territoire.

Il n 'est pas sûr que ce tempé-
rament politique trouve dans les
salles feutrées du Château
l'environnement idéal à son
épanouissement. Les ministres
y apparaissent plus comme des
hommes de cabinet, éloignés
des réalités quotidiennes par
l'écran de l'administration.
Mais Francis Matthey est
homme à relever les défis.

Minoritaire par l'apparte-
nance politique, il sera majori-
taire - au moins une année -
par la provenance. La déléga-
tion du Haut se trouve renfor-
cée d'un argument fortement
enraciné en altitude, dont on
veut espérer qu'il se concréti-
sera par une meilleure prise en
compte du développement des
Montagnes dans l'équilibre
cantonal.

A La Chaux-de-Fonds, 1ère
post-Matteo commence avec un
vide à combler. Tout porte à
croire que le président sortant
ne sera pas remplacé avant les
élections. Les jeux de la succes-
sion sont ouverts. Le parti socia-
liste est divisé entre deux straté-
gies: laisser aux électeurs le soin
de marquer leur préférence —
une primaire à l'américaine - ou
désigner avant le scrutin le can-
didat qui retient ses faveurs,
pour mettre fin au grenouillage
et éviter les biffages sur les bul-
letins avec les risques de disper-
sion que comporte l'exercice.

On ne voit pas émerger à
l'horizon une personnalité qui
aurait l'autorité du titulaire -
l'opportunité d'un tournas à la
présidence est évoquée dans les
rangs mêmes du parti. Mais ce
sont les événements qui font les
chefs d'Etat.

Patrick FISCHER

* Lire Vin terview en page 17
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Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC

Montant 12 mois ; :: 24 mois 36 mois 48 mois

1

10 000.- 86070 462.20 >3_270 253.- ¦ ;
20 000.- 17&S0 924.50 645,50 506.-

I 30 000.- 2642.20 7386.70 968*20 759.- | j

Demande de prêt
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¦ Nom/Prénom: -- - I
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I Professiûn: Permis de séjour: A D BO-CO
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I
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I
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,
tél. 039-23 91 23

Egalement à: Neuchâtel-Delémont-Porrentruy

RCOWŜ
Département quincaillerie
2053 Cernier
0 038/533 533

URGENT

Cherchons tout de suite ou date à convenir

un gérant
et un vendeur
en quincaillerie

ou couple
s'intéressant à prendre la gérance
de la quincaillerie.

Nous offrons:
— une place stable et d'avenir;
— un bon salaire en rapport

avec les capacités;
— des postes de travail indépendants

et de confiance.<
Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae à:

Maison Rochat SA
A l'attention de M. Jacques Rochat
Rue Henri-Calame 4 — 2053 Cernier

Machines-outils
Fraiseuse BOHLE, table 1000 X 300 iso 50
Flâneuse JUNG, table 600 X 180
Presse ESSA PL, 45 t, double avance
Presse BOREL, 100 t, table 960 X 700
Affûteuse MAPE typ MAS 200
PERFIX, machine à laver, cuves 300 X 300
BULA, machines à polir, MP 81
Aspirateur pour polissage MUNSTER
Rouleuse à tôle FASTI, 1050 X 5 mm
Laminoir TIÈCHE, rouleaux 0 100 mm
Tonneaux à ébavurer (6 pièces en stock)
Compresseur ALUP 1 5 ps, cuve 1 000 litres
500 coffres-forts neufs et occasion, toutes mar-
ques. Armoires antifeu, data safe. Prix sans
concurrence.

Ferner-Machines 2322 Le Crêt-du-Locle
CÇ 039/26 76 66 - 28 64 50 Télex 952 140

Cherche

coiffeur(euse)
pour messieurs ou mixte

Entrée à convenir

<P 039/28 66 22 ou 039/23 42 71

BCC GZB
mwmmm»mmmmi»»y»m *»w»w^

~yy  ̂ Ville de La Chaux-de-Fonds
**__ *•«S»* Bataillon des sapeurs-pompiers

WK

Recrutement volontaire
Les citoyens de la classe 1967, intéressés par
l'accomplissement d'un service actif, sont invi-
tés à se présenter le vendredi 12 février 1988
de 19 h 30 à 21 heures à la caserne des
sapeurs-pompiers. Rocher 1, afin de participer
au recrutement.

Les candidats se muniront:
a) citoyens suisses:
du livret de service militaire;
b) citoyens étrangers: d'un certificat médical.

(La formule officielle doit être demandée au
bureau du Service du feu. Rocher 1.) .

Etat-major

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ansl

Yoga
Institut Maytain

Collège 11 - La Chaux-de-Fonds

Cp 039/28 30 23
i.

Du 5 au 31 janvier, nous vous offrons:

m»» Fr. 32-
fllet p-rTS -̂-

I rumsteak FTTIîI
Et toujours le mercredi

I rumsteak F̂ Î I
Le jeudi

* _.. Fr. 13.-
rOtl Fr>^
Les charcuteries maison:
un vrai régal à des prix imbattables.

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

Publicité intensive, publicité par annonces

mardi 26 et mercredi 27 janvier 1988

au Hôtel CLUB La Chaux-de-Fonds
71, rue du Parc, Tél. 039/23 53 00 

^
Ouverture de 9.00 heures à 18.30 heures non-stop

^̂^^
OvV'

; l^SH _ m .  I ¦ i i l i . i | I _X^£ ^_^^

 ̂
By BAISSE

NOS PRIX AU$$I.'
Profitez de notre grand choix de

Fourrures
à des prix irrésistibles!

Grand choix de MOUTON RETOURNE
manteaux, vestes, dès Fr. 490.-

Bfljjaa (CHOIX PLUS DE 500 PIèCES:::) 
 ̂̂  

—

^ IIM ^QUETT,ESp, L
.NrS

N
DE RENA RD d.|s_ £ M.M

I I ^K̂ FS^POSSSM ALLONGE dfs Fr'. 1990 .-B

________! + é̂p̂ ^̂

***&& _--. FURS F0URRURES 1201 GENÈVE 8, rue Pradier
_S£»**̂ a'

ffT__S t̂ y i à 50 mètres du Parking gare Cornavin

gS*5**  ̂rOrOUCne Téléphone 022/32 33 42

Conférence publique
Mardi 26 janvier 1 988
à 20 h 15 à l'aula
de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC),
Serre 62.

Artisans du temps passé: charron,
fondeur de cloches, chapelier.
Fête du vin à La Chaux-de-Fonds

Films
par Paul Gremion.

Organisation:
Commission scolaire et CEO.

-"""--—-—--------I

kJQy f) Soùui
f *M"j  de Œeoidé Qonine.
yV (Pww
Mme M.-Th. Thiébaud

Numa-Droz 74
<P 039/23 03 63

Toilettage soigné pour chiens
de toutes races
Beau choix d'articles: manteaux, colliers, etc.

Heures d'ouverture:
de 13 à 18 heures
du mardi au vendredi\___________________r

Si vous disposez
de vos soirées,
d'une voiture,
vous pouvez

doubler vos revenus
Se présenter
mercredi, à 11 h ou à
13 h 30 précises
au Restaurant
des Chasseurs,
Temple-Allemand 99,
La Chaux-de-Fonds

/ LUNETTES n /w>"TO«\r?hn̂ ^̂ _T?l
f LEN TILLES l \  OPTICIENsWZ L~ I 1 \-d I I
I of / \ DIPL ôME lp»-<m*mK»mm*m\
Y CONTACT/ \FÈDÊOAL I t*op<rfd-*»ot>e«-23
V-. M.,, -̂  N̂ . S 038/23 5044
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« Je quitte une fonction, pas la ville »
Entretien avec le conseiller d'Etat Francis Matthey

«Je ne quitte pas le Conseil communal sans émotion». (Photos Impar-Gerber)

Pas de surprise au Château. La chancellerie le contirmait
hier après-midi.
Le délai pour le dép ôt des listes de candidats pour l'élection
complémentaire d'un membre au Conseil d'Etat était échu
lundi 25 janvier 1988, à midi. A cette date, une seule candida-
ture était déposée à la chancellerie d'Etat. Il s'agit de celle de
M. Francis Matthey, présenté par le Parti socialiste neuchâte-
lois. En conséquence, ce dernier est déclaré élu au Conseil
d 'Etat sans scrutin.
Francis Matthey est âgé de 46 ans et père de quatre enfants.
Il prêtera serment le 21 mars, date à laquelle il entrera dans
ses nouvelles fonctions, qu'il cumulera avec son siège de
conseiller national. Dans l'intervalle, il conserve la prési-
dence de la ville. Le nouveau conseiller d'Etat livre ses senti-
ments et ses intentions politiques.

«_ influence d'un représentant
socialiste au Conseil d'Etat»

- Avec quels sentiments person-
nels quittez-vous l'exécutif chaux-
de-fonnier?
- Je quitte en effet une fonc-

tion , pas la ville. Mes sentiments
sont mélangés. J'ai donné beau-
coup de temps et d'énergie à la
ville et à ma fonction. J'y ai laissé
beaucoup de moi-même, surtout
affectivement. Dans ces con-
ditions , on ne part pas sans émo-
tion. En même temps, j'éprouve le
plaisir de découvrir de nouvelles
préoccupations. Il faut savoir se
remettre en cause, se réinvestir.

- Vos derniers actes à la tête de
la commune?
- Je souhaite terminer un cer-

tain nombre de dossiers, régler le
problème immobilier avec la
Société suisse des employés de
commerce, présenter peut-être un
rapport sur la question du manège.
Les comptes sont en voie d'être
clôturés. Il faudra penser aux rap-
ports de gestion et de législature.
Le fait que nous parvenions en fin
de législature représente des
échéances supplémentaires. Et
puis, j'ai un carnet de rendez-vous
à honorer !
- Une récente étude a montré

que la répartition des dépenses de
l'Etat défavorise les Montagnes.
Votre présence au Château laisse-
t-elle augurer une correction du
tir?
- L'avenir du canton passe par

l'unité et la cohésion, tant sur les
plans économique, social, culturel
que politique. Il y a des inégalités
dans le développement des diver-
ses régions, qui affectent le Haut et
le Val-de-Travers. Les préoccupa-
tions que j'ai exprimées au Grand
Conseil continueront d'habiter le
conseiller d'Etat. Il faudra prendre

des mesures pour un développe-
ment plus équilibré. C'est un
objectif de la loi sur l'aménage-
ment du territoire.
- La présence de trois Chaux-

de-Fonniers au Conseil d'Etat sera-
t-elle une garantie?
- Elle devrait l'être ! Mais il y

avait déjà trois. représentants du
Haut avec René Felber. Ma sensi-
bilité, marquée par mon expé-
rience dans le Haut, s'exprimera
au Conseil d'Etat. Mais notre can-
ton est petit. Mon souci premier
visera à la cohésion et l'unité face
à l'extérieur.
- Comment votre expérience à

la tête de la ville vous servira-t-elle
à l'Etat?
- J'ai pu apprécier les relations

qui lient l'Etat aux communes.
Dans plusieurs secteurs où l'on a
tenté de centraliser les pouvoirs
sur l'Etat , j'aurais eu une position
plus réservée. La façon dont La
Chaux-de-Fonds a assumé ses res-
ponsabilités me fait penser qu'il y
a lieu, en certains cas, de laisser
une marge de compétence suffi-
sante aux communes.

La présidence d'un conseil com-
munal m'a fait apprécier la cohé-
sion et la confiance qui doivent
régner entre les membres d'un
même gouvernement.
- Pensez-vous retrouver le

même état d'esprit au Conseil
d'Etat?
- Rien a priori ne me laisse sup-

poser qu'il pourrait en aller autre-
ment. Mon souci est que la vision
des choses y soit plus politique.
Nous étions habitués à gouverner
une ville en fonction de ses
besoins. Peut-être sont-ils plus dif-
ficiles à appréhender à l'échelle du
canton. J'espère cependant que les
choix du Conseil d'Etat résultent
aussi d'un large consensus, au
détriment de considérations et
d'intérêts partisans.

- Vous êtes l'avocat de la décen-
tralisation. Comment appréciez-
vous la position de repli du Conseil
de l'Université?
- Nous ne connaissons pas son

rapport. Mais je ne suis pas très
étonné. Il appartiendra au Conseil
d'Etat d'analyser l'ensemble de la
situation , dont les propositions
concernant d'autres services.

Propos recueillis par
Patrick FISCHER

Y voyez-vous un frein à la
volonté de décentraliser?
- La décision a été prise après

une étude rapide. Peut-être a-t-elle
tout de même favorisé une prise de
conscience à l'Université et parmi
ses professeurs de l'existence d'un
canton entier et de la nécessité
pour l'Université de rayonner sur
l'ensemble de ce canton et de la
chaîne jurassienne. Il conviendra
d'examiner les arguments avancés,
leur valeur et leur réalité.
- Quels seront vos autres che-

vaux de bataille?
- Us dépendront du Départe-

ment qui me sera attribué. Comme
il apparaît que ce sera les Finan-
ces, je m'attellerai au dossier fiscal.
La fiscalité est la façon de répartir
l'effort en fonction des capacités
économiques de chacun. Elle
dépend aussi des fonctions et ser-
vices attendus de l'Etat. On ne
peut pas demander un renforce-
ment de l'équipement social, cul-
turel, universitaire, hospitalier...
sans savoir comment le financer.

*Je m'attellerai au dossier
fiscal»

L'étude doit être globale, tenir
compte des personnes physiques et
morales ainsi que de la parafisca-
lité.

D'une façon générale, la popula-
tion me paraît admettre qu'un

effort doit être consenti pour assu-
rer l'avenir, surtout dans une
période difficile pour le canton.
Cela relève de la conscience collec-
tive.
- Votre gestion de La Chaux-

de-Fonds respectait un principe:
contenir les dépenses de fonction-
nement pour maintenir les investis-
sements. Est-il transposable à
l'Etat ?
- Dans la mesure où je le pour-

rai, je donnerai la priorité à
l'investissement - c'est la cons-
truction de l'avenir - sous réserve
que les dépenses de fonctionne-
ment actuelles jouent leur rôle en
matière de solidarité sociale.
- Chef des Finances, vous per-

driez des domaines qui vous sont
chers, tels que l'Instruction publi-
que et la promotion économique,
rattachés à votre dicastère com-
munal.

«// faudra examiner la valeur
des arguments du Conseil de
l'Université»

- Dans le quotidien, mon rayon
d'activité sera peut-être resserré.
Mais la responsabilité des Finan-
ces oblige, comme tout chef de
Département, d'avoir une vue sur
l'ensemble des activités de l'Etat.
00109 Même s'ils ne 'relèvent 'plus'
de mon secteur, mon intérêt pour
ces domaines continuera à se
manifester. En toute collégialité.
- Vous vous êtes imposé comme

leader d'un gouvernement à majo-
rité de gauche, vous arrivez comme
dernier dans un gouvernement à
minorité de gauche. Comment envi-
sagez-vous le changement?
- La différence est incontesta-

ble. Elle n'est pas forcément néga-
tive. Mon rôle sera peut-être plus
limité. C'est une question de répar-
tition des fonctions, de personnali-
tés et d'époque. La période traver-
sée par la ville m'a fait prendre les

responsabilités assez larges qui
m'ont été accordées. Si le Départe-
ment des finances est par essence
moins en vue que d'autres - a
priori, cela ne me dérange pas -
l'action que je pourrai y déployer
me permettra néanmoins d'avoir
l'influence qui doit être celle d'un
représentant socialiste au Conseil
d'Etat. J'y assumerai toutes les
compétences qui sont octroyées à
un conseiller d'Etat , fût-il minori-
taire !
- Vous êtes un homme de ter-

rain. Serez-vous à l'aise comme
homme de cabinet?
- J'espère ne pas être seulement

un homme de cabinet ! J'admets
que c'est peut-être le côté que je
crains le plus. Le manque de rela-
tion directe avec les autres !
- Avez-vous préparé votre succes-
sion?
- Non. Il n'était pas question

que je quitte mon mandat à la ville
avant les élections communales.
La désignation de René Felber
pour le Conseil fédéral a bousculé
les choses. Le Conseil communal
est une autorité collégiale. Il
pourra assumer avec compétence
la fin de la période administrative.
Ensuite, il appartiendra au parti de
désigner la ou le candidat qui me
remplacera. Il y a suffisamment de
personnes intéressées à la vie
publique pour que la succession
soit assurée.
- Les perspectives pour l'avenir

de La Chaux-de-Fonds?
- La mise en valeur du patri-

moine architectural et urbanisti-
que sera poursuivie avec les deux
grands projets présentés en 1987.
Le problème du logement sera par-
tiellement résolu si nous pouvons
entreprendre les constructions pré-
vues à l'est de la ville et sur les-
quelles le Conseil général se pro-
noncera j eudi. Sur le plan écono-
mique, mes récents contacts5 avec
l'Allemagne montrent que la situa-
tion est plus difficile. Mais il n'y a
pas lieu de trop se préoccuper. La
confiance est établie. Les finances
publiques sont saines. Les con-
ditions à l'évolution positive de la
ville réunies.
- Que lui souhaitez-vous, à

votre ville?
- Qu'elle poursuive son effort

en pensant à l'avenir. Qu'elle reste
fidèle à l'état d'esprit qui est le
sien, fait d'ouverture, de généro-
sité, de convivialité.

• Lire le «Regard» en page 15.

ÉTAT CIVIL

Promesses de mariage
Pantet Olivier Marcel et Baptista
Nicola. - Schiess Dominique Jean-
Luc et Bassani Isabelle Diane.
Mariages
Ribeiro Fernando et Romano
Maria-del-Mar.
Décès
Frêne Berty Denis Natal. - Haldi-
mann, née Dàllenbach Germaine
Alice, veuve de Charles André. -
Mùnger Alfred , veuf de Henriette
Marie Anna , née Brossard. -
Theurillat Marcel Jean Joseph,
époux de Raymonde Marcelle , née
Jornod. - Spani Will y Alois. -
Baumberger Joseph Paul , époux de
Marie Madeleine , née Zufferey. -
Emery René, époux de Ginette
Simone, née Michel. - Marendaz ,
née Ulmann Irma Anna, épouse de
Frédy Elie. - Erard. née Girardin
Marie Marguerite, veuve de Ernest
Marc.

LA CHAUX-DE-FONDS Une conductrice de la ville, Mme
R.H.S., circulait au volant d'une
voiture rue Numa-Droz hier vers
14 h 20 lorsque, à l'intersection rue
du Modulor , elle est entrée en col-
lision avec l'automobile pilotée par
Mme H.W., de La Chaux-de-
Fonds. Sous l'effet du choc, le pre-
mier véhicule fit un tête-à-queue,
heurtant plusieurs véhicules. Les
dégâts sont importants.

Importants dégâtsLa ville
sans jus

Une panne générale d'électri-
cité a plongé toute la ville dans
la nuit hier sur le coup de 19 h
40. Elle est due à l'explosion
d'une cellule haute tension à
l'intérieur de l'usine électrique.
L'incident s'est prolongé durant
35 minutes dans les derniers
quartiers à avoir retrouvé les
charmes de la fée Electricité.

(Imp)

Viens voir le MIH !
Succès de l'action entrées gratuites

Il fallait bien, chaque décennie,
faire un cadeau aux Chaux-de-Fon-
niers et à leurs voisins, ont estimé
les responsables du MIH. C'est
ainsi qu'au mois de décembre 87,
pour le 20e anniversaire de la Fon-
dation Maurice Favre, il proposait
la visite gratuite du musée, doublée
d'une loterie. Succès inattendu qui
a permis d'assurer mieux le saut
des 50.000 visiteurs pour l'année en
fin de course.
But avoué donc: donner l'occasion
aux citoyens de la ville et à tous les
intéressés de se replonger gratuite-
ment dans les merveilles du MIH.

L'objectif a été atteint. Avec un
total de 1162 visiteurs usant des
coupons adéquats pour entrer sans
bourse délier, l'action a porté.
Dans un premier dépouillement ,
90% des visiteurs apparaissent
venir de La Chaux-de-Fonds; 10%

sont des voisins immédiats ou
presque, arrivant du Locle, des
Brenets, de Morteau , et quelques
étrangers de passage. L'invitation
était valable individuellement ou
en groupe et les coupons de parti-
cipation à la loterie gratuite
l'accompagnant font dénombrer
636 concurrents; on peut donc
s'imaginer que nombreux ont été
les familles ou groupes d'amis qui
ont profité de l'aubaine.

C'est la première fois que le
MIH fai t la combinaison entre
promotion et loterie gratuite; M.
J.-R. Bannwart de la Maison
Corum a d'emblée encouragé cette
initiative, offrant le premier prix.

Lors de la petite cérémonie qui
s est déroulée hier au MIH outre la
remise du prix , un premier bilan a
été tiré. Chacun s'est plu à la trou-
ver réussie: M. Pierre Imhof , prési-
dent du MIH; Mme Catherine
Cardinal , conservatrice, qui ont
remercié tous les promoteurs; par-
mi ceux-ci, M. Jean-René Bann-
wart , de la Maison Corum, en-
chanté lui aussi et qui promet bien
de remettre ça sous une autre
forme éventuellement , et Mme
Lucie Vergriete, déléguée cul-
turelle qui a apporté le soutien
communal via le «Mémento».

Le dernier week-end a reçu une
visite particulière soit une déléga-
tion de la commune française de
Groslay où est enterré Ferdinand
Berthoud ,

(ib)

CELA VA SE PASSER

...ignorer la loi. Les membres
du Club des loisirs non plus et
André Sandoz, président
d'honneur , leur précisera quel-
les sont les règles «Quand le
droit intervient dans notre vie
familiale». C'est pour jeudi 28
janvier 14 h 30 à la Maison du
Peuple, (ib)

Nul n'est censé...

Humblement, a dit M. Jean-René
Bannwart, la Maison Corum
s'associe au rayonnement du MIH,
en offrant le premier prix de la
loterie organisée conjointement
avec l'action des entrées gratuites.
Hier, il a procédé â la remise offi-
cielle d'une montre «Clipper Cup»
signée Corum à l'heureux
gagnant, M. Jean-Louis Fluckiger
de La Chaux-de-Fonds (notre
photo Impar-Gerber).
Un lauréat ravi qui, avec une
expérience de plusieurs années
dans l'horlogerie, sait apprécier et
la bienfacture et l'élégance de ce
superbe garde-temps acier et or de
haut de gamme, (ib)

Premier prix Corum
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Peu avant 7 heures, hier, M. P. G.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait
en automobile rue de la Ruche,
quand , à l'intersection de la rue du
Commerce, une collision par
l'arrière est survenue, avec la voi-
ture conduite par Mlle J. W.. de la
ville , à l'arrêt au centre de la
chaussée. Important s dégâts.

Gros dommages

PUBLI-REPORTAGE ___________
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Galeries du Marché : liquidation totale
Conséquences de l'incendie : 18 licenciements et vente de l'immeuble

Fini les Galeries du Marché ! La direction de ce groupe,
Manor (les frères Maus et leur cousin Nordntann) a décidé
de mettre la clé sous le paillasson. L'immeuble propriété de
Maus frères, côté place du Marché, sera mis en vente.
Quant à René Graber, propriétaire de l'immeuble contigu où
s'étendaient aussi des surfaces de vente, il n'a pas encore
pris de décision.
L histoire de ce bâtiment (vraisem-
blablement édifié dans les années
1845-1850) est sans dout liée dès le
départ à sa vocation commerciale.
Dans les années 1900 le proprié-
taire de ce qu'on appelait un
«bazar» était Julius Brann. Ce fut
ensuite à l'enseigne de «A la Con-
fiance» que ce magasin fut exploité
par Mlle Blaser - qui l'acheta à
l'âge de 19 ans - ce qui ne l'empê-
che pas de devenir largement cen-
tenaire. Son frère le reprit par la
suite avant que les frères Maus ne
l'acquièrent dans les années 1956-
1957.

Ce fut alors l'élargissement des
surfaces de vente par l'abattage

des parois de l'immeuble contigu
propriété de M. Graber. D'où des
demi-niveaux et cet escalier central
entre les deux maisons.

Il y a quelques années le groupe
Manor S.A. avait déjà failli quitter
Le Locle au moment où un ache-
teur* s'était présenté pour repren-
dre ce magasin ainsi que les Gale-
ries du Vallon à Fleurier.

PERSONNEL LICENCIÉ
Face alors à une certaine pres-

sion exercée par l'autorité publi-
que et la population la direction
avait finalement renoncé à ce pro-
jet de vente. Aujourd'hui, suite au

sinistre du 7 janvier dernier elle
décide de jeter l'éponge.
Cette décision entraîne le licencie-
ment de l'ensemble du personnel,
soit 7 personnes à plein temps et
11 employées à temps partiel. La
nouvelle leur a été communiquée
hier matin. Le groupe, l'après-midi
même, a transformé sa demande
de liquidation partielle accordée
par la Préfecture en liquidation
totale. Celle-ci débutera mercredi.

Mme Charrat, directrice du ser-
vice immobilier, M. Schmutz,
directeur des ventes ainsi que le
chef du personnel assurent qu'un
plan social très large a été prévu en
faveur des employés licenciés. Il
n'empêche que pour chacun d'eux
le coup sera dur à digérer puisque
les «solutions de rechange» pas-
sent par un déplacement dans une
autre implantation du groupe, soit
«Jumbo» aux Eplatures.

En ce qui concerne la vente du
bâtiment, Manor S.A. étudiera
toutes les offres et envisage même
favorablement la réinstallation
d'un magasin d'un groupe concur-
rent. Ce qui risque toutefois de ne
pas être le cas puisque les diri-
geants de Manor affirment que la
surface commerciale du Locle était
dans les chiffres rouges depuis de
nombreuses années.

APPAUVRISSEMENT
DU TISSU SOCIAL

Informé peu avant qu'il ne se
rende à la session du Grand Con-
seil le président de la ville, Jean-
Pierre Tritten, regrette bien évi-
demment cette décision de ferme-
ture. «C'est une fausse note pour
notre ville et un rude coup pour la
population qui était attachée à ce
magasin» relève-t-il.

Il ne nie pas les problèmes de
rentabilité rencontrés par ce maga-
sin mais attribue en partie ce phé-
nomène au fait que «les principes
qui régissent le fonctionnement
des unités de ce groupe ne tiennent
pas suffisamment compte des cou-
tumes et habitudes locales».

En fait, cette fermeture est aussi
«la conséquence d'une direction
extérieure et d'un pouvoir centra-
lisé situé ailleurs que dans la
région», dit-il.

Les échafaudages qui tapissent les façades des Galeries du Marché ne sont là que pour garantir
l'enveloppe de l'Immeuble. L'Intérieur n'abritera plus le magasin. (Photo Impar-Perrin)

La perte d'un tel magasin, outre
la suppression de 18 emplois
représente à se yeux «un appau-
vrissement du tissu social qui de
surcroît contrarie la sensibilité des
gens de la localité».

Installées provisoirement au 1er
étage de l'immeuble Bournot 33 les
Galeries du Marché disposent là
d'un bail de 6 mois. Mais les diri-
geants du groupe souhaitent en
finir au plus vite. «D'ici 3 mois
nous espérons avoir tout liquidé»
disent-ils.

C'est par mesure de sauvegarde
et de protection de l'immeuble
situé à l'est de la place du Marché
que des échafaudages bardent
maintenant ses façades. Ceux-ci
permettront la couverture provi-
soire du toit. Mais là ce n'est déjà
plus l'affaire de Maus frères. Cette
mesure avait été prise au lende-
main du sinistre par ceux qui paie-
ront l'essentiel des dégâts: la
Chambre cantonale d'assurance
sur l'incendie.

J.-C. P.

168.000 francs pour la fresque Bieler
La réfection de l'Hôtel de Ville en voie d'achèvement

La prochaine séance du législatif a
été fixée au vendredi 5 janvier. De
l'essentiel de Tordre du jour il faut
retenir les demandes d'octroi de
trois droits de superficie ainsi que
celle d'un crédit de 168.000 francs
pour la restauration et la conserva-
tion de la fresque Bieler qui décore
la partie supérieure de la façade est
de l'Hôtel de Ville.
Cet important travail dont nous
avons déjà parlé récemment
(L'Impartial du 24 décembre) sera
mené par l'atelier de restauration
d'art Marc Stâhli et Anne-Cathe-
rine Uhler à Auvernier.

Cette tâche une fois menée à
bien signifiera l'achèvement des
travaux de réfection de «l'enve-
loppe» de ce bel édifice.

Le rapport déposé à cet effet
rappelle que des études aussi bien
historiques, voire sociologiques
que techniques ont été menées à ce
propos avant que l'oeuvre de res-
tauration et de conservation elle-
même ne soit entreprise.

Nous reviendrons sur ce dossier
non sans préalablement préciser
que ces travaux seront subvention-
nés à raison de 30% environ par la
Confédération et 10% par le can-
ton.

GÎTE D'ACCUEIL
D'autre part le Conseil général
aura à se prononcer sur trois
demandes d'octroi de droit de
superficie. Ordinairement , de telles
opérations n'étaient «réservées»
que lors de constructions de gara-
ges sur terrain communal. Ici, elles
concernent deux immeubles et un
terrain. Toutefois il serait faux de
penser que la commune modifie sa

politique immobilière qui consiste
à vendre les terrains lorsque les
demandes se présentent et non pas
à les céder en droit de superficie.
Mais dans les trois cas soumis à
l'examen du législatif il s'agit de
situations particulières.

La première concerne Mont-
Pugin où un particulier est dési-
reux d'aménager cette ancienne
ferme actuellement dans un mau-
vais état, en un gîte d'accueil avec
dortoirs.

Sous cette forme il s'agit là
d'une première au Locle qui ne
peut aller que dans le sens de
l'enrichissement des structures
d'accueil de la ville et du dévelop-
pement touristique.

Cette nouveauté mérite de plus
amples explications que nous four-
nirons d'ici peu dans nos colonnes.

DU THÉÂTRE...
Les deux autres droits de superfi-
cie que la commune entend accor-
der sont en fait de nature à favori-
ser les activités de deux sociétés
locales dynamiques: la société de
théâtre Comoedia et le FC , Le
Locle.

La première, créée en 1944,
entend disposer de locaux spa-
cieux pour y ranger son important
matériel (décors, infrastructures de
son et d'éclairage) et pour pouvoir
répéter les spectacles qu'elle monte
annuellement. Au gré de péripéties
et de déménagements successifs,
Comoedia souhaite maintenant se
retrouver dans «ses meubles». Plus
grande qu'une «chambre manda-
rine» (sa prochaine représentation)
la troupe a projeté une cons-
truction à l'entrée de la Combe-
Girard sur un terrai n de quelque
400 ml

La commune entend accorder
aux demandeurs un droit de super-
ficie sur cette parcelle pour une
durée de 30 ans contre une rede-
vance unique de 8 francs le m2.
Soit 7 francs de moins que le prix
exigé pour les constructions en
zone industrielle. «Dans le but
d'aller à la rencontre d'une société
locale» argumente non sans raison
le Conseil communal.

...AU FOOTBALL
Pour sa part le FC Le Locle sou-
haite bénéficier de l'immeuble
Jeanneret 8, juste au-dessus du
stade des Jeanneret afin, après
modifications, de pouvoir en faire
usage comme buvette-Club-house.
Il serait équipé de locaux sanitai-
res et WC (au sous-sol) et d'un
kiosque, d'une buvette et d'une
cuisine au rez-de-chaussée dont
pourraient bénéficier toutes les
sociétés organisatrices de manifes-
tations sur le stade.

Coiffé d'une casquette à deux
visières (celle du Conseil com-
munal dont il est membre et du
FC qu'il préside) Ch. Débieux
explique qu'une terrasse de 60 iri-
sera aménagée. Elle sera prolongée
par une passerelle de 6 mètres de
large pour relier les gradins actuels
du stade. Le droit de superficie
sera de 50 ans avec une redevance
unique de 100.000 francs, (jcp)

A la découverte de la Colombie
Philippe Giraud en a révélé tous les trésors

Avec' un succès grandissant, Con-
naissance du Monde, dans le cadre
des activités des services culturel s
Migros, offre au public en général,
à ses fidèles abonnés en particu-
lier, la possibilité de découvrir les
innombrables splendeurs et les
mystères des terres lointaines de
tous les continents de notre pla-
nète.

Il en fut ainsi hier soir, à la Salle
des Musées, au Locle, où le public
se pressait nombreux pour assister
à la projection du film consacré à
la Colombie, réalisé par Philippe
Giraud et écouter le passionnant
récit qui l'accompagnait.

En sa compagnie, nous sommes
remontés aux origines des civilisa-
tions précolombiennes et avons
découvert les sites qui témoignent
du glorieux passé de ce pays grand
deux fois comme la France et peu-
plé de près de trente millions
d'habitants. Grâce à des admira-
bles images ainsi qu'au sens pro-
fond d'observation de l'explora-
teur, ce fut deux heures durant le
contact avec la population multi-
raciale de la Colombie, ses us et
coutumes et parfois aussi des con-
trastes saisissants, ainsi qu'en
témoignent par exemple la misère
d'un petit village andin et l'opu-
lente richesse du centre commer-
cial et industriel de Bogota.

Les traditions y sont nombreu-
ses et rigoureusement respectées et
les fêtes, toujours très animées,
sont dominées par la danse et la
musique. Toutes révèlent un
niveau de vie relativement élevé
pour une partie importante de la
population. L'économie est saine,
sinon florissante, grâce aux riches-

ses naturelles, notamment de son
sol qui recèle d'importantes res-
sources énergétiques, notamment
du pétrole, du charbon, sans parler
de la potentialité considérable de
Phydro-électricité.

La culture du café et de la canne
à sucre y est très prospère ainsi
que l'élevage. La Colombie pos-
sède un troupeau d'environ 26 mil-
lions de bovins d'espaces variées et
c'est dans ces vastes étendues que
se situent les fermes les plus
importantes qui assurent la pro-
duction de viande pour le marché
national et de cuir et de peaux
pour le marché international.
L'industrie colombiennne est très
diversifiée, s'agissant de denrées
alimentaires, de textiles, de papier,
de produits chimiques et sidérurgi-
ques.

Après s'être familiarisés avec ces
aspects techniques et économi-
ques, nous avons franchi des mil-
liers de kilomètres dans de vastes
étendues, où l'avion est le mode de
locomotion le plus répandu. Et au
terme de la visite d'une ville de
pionniers, dernier bastion de la
civilisation avant la forêt amazo-
nienne, ce fut la passionnante des-
cente, en bateau sur plus de 1000
kilomètres, du fleuve Guaviare jus-
qu'à POrénoque, mettant fin à une
magnifi que aventure.

Les applaudissements nourris
qui ont marqué la fin de la projec-
tion de ce très beau long métrage
témoignent de la satisfaction du
public , lequel se réjouit de la pro-
chaine séance de Connaissance du
Monde qui sera consacrée au

Pérou et à l'Equateur, pays de
l'Amazonie, en compagnie de Jac-
ques Cornet, (sp)
• Rappelons que Philippe Giraud
présente son film sur la Colombie ce
soir au Musée international d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds, à 20
heures.

Les motifs

COMMUNIQUÉ

Dans un communiqué que deux
de ses membres ont remis à notre
rédaction hier matin la direction
de Manor explique ainsi sa déci-
sion:
Suite à l'incendie qui a ravagé
l'immeuble des Galeries du Mar-
ché au Locle le 7 janvier dernier
et qui a nécessité sa fermeture
immédiate, la Direction générale
du groupe Manor doit aujour-
d'hui se résoudre à en cesser
définivement l'exploitation.

En effet, les coûts de recons-
truction et de réaménagement du
magasin seraient tels qu'ils ne
pourraient en aucune mesure
être supportés par un point de
vente dont la rentabilité avait
fréquemment été mise en cause,
depuis de nombreuses années
déjà.

L'ensemble du personnel, con-
stitué de 7 employés fixes et 11
employés à temps partiel, en a
été avisé en priorité.

Un plan social généreux a été
établi. Chaque cas sera traité
individuellement et tous les
efforts seront déployés pour
aider le personnel à retrouver un
emploi en tenant compte, dans la
mesure du possible, des aspira-
tions de chacun.

Le bâtiment, quant à lui, sera
mis en vente.

Les autorités du Locle en ont
également été informées person-
nellement.

La direction du groupe Manor
regrette vivement cette décision
qui lui est dictée par les événe-
ments, (comm)

BCC du Locle:
la clé sous le paillasson

Au moment ou les Loclois
apprennent la fermeture des
Galeries du Marché et la vente de
l'immeuble, la BCC, Banque Cen-
trale Coopérative, informe ses
clients qu'elle fermera son agence
en ville du Locle le 29 février.
Située sur la place du Marché,
cette agence emploie une per-
sonne qui sera replacée à La
Chaux-de-Fonds.

D'après M. Vorpe, directeur
de la filiale chaux-de-fonnière de
la BCC, l'agence du Locle se
trouvait dans les chiffres rouges.
Pour considérer cette succursale
en véritable agence, il aurait fallu
que quatre personnes au moins y
travaillent. Deux raisons essen-
tielles ont motivé la décision de
fermer. D'une part des locaux
trop petits empêchaient l'éven-
tualité d'un développement.
D'autre part, la BCC a pris de
nouvelles options en désirant

pousser les spécialisations ban-
caires par région.

PAS «DÉLAISSÉS»
Les clients loclois ne seront pas
«délaissés» dans les domaines
qui touchent les titres, les con-
seils en placement et la bourse.
M. Becker, chef des crédits à la
filiale chaux-de-fonnière, habite
Le Locle et pourra, selon les cas,
se déplacer chez les clients. Pour
l'épargne et le compte-salaire, le
problème sera peut-être plus
délicat.

Quoiqu'il en soit, ce sont trois
commerces du groupe Coop qui,
en peu de temps, ont quitté ou
quittent les alentours de la place
du Marché: la boucherie Bell, le
magasin de chaussures Diana et
aujourd'hui la BCC. Et ceci,
même si les magasins Coop, par
ses magasins à la Jaluse et au
centre-ville, restent malgré tout
présents au Locle. (ce)

LE CERNEUX-PÉQUIGNO T

Le conducteur de la voiture genre
jeep qui a endommagé, dans la
nuit de dimanche à .hier, la glis-
sière de sécurité au lieudit Bois-de-
Bétod, ainsi que le conducteur du
tracteur agricole qui a aidé la voi-
ture à sortir du champ et les
témoins sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de La
Brévine, tél. (039) 35 11 44.

Glissière endommagée

NAISSANCE

j_fl
Je m'appelle

YANN
pour la grande joie

de mes parents

Je suis né
le 23 janvier 1988

à la maternité de l'hôpital
du Locle.

Corinne et Vincent
TATONEE________ B_--H»25



I : 
¦ 

ISuite à l'incendie du 7 janvier 1988 I
I ¦ H I j à.m JL B il I

du mercredi 27 janvier au 26 mars 1988
autorisée par la Préfecture des Montagnes

Vente des articles légèrement abîmés par l'eau et la fumée

I avec des rabais allant jusqu'à 70%

I
' Centre Locle, rue Bournot 33

1er étage, entre Migros et Denner

ttS-MER/ES*
Le Locle
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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. 1 7.—. Cuisses de gre-
nouilles, la douzaine, fr. 7.— .

Se recommande: famille Jacot
Réservez votre table <p 039/32 10 91

Entreprise des Montagnes
neuchâteloises cherche à
engager un

mécanicien faiseur
d'étampes de boîtes

avec expérience, pour poste à
responsabilités. Entrée à con-
venir. Discrétion assurée
Faire offre sous chiffres 91-707
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

UAÀAJ

htUfi VILLE DU LOCLE

SES
TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep-
tion de la taxe se fera

AU POSTE DE POLICE
JUSQU'AU 31 JANVIER 1988

Le certificat de vaccination contre la rage doit être
présenté à cette occasion.

Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste

de police,
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le

1er juillet.
DIRECTION DE POLICE

A vendre
belle occasion

salle à manger
en noyer. Fr. 950 —
M. Meylan, ameuble-
ment , Grande-Rue 1,

2400 Le Locle
<P 039/31 23 79

A VENDRE
PAJERO 4X4
2,6 essence, 1 985,

50 000 km
Berthouzoz auto-
mobiles, Boudry,

<$ 038/42 50 10

En toute saison,

E___L__I
votre source

d'informations
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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

Sommelière
connaissant bien le service est
cherchée pour date à convenir.
Bon salaire assuré, nourrie,
congé le dimanche. Horaire
très agréable.

Téléphoner de 11 à 15 heu-
res au 039/28 24 98
Sans permis s'abstenir.

Pour d'importantes
réalisations en cours,
je cherche

dessinateur-
architecte
expérimen té

avec CFC.

Faire offre avec curriculum vitae à:

Pierre-Claude Thévenaz,
architecte,
avenue de Chailly 44,
case postale 327,
1000 Lausanne 12.
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Se recommande: Albert Wagner , cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

Directeur
Suite à la démission
honorable du titulaire,
la Fanfare de
la Croix-Bleue du Locle
cherche un directeur.
Début de l'activité
à convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Philippe Duvanel, prési-
dent. 0 039/31 29 55



Réserves de crise
plus attractives

De la fiscalité, on devait en reparler
lors de l'examen de la loi d'intro-
duction sur la constitution de réser-
ves de crise bénéficiant d'allége-
ments fiscaux. But de cette déci-
sion: rendre plus attractive la cons-
titution de réserves pour des motifs
économiques.
Les réserves ne seront plus désor-
mais exonérées d'impôt lors de
leur dissolution, mais dès leur
constitution.

Pour le libéral-ppn Claude Ber-
noulli , la solution proposée est
libérale et avantageuse. Elle
devrait augmenter l'attrait pour de
telles réserves. Il demandera en
complément «dans quels délais le
Grand Conseil serait saisi d'une
modification de la fiscalité des
personnes morales»?

Pierre Ingold, au nom du groupe
socialiste, approuve également
cette modification, mais déplore
l'attitude des partis bourgeois qui
ne cessent de demander des allége-
ments fiscaux, alors que les sala-
riés ont des revenus bas, compara-
tivement à la moyenne suisse et
assument déjà une grande partie
de l'effort fiscal.

Jacques Girod (rad) apportera
également l'accord du groupe radi-

cal, de même que Gérard Berger,
pour le pop. -
Abordant à nouveau l'imposition
des personnes morales, Pierre
Dubois expliquera qu 'il était effec-
tivement «aberrant d'imposer des
revenus qui ne sont pas redistri-
bués mais réinvestis dans l'entre-
prise». Aarau a modifié sa législa-
tion dans ce sens.

Reste que par rapport à l'ensem-
ble des recettes de l'Etat , l'impôt
sur les personnes morales ne repré-
sente que 30 millions de francs
(5%).

Le Service des contributions
étudie chaque cas et évite une
application sévère de la fiscalité.
Le Conseil d'Etat n'entend toute-
fois pas proposer à une prochaine
session une révision de l'imposi-
tion des personnes morales ; il
attend une situation économique
plus favorable. Et Pierre Dubois
de conclure: «Il est faux d'opposer
les personnes morales et personnes
physiques ; il y a interdépendance
entre ces deux catégories de contri-
buables.»

Au vote, le nouveau système
d'imposition des réserves de crise
proposé par la Confédération sera
accepté par 92 voix sans opposi-
tion.

Le Registre foncier
croule sous les dossiers

Situation difficile à maîtriser
Les députés ont accepté un projet de
loi concernant le tarif des émolu-
ments du Registre foncier. Ce texte
donne une nouvelle base légale aux
inscriptions et se traduit par une aug-
mentation des taxes, pouvant aller
jusqu'à 25%. Mais ce qui a retenu
principalement l'attention des dépu-
tés, ce sont les retards le Registre
foncier croule sous l'avalanche des
demandes.
Pour le libéral Amiod de Dardel, il
est juste d'équilibrer les charges et les
produits d'un service de l'Etat.
Même si ce n'est pas forcément très
agréable d'augmenter les taxes.

Fort bien, dira en substance Fré-
déric Blaser (pop) mais les rentrées
supplémentaires (350.000 francs) ne
se traduiront pas par une augmenta-
tion du nombre de fonctionnaires,
alors que les tâches augmentent.

Le popiste F. Blaser proposera en
outre que les communes soient exo-
nérées de taxes lorsqu'il s'agit de
frais liés à des projets routiers.

Les retards retiendront l'attention
du radical José Lambelet, qui cons-
tate que certains registres fonciers
accusent des retards de plusieurs
mois. Jean-Claude Leuba (soc) sou-

haitera précisément que les revenus
supplémentaires soient affectés pour
rattraper les retards, étape nécessaire
avant d'envisager l'informatisation
des registres fonciers.

Pierre Dubois (CE) ne le cachera
pas le Registre foncier éprouve
d'énormes difficultés à maîtriser une
évolution du nombre des trans-
actions. Les mutations ont été multi-
pliées par deux à Neuchâtel et Bou-
dry, par 163% au Val-de-Travers, par
126% au Val-de-Ruz, par 121% à La
Chaux-de-Fonds.

A La Chaux-de-Fonds, le retard
est tout simplement gigantesque: il
remonte aux vacances d'été! L'Etat a
engagé du personnel sur-numéraire
et continuera à le faire. Mais il ne
peut pas proposer une augmentation
du personnel indéfiniment, faute de
savoir si cette situation va continuer.

Amendement pop: le Conseil
d'Etat le refuse par principe. Car ce
serait à nouveau un transfert de
charge sur le dos de l'Etat en faveur
des communes. Et l'Etat paie lui
aussi des taxes aux communes rap-
pellera P. Dubois.

Pour le pop, il s'agit simplement
d'une mesure d'équité. Les syndicats
de remaniements parcellaires sont
exonérés. L'amendement sera refusé
par une écrasante majorité.

L'ensemble de la révision sera
accepté par 96 voix.

POSTULAT ACCEPTÉ
Dans la foulée, les députés ont
accepté un postulat Francis Jaquet,
demandant pour désengorger le Ser-
vice cantonal des mensurations

cadastrales et accélérer les travaux de
bornage que l'on étudie la possibilité
de confier à certains géomètres pri-
vés des travaux.
. «Le retard n'est pas toujours

imputable à l'Etat», fera remarquer
Pierre Dubois (CE). Quant à agir
très rapidement, l'Etat ne peut le
faire que dans les limites de l'effectif
des fonctionnaires. Il acceptera
néanmoins le postulat car celui-ci
pourra être versé au dossier de l'ana-
lyse du fonctionnement de l'adminis-
tration à laquelle procède une fidu-
ciaire. Une telle proposition n'a jus-
qu'ici pas été retenue mais son exa-
men mérite une réponse. Le postulat
sera accepté par 60 voix contre 4
(pop).

Y

Dubied: ferme soutien
Aujourd'hui ou demain, le
Grand Conseil reparlera de
Dubied. Mais bonne nouvelle,
le bureau du Grand Conseil
propose aux députés d'aban-
donner leurs jetons de présence
d'une séance au profit du fonds
de solidarité en faveur de
Dubied.

Les groupes libéral et radical
ont déposé un projet de résolu-
tion en faveur de Dubied. Dans
cette résolution, ils souhaitent
que l'entreprise puisse repartir
sur «des bases solides», rappel-
lent qu'il est essentiel que les
familles puissent rester dans le
vallon. Aussi, ils demandent que
les entreprises du canton fas-
sent un effort pour offrir des
places de travail. Ils réitèrent
leur soutien à l'effort de promo-

tion économique, tout en
demandant au Conseil d'Etat de
s'attaquer à une fiscalité trop
lourde, de tout faire pour amé-
liorer les voies de communica-
tion, de mettre en place des
facilités pour soutenir les pro-
jets industriels dans leur phase
de démarrage, d'améliorer
l'infrastructure hôtelière, spor-
tive et culturelle du canton.

Dans une interpellation , le
socialiste Pierre-André Dela-
chaux demande au Conseil
d'Etat de s'exprimer sur les scé-
narios possibles à l'issue du sur-
sis concordataire, d'intervenir
pour améliorer l'infrastructure
du Val-de-Travers.

De nombreuses autres inter-
ventions ont trait aux rentes
AVS. Nous en reparlerons.

Le député
Leuba
a cote

de la plaque!
C'est méchant, mauvais et
injuste, on l'a dit, répété,
écrit, et c'est fini: n'en parlons
plus! Il n'y a que le député J.-
C. Leuba pour raccrocher le
grelot contre les éditions
«Mondo» qui ont publié de
méchantes, mauvaises et
injustes choses à propos de La
Chaux-de-Fonds, de ses poi-
vrots et de sa circulation.

Avec les élections com-
munales en vue, M. Leuba
exploite politiquement le
«filon Mondo». Il a interpellé
le gouvernement, concluant:
«Nous sommes d'avis que le
Conseil d'Etat devrait exiger
de toutes les institutions qu'il
gère directement ou qu'il sub-
ventionne, qu'elles ne con-
somment plus des produits
offrant des points Mondo et
qu'elles reportent leur choix
sur des produits de remplace-
ment.»

Et de produire les 18 mar-
ques qui distribuent les points
Mondo.

La démarche est à tout le
moins saugrenue de vouloir
pénaliser les producteurs et
distributeurs de «points» qui
ne sont en rien responsables
d'une mauvaise prose dans un
livre ou d'une prose que nous
jugeons mauvaise parce
qu'elle heurte notre sensibilité
et porte atteinte à notre image
de marque.

M. Leuba a ceci de com-
mun avec les éditions Mondo:
dans une grande série de bon-
nes questions, d'interpella-
tions et de motions il y en a
une complètement à côté de la
plaque... de chocolat.

On ne va pas pénaliser tout
le Grand Conseil pour autant

G.Bd

Merci M. Felber!
René Felber s 'exprimait pour la dernière lois devant le Grand
Conseil. (Photo Schneider)

Les députés ont pris congé officielle-
ment de René Felber, ancien chef du
Département des Finances, fonction
qu 'il a occupée depuis le 8 avril 1981.

Pierre Ingold, au nom du groupe
socialiste, soulignera son engagement
politique déterminé et très actif, ses
talents de gestionnaire qui s'impose-
ront rapidement, son sens de l'organi-
sation et de la négociation. Jean-
Claude Robert, au nom du groupe
radical, soulignera l'ouverture de M.
Felber, la fermeté de ses convictions.
« Vous avez bien mérité votre élection»,
lui lancera-t-il. Avant de lancer sans
une quelconque référence de couleur:
«Allez Felber.»

Germain Rebetez (lib) dira à René
Felber: «Vous êtes l'honvne de tout un
canton» (...) «Un homme de dialogue
et de courage, qui fait de la collégialité
une valeur sûre, un homme loyal».

Frédéric Blaser considère que le
p lus étonnant, c'est l'unanimité des
Neuchâtelois derrière la candidature
René Felber. «Vous n'êtes pas un

socialiste de gauche mais vous êtes
honnête vis-à-vis de vos choix».

Le président du Grand Conseil,
l 'instigateur en fait de cette réception,
a remis à M. Felber, la médaille du
mérite. Pour l'anecdote, signalons que
René Felber fut en pension au début
de sa carrière chez la famille Balmer.
René Felber prendra la parole pour
dire à ses anciens collègues du Conseil
d'Etat: «Ce qui me différencie de
vous, c'est ma tenue.» Il s 'est dit très
sensible à l'amitié et à l'appui du
monde politique neuchâtelois. Parlant
de la collégialité, il dira «elle ne doit
pas devenir un oreiller de paresse».
Une idée à laquelle M. Felber tient
beaucoup: le représentant d'un parti
doit pouvoir s'exprimer au sein d'un
exécutif mais lorsqu'une décision
tombe elle est le fait de tout le gouver-
nement et il s'en retrouve lié. Parlant
de l'Europe, le nouveau conseiller fédé-
ral estime que la Suisse doit élaborer
une politique suisse, basée sur les
nécessités et les besoins du pays.

Injustice fiscale corrigée
Le Grand Conseil soulage

les familles monoparentales
Les députés ont accepté une modi-
fication de la loi sur les contribu-
tions directes en faveur des familles
monoparentales. Ces contribuables,
4000 dans le canton, ont vu leur
impôt augmenter fortement, à la
suite de la fameuse modification de
l'imposition des couples mariés; ces
familles étant considérées comme
des contribuables célibataires. La
gauche souhaitait que l'Etat aille
au-delà des propositions gouverne-
mentales. Mais faute d'avoir pu en
étudier toutes les répercussions, la
majorité du Grand Conseil, suivant
en cela le Conseil d'Etat, y a
renoncé.
Sur le fond, tous les groupes ont
été d'accord pour affirmer que la
situation fiscale des familles
monoparentales s'est sérieusement
détériorée. A tel point que dans un
cas extrême, une famille a vu son
impôt multiplié par 12!

Compte rendu:
Pierre VEYA

En réponse à un postulat radical
Francis Jaquet, le Conseil d'Etat
proposait en plus de la déduction
forfaitaire de 3000 francs d'accor-
der à ces familles une déduction
complémentaire de 1500 francs
par enfant, dès le deuxième enfant.
L'Etat abandonnant dans l'opéra-
tion 750.000 francs de recettes fis-
cales et acceptant dans les cas dif-
ficiles une remise d'impôt sur les
contributions 1987 à ceux qui en
feraient la demande.

«INSUFFISANT»
«C'est insuffisant. Ces proposi-
tions ne vont pas assez loin», lan-
cera le député socialiste Fred-Eric
Moulin. Car aux yeux des socialis-
tes, ces familles sont doublement

défavorisées: par le splitting qui
favorise les gros revenus, par le fait
qu'elles sont considérées comme
des contribuables célibataires.
Dans un amendement , les socialis-
tes proposeront que la déduction
forfaitaire soit portée à 4500
francs et que la déduction pour
enfant passe à 2000 francs. Un
geste tout à fait supportable (envi-
ron 1.9 million) selon le député
Fred-Eric Moulin , compte tenu
des prévisions pour les rentrées fis-
cales 1987 qui ne se traduiront de
loin pas par un manque à gagner
de 22 millions; somme avancée
lors de la révision de l'imposition
des couples mariés.

Le radical Maurice Jacot rappel-
lera que la distorsion intervenue
pour les familles monoparentales
provient du fait que la précédente
révision de la fiscalité a dû être
élaborée rapidement. La correc-
tion pour ces familles est justifiée
et rétablit l'équité. Il faudra néan-
moins rester attentif à ce problème
et mesurer ses effets. Pas question
en revanche d'entrer en matière
sur les propositions socialistes. Car
elles n'ont pas pu être étudiées
dans le détail et d'autres modifica-
tions sont aussi nécessaires. Le
radical Maurice Jacot pense
notamment à l'imposition des per-
sonnes morales qui doit faire
l'objet d'une étude sérieuse.

Avec le recul, Maurice Jacot
estime que la solution du quotient
familial aurait été préférable au
splitting; solution qui avait finale-
ment été abandonnée en raison de
son «coût». «On doit regretter
aujourd'hui ce manque de courage,
au vu des prévisions des rentrées
fiscales pour 1988», dira-t-il.

Opinion que partagera le prési-
dent du groupe libéral-ppn , Ger-
main Rebetez. Le groupe libéràl-

ppn acceptera le rapport mais
rejettera l'amendement socialiste,
estimant qu'on ne pouvait pas
accepter au coup par coup des
modifications de la fiscalité. Sur le
fond, M. Rebetez considère qu 'il
faut favoriser l'espri t d'entreprise
par une fiscalité progressiste et
non par une «redistribution basée
sur des prélèvements pénalisants».
U demandera au Conseil d'Etat de
proposer pour une prochaine ses-
sion une modification de la fisca-
lité allant dans ce sens.

LE POP AUX BARRICADES !
Des propos qui feront bondir le
popiste Frédéric Blaser. Selon lui ,
tous les groupes savaient perti-
nemment que les familles mono-
parentales seraient pénalisées.
L'imposition des pensions alimen-
taires chez le débiteur était selon
lui un système plus cohérent et
plus juste. Le nouveau système a,
toujours selon M. Blaser, le défaut
majeur d'imposer plus lourdement
les familles monoparentales avec
plusieurs enfants à charge.

Tout en appuyant le postulat
socialiste, il proposera une autre
solution : permettre au contribua-
ble de déduire de son revenu 30%
du montant total des pensions ver-
sées pour la garde d'enfants.

Parlant des personnes morales,
M. Blaser fustigera les partis bour-
geois. «La priorité doit être accor-
dée à ceux qui subissent une aggra-
vation de la pression fiscale (...) En
demandant des allégements pour
les entreprises, vous aggravez du
même coup la situation des sala-
riés qui doivent supporter les char-
ges croissantes de l'Etat».

Daniel Vogel, rad, demandera
au Conseil d'Etat d'accueillir:.]̂ '
demandes de remises d'impôt, dés
familles monoparentales, 'avec,

bienveillance , même si les délais
légaux ne sont pas respectés. Le
radical Maurice Jacot, reprendra
la parole pour répondre à l'inter-
vention de M. Blaser. Selon M.
Jacot. il ne s'agit pas en réalité de
faire un geste en faveur des per-
sonnes morales mais d'améliorer
l'image du canton de Neuchâtel
sur le plan fiscal , face aux autres
cantons.

ATTENTIF
Pierre Dubois, suppléant de René
Felber au Département des finan-
ces, expliquera que 550 contribua-
bles ont demandé une remise
d'impôt. Mais il n'est pas possible
de prendre en compte l'amende-
ment socialiste car ce serait adop-
ter une tactique «du coup par
coup». Le Conseil d'Etat, comme
le souhaite M. Vogel se montrera
bienveillant dans l'examen des
demandes de remise d'impôt.

Abordant l'imposition des per-
sonnes morales, M. Dubois estime
que comparaison n'est pas raison.

Le Conseil d'Etat est donc prêt à
aller au-delà si la correction devait
s'avérer insuffisante. Le système
qui consiste à imposer désormais le
bénéficiaire de pensions alimentai-
res modifie la situation du contri-
buable. Elle peut justifier un réexa-
men du montant versé par le débi-
teur, et en cas de mésentente faire
l'objet d'une révision judiciaire du
montant fixé lors du divorce, préci-
sera Pierre Dubois.

Les socialistes demanderont le
vote nominal sur leur amende-
ment. Par 59 voix contre 45 (soc,
pop), il sera repoussé; de même
qu'à une très forte majorité la pro-
position pop. La révision sera fina-
léçieat; acceptée par 72 voix sans
opposition.

Pierre Heinis. né le 31 mai 1958,
marié, un enfant, a été élu sup-
pléant du procureur général et de
son substitut, par 66 voix. Ont
obtenu des voix: François Ott , 33
voix; Gilles Lugin, 3 voix. M. Hei-
nis est domicilié à Montezillon .

Il a obtenu son brevet d'avocat
en 1984, après avoir effectué tou-
tes ses classes et ses études à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Depuis 1985, M. Heinis travaille
au sein de l'étude de Me Oscar
Zumsteg, avocat à Neuchâtel et est
associé depuis le 1er janvier 1987.

¦ Pierre Heinis,
nouveau suppléant
du procureur

Abonnez-vous à IV/TTTTTiffffl

¦ Les députés Fernand Cuche et
Louis-Georges Lecoultre ont prêté
serment. Ils siègent sur le banc
libéral-ppn.
¦ La pétition du mouvement
paternel de Neuchâtel-environs est
classée.



L'Avenir se replie
A Couvet, la fanfare l'Avenir a déménagé

La fanfare l'Avenir, de Couvet, tra-
verse une mauvaise passe. Ses
effectifs ont fondu et elle a dû quit-
ter, ces jours, son local de répéti-
tion victime de la «philosophie» des
gérants immobiliers qui parlent
rentabilité quand d'autres s'occu-
pent d'animation musicale et villa-
geoise.

L'Avenir, créée en 1872, répète
«depuis toujours» dans le café de
l'Union de Couvet, vieux quartier ,
vieux bistrot. A l'étage, une grande
salle accueille ses instruments,
lutrins, partitions et archives. Les
musiciens boivent des verres au
café avant, pendant et après les
répétitions. Une clientèle assurée
pour le tenancier même si, depuis
quelques années, la fanfare bat de
l'aile.

TIRER SUR L'AMBULANCE
C'est le moment choisi par le
gérant immobilier du nouveau pro-
priétaire pour tirer sur l'ambu-
lance et réclamer 350 francs de
location chaque mois pour la salle
de répétition et le dépôt des archi-
ves. Cela représente 4200 francs à
débourser alors que le cachet du
directeur ne dépasse pas 2000
francs et que le match au loto
annuel rapporte à peine cette
somme.

L'Avenir aurait pu chercher une
autre société pour partager la loca-

tion ou demander un effort à ses
membres. Elle a préféré rester
fidèle au principe éprouvé: une
fanfare partici pe à l'animation vil-
lageoise, offre de la clientèle au
bistrot qui l'accueille et doit porter
l'accent sur l'achat d'instruments
ou la formation des musiciens.

L'Avenir a donc choisi de s'éta-
blir au restaurant du Crêt-de-
l'Eau, tout proche. Qui l'a accueil-
lie bras ouverts sans réclamer le
moindre centime. On saura donc
où aller boire l'apéro en com-
pagnie des musiciens...

JJC

L'humour au quotidien
Le cabaret du groupe théâtral des Mascarons

»Abracadabaret», le nouveau spectacle du groupe théâtral des Mascarons. (Photo Charrière)

«Abracadabaret», la cuvée 88 du
cabaret proposé par le groupe théâ-
tral des Mascarons (GTM) est
sorti de son chapeau magique.
Deux bonnes heures d'humour en
sketchs et en chansons péchés chez
les maîtres du genre.
Pas d'auteur maison cette année.
Donc pas de regard ironique sur
l'actualité locale. Les notables et
illustres personnages du coin ne
verront pas leurs gaffes théâtrali-
sées par les comédiens du GTM.
Pourquoi briser les habitudes. Le
besoin, la chance des acteurs ama-
teurs est de faire ce dont ils ont
envie sans trop de contingences
financières. Une philosophie à
laquelle les gens du Val-de-Travers
tiennent «mordicus».

Choix varié cette année donc, au
programme, des auteurs de renom
Guy Bedos. Pinter , Pierre Dac,
Dubillard , Grumberg. Vian. Tous
appelés en renfort par les 11 comé-
diens-chanteurs-musiciens pour
faire sourire les multip les specta-
teurs qui vont se presser dans la
vieille grange de Môtiers.

Belle réflexion. Quid de
l'humour? Lu dans le Petit
Larousse: drôlerie qui se dissimule
sous un air sérieux.

L'humour permet de faire la
ni que aux idées toutes faites, l'air
de rien de dénoncer sans en avoir
l'air. Sur la scène des Mascarons,

le racisme, les petits chefs, les
actrices mythiques passent un sale
moment dans «la moulinette à
gags».

Au fil des ans, comédiens et
comédiennes se bonifient. A la fin
du spectacle, une constatation
s'impose, pas de rôle mal distribué,
pas de «bouche-trou». Juste ça et
là un manque de rythme (mais
c'était le trac de la première et
l'appréhension du produit neuf).

Savoureuses, mille fois trop
courtes, les chansons ponctuent les
textes. Et l'on voudrait encore
entendre , déguster même, Lau-
rence Audétat chanter Pauline
Julien , Patachou ou Marie Com-
tesse interpréter Igelin. Que les
autres se rassurent s'ils ne sont pas
cités; mais leurs prestations sont
également de qualité.

Ce spectacle finalement , s'il , ne
déclenche pas de gros rires immé-
diats laisse aux spectateurs après
une petite digestion un humour
tout en finesse «pointilliste».

Quand la troupe des Mascarons
prendra le temps d'habiller avec
plus de sérieux et plus de recher-
che ses acteurs le produit total tou-
chera au presque parfait. F. C.
• Prochaines représentations: 28.
29, 30 janvier, 5 et 6 février, à 20 h
30, 7 février, à 17 h. Location:
Pharmacie Delavy, Fleurier, (038)
61.10.79.

Chanvre interdit
Le Tribunal du Val-de-Travers condamne

un petit cultivateur
«Vous ne cultivez pas du chanvre
pour les petits oiseaux, vous n'igno-
rez pas que la détention de stupé-
fiants est interdite». Le juge Sch-
neider avait fait les gros yeux à un
petit cultivateur des Verrières.
Après réflexion, il l'a condamné à
350 francs d'amende. Plus triste:
les onze plants de cannabis, pur
produit biologique du Jura saisis
par les gendarmes, seront détruits.

«La culture n'est pas interdite par
la loi , je ne comprends pas pour-
quoi vous allez me condamner»,
s'était écrié J. R. lors d'une pre-
mière audience. Il avait à moitié
raison. L'article 19 de la loi sur les
stupéfiants est clair: Celui qui,
sans droit, cultive des plantes à
alcaloïdes ou du chanvre en vue de
la production de stupéfiants est
passible, s'il a agi intentionnelle-

En toute saison, IVlnl-Mi/T l̂
votre source d'informations

ment, de l'emprisonnement et de
l'amende.

PAS PUNISSABLE?
Mais, avait rétorqué J. R., «je ne
suis pas punissable si les quantités
sont minimes». Il se référait à
l'article 19b de la même loi qui dit
ceci: Celui qui se borne à préparer
pour lui-même la consommation de
stupéfiant 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 quantités
minimes.

Et l'article 19 a2 dit encore ceci:
Dans les cas bénins, l'autorité com-
pétente pourra suspendre la procé-
dure ou renoncer à infli ger une
peine. Une réprimande peut être
prononcée.

LE DROIT ET LES DROITS
J. R. connaissait son droit sur le
bout du doigt, mais il a sans doute
manqué de psychologie pour faire

valoir ses droits. Ecoutez le juge
Schneider, fin juriste: «J. R. a ten-
dance à invoquer la couverture de
la loi ; nous ne sommes pas en pré-
sence d'une quantité minime; le
prévenu n'a pas fait amende hono-
rable, il faut donc le condamner à
payer une amende.»

Deux semaines plus tôt , il avait
déclaré, après avoir lu l'article
19b: «Il signifie qu'une certaine
activité dans le domaine des stupé-
fiants est permise.» Ce qui ouvrait
la porte d'un jugement différent
qui aurait pu faire jurisprudence.
Dans le genre: la culture du canna-
bis à des fins de consommation
personnelle est une saine activité
manuelle, elle évite le trafic de has-
chich et ne mérite qu 'une simple
réprimande.

Mais hier le juge était enrhumé.
JJC

____ _̂_Z_SSF25

Un futur tout en dossiers
La Région Val-de-Ruz à l'heure du bilan

La jeune association Région Val-de-Ruz, créée en 1983,
mais qui boucle en fait sa première année d'activité réelle,
vient de livrer son rapport d'activité, qui sera soumis pour
approbation aux représentants des 20 communes membres le
3 février prochain. Des comptes positifs et deux dossiers fai-
sant l'objet de prêts LIM clôturent ce premier bilan encoura-
geant
La Région Val-de-Ruz est la 54e
région de montagne dont le pro-
gramme de développement a été
adopté par les autorités cantonales
et fédérales, en date du 13 avril
dernier, le rapport final représen-
tant quatre volumes recensant plus
de'500 projets locaux et régionaux.

Ces fameux programmes, de
développement servent de base dé
travail pour l'obtention des aides
et crédits prévus dans le cadre de
la Loi fédérale sur les investisse-
ments en régions de montagne
(LIM), la Loi sur l'encouragement
de l'octroi de cautionnements et de
contributions au service de l'inté-
rêt en faveur des petits et moyens
établissements situés dans ces
régions, ainsi que la Loi sur
l'encouragement du crédit à
l'hôtellerie et aux stations de villé-
giature.

Autant de domaines qui intéres-
sent directement la Région Val-de-
Ruz et qui font l'objet d'études
actuellement.

DOUZE DOSSIERS
Depuis un peu plus d'une année la
«Région» est opérationnelle, avec
l'engagement d'un secrétaire per-
manent, M. Yves Yersin, qui dis-
pose de locaux appropriés à Fon-

tainemelon. En 1987, ce sont
douze dossiers qui ont été présen-
tés au comité directeur, présidé par
M. Charles Maurer, de Villiers, et
approuvés, priorité étant pour
l'heure donnée à des projets
d'équipements.

Le montant total des investisse-
ments ayant fait l'objet d'une
demande d'aides s'élève à 16,2 mil-
lions, dont 2,5 millions devraient
être couverts par la Confédération.
Deux projets ont reçu l'aval de la
Confédération à ce jour: la cons-
truction de la conduite d'eau pota-
ble entre Fontaines et Fontaine-
melon, ainsi que la construction du
nouveau réservoir d'eau de Ché-
zard-Saint-Martin, inauguré en
novembre dernier.

TOURISME
Le programme de travail de cette
année prévoit de nombreuses étu-
des dans le domaine du tourisme;
études devant aboutir à quelques
réalisations concrètes ou, tout le
moins, à des travaux préparatoires
comme l'installation d'un collec-
teur d'eaux usées dans le secteur
des Loges, de La Vue-des-Alpes et
de la Montagne de Cernier, zone
dite «rouge» qui pourrait voir
pousser un village de vacances. Les

communes des Hauts-Geneveys et
de Cernier appuient une telle réali-
sation sur leur domaine com-
munal.

De même, l'implantation d'un
camping au Val-de-Ruz est sérieu-
sement envisagée.

La Région est également impli-
quée dans la future création d'un
centre sportif et économico-cul-
turel dans le Vallon, un élément
majeur qui permettrait de mieux
cadrer l'identité régionale tout en
offrant des perspectives d'ouver-
ture aux autres très intéressantes.

POSITIF
A relever aussi la bonne surprise
enregistrée au chapitre des
comptes, puisque ceux de 1987
bouclent par un bénéfice d'exer-
cice de 2955 francs, pour un total
de dépenses de 197.537 francs,
alors que le budget prévoyait un
déficit de l'ordre de 11.000 francs.

Le budget 1988 laisse supposer
un déficit de 6000 francs pour un
total de dépenses de 128.500
francs. La part des communes au
financement du bud get est de 3
francs par habitant , alors qu'elle
est de 5 francs au Val-de-Travers.

Au cours de l'assemblée géné-
rale du 3 février, les délégués
devront aussi se prononcer sur la
création d'un Fonds régional, ali-
menté par la perception de 2 % des
prêts accordés par la Confédéra-
tion, afin de venir en aide à des
projets allant de 30.000 à 80.000
francs ne pouvant dès lors pas
bénéficier de prêts LIM.

M. S.

Maison des sociétés
Chassée de son local de répéti-
tion par la menace d'une loca-
tion qu'elle ne peut et ne veut
pas  payer, la f a nf a r e  L'Avenir a
trouvé ref uge dans un bistrot du
vieux Couvet.

Tant que l'immeuble ne
tombe pas dans le giron d'un
propriétaire qui place la ren-
tabilité avant les bons senti-
ments, la f anf are pourra con-
tinuer de f ormer des musiciens,
de jouer la diane le 1er Mars,
de célébrer en musique la Fête
nationale.

Mais après?
A Fleurier, le danger de sclé-

rose des sociétés locales est
proche. Sans salle de spectacle
ni locaux de répétition, mis gra-
tuitement à disposition, les f an-
f arons et les accordéonistes

sont condamnés au silence. La
Fleurisia aurait pu devenir la
Maison des sociétés locales.
Répétitions, concerts, débit de
boissons: de quoi motiver et
f aire tourner les sociétés qui s'y
seraient installées.

Le réf érendum lancé contre
l'achat et la rénovation de cette
unique salle de spectacle dans
un village qui n'en possède pas
d'autre de la même taille pour-
rait provoquer le déclin des
sociétés déjà victimes de la TV
si aucun autre outil f lambant
neuf (et plus coûteux) ne leur
est off ert

Elles en seront donc réduites
à demander une aide de la com-
mune pour survivre. Ce qui ne
va guère ménager ses f inan-
ces...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Chers toutous
L'heure de la taxe

Pour beaucoup de communes,
l'échéance est fixée à fin janvier:
«Médor» doit passer à la caisse...
par l'intermédiaire de son patron.
La taxe pour les chiens rappor-
tent... surtout à La Chaux-de-
Fonds. Et en règle générale, les vil-
les sont plus gourmandes que les
communes de campagne.
Petit survol dans le canton. La
taxe pour les chiens est à payer
avant fin janvier, mais certaines
communes ont fixé l'échéance à fin
février (Boudry), fin mars (Fleu-
rier), et les propriétaires de chiens
à La Sagne attendront même ce
printemps, puisque c'est le garde-
police qui passera encaisser alors...

C'est en ville que nos com-
pagnons nous coûtent le plus cher.
60 francs au Locle, à La Chaux-de-
Fonds, à Neuchâtel. Mais dans
beaucoup d'autres communes,
c'est le prix à payer pour une com-
pagnie fidèle... Sur presque tout le

Littoral , la taxe est fixée à 60
francs: Boudry, Bevaix , Fresens
même, commune pourtant à voca-
tion plus agricole, Marin, Ligniè-
res... Bôle n'affiche que 30 francs:
une affaire ! Dans le Val-de-Ruz,
lès tarifs sont plus différenciés: le
tout coûte 60 francs à Cernier,
mais 30 seulement à Fenin-Villars-
Saules, et 30 aux Hauts-Geneveys.
Dans le Haut aussi, les tarifs
varient: 60 francs dans les villes,
mais 30 francs à La Brévine...

RECORD À LA BRÉVINE
Et encore, dans cette commune, la
taxe s'élève à 30 francs au village,
mais hors localité, le premier chien
nécessitera un investissement de
20 francs. Les suivants seront
taxés à plein tarif par contre. Un
vrai record, même si d'autres com-
munes sont aussi assez modestes: à
La Sagne, le toutou est taxé 46
francs... en bordure de route can-
tonale et 26 francs (pour le pre-

mier chien, de garde et utilitai re) à
côté des chaussées communales.

PAS QUE DES BOUTS
DE BOIS

D'accord, ils salissent. Mais tout
de même, ils rapportent... Et pas
que des bouts de bois. La Chaux-
de-Fonds encaisse quelque 120.000
francs pour la gente canine. Neu-
châtel 80.000 francs. Bien sûr, il
faut déduire les frais pour la
médaille, et 3 francs par chien à
verser à l'Etat , qui les répertorie -
pour le service vétérinaire et le
vaccin contre la rage, obligatoire
lorsqu 'on veut s'acquitter de la
taxe - sur ordinateur. Et si, avec
ces savants calculs, Fresens
compte 51 chiens et demi... c'est
parce que la commune possède un
copain à quatre pattes verni: il
passe six mois par année à la mon-
tagne !

A. O.

CELA VA SE PASSER

Ann Gaytan
à Plateau Libre

Accompagnée de Jean-Luc
Plouvier au piano, Christian
Genêt à la basse, Marc Keyaert
aux claviers, Ann Gaytan
chanteuse rock se produira une
semaine à Plateau Libre de
Neuchâtel, du vendredi 29 jan-
vier au jeudi 4 février. (Imp)

NAISSANCE

û 
¦ 

1
Rose-Marie et Frédéric

VON BÙREN - AEBY

ont le très grand plaisir
d'annoncer la naissance de

CÉLINE
le 21 janvier 1988

Maternité de Genève
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Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation '

en grandeurs nordiques

Service rapide dans la journée,
mercredi et jeudi

Pour tous vos problèmes de literie.
votre spécialiste

vous conseille à domicile.

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché
0 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi

J'achète
vieux meubles, tapis, jouets, bijoux et
tout objet ancien.

t 

Paiement comptant au meil-
leur prix.
Discrétion et ponctualité

G. Vota no
Grand-Rue 69 — Tramelan
<p 032/97 66 47

La télécopie du futur est en route

Olivetti vous annonce

IMefax 18 1
Pour formats A3/A4/ B4
Interface V24
prévu pour la communication
avec les ordinateurs professionnels.
Display, 20 touches de sélection
directe et mémoire pour 40 autres
numéros de fax.

Garantie 1 année Fr. 6 300.—
Egalement en leasing sur 48 mois,
contrat full-service compris.
Par mois Fr. 230.—
Sans maintenance Fr. 163.—

Télécopieur Nefax 11

Modèle de base, groupe 3.
Protocole d'identification .
Procès-verbal de transmission.

Garantie 1 année Fr. 4 350.—
Leasing, 48 mois.
Par mois: Fr. 109.—

A La Chaux-de-Fonds, chez:
E Département bureautique
T Rue de la Paix 101
C 0 039/21 21 91 W

I

Crj NOUS désirons engager un

§= vendeur
pour notre rayon «meubles».

E 

Esprit d'initiative et pouvant travailler de
manière indépendante, sachant prendre

; ses responsabilités. •.-... ., .'.' ., - . l

Age 25-35 ans.
^~^  ̂ Entrée: début 

mai ou à convenir.

Nous offrons de bonnes conditions

S 

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

Pour tous renseignements
_, et rendez-vous,

La Chaux- p 039/23 25 01,
de-Fonds M. Monnet, chef du personnel.

Préci-Coat SA, société spécialisée dans le traitement
de surfaces et la technologie des couches minces,
utilisant des techniques de fabrication d'avant-
garde, met au concours, dans le cadre de ses nou-
veaux développements, les postes suivants:

un jeune technicien ET
expérimenté, avec connaissance-de la DAO, pour sa
division IONIMAC (machines), et capable d'effec-
tuer les travaux suivants:
— dessins de détails de pièces mécaniques;
— dessins de petits ensembles mécaniques d'après

pré-études;
— dessins de schémas électriques et électroniques

d'après croquis;
— dessins explicatifs pour mode d'emploi et pros-

pectus;

une secrétaire
diplômée d'une école de commerce ou possédant
un CFC d'employée de commerce, pour un poste
de secrétaire-réceptionniste ayant les qualités sui-
vantes:
— travailler de manière indépendante et avoir de

l'initiative;
— connaître de manière approfondie une seconde

langue (allemand ou anglais);
— maîtriser la technique du traitement de texte;

techniciens
pour la conduite de ses équipements de protection assistés par
ordinateur, nous demandons:

— CFC de mécanicien, électricien, électroplaste ou
niveau équivalent

— Expérience de quelques années souhaitée;
— Disponibilité pour le travail en équipe (3x8 ou

2x8).
Le candidat sera formé par nos soins.
Date d'entrée à convenir.
Nous offrons:
— un salaire adapté aux compétences;
— une place stable;
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser vos offres à Préci-Coat SA,
à l'attention du chef du personnel,
rue Louis-Chevrolet 19. 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 57 77

I

2205 Montmollin

1 mécanicien
automobiles
Salaire et possibilités intéressantes.

Pour tout renseignement: Cp 038/31 40 66

En toute saison,

E___I__I
votre source

d'informations
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Boutique de mode «jeunes»,
en plein essor,
cherche tout de suite

jeune vendeuse
qualifiée

dynamique
et faisant preuve d'ihitiative.

Emploi à plein temps.

<p 039/23 49 42, après 19 heures.

Taxi J.M.
Saint-Imier

24 heures sur 24

039/412 675
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xi: vous désirez vendre. Nous avons ;x#
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JHK votre terrain, maison, appartement $§
jH? ou immeuble. 88;
&!; Décrochez votre téléphone mainte- çx£
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appelez-nous pour un pre- co;
vç mier contact sans engagement. ;]Sj
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A louer, à Montmollin,
tout de suite ou pour date à
convenir

appartement 5V_ pièces
dans villa mitoyenne, avec cui- .
sine agencée, grand living et
cheminée de salon, 2 salles
d'eau. Situation tranquille avec
terrasse et jardin.
^5 038/31 37 83



Tribunal des mineurs :
les préférés de l'exécutif

Sept candidats à la succession
du Prévôtois Michel Girardin

Suite à la démission de Michel
Girardin, élu juge à la Cour
suprême, le Grand Conseil devra
procéder à l'élection d'un nouveau
président du Tribunal des mineurs
du Jura bernois. Sur sept candi-
dats, le Conseil exécutif en recom-
mande deux, Pascal Flotron et
Yves Rcich , de Lyss et Nidau res-
pectivement
Le nouveau président sera élu
pour le reste de la période en
cours, qui porte de 86 à 89. Est éli-
gible, à un tel poste, toute per-
sonne possédant le brevet bernois
d'avocat ou de notaire, ou tout
citoyen suisse ayant droit au vote
et justifiant d'une autre formation
juridique complète acquise dans
une université.

La Direction cantonale de la
justice précise par ailleurs que la
fonction de juge des mineurs
requiert également et notamment
une bonne expérience en ce qui
concerne les rapports avec la jeu-
nesse, une maturité personnelle et
une force de caractère reconnues.

LA POSITION DE LA FJB
Sept personnes, dont une femme,
ont donc présenté leur candida-
ture, dont les dossiers ont été sou-
mis à la Fédération des communes
du Jura bernois. Dans sa prise de
position, celle-ci a émis des réser-
ves à l'égard de cinq candidats;
seuls Pascal Flotron et Yves Reich
n'ont fait l'objet d'aucune réti-
cence de la part de la FJB, qui sont
donc recommandés au Parlement
par l'exécutif cantonal, par le tru-
chement de la Commission de jus-
tice.

Pascal Flotron, né en 1956 et
domicilié actuellement à Lyss, est
titulaire du brevet bernois d'avo-
cat. Il travaille présentement en
tant que secrétaire-juriste et tra-
ducteur à la Chancellerie d'Etat.
La Direction de la justice précise
par ailleurs qu'il possède une
bonne expérience des rapports
avec la jeunesse du Jura bernois et
de Bienne, de par ses activités au
mouvement scout notamment; un
mouvement dont il a d'ailleurs été
élu président récemment.

Licencié en droit, Yves Reich est
né pour sa part en 1959, qui vit à
Nidau et travaille en tant que
juriste à l'Office des tutelles de
Bienne. La Direction de la justice
souligne qu'il a pu acquérir, dans
sa vie privée comme dans sa vie
professionnelle, une grande expé-
rience en matière d'éducation et
d'encadrement des jeunes. Ce can-
didat a d'ailleurs suivi une forma-
tion complémentaire dans diverses
branches de la psychologie et est
engagé dans le domaine social.

LES SEPT CANDIDATS
Les sept candidats au poste de pré-
sident du Tribunal des mineurs du
Jura bernois : Pierrette Brossard-
Frantz (1942), avocate, Saint-
Imier; Pascal Flotron (1956), avo-
cat, Lyss; Christian Minger (1961),
avocat, Renens; Michel Môckli
(1958), avocat, Bienne; Denis
Petitjean (1938), directeur du
home d'enfants et centre pédagogi-
que de Courtelary; Yves Reich
(1959), licencié en droit, Nidau ;
Jacques Riat (1948), licencié en
droit, Delémont. (de)

Forêts : nouvelle aggravation
Les dégâts ont augmenté

d'environ 10 pour cent Tan dernier
La forêt bernoise ne va pas mieux, bien au contraire. Cest
ce que ressort du 8e rapport sur le dépérissement des forêts
dans le canton, rendu public hier à Berne. Le Grand Conseil
prendra connaissance de ce rapport dans sa session du mois
prochain, tandis que le conseiller d'Etat Peter Siegenthaler
le commentait hier, en soulignant notamment «L'évolution
de la maladie des forêts bernoises se poursuit sans qu'une
amélioration soit en vue».

En 1987, l'état des hêtres s'est par-
ticulièrement et notablement
aggravé, les forêts d'altitude
demeurant les plus touchées. En
automne dernier, on constatait des
dégâts dans 48% des forêts bernoi-
ses, ce qui représente une augmen-
tation de 10%, malgré des con-
ditions atmosphériques générale-
ment favorables.

A l'heure de présenter ce rap-
port , le directeur des forêts, Peter
Siegenthaler, insistait surtout sur
la nécessité de ne pas baisser les
bras devant l'évolution du mal.
L'aggravation constatée, pour le
moins nette, ne signifie pas que
tous les efforts entrepris jusqu'ici
sont demeurés parfaitement vains.
Et le conseiller d'Etat de souligner:
«Nous ne pouvons pas nous atten-
dre à ce que les efforts d'aujour-
d'hui portent des fruits demain
déjà, de même que ce que nous
«récoltons» aujourd'hui n'a pas été
semé hier».

PAS DE FATALISME
Plus avant, Peter Siegenthaler pré-
venait un fatalisme qui serait de
mauvaise augure: «Nous sommes

arrivés à accepter comme un mal
inévitable les trop nombreux décès
causés par la circulation routière.
Allons-nous accepter la maladie
des forêts comme faisant simple-
ment partie de notre civilisation ?

Or même si elles n'ont encore
apporté aucun résultat concret
dans le canton, toutes les mesures
prises jusqu'ici doivent être pour-
suivies, qui porteront sans aucun
doute leurs fruits à moyen terme:
«Divers exemples témoignent de
ce que les mesures prises pour
améliorer la qualité de l'air consti-
tuent la bonne voie». Et le conseil-
ler d'Etat de citer, dans cet ordre
d'idées, l'amélioration de l'état des
forêts de la vallée du Rhône, con-
statée après la réduction des émis-
sions de l'usine Alusuisse.

Peter Siegenthaler soulignait par
ailleurs que la poursuite et l'inten-
sité des mesures forestières sont
indispensables. Si de telles mesures
ne peuvent à elles seules sauver la
forêt, elles contribuent cependant
à diminuer le risque de destruction
de celle-ci. Dès lors, on s'atta-
chera, dans le canton, à élever
davantage de jfeunes peuplements

sains et vigoureux, à renforcer les
peuplements remplissant des fonc-
tions de protections importantes, à
prévenir l'apparition et la propa-
gation d'épidémies, à préserver ou
améliorer les bases d'existence des
exploitations de l'économie fores-
tière.

«Il serait prématuré de préten-
dre que nous sommes au bout de
nos efforts en faveur de la forêt» ,
concluait Peter Siegenthaler. «Je
suis cependant convaincu que
nous avons trouvé le bon chemin
pour atteindre le but fixé. Avec
cette conviction, nous pouvons
tenir le coup, même si le chemin
est long et pénible».

CROISSANCE RALENTIE,
MÊME POUR CERTAINES

POUSSES !
Andréas Burki, de la direction can-
tonale des forêts et responsable du
projet Sanasilva, dispensait pour
sa part des précisions quant à
l'étendue et les causes des dégâts
relevés dans le 8e rapport, publié
hier. Pour notre part, nous n'entre-
rons pas dans les détails de ce rap-
port, mais en sortirons unique-
ment les enseignements les plus
forts.

Première constatation, les
dégâts aux forêts bernoises ont
nettement augmenté en 1987, puis-
que 48% de celles-ci étaient
endommagées, l'automne dernier,
soit 10% de plus qu'en 86. Cette
évolution est d'autant plus grave
que les conditions atmosphériques

furent généralement favorables et
ne doivent donc pas être tenues
pour responsables.

A relever que si la population a
tendance à penser que seuls les
sapins sont touchés, on a constaté,
en 87, une notable détérioration de
l'état de santé des hêtres. Chez
cette espèce, on remarque par ail-
leurs une nette réduction de la
croissance des pousses, en dépit
même d'un printemps favorable à
ce niveau. La croissance des arbres
endommagés est d'ailleurs très
généralement freinée suite aux per-
tes d'aiguilles et de feuilles.

PROTECTION DIMINUÉE
Le rapport qui vient de sortir
relève par ailleurs que les forêts
d'altitude demeurent les plus tou-
chées, précisant que la proportion
des arbres moyennement et grave-
ment atteints y est même deux fois
plus élevée que sur le Plateau.

En ce qui concerne le bostryche,
les captures et donc les individus
ont diminué, en ce qui concerne
l'e.spèce dite de l'épicéa. Par con-
tre, d'autres espèces, moins répan-
dues jusqu'à l'an dernier, ont causé
des dégâts localement importants.

Last but not least, le rapport se
penche sur le rôle protecteur des
forêts. Et de relever que si elles
remplissent largement leurs fonc-
tions, actuellement encore, leur
capacité de protection diminue
pourtant avec l'augmentation des
dommages. A ce sujet, une incon-
nue plane, aucune méthode n'exis-
tant pour évaluer le danger et son
évolution possible, (de)

Super soirée des accordéonistes
a» TRAMELAN mm*

Mme T. Du faux présidente ayant félicité M. G. Richard directeur pour ses 10 ans de direction sous
les applaudissements des membres du club. (Photo vu)

L'on ne pouvait mieux réussir
samedi soir que de passer une super
soirée avec le club mixte des accor-
déonistes. Cette société a remporté
un succès total grâce à l'excellent
programme musical proposé, ainsi
qu'aux diverses productions don-
nées avec brio et belle maîtrise.
Ceci est tout à l'honneur des direc-
teurs Georges Richard , pour les
seniors et Michel Schott , pour les
juniors. Et puis, la gaieté n'a pas
manqué avec François Gaillard ni
avec l'orchestre formé spéciale-
ment pour la circonstance de
membres du club.

SUR LA BONNE VOIE
Sous la direction du jeune chef
Michel Schott , une vingtaine de
juniors nous faisait découvrir de
véritables talents et les nombreux
mélomanes qui se trouvaient dans
la salle ont pu apprécier les diver-
ses productions , de même que les
duos interprétés par Adeline Bros-
sard et Sabrina Froidevaux ou
Hervé Chaignat et Jean-Luc Froi-
devaux. Petit cheval et Paris, deux
arrangements de Michel Schott
comme «De l'Oural à Moscou»
donnaient l'occasion à cette
cohorte de jeunes de donner le ton
à la soirée.

Formés d'une trentaine de mem-
bres et placés sous l'experte direc-
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tion de Georges Richard, les
seniors se sont eux aussi surpassés
dans un programme nouveau où
l'on n'a pas craint d'associer le jazz
à la marche, en passant par la
valse ou le moderne. Divers mor-
ceaux ont été arrangés par le direc-
teur. Nous mettrons en évidence
«La Prévôtoise», composé par
Georges Richard, ainsi que la valse
«Au bord de l'étang», également
du même compositeur et qui, pour
l'occasion, était agrémenté de la
projection d'une série de magnifi-
ques diapositives réalisé par Mario
Beuret avec comme thème les
étangs de la région. L'étang de la
Marmère, de la Gruère ou du
Poleyo étaient mis en valeur par
cet excellent photographe trame-
lot.

The continental, jazz de Duke
Ellington, a été aussi apprécié
alors que la danse hongroise No 6
de Brahms, l'une des plus connues
mais aussi des plus difficiles , don-
nait l'occasion aux accordéonistes
tramelots de se surpasser dans une
impeccable exécution. Et puis,
pour que le spectacle soit complet,
on y avait ajouté encore un jodel ,
chanté par Adeline et Eveline
Brossard qui obtenaient un bis
bien mérité.

Que dire des deux virtuoses du
club, Michel Schott et Christophe
Dufaux, qui tous deux ont parti-

cipé à des trophées mondiaux de
l'accordéon ?

La perfection des interpréta-
tions, le choix aussi des morceaux
a comblé les nombreux mélomanes
qui ont su apprécier toutes ces pro-
ductions jouées admirablement et
avec une maîtrise remarquable.

En seconde partie et pour varier
encore, les organisateurs avaient
fait appel à François Gaillard. Cet
humoriste fribourgeois aura fait lui
aussi passer un bien bon moment
de détente avec quelques gags mais
aussi avec plusieurs sketches.

Encore une note excellente avec
la formation toute spéciale pour la
circonstance d'un orchestre qui
réunissait des membres du club.

Une soirée que l'on n'est pas
prêt d'oublier et dont les honneurs
reviennent aux responsables du
club. Mme Thérèse Dufaux, prési-
dente, après avoir salué et remercié
les autorités municipales, remit
une attention au sous-directeur
Michel Schott et mettait encore à
l'honneur le directeur Georges
Richard qui, en plus d'un dévoue-
ment remarquable, tient la
baguette depuis 10 ans déjà. Pour
sa serviabilité envers le club, Mme
Dufaux fut elle aussi fleurie.
• Les Nos gagnants de la tombola
qui n'ont pas été retirés (Nos 349,
552, 909, 279) sont à disposition
chez Mme Thérèse Dufaux , Grand-
Rue 83 à Tramelan, tél. (032)
97.56.43.

Feu clignotant
> SAINT-IMIER mm

Un signal lumineux pour la station de pompage du SECH
En bordure de la route cantonale
qui mène aux Pontins, à la hauteur
du cimetière de Saint-Imier, se
trouve la station de pompage du
SECH.

Le syndicat des eaux de Chasse-
rai alimente cette chaîne de mon-
tagne sur ses hauteurs mais aussi
Les Pontins et Les Savagnières. A
l'intérieur de ce bâtiment sis en
bordure de la route, se trouve
toute une installation de pompage
qui conduit l'eau dans un premier
réservoir situé en dessous de la
ferme des Planes et ensuite dans
un second sur les hauteurs du
Chasserai.

Lorsqu'il y a un ennui technique
avec les pompes, ou un problème
de niveau avec les réservoirs, une
alarme s'enclenche. Cette station
n'étant pas reliée au réseau télé-
phonique, le signalement de la
panne ne peut pas être communi-
qué automatiquement par fil au
service de piquet. Cest pourquoi

La station de pompage du SECH. (ny)

un signal lumineux orange a été
installé à l'extérieur du bâtiment.
On peut donc demander aux per-
sonnes qui aperçoivent ce feux cli-
gnotant fonctionner , d'appeler le

service de piquet au numéro de
téléphone 41.43.45. Ceci permettra
une intervention rapide des servi-
ces techniques de la commune.

(ny)

Refus de payer

Deux des 12 magistrats bernois impl iqués dans l'affaire
des caisses noires ne veulent pas payer les 3100 francs
de frais de procédure que le juge d'instruction Fabio
Righetti a mis à leur charge. Ernst Jaberg et Simon
Kohler ont en effet déposé un recours auprès du Tribu-
nal fédéral, a annoncé lundi la radio locale «Berne 104-
Radio Fôrderband». Les autres magistrats ont pour
leur part déclaré vouloir s'acquitter de cette somme.
En septembre 1987, Fabio Ri- ghetti , juge d'instruc-
tion extraordinai re avait suspendu l'enquête pénale
contre 11 conseillers d'Etat et l'ancien chancelier.
Malgré cet acquittement , il avait mis les frais de pro-
cédure à la charge des magistrats (3100 francs par per-
sonne). Ces derniers avaient recouru mais avaient été
déboutés par la Cour qui avait ainsi confirmé la déci-
sion de Fabio Righetti. Alors que tous les autres
magistrats ont déclaré vouloir s'acquitter des 3100
francs, Ernst Jaberg et Simon Kohler ont décidé de
recourir. Selon leurs avocats, il est arbitraire de renon-
cer à poursuivre quelqu'un et de l'obliger à payer les
frais de procédure, (ats) Simon Kohler. (Bélino AP)

Ernst Jaberg et Simon Kohler
recourent au TF



Les obsèques
de René Bilat
Une foule très nombreuse a
partici pé hier après-midi aux
obsèques de René Bilat , décédé
au Noirmont après une longue
maladie, dans sa 62e année. On
a noté parmi l'assistance des
délégations des associations de
musi que, des enseignants et du
Parlement jurassiens, du dépar-
tement de l'Education dont le
ministre Gaston Brahier, du
parti chrétien- social indépen-
dant , le ministre Jean-Pierre
Beuret , ainsi que de nombreu-
ses autres associations au déve-
loppement auxquelles le défunt
avait , de diverses manières,
contibué.

Au terme de la cérémonie
funèbre à l'église, trois orateurs
ont rendu hommage à René
Bilat: M. Marcel Boillat, prési-
dent de La Fanfare du Noir-
mont qui a relevé les multiples
mérites de son membre d'hon-
neur qui en fut le directeur
durant de très longues années;
M. Antoine Bernasconi, au
nom de la Fédération juras-
sienne de musique et M.
Hugues Plomb, président du
syndicat des enseignants juras-
siens.

Les trois orateurs se sont plu
à souligner les multiples talents
de René Bilat, son dévouement
inlassable, sa bonhomie qui
n'excluait pas des principes
bien définis auxquels il croyait
et auxquels il a voué toute sa
vie. On a relevé aussi, au cours
de la cérémonie, l'amour que le
défunt , pédagogue et homme
de cœur et de simplicité, vouait
aux enfants, le dévouement
qu'il avait manifesté à leur
égard.

René Bilat s'est aussi signalé
par son sens de l'ouverture au
monde et nous ajouterons aux
mérites relevés un élément qui
ne l'a pas été: c'est René Bilat
en effet qui, le premier, au sein
du Parlement jurassien, inter-
vint afin que le nouveau canton
accorde son soutien financier
au titre de l'aide humanitaire;
cette idée, qu'aucun autre
député n'avait eue, allant
aujourd'hui de soi et permet-
tant au Jura de venir en aide à
des peuples démunis de par le
monde.

Tous les orateurs ont enfin
relevé l'attachement de René
Bilat à sa terre natale et
l'ampleur de l'effort qu'il a
déployé afin qu'elle recouvre
l'indépendance et la dignité à
laquelle il tenait beaucoup.

V
^
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Les moyens d'une politique
La loi sur le développement rural sera soumise au Parlement

L'agriculture est un partenaire à part entière de l'économie
jurassienne. Dès lors, le canton se devait de se donner les
moyens légaux de sa politique et de ses ambitions. Après
étude, consultation et remaniements, le projet de loi sur le
développement rural est maintenant sous toit, prêt à être
proposé aux parlementaires.
Dans son message d'introduction ,
le Gouvernement jurassien relève
que la création de la République et
canton du Jura a provoqué une
prise de conscience de l'agriculture
jurassienne qui, depuis près d'une
décennie, a vu son dynamisme
s'affermir et son désir de combler
ses retards se concrétiser. Le pro-
duit brut de l'agriculture juras-
sienne est évalué à quelque 215
millions de francs, dont trois
quarts proviennent de l'exploita-
tion animale et un quart des pro-
ductions végétales.

LOI SIMPLIFIÉE
La garantie des prix et de l'écoule-
ment, les contributions directes au
revenu, le soutien à l'amélioration
des bases de production et la poli-
tique agricole ressortissènt de la
Confédération. Dès lors, il
incombe aux cantons d'appliquer
la politique- agricole fédérale et le
cas échéant, de l'adapter aux spéci-
ficités régionales, toutes préoccu-

pations incluses dans le projet de
loi présenté à la presse hier par le
ministre de l'économie Jean-Pierre
Beuret et le chef du Service de
l'économie rurale, Henri Cuttat.

Par rapport à la loi de 1978, le
projet est une simplification
notamment en renvoyant à une
législation particulière les mesures
relatives à la formation profession-
nelle agricole, à la production
végétale, à la production animale,
etc. Les améliorations foncières
font, comme par le passé, l'objet
d'une loi spéciale.

Par ailleurs, il est fait référence
aux mesures à prendre ainsi
qu'aux problèmes d'aménagement
du territoire et de droit foncier.
Des chapitres nouveaux tels que la
diversification des activités et la
création - en cas de nécessité -
d'un fonds de développement rural
sont introduits. A moyen terme, Je
projet vise le développement de
l'agriculture, le renforcement de
l'économie régionale et une amé-

lioration du niveau de vie en
milieu rural.

MAINTENIR UNE FORTE
POPULATION RURALE

Le renforcement de l'économie
cantonale, le maintien d'une forte
population paysanne, la promo-
tion d'une économie agricole effi-
cace, le développement d'entrepri-
ses de type familial, la production
de biens de qualité et la sauve-
garde du patrimoine sont les
objectifs essentiels que s'est don-
née la loi sur le développement
rural. Les mesures qui doivent lui
permettre d'atteindre ces buts sont
l'amélioration des bases de la pro-
duction , des mesures en matière
d'aménagement du territoire et de
droit foncier rural, l'aménagement
des structures d'exploitation diver-
ses et complémentaires, l'encoura-
gement de la formation profes-
sionnelle et l'encouragement des
productions végétales et animales.
Toutes ces mesures devraient per-
mettre d'enrayer la chute de la
démographie en milieu rural.

A relever que ces dix dernières
années, la population rurale des
Franches-Montagnes a passé de 26
à 18% de la population active. En
outre, dans le but de maintenir une
forte population rurale, l'Etat
encourage les activités complé-
mentaires en agriculture. Dans
l'esprit de la loi, l'Etat s'efforcera
de confier à la profession et à ses
organisations, l'exécution de
tâches lui incombant, comme par
exemple la répartition de contin-
gents, la prise en charge du bétail,
les inspections du bétail, etc.
Quant au fonds de développement
rural réclamé par les organisations
agricoles, il est prévu dans la loi
mais seulement au cas où tous les
subsides fédéraux auraient été
épuisés. Le cas échéant, l'organisa-
tion et l'utilisation du fonds de
développement rural feront l'objet
d'une loi spéciale.

GyBi

L'Etat poursuivra ses efforts de concertation avec les milieux agricoles. (Photos Impar-GyBi)

L'Etat soutiendra la protection des cultures contre les maladies
tout en sauvegardant les équilibres biologique et écologique.

Assemblée communale
au Noirmont

m> FRANCHES-MONTAGNES

Budget 1988 et crédits acceptés
Hier soir, l'assemblée communale
ordinaire, présidée par M. Marcel
Boillat, a connu la participation de
76 ayants droit. Le budget 1988
était à l'ordre du jour et fut accepté
par 57 voix contre zéro.

A 2,3, la quotité de l'impôt reste
identique à celle de l'année précé-
dente. La taxe de ménage pour le
service des ordures est fixée à 200
francs par ménage et à 150 francs
pour les personnes seules.

Au service des eaux, le prix du
mètre cube est de 90 et plus 30 et
pour les bâtiments raccordés à la
STEP.

Dans le budget des investisse-
ments, on trouve un crédit de
200.000 francs pour la réfection de
la route de la Croix, avec l'aména-
gement d'un trottoir , crédit
accepté par 58 voix contre zéro.

A couvrir par voie d'emprunt ,
un crédit de 50.000 francs pour le
remplacement de la conduite d'eau
sur ce même tronçon en cas de

nécessité. A couvrir par une aug-
mentation du crédit de cons-
truction un crédit de 143.000
francs pour la canalisation
d'égouts rue de la Croix, accepté
par 60 voix contre zéro.

L'abrogation du règlement com-
munal transitoire sur la constitu-
tion d'un fonds pour la station
d'épuration a été votée par 48 voix
contre zéro. Enfin, une demande
de subvention pour l'amélioration
d'appartements est acceptée, de
même qu'une demande d'achat de
terrain, (z)

SAIGNELÉGIER

Le premier marché d'élimination
de l'année s'est tenu hier à la halle-
cantine de Saignelégier. Quelque
deux cent cinquante pièces de
bétail ont pris la direction des
abattoirs des nombreux bouchers
présents, (y)

Premier marché

Tempête dans un verre d'eau
Les enseignants s'inquiètent de la réduction de leurs vacances

La commission paritaire - cinq enseignants, cinq représen-
tants des parents d'élèves et comme président le chef du ser-
vice de l'enseignement, M. Jean-Marie Boillat - travaille
depuis le début de juin 1987 à la mise sur pied d'un texte de
loi scolaire (loi sur l'Ecole enfantine, l'Ecole primaire et
l'Ecole secondaire) codifiant les modalités de la future
réforme scolaire et procédant à divers aménagements de la
législation actuelle.
Selon les dispositions figurant
dans l'arrêté de nomination des
membres de cette commission,
ceux-ci sont tenus à respecter le
secret de leurs délibérations. Un
enseignant membre de cette com-
mission n'en a pas moins divulgué
largement à la ronde, principale-
ment parmi ses collègues, le con-
tenu du projet de loi sur lequel la
commission a déjà fait une pre-
mière lecture et procède à un deu-
xième examen, un troisième
devant avoir lieu avant le dépôt de
son rapport final prévu pour fin
mars prochain.
Il est assez étonnant de constater
que les délibérations de la commis-

sion se sont déroulées sans anicro-
che et sans fuites organisées, jus-
qu'au moment ou a été abordé un
article prévoyant que les «ensei-
gnants ont droit à sept semaines de
vacances au moins, dont quatre
consécutivement en été».

Chacun sait que les enseignants
jouissent de treize ou quatorze
semaines de vacances par année et
il n'est pas question d'en réduire le
nombre. La disposition, mise au
point par le chef du service de
l'enseignement Jean-Marie Boillat ,
non seulement n'entendait pas
s'attaquer aux acquis des ensei-
gnants , mais les prévenir de cer-
tains autres dangers. En effet ,

actuellement, il est possible de
mettre sur pied des cours de per-
fectionnement et de les fixer pen-
dant les vacances et d'astreindre
les enseignants à les suivre.

Au contraire, la disposition
fixant le droit à quatre semaines de
vacances consécutives en été,
aurait empêché à l'avenir d'obliger
les enseignants à sacri fier une par-
tie de leurs vacances estivales sur
l'autel du perfectionnement. Celui-
ci, qu 'il se nomme recyclage ou
d'une autre manière, est en prin-
cipe réparti pour moitié sur le
temps de travail et pour moitié sur
le temps libre. La nouvelle loi ne
changera à rien à ce sujet.

L'administration a donc enregis-
tré avec une certaine surprise le
tollé provoqué par l'article pré-
voyan t le droit à sept semaines de
vacances au moins, même si on
peut douter que son idée de «reva-
loriser par ce biais l'image de
l'enseignant dans l'opinion publi-
que» avait quel que chance d'être
atteint.

Par gain de paix , iLa été aujour-
d'hui renoncé à l'article précité.
Mais on peut s'attendre à voir
apparaître , dans une ordonnance
d'application de la loi, une disposi-
tion similaire , car on entend bien
éviter que les enseignants soient
discrédités dans l'opinion publi que
tout en étant contraints de se per-
fectionner en été... pendant les
vacances. Cest comme le dit un
membre de la commission repré-
sentant des parents d'élèves: «Il
faut parfois faire le bonheur des
gens contre leur volonté et soigner
leur image à leur corps défen-
dant.»

Notons pour clore que le rap-
port final de la commission fera
l'objet d'une nouvelle consultation
qui reportera sans doute jusqu 'en
août 1989, voire août 1990, l'entrée
en force de la réforme , étant donné
que , d'autre part , elle doit donner
lieu à un large débat parlementaire
avant de pouvoir entrer en
vi gueur.

V.G.

L'agriculture jurassienne
comble ses retards

• Les prestations du canton en
faveur de l'Ecole d'agriculture
ont pratiquement doublé de 1980
à 1986. De plus, le Parlement a
voté en avril 1987 un crédit de
10,67 millions pour la rénovation
de l'école qui deviendra «l'Insti-
tut agricole du Jura».
• Le nombre des animaux pris
en charge par l'élimination a plus
que doublé et le montant des
contributions cantonales et fédé-
rales a triplé, passant en 1987 à
3,25 millions de francs.
• Dans le domaine de l'encoura-
gement de l'élevage bovin , les
subventions cantonales ont aug-
menté de 80% alors que les sub-
ventions fédérales sont restées
inchangées.
• Concernant l'encouragement
de l'élevage chevalin, les contri-
butions cantonales ont été multi-
pliées par 1,5 de 1979 à 1987,
tandis que les contributions fédé-
rales à redistribuer sont restées

inchangées. A relever que l'effec-
tif jurassien a augmenté de 442
têtes en huit ans alors que l'effec-
tif suisse diminue.
• Les subventions cantonales et
fédérales en faveur des améliora-
tions foncières ont sextuplé de
1979 à 1986. Elles représentent
actuellement des investissements
annuels de 10 à 12 millions de
francs. En 1979, 6400 ha étaient
remaniés, principalement aux
Franches-Montagnes et 440 ha
en cours de remaniements, tandis
qu'en 1987, 8030 ha étaient
remaniés, 5000 en cours de rema-
niement et 1100 ha en projet de
remaniement.
• Depuis 1979, les crédits
d'investissement et aides à
l'exploitation ont passé de 23,8 à
37 millions, soit une augmenta-
tion de 55% et le nombre de
débiteurs a passé de 567 à près
de 1000 et la progression con-
tinue. GyBi

Fromagerie tête de mome
L'élaboration du projet de fro-
magerie de fabrication de têtes
de moine à Saignelégier en est
à sa phase technique.

Un million de kilos de lait a
été théoriquement réuni, il faut
passer maintenant à la phase
concrète d'engagement formel
de la part des agriculteurs.

Les paysans qui acceptent
d'abandonner l'ensilage - con-
dition sine qua non pour faire
du fromage - recevront une

indemnité qui devrait leur per-
mettre de changer voire
d'agrandir leurs infrastructures.

Il est dès lors certain que le
projet de fromagerie est techni-
quement réalisable mais les
agriculteurs qui ont la balle
dans leur camp ont besoin de
beaucoup de temps pour accep-
ter de changer des habitudes
prises il n'y a que quelques
années.

GyBi

Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

(p 032/97.49.13



Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

MADEMOISELLE ANNE-LISE FRÊNE;
MADAME ET MONSIEUR
JOËL SAINTPÈRE-FRÊNE ET LEURS FILLES;
MADAME ET MONSIEUR
RENÉ CURTY-FRÊNE ET LEURS ENFANTS,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur chagrin lors du décès de

MONSIEUR
BERTY FRÊNE

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur ont
été d'un grand réconfort et la preuve de toute l'estime que
vous portiez à leur cher papa, grand-papa et parent.

MONSIEUR ET MADAME
JEAN-FRANÇOIS GOLAY-GEX ET LEURS FILLES;
MONSIEUR ET MADAME
JEAN-CLAUDE LINIGER-GEX ET LEURS FILS,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman, grand-
maman et parente

MADAME JEEANNE-LUCIE
DEGOUMOIS-GEX

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les messa-
ges, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

11 Tim. IV, v. 7

Les descendants de feu Ernest-Jules Mathys-Leuba;
Les descendants de feu Henri Rougemont-Kâsermann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnold MATHYS
dit Nono

leur cher et regretté frère, oncle, beau-père, parent et ami qui
s'est endormi paisiblement dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1988.

Le culte sera célébré au Centre funéraire jeudi 28 janvier
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme et M. Gino Piccio

Traversière 23
2013 Colombier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

IN MEMORIAM

Lucia
WEGMULLER
née DALL'AGATA
1986 - 26 janvier - 1988

Déjà deux ans que tu nous
as quittée bien chère
maman, sœur, grand-
maman, belle-sœur.
Le temps qui efface tout
n'effacera pas ton souvenir.

Ta famille

SAINT-AUBIN L'essentiel est invisible
et GENÈVE pour les yeux.

Saint-Exupéry

La famille et les proches de

Monsieur

Maurice BURGAT
ont la triste nouvelle de faire part de son décès survenu à
Genève le 24 janvier 1988.

SAINT-AUBIN et GENÈVE, le 25 janvier 1988.

Selon le désir du défunt les obsèques se dérouleront
dans l'intimité de la famille.

A la place de fleurs, téléphones ou visites vous pouvez
faire un don au projet de reboisement du Burundi soutenu par
l'Institut universitaire d'études du développement, cep 12-
593-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Mademoiselle
Yvonne Matthey;
Madame et Monsieur
William Jeanneret-Matthey:

Monsieur et Madame
Adrien Jeanneret-Raggen-
bass et leurs filles Lau-
rence et Sabine,
Monsieur
Roland Jeanneret,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du
décès de

Madame
I Mathilde
JUNGEN

leur bien chère et regrettée
maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante,
parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 91 e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 21 janvier 1988.
L'incinération a eu lieu

dans l'intimité de la famille.
Prière de ne pas faire de

visite.
Domicile:
Place-d'Armes 26.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

SONVILIER O vous que j' ai tant aimés sur la terre;
Souvenez-vous que le monde est un exil ,
la vie un passage , le Ciel notre Patrie ,
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que je vous attends.

Monsieur et Madame Serge Careggi-Allimann
et leur petit Alexandre;

Monsieur Louis Careggi, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Vve Roger Careggi, Les Geneveys-sur-Coffrane;
Madame Betty Baillod-Careggi et famille.

Les Geneveys-sur-Coffrane et en Allemagne;
Monsieur Nicolas Schéna, Les Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Hulda CAREGGI
née BAUMGARTNER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui vendredi dans sa 63e année après une courte mala-
die, supportée avec beaucoup de courage.

Repose en paix
chère maman et grand-maman.

SONVILIER, le 22 janvier 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme

Serge Careggi-Allimann
Rue Ferdinand-Gonseth 6
2615 Sonvilier

Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la

défunte, peuvent penser à la Ligue contre le cancer (Inselspital
Berne - Z. Gunsten der Krebshilfe), cep 30-2626.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le PS en appelle
au boycottage

LE LOCLE

A l'annonce de la fermeture des
Galeries du Marché, la section
locloise du parti socialiste a immé-
diatement réagi en diffusant hier en
fin de soirée le communiqué sui-
vant:
«Suite à l'incendie partiel des
«Galeries du Marché» du Locle, le
groupe Manor vient de prendre la
déplorable décision de fermer sa
surface commerciale et de licencier
ses 18employé(e)s.

Le Parti socialiste section du
Locle (psi) s'insurge contre cette
pratique et trouve inadmissible
qu'un «prétexte» ou une «occasion

favorable» permette des décisions
irrémédiables qui grèvent l'ensem-
ble d'une région et d'une popula-
tion de services évidents.

Quelles que soient les reconver-
sions envisagées pour les 18 licen-
ciées, il est certain que la perte
locloise sera de plusieurs ordres:
économique, sociale, affective et
humaine.

Confronté à cette perspective de
fermeture immédiate, le psi recom-
mande de boycotter le groupe
Manor et de faire savoir (dans la
Suisse entière) à quel point les pra-
tiques de ce trust répondent aux
seules lois, d'une rentabilité maxi-
male.

Comment, par exemple, ne pas
l'imaginer lors de la liquidation
prochaine? Le psi se déclare soli-
daire des employé(e)s licencié(e)s
et partage toute la stupeur d'une
communauté.

Au Locle, les Galeries du Mar-
ché étaient appréciées de chacun.»

(comm)

Vingt-cinq ans en
formation brass band

Assemblée annuelle de la Fanfare
de Corgémont

Présidée par Didier Paroz, l'assem-
blée annuelle de la fanfare de Cor-
gémont s'est déroulée à l'hôtel de
l'Etoile, avec la remarquable parti-
cipation des trois quarts de l'effec-
tif.
Succédant au procès-verbal, dans
lequel le secrétaire Philippe Blan-
chard relatait les activités de la
société durant l'année écoulée,
l'état des comptes, établi par Mar-
tin Liechti, révélait une situation
saine.

COMITÉ RÉÉLU
Aucune démission n'étant à enre-
gistrer, le comité, dont la gestion
est pleinement approuvée, a été
réélu dans sa totalité. Sa composi-
tion est la suivante: président
Didier Paroz; vice-président Fritz
Liechti; caissier Martin Liechti;
secrétaire des verbaux Philippe
Blanchard ; secrétaire-correspon-
dant Werner Liechti; membre
adjoint René Liechti; vérificateurs
des comptes Jean-Claude Liechti,
Denis Aeschlimann, Jules Stauf-
fer; chef du matériel Fritz Liechti;
contrôle des absences Corinne
Liechti. En remplacement de Fritz
Tschanz décédé, Roland Stauffer a
été confi rmé au poste de porte-
bannière.

Réélection brillante également
pour le directeur Roland Kriittli,
dont les hautes exigences main-
tiennent le Brass Band de Corgé-
mont dans le peloton de tête du
canton, pour ce genre de forma-
tions.

Confiés à Corinne Liechti, les
cours pour débutants démontrent
un intérêt constant à la formation
musicale, manifesté par de nou-
veaux éléments. Actuellement,
quatre élèves suivent ces cours.

La fanfare a vu ses rangs se
compléter par deux nouveaux
membres: Cédrine Blanchard et
David Allemand, portant ainsi
l'effectif à 28 membres.

La proximité de la date du con-
cert annuel , fixée au 19 mars,
nécessite une mise en forme tech-
ni que et physique intensifiée.

Ainsi, avec effet immédiat, les
répétitions auront lieu deux fois
par semaine. Un week-end musical
se déroulera les samedi 27 et
dimanche 28 février.

FORMATION RÉDUITE
Pour des activités «champêtres» la
fanfare désire maintenir un certain
développement à la formation
réduite volontaire qui est consti-
tuée pour prêter concours à des
manifestations dans lesquelles un
accompagnement de musique fol-
klorique est souhaité.

Des répétitions de ce groupe
pourraient avoir lieu le samedi ou
le dimanche. Une activité qui ne
devrait toutefois pas occasionner
de perturbations sur le programme
des répétitions de la société. René
Liechti a été nommé responsable
de ce groupe.

LES PROPOS DU PRÉSIDENT
Didier Paroz et son comité étu-
dient une participation éventuelle
à la Fête cantonale des fanfares en
1989.

Dans l'année courante, un effort
particulier portera sur les rentrées
de fonds devant permettre d'équi-
librer le budget. Outre des concerts
sur engagement, la fanfare est
prête à partici per à des collabora-
tions avec d'autres ensembles et
aussi à louer des salles dans les-
quelles se produiraient, sous ses
auspices, des sociétés de musique
ou des orchestres renommés.

Tous ces genres d'activités
devraient être de nature à répon-
dre aux besoins financiers, pour
l'acquisition et le renouvellement
d'instruments.

Dans les engagements 1988, on
peut déjà mentionner un concert
outre-frontière, à Villers-le-Lac, le
16 avril, ainsi qu'un autre concert
à Grandval, le 8 juillet prochain.
C'est avec optimisme et en pleine
forme, que la fanfare marche d'un
pas vaillant dans l'année 1988, qui,
pour elle marquera les 25 années
d'ensemble de musique de cuivre,
qui en fait un Brass Band
renommé, (gl)

JURA BERNOIS 

Dixième législature du Conseil général
La première séance du Conseil
général de la 10e législature a eu
lieu hier soir à Tramelan et a réuni
44 conseillers généraux sur 45 élus.
A relever que plus de la moitié sont
nouveaux. Il a appartenu au doyen
des conseillers généraux d'ouvrir
cette première séance en saluant
tout particulièrement M. Marcel
Monnier préfet qui a procédé à
l'assermentation des nouveaux
élus.
M. Monnier a félicité les nouveaux
élus en les remerciant de se mettre
à disposition de la collectivité. Il a
rappelé également que ce geste
n'était pas une simple formalité.
Ont participé à cette séance le
Conseil municipal in corpore,
emmené par M. James Choffat,
maire, et une très forte assistance
manifestant ainsi un intérêt pour
la cause publique.

A noter qu'un nouveau groupe-
ment a fait son entrée en qualité de
5e groupe du village, soit le gtas
(Groupement Tramelan avenir)
qui fera entendre sa voix par
l'intermédiaire de ses quatre élus.
Subissant quelques modifications,
rappelons que le Conseil général

est formé de 17 socialistes, 9 udc, 9
radicaux, 6 pluriel et 4 gta.

NOMINATIONS
Revendiqué par l'udc, la prési-
dence du Conseil général sera
assumée par M. Gottfried Buhler,
qui est élu à l'unanimité. Le
bureau est formé de la manière
suivante: président, Gottfried
Buhler (udc) ; vice-président,
Bruno Gyger (soc); secrétaire, Ale-
xandre Vuilleumier (rad); secré-
taire adjoint , André Chopard
(soc); scrutateurs, Jean-Claude
Voumard (rad) et Francis Mafille
(soc); membre adjoint , Daniel
Chaignat (groupe pluriel). C'est
par acclamations que M. Roger
Joray, secrétaire communal est
reconduit dans sa fonction de
teneur du procès- verbal. La candi-
dature à la vice- présidence de M.
Daniel Chaignat (groupe pluriel)
n'a récolté que 5 voix contre 33 à
M. Bruno Gyger (soc).

Le nouveau président a souhaité
que chacun travaille dans un esprit
collectif et constructif dans l'inté-
rêt de la commune et de ses
citoyens. Les intérêts personnels
doivent être oubliés. De nombreux
problèmes seront à traiter et les
décisions à prendre devront être
bien réfléchies, afin d'éviter des
dépenses inutiles et des dépasse-
ments lors de la réalisation de pro-
jets.

Enfin et sans trop de problèmes,
les conseillers ont procédé à la
nomination des membres dans les
différentes commissions. Nous
aurons l'occasion d'y revenir dans
une prochaine édition, (vu)

Cest parti à Tramelan

Disputant une rencontre de hoc-
key de 2e ligue, opposant Saint-
Imier à Tramelan, l'arrière trame-
lot François Voirol s'est sérieuse-
ment blessé à la main droite. Cette
blessure met fin prématurément à
la saison de ce talentueux joueur
tramelot qui aura réalisé tout de
même un excellent championnat
sous les ordres de Michel Turler.

(vu)

Hockeyeur blessé

NEUCHÂTEL

Tandis qu'il circulait hier à 6 h 50,
rue des Sablons dans l'intention
d'emprunter le faubourg de la
Gare, M. P. M., domicilié en ville,
est entré en collision à l'intersec-
tion de ces deux voies avec le
cyclomoteur piloté par M. Marc
Pasche, né en 1962, demeurant au
chef-lieu qui venait de la rue des
Fahys. Sous l'effet du choc, le
cyclomotoriste fit une lourde
chute. Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'hôpital, souf-
frant de commotion.

Chute à cyclomoteur

CORNAUX
Mme Jeanne Jeanneret, 1895.
NEUCHÂTEL
Mme Lucie Ducommun, 1897.
Mme Marceline Jornod, 1938.
M. Jean-Pierre Pahud, 1931.
M. René Bon, 1899.
Mlle Marguerite Knecht, 1904.
PESEUX
Mme Marthe Grandjean, 1909; \~-
SAULES ¦¦¦- î?-T,?fovâJ
M. Jean-Pierre Zingg, 1955.

DECES



Ebouriffant, des voitures à gagner
chez votre coiffeur

?! participez à notre tirage du 15 avril 1988
¦ O w

In 11 de 3 voitures Golf Syncro
R s| + 100 prix divers
t-13 1 en retirant lors de votre visite / f̂cr=s I

f i s  dans nos salons de coiffure /< _̂!̂ Mj wfffV *

Intercoiffure Jacky Mayor: av. Léopold-Robert 40 - <fi 039/23 19 90 : Salon Francesco Di Francesco: Daniel-JeanRichard 43 - p 039/23 80 07
Viviane Coiffure: Hôtel-de-Ville 5 -0039/ 28 35 15 \ Antoine Haute Coiffure: Serre 63-0 039/23 33 53
Salon du Grand-Pont: av. Léopold-Robert 1 2 0 -0  039/26 41 63 I Jumbo Coiffure: Centre commercial -0039/26 63 63

Dès le 1er février 1988, le

Docteur Th. Strobel-Gasteau
transfère son cabinet médical à la

rue Jaquet-Droz 60
2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/23 03 75

Ç^  ̂ ( DR KOUSA) ^ ]f p

\FORSANAf\Hory
5 repas amaigrissants CHAUDS à 200 cal.
Disponible dans toutes les pharmacies et drogueries.

M*-\[ Nous cherchons pour notre supermarché

« un magasinier
m9 ayant des connaissances en alimentation.

j-—i Entrée: début février ou à convenir.

,£' Pour tous renseignements et rendez-vous,
Saint-Imier <& 039/23 25 01, M. Monnet.

Nous avons des emplois à vous proposer
si vous êtes

Mécaniciens CFC
et si vous maîtrisez parfaitement

la mécanique générale (alésage, pointage).
Les candidats ainsi que ceux ayant une bonne
expérience de tournage CNC sont priés de

prendre contact avec M. G. Forino

rr\rfw PERSONNEL CMColL. ..i(à y y SERVICE SA SffiSTsoP__îl
l V M _\  Pl«ement fîxe l*P

Ç f jj_7 ¦\>̂ ^>J\  ̂ et temporaire ^**̂ ^

mm Nous cherchons pour entrée immédiate ou
¦¦ à convenir

-i vendeuses
¦¦_¦

S Les personnes intéressées prennent con-
, *2~ tact au 039/23 25 01,La Chaux-
de-Fonds bureau du personnel.

f  r̂rzap r\ 'Tloutaïufnit - (J) âliuitii
e__________f ^ Claude ^ÛemuLe»

cherche pour début août

apprenti boulanger-pâtissier
0 039/31 51 81

FAVRE &. PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

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

cherche

boîtier
mécanicien
ou aide mécanicien

connaissant la boîte de montre et les
centres CMC. Prière de prendre ren-
dez-vous par téléphone

Définition: vernis opaque: un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés , il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 10

A Argile
C Cariatide

Carton
Crâner
Crépuscule
Croûte
Cuver

D Décor
Divination
Divulguer

E Ecaille
Emploi
Escale

F Faille
Fainéant
Faute
Féerie

G Géodésie
Géomancie

H Harasser

I Irrigué
L Ligature

Limite
Limogeage
Lithium

M Mise
N Névrose

Nodule
Nubile

O Ordonner

P Pacotille
Parole
Pigeon
Pirouette
Potin
Pupille
Putatif

R Recrue
Romance
Roulade

V Vertige

Le mot mystère

IMPAR SERVICE 
Service du feu (jp 118 Police secours (J0 117

La Chaux-de-Fonds
Patinoire: 20 h, La Chaux-de-Fonds - Rapperswil.
Aula SSEC: 20 h 15, Artisans du passé, par Paul Gremion.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, 0 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpital:
0 21 11 91.
Cinémas
Corso: 21 h, Hope and glory.
Eden: 18 h 30, Déchaînements intimes; 20 h 45, Big foot et les Henderson.
Plaza: 15 h, 20 h 30, Le dernier empereur; 18 h 30, La petite boutique des horreurs.
Scala: 16 h 30, 21 h, Dirty dancing; 18 h 30, Salo ou les 120 jours de Sodome.

Le Locle 
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, 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: <fi 31 10 17.

Neuchâtel 
Théâtre: 20 h, Le barbier de Séville.
Plateau libre: 22 h, Hugo Spencer & The night shift.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Robocop; 15 h, 20 h 45 (fr.), 17 h 45 (angl.), Too much;
15 h, 20 h 30 (fr), 17 h 45 (ail.) Les ailes du désir.
Arcades: 15 h, 20 h 45, L'aventure intérieure; 18 h 30, Dirty dancing.
Bio: 15 h, 20 h 45, Jardins de pierre; 18 h 30, Le facteur sonne toujours deux fois.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Who's that girl.
Rex: 15 h, 21 h, Les dents de la mer 4; 18 h 45, Easy Rider.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Renegade.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les incorruptibles.
Hôpital de Fleurier, <fi 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois 
Saint-Imier, Espace Noir: relâche.
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance: Cf 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 Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: 20 h 15, Chambre avec vue (Ciné-Club).

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , <fi 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, Cf i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

¦ ^l'TT IL-3 ,U Par tous -- et partout

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

-_M__B__^_^__^_^_^__-i____-̂
AU MANDARIN

W* RESTAURANT CHINOIS

Sa nouvelle carte,
ses nouvelles spécialités

Tous les midis,
3 menus à choix

Fr. 11-
Ouvert le dimanche à midi.

Léopold-Robert 61 0 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus)



Le lancinant mystère de Mayerling
Il y aura bientôt un siècle que, au
petit matin du 30 janvier 1889, on
retrouvait dans le petit pavillon de
chasse de Mayerling, en Basse
Autriche, à une quarantaine de kilo-
mètres de Vienne, le cadavre de
l'archiduc Rodolphe, prince héritier,
fils de l'empereur d'Autriche Fran-
çois-Joseph et de l'impératrice Eli-
sabeth (Sissi) et celui de sa maî-
tresse, la jeune et ravissante Maria
Vetsera. Rodolphe n'avait que 31
ans et Maria 18 seulement.

Assassinat ? Double suicide ?
Substitution de cadavres ? Mayer-
ling. après 99 ans. reste pour les his-

toriens un bien lancinant mystère.
Rodolphe n'était guère satisfait

de son mariage avec la princesse
Stéphanie, pas plus qu'il ne l'était
du gouvernement de son père, trop
peu libéral à son gré. Aussi affi-
chait-il ses opinions d'avant-garde
au grand dépit de ses parents.

Surveillé, espionné, il réussit
quand même à séduire Maria Vet-
sera, jeune comtesse hongroise au
fascinant regard marine. E en
tombe si amoureux qu'il envisage
de faire annuler son mariage en
Cour de Rome. Mais François-
Joseph ne l'entend pas de cette

oreille: il envoie son fils effectuer
des grandes manœuvres et il exile
Maria à Venise.

Rodolphe se rebelle. Il va cher-
cher la jeune fille pour la ramener à
Vienne. Il va jusqu 'à demander asile
à la France. Mais, sur intervention
diplomatique de son père, il se voit
refuser cet asile.

Quel recours ont alors les
amants ? La fuite dans la mort...
C'était jusqu'alors la thèse admise,
celle que reprend Terence Young
dans son film comme celle qu'avai t
reprise Anatole Litvak en 1934,
avec Danielle Darrieux en vedette.

Mais ce n'est pas la thèse de tous
les écrivains, ainsi que nous le ver-
rons lors d'un débat passionné aux
«Dossiers de l'écran». Jean des
Cars, en ce qui le concerne, penche
pour la thèse d'un assassinat politi-
que et Gonzague Saint-Bris veut,
pour sa part, croire que les deux
amants ont réussi à s'enfuir et qu'on
leur a substitué deux autres corps.
Les deux amants, selon Gonzague,
auraient terminé leur existence sur
l'île de Corfou.

Tout cela est d'un grand roman-
tisme mais qu'en est-il réellement ?

(A2, 20 h 30 - ap)

Sep t sur septi 
André Glucksmann a été l'invité
d'Anne Sinclair sur TFl dimanche.
André Glucksmann vient d'écrire un
ouvrage « Descartes, c'est la France»
dans lequel il réinvestit la nécessité
du doute. Il y avait eu d'abord, il y a
fort longtemps, dans les années
1637, Descartes avec son fameux
«Table rase» de tout ce que l'homme
sait et connaît. Ceci, aujourd'hui est
impossible. L'évolution de la science
et des connaissances possibles a pris
une telle ampleur, qu 'un seul homme
ne peut p lus tout savoir. Il se con-
tente de savoirs ponctuels à partir
desquels il construit ses connaissan-
ces sachant que son savoir n 'est
jamais définitif. Il pose des jalons
appelés à être dépassés sans pour

autant cesser d'exister. Puisque
l'homme ne peut p lus tout savoir
avec «7 sur 7» il a accès à une émis-
sion qui lui propose une information
des actualités mondiales de la
semaine en condensé (50 minutes).

L 'invité, André Glucksmann, avec
sa chevelure à la Dimitri, son regard
éclair et son sourire malicieux, ses
commentaires philosophiques, nous
dit combien «douter c'est penser».
Pour p lagier Descartes il aurait pu
dire «Je doute donc j e  suis». Il s'est
abstenu.

Glucksmann réactualise le doute
des idées afin d'ébranler les idées
toutes carrées. Les hommes, selon
lui, ne sauront jamais se mettre
d'accord sur ce qui est le bien, le

beau ou le bon mais, par contre, ils
pourront s'entendre sur ce qu'ils ne
veulent pas: la torture, la famine, le
mal, l'enfer. Du Nicaragua en Haïti,
en passant par le Paris-Dakar,
Glucksmann a toujours ramené le
débat à la tolérance de l'autre, à la
nécessité d'une info rmation .mon-
diale sans complaisance. Selon lui,
supprimer le Paris-Dakar ne résout
pas le problème de la famine en Afri-
que ! Mais, aider les pays démunis
ne doit néanmoins pas échapper à la
critique. Car que signifie aider ?

A qui profite l'aide? Tout doit se
discuter. Il relève que c'est la non-
information , le silence des autorités
morales et politiques qui ont autorisé
la barbarie nazie. Dans cette vision

du monde où l'information est
ouverte, l'Europe doit s'aménager
une p lace en dehors de la stratégie
Nord-Sud. Glucksmann salue démo-
cratiquement les débats de la campa-
gne électorale mais parle de France
«courte» un tantinet cloche- merle,
édifiés autour de querelles d'hom-
mes.

Anne Sinclair orchestre son tra-
vail de journaliste du petit écran avec
brio. De son côté, Glucksmann a su
nous faire réfléchir sur le monde à
notre connaissance et introduire la
valeur du doute. Nous autres
humains, toujours trop vite séduits
par les idées toutes faites et bien
construites.

Jacqueline Girard-Frésard

Vk  ̂ Suisse romande

10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias

L'œil scientifi que : les so-
lides.

10.50 Petites annonces
11.00 Bonsoir

Paul-Loup Sulitzer
12.00 Petites annonces
12.05 Stalag 13 (série)

Un homme pour un autre.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

51e épisode.
13.40 24 et gagne
13.50 Rose-Marie

Film de M. LeRoy(1954).
15.30 24 et gagne
15.35 Buong iorno Italia

Cours d'italien.
16.05 La croisière s'amuse (série)

Ami ou ennemi.
16.55 TJ-flash
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes
17.15 Le petit vampire (série)
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille (série)

Enfi n seuls.
18.35 Top models (série)

17e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Bas les masques!
La Télévision romande pré-
sente un nouveau jeu , Bas les
masques!, qui est aujourd'hui
plus que jamais d'actualité , au
moment où le mariage reprend
du poil de la bête et où la
fidélité semble être de rigueur.
Avec Alain Chamfort , M™ So-
leil , Christophe Baroni et plu-
sieurs invités.
Photo : Dominique et Philippe
Robin , présentateurs , (tsr)

21.20 Viva
Les nouveaux conteurs
sont arrivés.

22.10 Cadences
Suite tchèque, de Dvorak ,
par l'Orchestre de chambre
de Lausanne.

22.25 TJ-nuit
22.40 Hockey sur glace

siL France I

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
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons

Spécial Guy Béart.
15.05 La grotte aux loups

Téléfilm de B. Toublanc-
Michel , avec C. Jade,
A. Claessens, M. Cas-
sagne.
Un beau matin , le facteur
de Givrine découvre deux
corps sans vie dans la grotte
aux loups, une caverne si-
tuée dans le massif du Ri-
sous.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Silhouette dans le paysage.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Le grand carnaval
Film d'Alexandre Arcady
(1983), avec Roger Hanin ,
Philippe Noiret , Mâcha Méril,
Fiona Gélin , etc.
En 1942 et dans les mois qui
suivirent le débarquement en
Algérie.̂ L'histoire conflic- ' :
tuelle de deux hommes long-
temps amis: un riche proprié-
taire terrien et un petit cafetier
enrichi par le marché noir.
Durée : 130 minutes.
Photo : Roger Hanin et Phi-
lippe Noiret. (tsr)

22.55 Ciné-stars
Actualité cinématographi-
que - Combien ça coûte.

23.55 Journal
0.22 La Bourse
0.25 Panique sur le 16

^3£j _9 France 2

6.45 Tëlématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)
Le maréchal desa carabi-
niers enquête sur la mort
de Valenti.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 La fureur des anges (série)

Au cours du procès
d'Abraham Wilson , Jenni-
fer retrouve son ennemi
personnel.

14.35 Fête comme chez vous
15.00 Flash info
16.30 Un DB de plus
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

La fuite (2e partie).
Anne cherche le moyen de
faire revenir Julie à la
maison.

17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Le bon samaritain;
18.45 13' Coupe des champions

des chiffres et des lettres
Demi-finale , en direct de
Monaco.

19.10 Actualités régionales
de FR3

19.35 Maguy (série)
L'amère porteuse.
Un couple se présente un
jour chez les Boissier. II a
besoin de leur aide pour
avoir un enfant.

20.00 Journal

A 20 h 30

Mayerling
Film de Terence Young
(196°), avec Catherine De-
neuve, Omar .iSharify àfyxiP^ ¦
Gardner , etc. '-,' • ' ..'"' *•'• ?
A Vienne, à la fin du siècle
dernier. Les amours tragiques
d'un prince autrichien et d'une
jeune fille de la noblesse.
Durée : 130 minutes.
Photo : Catherine Deneuve et
Omar Sharif. (a2)

22.50 Débat
L'Histoire remise en ques-
tion.

0.05 Journal

f V È  M, , France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.56 Flash 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Télé-Caroline
17.03 Studio folies (feuilleton)

Les amours tapageuses de
Chloé sèment la perturba-
tion au sein de l'équi pe de
Studio folies.

17.30 Amuse 3
Ascenseur pour l'aventure
- Génies en herbe -
Mister T.

18.30 Arthur,
roi des Celtes (feuilleton)
Le trésor.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.54 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.25 Spot INC

A20 H30

Tarzan
trouve un fils
Film de Richard Thorpe

. (1939), avec Johnny Weiss-
muller , Maureen O'Sullivan,
John Sheffield.
Comment Tarzan , l'homme-
singe, recueille un orphelin et
l'élève comme son fils.
Durée : 80 minutes.
Photo : Johnny Weissmûller et
John Sheffield. (fr3)

22.05 Soir 3
22.30 Destination Ormuz
23.25 Décibels

AvecB. Ferry, D. Lee,
3 Mustapha 3, rock en

'* ̂ f -Frënce. • ' "- l- :" :'
0.10 Espace francophone

Dakar. 

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.10 Bas les masques !
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom

-«* 1
~tiS *̂ Suisse alémanique

13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
16.05 Téléjournal
16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Fest im Sattel
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Télcjournal - Sport
20.05 Ein Fall fur zwei
21.15 Rundschau
22.20' Tips
22.30 Téléjournal
22.50 Sports
23.20 Ziischti gs-Club

(̂ ARDj  ̂ Allemagne I

15.30 Sie , er , es
16.15 L'humour du mardi
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler
21.00 Report
21.45 Flamingo Road
22.30 Le fait du jour
23.00 Voisinage difficile
23.45 Le baron et ses tableaux

<£§55  ̂ Allemagne 2

13.15 Psyché hinterm Steuer
13.45 Vidéotexte
15.55 Informations
16.00 Pfiff
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Alf
18.20 Eichbergers

besondere Fàlle
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Der Zerstreute

Film de P. Richard .
21.45 Journal du soir
22.10 Erloschene Zeiten

Film de K. Zanussi.
23.10 Témoins du siècle

J V̂l Allemagne 3

' 17.10 Lake District
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.33 Doctor Snuggles
19.00 Journal du soir
19.30 Vis-à-vis
20.15 Prix Max Ophiils 1988
21.00 Actualités
21.15 Und nichts

als die Wahrheit , film
22.50 La foi du cœur

~&_y Suisse italienne

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 Una vittoria
22.00 Sulle orme dell'uomo
23.00 Telegiornale
23.10 Martedi sport

RAI *— M
9.35 La duchessa di Duke Street

10.40 Intorno a noi
11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 TG 1-Cronache
16.00 Big !
17.35 Spaziolibero
18.05 Ieri, oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Sono momentaneamente

a Broadway
Commedia musicale

23.10 Telegiornale
23.20 Gioco mortale , film
24.00 TG 1-Notte
1.05 Vita degli animali

SK/ I
C H A N N E I I

16.00 Canada calling
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 My favourite martian
19.30 Born free
20.25 A country practice
21.30 Sk y trax - Pop music
22.00 Dutch football 1988
23.00 US collège football

Littoral FM 90.4 — Val-de-Riu FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — 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 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

-** n~^_W La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Histoires à frémir debout.
16.10 Les histoires de l'Histoire .
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec G. Deluz.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

m Ŝk
V__^ Espace!

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.00 Billet de faveur.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza ;
Félix Mendelssohn. 15.15 Œuvres
d'auteurs italiens. 16.05 A suivre.
16.30 Appoggiature. 18.05 Maga-
zine 88. 19.00 JazzZ. 19.20 Novi-
ta'ds. 1930 Per i lavoratori italia-
ni.-20.05 Visages de la musique.
21.40 Après-concert. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

VS_& 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 Ré-
cits de voyageurs suisses au siècle
passé. 15.30 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Sport . 23.00 Tonspur. 24.00
Club de nuit.

France musique

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 De vous à moi. 18.30
Concert . 19.37 De vous à moi.
20.30 Concert . 23.07 Club d'ar-
chives.

/yy _̂SX\ Fréquence 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.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 20.00 C3 ou reportage
sportif.

^Np-P Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musique
aux 4 vents. 16.30 Horizon mix.
17.30 Nos vieux tubes. 18.00 Jour-
nal RSR 1. 18.30 Bonn 'occase
auto/moto et vieux tubes. 19.00
DJ rendez-vous. 20.15 Heavy mé-
tal fusion (hard rock).

RTN-2001



Navigation aérienne
Les nouveaux services de l'espace

Associés au domaine des trans-
ports, les télécommunications ont
toujours eu pour tâche essentielle
d'assurer la sécurité de la naviga-
tion et le contrôle des divers vec-
teurs utilisés, qu'ils soient mariti-
mes, terrestres ou aériens. Avec le
développement considérable des
technologies et le recours de plus
en plus systématique à l'informati-
que et aux satellites de télécommu-
nications, une foule d'applications
nouvelles viennent encore se gref-
fer sur cette fonction primitive.

Les moyens modernes de trans-
ports sont en pleine mutation , aussi
le besoin en système de télécom-
munications performants va de
paire avec ce développement.
L'article qui suit fait le point sur la
question en matière de navigation
aérienne à la lumière des nouveau-
tés présentées dans le cadre de la
5e Exposition mondiale des télé-
communications, Telecom 87, qui
s'est déroulée en octobre dernier à
Genève.

En intégration à l'usine d'Aérospatiale de Cannes, Météosat 1,
dont le lancement par Ariane cette année assurera le commence-
ment du programe opérationnel. Météosat prendra des images de
la terre et de sa couverture nuageuse toutes les demi-heures en
lumière visible et en Infrarouge au profit des météorologues du
monde entier, (photo Aérospatiale)

Paradoxalement , les milieux de
l'aviation , que ce soient les com-
pagnies aériennes ou les services
de contrôle du trafic , ne se sont
intéressés que tardivement aux
app lications qu 'offraient le recours
à la navi gation par satellites. La
raison principale de ce manque
d'enthousiasme était motivé par
l'absence de toute justification
économi que, ce service étant perçu
comme trop onéreux par rapport
aux moyens utilisés jusqu 'alors. Il
est vrai que l'on n'avait pas encore
envisagé toutes les possibilités que
les télécommunications par satel-
lite allaient proposer.

Entre les années soixante et sep-
tante , une série d'expériences et de
démonstrations ont par la suite
permis d'illustrer le riche potentiel
de ces services capables d'assurer
un nombre considérable de tâches
concernant l'exploitation d'une
compagnie de transports aériens et
le contrôle de la navigation en
matière de sécurité.

Il a fallu attendre le lancement
des satellites de la génération ATS,
par la NASA, pour que l'industrie
aéronauti que coordonne pour la
première fois ce genre d'activité à
grande échelle. Sous l'égide de
l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI) s'est alors
constitué un groupe d'experts
techniques pour étudier les utilisa-
tions potentielles du satellite et
formuler des projets d'application
des techniques spatiales en faveur
de l'aviation civile.

DÉCLIC
Les ingénieurs du groupe ASTRA
ont malheureusement négligé les
incidences économiques et finan-
cières de leurs travaux scientifi-
ques, étouffant dans l'œuf l'ambi-
tieux projet Aerosat , première pro-
position concrète de navigation
aérienne par satellite.

par Mario SESSA

Il faut aussi rapeller qu a 1 épo-
que, les groupes de chercheurs ne
se souciaient que d'améliorer la
sécurité du trafic aérien, un argu-
ment insuffisant à assurer des
investissements de la part des mil-
lieux aéronautiques pour cet uni-
que emploi d'un matériel coûteux
et lourd à exploiter.

On a finalement surmonté ce
paradoxe en repensant radicale-
ment la question après l'annonce
de la mise en service d'un télé-
phone public dans trois appareils
de Britisch Airways. Les com-
pagnies aériennes se sont mises à
réfléchir en termes de concurrence
et d'offre des services nouveaux à
la clientèle, les possibilités même
de rentabiliser ce genre d'investis-
sement devenant probantes.

SERVICES
Aujourd'hui , on recense quatre
catégories principales de trafic de
communications à usage aéronau-
tique, tous n'utilisant pas directe-
ment un relais satellite:
• Les services de la circulation

aérienne comprennent l'ensem-
ble des liaisons entre l'avion et
le contrôleur aérien ainsi que
toutes les données concernant
la météorologie, le trafic et la
navigation en général

• Le contrôle d'exploitation des
aéronefs permet , à l'échelon
planétaire, d'assurer une utilisa-
tion optimale de sa flotte , un
matériel par définition coûteux.

Les satellites européens Eutelsat II, de la seconde génération, dont la mise en orbite doit commen-
cer à fin 1989, présenteront un grand nombre d'améliorations par rapport à leurs ancêtres, notam-
ment au niveau de la charge utile. Chaque satellite comportera 16 répéteurs utilisables simultané-
ment et deux antennes multisources dont une fonctionnera en réception/émission, l'autre en émis-
sion seulement, (photo Aérospatiale)

9 Les communications commer-
ciales regroupent tous les servi-
ces d'une compagnie comme les
réservations de places, l'émis-
sion de billets, l'information
permanente des voyageurs, etc.

G La correspondance publique
rassemble les diverses presta-
tions que les compagnies
aériennes mettent à disposi-
tion de leur clientèle pour accé-
der aux réseaux terrestres télé-
phoniques et ce qui s'y rattache.
D'importants développements
sont envisagés dans ce secteur,
car on espère sérieusement
équiper les avions de services
accessibles jusqu 'à présent que
sur terre (télévision , transmis-
sions audio et vidéo interacti-
ves, etc).

DIFFICULTÉS
La difficulté majeure consiste à
garantir une continuité parfaite et
fiable des transmissions provenant
ou en direction d'un aéronef ,
nécessitant un réseau de stations
très dense à même de couvrir aussi
l'exploitation transpolaire , et c'est
peut-être là un aspect de l'évolu-
tion future pour lequel on aura
besoin des systèmes intégrés de
satellites synchrones et en orbite.

Actuellement , les instruments et
systèmes équipant les avions font
de plus en plus appel à des techni-
ques numériques. Les installations
techniques des services de la circu-
lation aérienne suivent la même
tendance, à l'instar des grands
réseaux publics à commutation ,
raison pour laquelle, malgré une
pénalisation en matière de largeur
de bande fréquences, l'élaboration
de normes, sur le plan internatio-
nal, pour les télécommunications
aéronautiques par satellite s'ache-
mine presque exclusivement vers
des applications numériques.

Malheureusement les nombreux
types de services utilisés ou utilisa-
bles en aéronauti que répondent à
une multitude de normes que ce
soit pour les systèmes, les matériels
et l'exploitation. En l'absence de
convergence, il est à l'évidence dif-
ficile pour un industriel mettant en
œuvre un -satellite de satisfaire
l'ensemble des besoins des clients
de manière rationnelle.

ANTENNES
Mais la tâche peut-être la plus
ardue sur le plan technique, lors-
qu 'il s'agit de faire face aux con-
traintes de la réception de signaux
dans l'espace, aux deux extrémités

du trajet de propagation des ondes
entre l'aéronef et le satellite, est de
construire une antenne d'avion
capable d'assurer une économie de
systèmes et un volume de couver-
ture suffisants sans qu'il y ait
besoin de fournir une puissance
excessive de courant continu à par-
tir du satellite.

De nombreuses études ont été
entreprises dans ce domaine parti-
culier et la solution pourrait bien
venir du côté de l'Organisation
internationale de télécommunica-
tions maritimes par satellites
(INMARSAT) qui disposera tan-
tôt de satellites de seconde généra-
tion dont un certain nombre de
répéteurs (unités de transmission)
pourraient être attribués à un
usage aéronauti que.

- AvSat
Parallèlement à la mise en place
d'un système mondial INMAR-
SAT complet fonctionnant avec
des satellites actuellement en
orbite au-dessus des océans Atlan-
tique, Pacifique et Indien , il est
apparu un autre projet proposé
par une nouvelle organisation bap-
tisée Aviation Satellite Corpora-
tion (AvSat). Les services d'AvSat
ne sont encore qu 'à l'état de pro-
jets , l'organisation ne disposant ni
de matériel , ni de stations au sol,
ni de satellites, mais sa force réside
dans le fait qu 'elle est l'émanation
d'un service de communications
des compagnies aériennes établi de
longue date et exp loité par l'Aero-
nautical Radio (ARINC).

Après bien des déboires et un
gaspillage important de temps et
d'argent , les bases, saines cette
fois-ci, des télécommunications
aéronauti ques par satellites sont
posées. Des essais à grande échelle
seront entrepris cette année déjà à
partir du réseau princi pal
d'INMARSAT. (Sources: Union
internationale des télécommunica-
tions)

Géostationnaire
Tous les satellites de télécom-
munications opérationnels uti-
lisent l'orbite dite géostation-
naire, distante très exactement
de 35 786 km de la terre , leur
conférant ainsi une immobilité
apparente , puisqu 'ils se dép la-
cent suivant le mouvement de
rotation de la terre.

(ms)
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