
Un nez
dans la TV

Le nez de Cléopâtre a séduit les
Japonais qui ont donné le nom
de la septième reine de la lignée
d'Egypte à une f ructueuse opé-
ration af in que lé monde s'en
trouve un peu changé entre
Tokyo et Le Caire...

«Je t'envoie mes touristes et
tu m'achètes mes boîtes à ima-
ges», a dit le nippon N. E. C, qui
détient déjà la moitié du marché
égyptien des téléviseurs.

En échange de 5000 touristes
qui dépenseront 10 millions de
dollars annuellement sur les
rives du Nil pendant 10 ans,
l'Egypte achètera 260.000 télévi-
seurs chaque année. Les magné-
toscopes suivront de même que
les cassettes' 'en attendant de
tourner à l'ombre des pyramides
«Les 7 samouraïs vainqueurs des
10 plaie?,ëypgypfe», s/y à leur
tour,'en. né if éè- tr,ouve pas aussi
envahissants que les sauterelles!

Ce n'est qu'une anecdote,
mais 12 f ois 12 anecdotes à 10
millions, cela f ait déjà une his-
toire à un milliard et demi de
dollars et quelques milliards mis
bout à bout f orment la puissance
f inancière qui, aujourd'hui, per-
met au Japon de s'imp lanter où
il veut, et en Amérique de préf é-
rence.

Ce n'était aussi qu'une anec-
dote en 1982 quand une marque
japonaise a produit 5000 voitu-
res dans ses usines américaines.
Ces neuf derniers mois, il en est
sorti 375.000 sur le marché amé-
ricain qui produisent un bénéf ice
immédiatement réinvesti sur
place.

Durant le premier semestre de
l'année dernière, les Japonais
ont créé ou racheté 823 entrepri-
ses aux Etats-Unis. Et le mouve-
ment va en s'amplif ianl. Et
comme le cours du dollar dépend
en partie du yen, les Japonais
ont encore intérêt à le maintenir
un peu rapiécé, ce qui augmente
le marché des usines d'occasion
dans l'ensemble des 50 Etats de
l'Union.

En produisant japonais en
Amérique, Tokyo f ait d'une
pierre deux coups, attendu que
M. Reagan va contraindre les «4
tigres d'Asie», Hong-Kong, Sin-
gapour, Taiwan et la Corée du
Sud, à rentrer leurs griff es dès
l'année prochaine en supprimant
l'exonération des taxes douaniè-
res de 3000 produits qui ont per-
mis aux 4 Asiatiques de dégager
38 milliards de dollars d'excé-
dents dans leurs échanges avec
les USA.

L'Amérique va récupérer 10
milliards de droit de douane qui
renf orceront le pouvoir d'achat
intérieur. Les Japonais se f rot-
tent les mains, ils sont prêts à
produire sur place ce que lés «4
tigres» concurrents devront
exporter au prix f ort.

A déf aut d'Octave, Cléopâtre
d'Hollywood trouvera très sédui-
sant l'auguste Matsumoto...

Gil BAILLOD

Transparence financière des partis
L'Assemblée nationale française ouvre le débat

La session extraordinaire du Parlement sur la transparence
financière de la vie politique - une première en France -,
s'est ouverte hier après-midi dans un climat tout à fait inha-
bituel, voire paradoxal, dans la mesure où ce qui se passe
dans les coulisses est au moins aussi important que ce qui se
dit en séance.

D'un côté, le groupe socialiste sou-
cieux de ne rien faire qui affai-
blisse le consensus minimum qui
s'était dégagé autour des deux pro-
jets de loi du gouvernement; de
l'autre les députés UDE-et RPR
recherchant un compromis qui
permettrait de sauvegarder la
cohésion majoritaire sur un texte
acceptable par une majorité élar-
gie.

Les deux projets présentés par
M. Charles Pasqua, et commentés
par M. Jacques Chirac, ont trois
objectifs essentiels : «Mieux appré-
cier l'évolution patrimoniale de
certains responsables politiques,
mieux assurer l'égalité des chances
entre les candidats aux élections
présidentielles et législatives, aider
financièrement les partis politiques
en contrepartie de la transparence
de leurs comptes».

«LE TEMPS EST VENU»
M. Chirac remarque que «la diver-
sité et le nombre des propositions
de loi sont en eux-mêmes significa-
tifs. Ils témoignent que la classe

politique dans son ensemble est
consciente qu'il se joue sur ces
questions de ressources, de finan-
cement, de transparence, quelque
chose de très important , qui est sa
propre crédibilité morale».

Pour le premier ministre, le
temps est enfin venu de légiférer ,
et de le faire avant l'échéance pré-
sidentielle, car «chacun en France
a eu le sentiment d'une escalade
dangereuse à laquelle il convenait
de mettre un terme (...) C'est ce qui
s'est passé avec ce qu'il est con-
venu d'appeler «les, affaires» qui
ont mis en cause des personnalités,
et qui ont porté atteinte, ce qui est
grave, au crédit de toute la classe
politique».

Si l'on peut toujours aller plus
loin, reconnaît M. Chirac, il ne
faut tout de même pas «brûler les
étapes». Et il ajoute : «Laissons le
temps et l'expérience faire leur
oeuvre». Plus tard, «rien ne nous
interdit d'améliorer les disposi-
tions prises, et de poursuivre l'édi-
fication d'un temple jamais
achevé, qui est celui de la morale
publique».

Le groupe communiste a tout aus-
sitôt ouvert les hostilités en
posant , sur le chapitre de l'élection
du président de la République et
du code électoral, une exception
d'irrecevabilité, et une question
préalable, tandis qu'à propos de la
transparence financière de la vie
politique, c'est le Front National
qui soulevait l'exception d'irrece-
vabilité.

Le groupe communiste pour sa

part, posait une seconde question
préalable, signifiant qu'il n'y a pas
lieu de délibérer, et à laquelle
devait s'opposer cette fois M.
Pierre Joxe, président du groupe
socialiste.

Après cette bataille de procé-
dure, vouée d'ailleurs à l'échec, les
députés entreront ce matin dans le
vif du sujet avec une discussion
générale où toute les positions
seront mises sur la table.

Pour l'heure, les socialistes
attendent. Ils veulent savoir si le
compromis recherché par les deux
familles de la majorité sur le finan-
cement privé des partis et des cam-
pagnes est acceptable, et le RPR
demeure déchiré entre son désir de
maintenir la cohésion de la coali-
tion gouvernementale, et celui de
sauvegarder un large consensus-
autour des deux projets.

(ap)

Braquage de Lyss
Suspect arrêté à Zurich

Le meurtrier présumé du policier
toulonnais Michel Morandin et le
preneur d'otage qui a semé la ter-
reur le week-end passé dans les
cantons de Vaud et Berne a peut-
être été arrêté hier après-midi à
Zurich.
Un, porte-parole de la police can-
tonale zurichoise a indiqué que la
personne arrêtée s'appelait
Andréas Kolb, 24 ans, et qu'elle
était recherchée depuis la prise
d'otage.

Il n'est toutefois pas encore cer-
tain qu'Andréas Kolb soit celui
que l'on a surnommé «André», un
homme > Jigé d'une vingtaine
d'années,,dont-la piste s'était per-
due dans" la "nuit de samedi à
dimanche&Lyss (BE).
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E'henime, qui- n'était pas armé et
n'a pas résisté, doit être conduit à
Berne pour identification. Il se
trouvait en compagnie d'une deu-
xième personne au moment de
l'arrestation.

Il a été entendu par les policiers

zurichois qui n'ont pas fourni
d'autres informations.

La police bernoise continue de
penser que le malfaiteur est un
ancien légionnaire de nationalité
suisse.

CERTITUDE
Après plusieurs recoupements, les
enquêteurs français ont par ail-
leurs établi avec certitude que
«André» est bien l'auteur du dou-
ble enlèvement de France Vu Dihn
et du Dr Astoul, disparus le 17
avril 1987, ainsi que d'une série
d'agressions dans la région
d'Annecy - Chambéry. Ils pensent
que l'homme connaît parfaitement
cette région.

Par ailleurs, trois serveuses de
bar, originaires du Creusot, à l'ori-
gine d'une tentative de règlement
de comptes devant «L'Or Bleu»,
une discothèque de La Seyne-sur-
Mer, à laquelle «André» aurait
pris part quelques heures avant de
tuer Michel Morandin , ont été
inculpées de non dénonciation de
crime et placées sous mandat de
dépôt, (ap)

Aujourd'hui
Le temps sera changeant, sou-
vent très nuageux, avec par
moments quelques pluies (neige
800, puis 1000 m). Vent d'ouest
tempétueux en montagne.

Demain
Persistance du temps instable et
des précipitations , parfois
importantes dans l'ouest, limite'
des chutes de neige vers 1000 m.
Au début , puis vers 600 m.
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En match international à Toulouse

Heinz Hermann et ses coéquipiers: une défaite encourageante. (ASL)
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Accidents du rail en série
La Chine, la France et l'URSS touchées

En URSS, un train s 'est couché, laissant échapper des produits
toxiques. (Bélino AP)

Près de 2000 personnes ont du être
évacuées dans la nuit de dimanche
à lundi à Iaroslav (environ 300 km
au nord-est de Moscou), à la suite
du déraillement de plusieurs
wagons d'un train de marchandises
et notamment d'un wagon-citerne
d'où s'est déversé un liquide haute-
ment toxique, a annoncé hier le
quotidien «Sovietskaïa Rossia».
Le journal dresse un rapport
détaillé des secours dépêchés sur
les lieux de l'accident , qui s'est
produit à 150 mètres d'un pont
enjambant la Volga. Sept wagons
se sont renversés, dont l'un con-
tenait un produit très toxique et

explosif que le quotidien n'identi-
fie pas.

SEPT WAGONS
Les personnes évacuées ont été

placées dans différents locaux
publics de la ville et ont pu rega-
gner leurs habitations dans la soi-
rée. Douze membres des équipes
de secours ont été hospitalisés,
précise «Sovietskaïa Rossia» en
soulignant toutefois qu'il ne s'agis-
sait là que d'une mesure préventive
mais que beaucoup restait à faire
pour éliminer les conséquences de
l'accident sur l'environnement. Le
journal indique à ce sujet que la

terre contaminée sera évacuée en
dehors de la ville.

Chine: quatre fois
en un mois

D'autre part , pour la quatrième
fois en moins d'un mois, un acci-
dent ferroviaire s'est produit en
Chine , faisant dix morts et qua-
rante-six-blessés dans la province
du Heilongjiang (nord-est), a
annoncé le «Quotidien du Peuple».

Un train de marchandises a per-
cuté de plein fouet un autocar à un
passage à niveau, près de la ville de
Shuangyashan , dont les barrières
n'avaient pas été abaissées, précise
l'organe du parti communiste chi-
nois. Onze des quarante-six blessés
ont été admis à l'hôpital dans un
état grave.

Le 24 janvier , 88 personnes ont
trouvé la mort et 196 ont été bles-
sées dans le déraillement d'un
train assurant la liaison Kunming-
Shangai. Il s'agissait du plus grave
accident ferroviaire des dix derniè-
res années en Chine.

34 personnes ont péri brûlées, le
8 janvier , dans l'incendie d'un
train dans la province du Hunan
(centre) tandis que, le 17 janvier ,
19 personnes ont été tuées et 73
blessées lors de la collision entre

deux trains dans la province du
Heilongjiang.

La Chine a également été
endeuillée en janvier par l'accident
d'un avion qui a coûté la vie aux
98 passagers et 10 membres de
l'équipage d'un Ill youchine-18 qui
s'est écrasé à la suite d'ennuis de
moteur peu avant d'atterrir à
Chongq ing (sud-ouest).

TGV: dans
un bloc de béton

En France, le TGV reliant Paris à
Grenoble a déraillé hier à une
vingtaine de kilomètres de la gare
de Lyon Pardieu , mais il n'y a pas
eu de victimes parmi les 250 voya-
geurs qui se trouvaient dans la
rame.

L'accident s'est produit 27
minutes après le départ de Lyon ,
juste à la hauteur de la petite gare
de Grenay (Isère), alors que la
rame roulai t à 150 km/h.

L'accident semble avoir été pro-
voqué, selon les premières consta-
tations , par un bloc de béton pro-
jeté d'un pont surplombant la voie
par une voiture ayant heurté le
parapet. Le conducteur du véhi-
cule a pris la fuite au moment de
l'accident.

(ats, afp, ap)

Dieu pleura
Vlan ! Le coup de tonnerre !

Veto américain à une résolu-
tion de l'ONU dénonçant la
violation du droit des Palesti-
niens dans les territoires occu-
pés par Israël...

L'agitation arabe et sa dure
répression par l'Etat hébreu ont
produit un changement dans
l'attitude du peuple américain à
l'égard d'Israël. L'amitié entre
les deux nations en a été aff ec-
tée. Même la communauté
juive des Etats-Unis a exprimé
sa consternation et son désa-
veu.

Logiquement, on était en
droit de penser que cettte évo-
lution aurait pu conduire Was-
hington à se distancer de Tel-
Aviv et, surtout, à jouer un rôle
plus actif dans les négociations
pour la paix au Proche-Orient.

Auparavant, lors d'une année
électorale, aucun politicien
américain n'aurait osé, certes,
se lancer dans cette voie de
peur de mécontenter l'électoral
juif américain.

Mais du moment que celui-ci
modif iait ses vues, rien n'empê-
chait plus Washington de réf or-
mer les siennes.

Pourquoi, dès lors, ce brus-
que retour au statu quo, à
l'immobilisme, au soutien à la
politique de M. Shamir, malgré
le voyage outre-Atlantique du
président égyptien Moubarak ?

Il y a quelques jours, le pru-
dent secrétaire d'Etat améri-
cain, George Shultz avait pour-
tant accepté de recevoir deux
éminents Palestiniens, Hanna
Siniora, rédacteur du journal

«Al-Fajr», paraissant à Jérusa-
lem et F ayez Abou Rahme,
magistrat à Gaza.

La route vers la paix semblait
donc se dégager réellement.

Qu'est-ce qui a changé
depuis lors ?

Pesant le pour et le contre,
M. Shultz a vraisemblablement
considéré que du côté palesti-
nien comme du côté israélien,
les obstacles étaient encore
trop nombreux et que, tactique-
ment, il commettrait une erreur
en donnant l'aval américain à
des négociations avant le som-
met Reagan • Gorbatchev qu'il
va s'aff airer de concrétiser à
Moscou.

Peut-être a-t-il raison.
Mais sa marche en arrière

nous rappelle cette anecdote
que rapporte notre conf rère
Robin Wright:
- Dieu dit une f ois à Reagan,

Brejnev et Araf at qu'il était dis-
posé à répondre à une question
de chacun d'eux.

Reagan demanda: «Combien
de temps f audra-t-il avant que
le capitalisme gouverne le
monde ?» Dieu répondit: «100
ans.» Et Reagan pleura parce
que cela n'arriverait pas pen-
dant son existence.

Brejnev questionna ensuite:
«Combien de temps f audra-t-il
avant que le communisme gou-
verne le monde ?» «200 ans»,
répondit Dieu et Brejnev pleura
parce que cela n'arriverait pas
pendant son existence.

Araf at demanda alors: «Com-
bien de temps f audra-t-il avant
qu'il y ait une Palestine?» Et
Dieu pleura.

Willy BRANDT

NEW YORK. - Environ dix
pour cent des 2008 entreprises
américaines interrogées dans un
sondage national ont des
employés atteints du SIDA.

BUCAREST. - Confrontées à
de graves problèmes énergéti-
ques, les autorités roumaines ont
décidé d'interdire l'utilisation des
véhicules privés dans l'ensemble
du pays pour le quatrième hiver
consécutif.

VENISE. — Un tribunal de
Venise a condamné neuf person-
nes et en a acquitté 22 autres

dans le cadre d un vaste trafic
d'armes international à destina-
tion du Moyen-Orient de l'Afri que
et de l'Asie. Le gang aurait égale-
ment proposé la vente d'armes
atomiques.

AIMCONE. — Quatorze spéléo-
logues ont enfin vu la lumière du
jour, ou plutôt celle des étoiles,
en émergeant d'une grotte des
Apennins où ils venaient de pas-
ser 48 jours, fri gorifiés, entre sta-
lactites et stalagmites.

PORT-AU-PRINCE. - Esti
mant que l'armée demeure une

«réalité incontournable», le nou-
veau président haïtien Leslie
Manigat envisage de désigner un
militaire au poste de ministre de
la Défense pour une période
transitoire.

RIVERSIDE. - En Californie
un juge a interdit au médecin
légiste du comité de décongeler
aux fins d'autopsie la tête d'une
femme. Dora Kent, dont le fils
Saul pense que la «suspension»
cryogénique pourrait un jour per-
mettre de la ramener à la vie.

LONDRES. - Le ministre bri-

« Marie-France» et « Point de
Vue», spécialisés dans la chroni-
que des familles royales (diffusant
chacun à environ 360.000 exem-
plaires), a déposé son bilan.

STRASBOURG. - Une res-
tauratrice de Lingolsheim (Bas-
Rhin), Mme Renée Hartzer, 50
ans, mère de deux enfants, a été
retrouvée égorgée, apparemment
à l'aide d'un couteau de boucher
ja issé sur place.

SANTIAGO. - La majorité
des partis chiliens d'opposition
ont annoncé qu'ils avaient conclu

tanique de I Intérieur a rejeté la
demande de statut de réfugié poli-
tique présentée par six Tamouls et
a ordonné leur retour au Sri
Lanka.

CITÉ DU VATICAN. - Le
Saint-Siège poserait à l'évêque
traditionaliste Marcel Lefebvre
une seule condition pour avancer
vers une réconciliation : qu'il
reconnaisse l'autorité du pontife
romain et qu'il lui témoigne une
«obéissance filiale» .

PARIS. — La société française
éditrice des magazines féminins

un accord pour s opposer au plé-
biscite prévu par le gouvernement
du général Pinochet.

BUENOS AIRES. - Trente-
huit sous-officiers, placés en
détention préventive sous l'accu-
sation d'avoir pris part à la muti-
nerie militaire du mois dernier en
Argentine, ont été remis en
liberté.

PEKIN. — Le prince Ranariddh,
fils du prince Norodom Sihanouk,
a refusé de représenter son père
au sein de la coalition de la résis-
tance anti-vietnamienne.
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Le Brésil renoue le dialogue
avec le FMI

Le Brésil a abandonné sa partie de
bras de fer avec la Communauté
financière internationale , engagée
depuis le moratoire unilatéral du
20 février 1987, avec l'annonce par
Brasilia du retour du pays à l'aide
du FMI pour le refinancement de
sa dette extérieure, la première du
tiers monde avec 112,7 milliards
de dollars.

La décision du Brésil de payer
tout de suite à ses créanciers un
reliquat de 350 millions de dollars ,
correspondan t à 37 pour cent des
intérêts de la dette sur le seul mois
de janvier, s'est accompagnée de
l'annonce par le président José
Sarney de coupures drasti ques
dans les dépenses du pays, pour
réduire le déficit public de 3,5% en

1987 à 2% du produit intérieur
brut (PIB) cette année.

La violente crise politi que, éco-
nomique et sociale vécue par le
Brésil , avec un président contesté
par la majorité des Brésiliens, un
taux d'inflation de 365% l'an der-
nier, et des salaires décalés avec la
hausse des prix, ne laissait plus
d'autre porte de sortie que le
retour sous les fourches caudines
du FMI après le cuisant échec du
«plan cruzado» de gel des prix en
1986.

Les négociations avec le FMI
devraient débuter dans les pro-
chaines semaines à l'occasion d'un
déplacement aux Etats-Unis d'une
délégation brésilienne.

(ats , af p)

Retour à l'austérité
Manifestations antisoviétiques

en Estonie
Une manifestation destinée à com-
mémorer l'anniversaire de l'accord
de paix du 2 février 1920 par
lequel l'URSS reconnaissait l'indé-
pendance et la République d'Esto-
nie, a eu lieu hier dans la ville de
Tartu (Estonie), a annoncé à
Stockholm un porte-parole d'une
organisation d'opposition de Bal-
tes en exil en Suède.

Selon l'organisation «Groupe
balte d'Helsinki», une source indé-
pendante a indiqué par téléphone
depuis Tartu qu'«une foule impor-
tante s'est rassemblée sur l'artère
Vanemuise de la ville», face au tri-
bunal où fut signé l'accord de paix
en 1920.

Les manifestants «scandaient
des chants nationalistes» , a précisé

l'interlocuteur, sans toutefois pou-
voir fixer de chiffres sur le nombre
de participants à la manifestation,
interdite par les autorités soviéti-
ques.

Une autre organisation de Bal-
tes en exil en Suède, le «Conseil
mondial balte» a annoncé la créa-
tion, le 22 janvier dernier, d'un
«Parti estonien pour l'indépendan-
ce nationale».

Le projet de programme de ce
parti , selon un communiqué du
Conseil mondial balte, appelle
notamment à faire de l'estonien
«la langue officielle» de la Répu-
blique soviétique d'Estonie et ré-
clame «l'organisation d'élections
libres et à plusieurs candidats».

(ats, afp)

Revendications baltes

Nombreux différends
Entretiens Kohi - Thatcher

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi et le premier ministre bri-
tannique Mme Margaret Thatcher
ont réaffirmé, hier à Londres, leur
volonté d'aboutir à un compromis
sur la réforme des finances de la
CEE et de l'Europe verte lors du
prochain Conseil européen de Bru-
xelles, mais pour constater aussitôt
les nombreuses divergences restant
à surmonter.

«Nos conversations ont été très
constructives... des progrès ont été
enregistrés, mais il reste un grand
bout de chemin à parcourir», a
déclaré Mme Thatcher lors d'une
conférence de presse conjointe
avec M. Kohi. Ce dernier a pour sa
part insisté sur le fait qu'un échec,

les 11 et 12 février à Bruxelles,
«rendrait les choses plus difficiles ,
et nont plus faciles», pour le pro-
chain Conseil européen.

«Nous devons régler le pro-
blème des surplus (agricoles)
notamment dans les domaines des
céréales, des oléagineux et des pro-
téagineux, ceci est fondamental
non seulement pour la politique
commune agricole, mais aussi pour
définir l'importance du budget
communautaire et le niveau des
contributions demandées», a rap-
pelé le premier ministre britanni-
que, qui refuse de payer une livre
de plus à la CEE tant que ne sera
pas adopté un strict contrôle des
dépenses agricoles, (ats, af p)

«// reste un grand bout de chemin à parcourir», selon Mme
Thatcher. (Bélino AP)

Certainement un espion
Assassinat d'un Français à Beyrouth

Un ressortissant français, Jacques Merrin, a été tué hier
dans le secteur chrétien de Beyrouth. La victime est le troi-
sième Français assassiné de façon délibérée dans ce secteur
depuis le mois d'octobre 1987. ~ 
Il s'agissait vraisemblablement;
d'un agent des Services français de
renseignement extérieurs (DGSE).

Selon les organes de presse pro-
ches des Forces libanaises (FL), la
milice chrétienne qui contrôle avec
l'armée le secteur est de Beyrouth ,
la victime aurait été chef-adjoint
de la DGSE pour le Liban et sor-
tait du bureau du directeur de la
Sûreté générale libanaise au
moment de l'attentat.

Le passeport de la victime men-
tionne comme profession celle de

'jjjjprésentantf de commerce dans
l'industrie du tabac. Un porte-
parole de l'ambassade de France à
Beyrouth avait affirmé dans la
journée qu 'il séjournait souvent au
Liban à ce titre.

Cisjordanie :
pas de changements
Incidents en Cisjordanie, décep-
tion arabe après le veto américain
au Conseil de sécurité de l'ONU;
la situation dans les territoires

occupés en Israël a continué hier
de s'enliser malgré les frag iles
espoirs suscités par les missions de
paix de pays arabes comme
l'Egypte et la Jordanie.

L'ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU, M. Herbert Okun , a justi-
fié la décision américaine en expli-
quant que cette proposition de
résolution était «une tentative
inopportune d'engager le Conseil
de sécurité dan s des dossiers qui
sont en ce moment mieux traités
par des voies di plomati ques».

Hussein à Rome
Le roi Hussein de Jordanie et le
président du Conseil italien M.

Giovanni Goria , sont convenus de
l'«urgence d'accélérer la recherche
d'une solution politi que au conflit
arabo-israélien , au moyen d'une
confé rence internationale sous
l'égide de l'ONU». .

Par ailleurs , pour faire face aux
violences dans les territoires occu-
pés, des colons juifs ont annoncé
qu 'ils avaient l'intention de cons-
tituer des groupes d'autodéfense.

M. Benny Katzover , chef du
mouvement Gush Emunin (situé à
droite) a indiqué qu'une équi pe
avait été mise en place pour envi-
sager et coordonner les réponses à
apporter aux violences dans la
région.

(ats , afp, ap)
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Ecole d'ingénieurs
de l'Eta t de Vaud

(EINEV)
Préparation aux carrières d' (

ingénieurs ETS j
en génie civil, en mensuration et génie rural. <

Concours d'entré e
les 2 et 3 mai 1988 \

Délai d'inscription: 7 mars 1988. ,

Début de l'année scolaire: 7 novembre 1 988. i

Les porteurs d'un certificat fédéral de capacité professionnelle \
en relation avec la section choisie (
doivent passer le concours d'entrée. '

Les titulaires d'un baccalauréat gymnasial, |
d'un diplôme de culture générale scientifique I
ou d'une maturité fédérale sont immatriculés de droit . ;
s'ils ont accompli une formation pratique d'une année. ,
Cette formation doit être approuvée par le directeur. i

La formule d'admission et les renseignements complémentaires \
sont à demander auprès: i

du secrétariat de l'EINEV, route de Cheseaux 1, ,
1401 Yverdon-les-Bains, 0 024/232 111. l

. I l
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A vendre <

1 robe de mariée j
taille 36, avec accessoires. \

Prix à discuter. i
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Musée international
de la Croix-Rouge

Formidable succès pour le Musée
international de la Croix-Rouge,
qui se construit à Genève: les dons
atteignent déjà 20,2 millions de
francs. Encore 3 millions et tous
les coûts de construction et d'équi-
pement seront couverts. Philippe
de Week, président de la Fonda-
tion du musée, ne se fai t pas de
souci: on y arrivera avant l'inaugu-
ration , prévue pour le 29 octobre
prochain. A deux pas du siège du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), la grande carcasse
du musée est en place... construite
avec 1000 tonnes de ciment et 450
tonnes d'acier venant tout droit
d'Union soviéti que.

Jane-Lise Schneeberger

Ce lourd cadeau soviétique est
l'un des rares dons en nature que
le musée ait reçus. Quant aux dons
en espèces, ils vont de 50 francs à
2,6 millions! Les «grands dona-
teurs» , ceux dont la contribution
n'est pas inférieure à 100.000
francs, verront leur nom gravé sur
une grande plaque qui trônera à
l'entrée du musée. Ils sont déjà une

quarantaine sur la liste. En tête, le
canton de Genève, qui a versé 2,6
millions de francs , talonné par la
ville de Genève, ex aequo avec la
Confédération, qui offrent cha-
cune 2,5 millions. Suivent des
entreprises, des banques, des pri-
vés, des institutions , des gouverne-
ments, etc.

Commentaire de Laurent Marti ,
l'initiateur du projet: «Quel cou-
rage ils ont eu, les donateurs!
Nous n'avions rien , ni collection ,
ni bâtiment , ni terrain. Ils ont sim-
plement rencontré des gens comme
moi, qui leur ont dit: j'ai une idée
formidable!»

Une idée que cet ancien délégué
du CICR a tenu à réaliser sans la
moindre aide financière de la
Croix-Rouge ou du CICR. «Pour
que personne ne vienne dire: voilà
où va l'argent qu'on donne à la
Croix-Rouge!».

Philippe de Week ajoute que les
dons au musée sont des sommes
qui n auraient pas ete versées a la
Croix-Rouge : «Nous ne les accep-
tons qu 'à condition que les dona-
teurs ne diminuent en rien leur
contribution à la Croix-Rouge , à
laquelle nous n'avons donc pas
enlevé un centime.»

(BRRI)

CHIENS. — La ville de Zurich
lancera prochainement, en colla-
boration avec plusieurs sociétés
cynologiques, une campagne
d'information et d'éducation des
propriétaires de chiens.

DESARMEMENT. - La ses-
sion de printemps de la Con-
férence du désarmement s'est
ouverte au Palais des Nations. Cet
organe, unique instance mondiale
de négociations multilatérales sur
le désarmement, groupe 40 pays
dont les cinq puissances nucléai-
res (Chine, Etats-Unis, France,
Royaume-Uni et Union soviéti-
que).

AMIANTE. — Deux tiers des
934 bâtiments publics et privés
contenant des revêtements flo-
qués à l'amiante dans le canton
de Zurich ont déjà été assainis.

GRAND-ROUTE. - Nou
veau progrès dans le dossier dou-
loureux des «Enfants de la Grand-
Route» , ces enfants de gitans
dont Pro Juventute s'était occupé,
avant et après la dernière guerre,
avec une sollicitude jugée mainte-
nant avec sévérité. Les documents
concernant le sort réservé à ces
enfants pourront bientôt être con-
sultés.

GRANDS MAGASINS. -
Les entreprises de grands maga-
sins devront désormais assurer
l'ensemble de leur personnel
auprès de la Caisse nationale
suisse en cas d'accidents (CNA),
dans la mesure où elles entrepo-
sent de grandes quantités de mar-
chandises stockées sur palettes.

POLLUTION. - L'ouverture
en septembre dernier de la N20,
autoroute de contournement nord
de Zurich, a eu une influence
négative sur l'état de l'air. Des
concentrations de dioxyde d'azote
de 70 microgrammes par mètre
cube en moyenne annuelle ont
été mesurées, alors que l'Ordon-
nance fédérale sur la protection
de l'air fixe la valeur limite à 30.

ASILE. — Le parti radical-démo-
cratique suisse s'oppose «vigou-
reusement» à la campagne contre
la politique suisse d'asile mise en
scène depuis quelque temps par
«d'innombrables comités d'ac-
tion».

POMPIERS. - Les dix pom-
piers du Palais fédéral jettent
l'éponge. Ils en ont assez — non
seulement de faire tapisserie et de
susciter les plaisanteries, mais
encore, et surtout, de n'avoir
jamais été avertis des sinistres.

ARMEMENT. - Il ressort
d'un communiqué publié par le
Département militaire fédéral que
le montant du matériel de guerre
exporté par la Suisse en 1987 a
atteint 578,3 millions de francs,
contre 488,5 millions en 1986.
Sur le total des exportations de
marchandises suisses, la part du
matériel de guerre a atteint
0,86%, contre 0,73% l'année
précédente.

BOSTRYCHES. - Le nom-
bre de bostryches dans les forêts
reste encore nettement plus élevé
que dans les années 70, et cela
malgré une diminution du nombre
d'insectes pris dans les pièges.

ARCHITECTURE. - L'archi-
tecte suisse Bernard Tschumi
(Parc de la Villette à Paris) a été
désigné pour être le prochain
doyen de l'Ecole d'architecture de
l'Université de Columbia.

RECOURS AU TF. - Con
trairement à la position adoptée
en mars 1987 par le Conseil
national, la commission du Con-
seil des Etats chargée d'examiner
le projet de révision de la loi fédé-
rale d'organisation judiciaire s'est
prononcée par 7 voix contre 1
pour l'introduction d'une procé-
dure d'admission qui limiterait
aux causes importantes l'interven-
tion des tribunaux fédéraux.

TRANSPORTS. - Le canton
et les communes doivent accroître
de 63.5 à 160 millions de francs

leur garantie d emprunt a la
Société des transports publics de
la Région lausannoise (TL), afin
de lui permettre de renouveler ses
équipements et installations, de
satisfaire les nouvelles demandes
de prestations et d'améliorer la
circulation.

ASSURANCES MALADIE.
— Les assureurs accidents (CNA,
assurances fédérales et privées,
caisses-maladies) viennent de
signer une nouvelle convention
tarifaire avec le Groupement des
hôpitaux régionaux vaudois.

STUPÉFIANTS. - Le Tribu-
nal criminel de Lausanne a révo-
qué, une suspension de peine
dont bénéficiait une jeune mère
de 28 ans. Viviane M. avait été
condamnée en 1984 à trois ans
et demi de réclusion pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants,
puis en 1986 à cinq ans de réclu-
sion pour mauvais traitements sur
la personne de sa fillette de quel-
ques mois, devenue alors aveugle
et infirme à vie.

RADIO-TV. — La commission
du Conseil national chargée d'exa-
miner le projet de loi sur la radio
et la télévision a siégé sous la pré-
sidence de Mme L. Uchtenhagen
(soc - ZH), et en présence du con-
seiller fédéral Adolf Ogi. Elle a
entendu de nombreux experts.

FORETS. — Helvetas et le
WWF Suisse protestent contre
l'importation par les CFF de bois
de Malaisie pour leurs traverses
ferroviaires. Les deux organisa-
tions estiment que les CFF se font
ainsi les complices de la destruc-
tion des forêts.

CREDIT. — Le Conseil com-
munal de Locarno (législatif) a
approuvé l'octroi d'un crédit de

8,8 millions de francs destines a
la construction de la route d'évite-
ment des localités de Minusio,
Muralto et Locarno et du tunnel
routier Mappo-Morettina (entrée
et sortie de Locarno).

REVERS. — Les délégués et
déléguées du PDC saint-gallois
ont infligé un revers à la prési-
dente du PDC suisse et conseillère
nationale Eva Segmùller. Sa can-
didature pour les élections au
gouvernement du 6 mars pro-
chain, lancée par les femmes du
parti, n'a reçu que 57 voix, contre
205 au candidat de l'aile chré-
tienne-sociale Alex Oberholzer.

BLANCHISSAGE. - Deux
officiers de la police cantonale de
Lucerne, accusés par leur com-
mandant d'incompétence profes-
sionnelle et de manque de
loyauté, ont été blanchis. Selon
les résultats d'une enquête admi-
nistrative, ces griefs ne sont pas
iustifiés.

JOUETS. - Didacta 88, 6e
Exposition internationale des
matériels et systèmes de forma-
tion, organisée par l'association
mondiale des firmes de matériel
d'enseignements (Worlddidac), a
ouvert ses portes mardi pour 5
jours à Bâle dans les halles de la
Foire suisse d'échantillons
(Muba).

KIWIS. — Des kiwis suisses
vont faire leur apparition sur le
marché des fruits. Actuellement,
les fruits indigènes qui se trou-
vent sur le marché sont les pom-
mes et les poires, mais sous peu,
une petite quantité de fruits exoti-
ques «made in Switzerland», en
l'occurrence les kiwis, viendront
compléter le marché.

(Bélinos AP)

m LA SUISSE EN BREF

Les PTT ne fourniront plus
certains renseignements

L'annuaire électronique des PTT
va bientôt garantir une meilleure
protection des données. Lancé en
été dernier à titre d'essai, l'an-
nuaire électronique est entré défi-
nitivement en fonction au début de
février. D'ici deux à trois mois, le
temps nécessaire pour modifier les
programmes, il ne sera plus possi-
ble d'obtenir certains renseigne-
ments, a indiqué hier à l'ATS le
responsable de la section des
annuaires téléphoniques aux PTT.

L'annuaire électronique, proposé à
l'essai à une douzaine de clients en
juillet dernier, visait avant tout à
décharger le service des renseigne-
ments. Le 111 était souvent ac-
caparé de longues heures par des
maisons de vente par correspon-
dance ou entreprises spécialisées
dans la vente d'adresses. Avec le
nouveau système, le client, relié à
une banque centrale de données
contenant les informations des 18

annuaires suisses, peut satisfaire
lui-même les recherches, en intro-
duisant des critères de sélection.

Ces critères vont maintenant
être réduits , pour tenir compte
d'une meilleure protection des ,
données. Il ne sera ainsi plus possi-
ble de chercher des noms dans
toute la Suisse, mais seulement
dans une région déterminée, de la
grandeur moyenne d'une agglomé-
ration. Plus possible non plus
d'utiliser la profession, ou encore
le nom de jeune fille d'une femme
mariée pour faire ses recherches.

Cependant , si les PTT ont fait
un premier pas pour assurer une
meilleure protection des données
électroniques, il reste encore aux
entreprises intéressés assez de pos-
sibilités pour continuer à faire des
recherches sans être limitées. A
l'aide par exemple du disque com-
pact CD Rom, commercialisé par
des maisons privées, avec l'auto-
risation des FÎT. (ats)

Données gelées

Grève à Novazzano (11)
Les neuf ouvriers italiens - dont
sept frontaliers - de la filiale de
Novazzano (sud du Tessin) de
Jawetex AG, entreprise saint-gal-
loise spécialisée dans la cons-
truction de machines textile, se
sont mis en grève hier.

Soutenu par le syndicat OCST
(Organisation chrétienne-sociale
tessinoise), le personnel de Jawetex
réclame la signature d'un contrat
collectif de travail. Ainsi que l'a

déclaré à l'ATS le secrétaire syndi-
cal de l'OCST de Mendrisio, les
ouvriers ont entrepris une grève et
ont occupé leur filiale de Novaz-
zano jusqu 'à midi , pour réclamer
contre leurs conditions de travail.
En effet , Jawetex AG qui s'est ins-
tallée au Tessin en 1986 et est pas-
sée de 23 à 9 personnes, refuse la
signature d'un contrat collectif.
Un porte-parole de l'entreprise a
précisé que la firme préférait éta-
blir des contrats individuels, (ats)

Discriminations salariales
Moindres qu'on pourrait le croire

Contrairement aux étrangères qui
travaillent en Suisse, les Suissesses
qui exercent une activité lucrative
ne souffrent pas d'une forte discri-
mination salariale. Cette conclu-
sion fi gure dans l'un des 4 rap-
ports rédigés à la suite de l'adop-
tion par le Conseil national d'un
postulat sur l'égalité des salaires.
Une autre expertise démontre que
les femmes qui revendiquent un
salaire égal ne peuvent que rare-
ment faire valoir leurs droits
devant un tribunal.

L'une de ces recherches porte
sur le volume des discriminations
salariales subies par les femmes à
travers l'analyse d'un certain nom-
bre de cas représentatifs. Il en
résulte que si les femmes sont
payées en moyenne près de 40% de

moins que les hommes, cette diffé-
rence ne provient que pour 6 à 1%
d'une véritable discrimination
salariale. Le reste s'expliquerait
notamment par des différences de
formation ou d'expérience pro fes-
sionnelle.

Selon le professeur Peter
Kugler , de l'Université de Berne,
la discrimination salariale subie
par les Suissesses reste modeste
même en comparaison internatio-
nale. En revanche, il n 'en va pas de
même en ce qui concerne les étran-
gères qui travaillent en Suisse. Cel-
les-ci subiraient une discrimina-
tion portan t sur près de 30% de
leur salaire. Moins le travail est
qualifié, plus la discrimination
salariale est importante, constate
le professeur Kugler. (ats)

Gardez vos emprunts russes !
Réouverture des négociations avec 1 URSS

Conservez les emprunts russes de grand-papa! Au-delà de
leur valeur de collection, il y a encore une chance d'en tirer
quelque chose.

Les négociations vont reprendre
entre la Suisse et l'URSS à fin
mars. Au moment où les Soviéti-
ques cherchent cent millions sur le
marché suisse. Mais Berne se bat
surtout pour le respect des inves-
tissements suisses à l'étranger, à
l'avenir...

Au mois de janvier, l'Union
soviétique avait lancé, pour la pre-
mière fois depuis 70 ans, depuis la
Révolution d'octobre, un emprunt
public de cent millions sur la place
de Zurich. Un événement dans la
tradition financière de l'URSS qui ,
jusqu 'à présent, se finançait par
des prêts syndiqués auprès des
banques.

Cette opération de financement
n'est sans doute pas tout à fait
étrangère à l'annonce de la reprise
des discussions entre la Suisse et
l'Union soviétique sur les dettes
russes et les nationalisations de
biens appartenant à des Suisses.
Après trois tentatives, en 1972, 76
et 1980, une délégation soviétique
sera à Berne à la fin mars. La
Suisse compte, pour débloquer le
dossier, sur les effets du change-
ment de climat en URSS, «peres-

troïka» et «glasnost», ainsi que sur
l'intérêt des Soviétiques à un mar-
ché financier favorable.

POSITIONS ÉLOIGNÉES
A plusieurs reprises, en 1986 avec
la visite de Pierre Aubert , l'an der-
nier, avec celle du Secrétaire d'Etat
Edouard Brunner, la Suisse a tenté
de relancer le dossier. En vain.
C'est que les positions sont trop
éloignées.

Yves PETIGNAT

Selon la Suisse, le montant des
dettes soviétiques, qui datent des
autorités tsaristes, pourraient se
monter à 1,5 milliard de francs
suisses sous toutes réserves et
compte tenu d'une réactualisation
assez arbitraire. Il s'agit aussi bien
des dettes de Nicolas II , avant la
Révolution, les fameux «emprunts
russes» que des biens, entreprises,
comptoirs, immeubles appartenant
à des entreprises suisses (BBC,
Sulzer, etc.) et nationalisés.

LURSS , elle, n est prête à
entrer en discussion que sur un
montant de 7,5 millions provenant
de l'annexion depuis 1939 de noi-
veaux territoires, Lettonie, Prusse
orientale, Lithuanie, Estonie, etc.

Exclusif

Mais pas question de discuter du
principe du dédommagement des
créances d'avant la Révolution.
Depuis 1918, l'URSS ne reconnaît
pas les dettes des tsars. Et pour les
avoirs des nouveaux territoires,
elle se refuse à indemniser les
immeubles, détruits par faits de
guerre avec l'Allemagne, et le sol,
propriété de l'Etat soviétique et du
peuple.

GARANTIES SUISSES
Côté suisse, on continue à se battre
pour des questions de principe de
droit international et de politique
étrangère et intérieure, même si on
ne nourrit guère de chances d'ari-
ver à un accord.

Il s'agit pour Berne de faire
reconnaître le principe, même 70
ans après, de la garantie des con-

trats de droit public, du respect
minimum du droit international. Il
s'agit aussi, vis-à-vis des investis-
seurs suisses, de leur assurer
l'appui des pouvoirs publics dans
la garantie de leurs investissements
à l'étranger. On doit savoir que
l'on ne peut pas nationaliser impu-
nément des avoirs suisses à l'étran-
ger.

Partie difficile à jouer, car
l'URSS n'a dérogé qu'à deux repri-
ses à sa règle de ne pas reconnaître
les dettes de l'ancien régime: en
1933 avec les Etats-Unis, en 1986
avec la Grande-Bretagne. Encore
ces deux pays tenaient-ils en gage
dans leurs coffres de l'or russe. La
France, qui avait massivement
souscrit aux emprunts russes, n'a
jamais rien touché.

Négociation importante tout de
même pour la Suisse, car derrière
les quelque 7500 cas (des sociétés
et des lointains héritiers) qu'elle
défend se profilent les créanciers
de l'Allemagne de l'Est , mais sur-
tout au moment de l'Indépendance
algérienne et qui attendent tou-
jours. Et là le mur de l'Etat algé-
rien reste inébranlable. Par contre
le Zaïre, lui , vient de rembourser
sa dernière tranche sur l'accord de
dédommagement de 1980: 1,8 mil-
lion pour une vingtaine de cas.

Y. P.
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3 20 heUreS Organisé par F.S.G. L'Abeille 4 cartons - Abonnement Fr. 18.- pour 40 tours Maximum de marchandise.

SKIEZ AU
VALAIS

^_^, 6 et 7 février 1 988

rpSSîfr\LES CROSETS
\ r IVMéC l Fr. 66.—
\ l\ v ¦¦T, a I (car et nuitée)

\ ÎlQ *»H 7 féVr ' er 1 988
UB̂  LES CROSETS

Fr. 28.-
1er Mars

ALSACE
Mulhouse,

Musée de l'automobile
Fr. 70.-

Programme détaillé à disposition.
Léopold-Robert 68 - La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 93 22

A vendre à Neuchàtel

3 immeubles locatifs
restaurés

Rendement annuel 5% (avec
réserve locative)
Off res sous chiffres J 28-574704
Publicitas, 2001 Neuchàtel.

Solution du mot mystère:
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Cordonnerie du Centre
réparations 
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petite orthopédie

f j-Jfc, Passage du Centre 4
W. GADOMSKI \T^2S 

La Chaux-de-Fonds
cordonnier orthopédiste \».̂ S j? 039/28 23 23

*̂— . r "~~v^. Progrès 63a (tea-room)
^g^serie-u ŷj^v p 039/ 23 10 42
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v M&B *̂' ) ^°39/26 4313
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¦̂̂ UKder^y  ̂ et jours fériés
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ffifpQk TAPISSIER-DÉCORATEUR
ewj[«5S£s?jf Doubs 55. La Chaux-de-Fonds. f

T̂ia  ̂ 0 039/28 43 77.

Entreprise de plâtrerie-peinture /

g g S P .-A. Galli
Npl'iirrj '' Location d'échafaudages /
n'1 '•' ''M Réfection de façades

jBaBsilj] Le Locle-0 039/31 83 19-26

^
===ç-r̂ ^

Déménagements nul
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Urgent !
Jeune étudiante

cherche

studio
meublé

ou pension
de famille

à
La Chaux-de-Fonds.
0 039/51 23 67,
heures des repas.
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H ¦ ^°90urt Danone
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jmlr—-r̂ >--4M au ''eu de 2.90

If 4 Spaghetti Fédérici

ËE3 1 95É-l̂ BK 2 X 500 g j_"_W W

H te Coca-Cola 4
f Normal ou Light mm^Sm

P̂ JJf^n le litre I I

R t̂& BON I BOIM
ft^JW^V^̂ f valeur valeur

tf &Zr* L- 1-50y\Vv5^  ̂ «A  ̂ Beurre de cuisine
B—\^^ . jtw fT  ̂ à l'achat d'un à l'achat de 2X250  g
MB ^W JW flwfl i -i j . .. prix normal 7.30
kljSMSSM JL 

I<'l0 d endives avec bon 5.80
%f%L Wm\\mmmmM ^k valable jusqu 'au 6.2.88 valable jusqu'au 6.2.88

IRGUElJ<—VOYAGES-1
Week-end de ski aux Crosets

2 jours: 6 et 7 février.
Prix: car et hôtel Fr. 66.— par personne;

ou seulement le 7 février ,
car Fr. 28.— par personne.

Cartes journalières en supplément.

Inscriptions et renseignements:
cp 039/41 22 44 - Saint-lmier

A vendre

« micro-
ordinateur

Triumph-Adler, mode CP/M;
2 unités disquettes; imprimante
à marguerite Brother avec
tracteur pour papier continu et
introducteur automatique pour
feuilles volantes; 1 traitement de
texte adresses et fusions; 1 basic
de haut niveau; Fr. 2 800.—.

cp 039/28 12 03,
à partir de 18 heures.

Crèche de l'Amitié
La Chaux-de-Fonds

Remerciements
pour dons de jeux,
jouets et vêtements reçus
pour les enfants.

f Contrôle de ^̂ H&SïBINGMBfV ,
J vos lunettes / Ij^HlT T̂l̂ ^aTVT par nos / MbxJMHIMMV I
1 Maîtres opticiens/ \
V Diplôme / \ Av. LARoberi 23 /

wL \lffiï til^ln Tîum.'[ii l\t''fli ''i ;aM Bf [ * J J ffa _*att

Garage René Gogniat 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^15, rue de la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds S îïrWiWÊfl&^ŒfM

039128 5228 k^̂ ^^mÊtÉmÊSiÊ k̂Hertz loue des Ford et autres bonnes voulues. ^̂ ^̂ jj f^̂ B B̂ f̂ÊMmMMimmmmm

X
.sr.c i.'sn

> »
En toute saison,

EES3 :
votre source

d'informations

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

_^^^^^————

A louer
pour le 29 février 1988

grand studio
Rue Président-Wilson 30-32.
Loyer mensuel Fr. 374.50
charges comprises.
S'adresser à:
Gérance Edouard Bosquet
Rue du Pont 38
La Chaux-de-Fonds
C0 039/27 11 22

¦UH o+ { ^ ^̂ —¦̂ neuchâteloise
^

avec les Autocars Giger

vous invitent à une VlSÎte Commentée de la grande

exposition Edvard Munch
au Kunsthaus de Zurich samedi 13 février 1988

(avant-dernier jour de l'exposition)

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

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

Visite commentée (en français) de -̂  . _ #•*•—l'exposition: dès TO h 15 env. P|*IX Fl'¦ Q3.—

tout compris

Inscriptions: • bureaux de L'Impartial, à La Chaux-de-Fonds et au Locle
• Autocars Giger, Léopold-Robert 114, à La Chaux-de-Fonds
• bureau de RTN-2001, rue du Château 4, Neuchàtel



«Il faut augmenter nos efforts»Marcel DOBLER

Dirigeant un bureau prive, M.
Karl Dobler n'en demeure pas
moins très proche des autorités
de notre canton. Et plus particu-
lièrement du Département éco-
nomique, puisqu'il dispose d'un
mandat de conseiller à la pro-
motion industrielle et commer-
ciale. Ancien membre de la
direction de Landis & Gyr, M.
Dobler cerne parfaitement les
potentialités neuchâteloises
dans ce démarchage qu'est la
promotion économique.
Dans l'activité de M. Karl Dobler,
les voyages occupent une place
importante. Par exemple, à la fin
de l'année dernière, il s'est rendu
aux Etats-Unis pour repartir il y a
moins d'um mois à Hong Kong et
en Corée.

Ce voyage en Amérique a per-
mis de confirmer ce que l'on

savait déjà: «Il va être difficile
d'amener des entreprises améri-
caines chez nous, constate M.
Dobler. Avant la chute du dollar
et de la bourse, beaucoup de ces
entreprises envisageaient d'instal-
ler des unités de fabrication en
Europe. Elles ont modifié leurs
projets. Néanmoins, des implanta-
tions «d'antennes» de marketing
sont envisageables. Nous devons
donc multiplier les contacts pour
des résultats à long terme. Nous
ne pouvons négliger ce marché,
car il nous faudrait alors repartir
de zéro. Et ce serait une perte
d'image de marque terrible» .

LA COREE

Si les Etats-Unis ont perdu de leur
aura, la Corée s'est propulsée en
tête des grands producteurs de
produits manufacturés: «Je suis

impressionné par le bond qu'ils
ont fait en 30 ans. Il faut donc
jeter aujourd'hui les fondements
d' une campagne qui se concréti-
sera d'ici 2 ou 3 ans. L'investisse-
ment que nous devons faire est
justifié par le dynamisme de la
Corée. En outre, ils ont cons-
cience du besoin d'être en
Europe» .

Mais si la volonté de certains
pays est bien établie de s'installer
en Europe, encore faut-il les déci-
der à choisir Neuchàtel. L'obstacle
du Marché commun de 1992
reste ainsi préoccupant :
«L'Extrême-Orient a les yeux bra-
qués sur les pays de la CEE, il est
difficile de détourner leur atten-
tion ! Et quand nous y parvenons,
la barrière de rôstis se dresse et
bloque les investisseurs vers
Zurich. C'est une image, heureu-
sement, mais une image... pré-
cise!» •

HANDICAP
TRADITIONNEL

M. Karl Dobler eât tout sauf un
pessimiste, mais sa position et
son expérience le rendent très
objectif: «Il ne faut pas nous voi-
ler la face. Nous souffrons d'un
handicap traditionnel particulière-
ment lourd à Neuchàtel. En plus
d'une conjoncture qui s'est dété-
riorée et d'une concurrence tou-
jours plus vive dans la promotion
économique, nous traînons un
fort passif. Les liaisons routières,
déplorables notre éviction du
réseau Swissnet des télécommuni-
cations, notre manque de
bureaux, de villas, d'hôtel de
grand standing, etc. «Ce sont
pourtant des choses auxquelles
nous pouvons remédier. Mais
pour cela il faudrait que tout le
monde y mette du sien. Le canton
de Berne notamment, qui ne veut
même pas dégager correctement
notre liaison la plus importante, la
route Chiêtre-Thielle, en hiver. Je
considère que c'est un affront des
Bernois aux Neuchâtelois!»

IMPÉRATIF

LE TERTIAIRE
Forts... de nos faiblesses, il est
impératif de concentrer nos
recherches auprès d'entreprises
du tertiaire autonome internatio-
nal. «Il n'y a aucun chemin pour
éviter le tertiaire, s'exclame Karl
Dobler. Si on souhaite générer du

high-tech et des hauts revenus,
c'est une nécessité absolue. Nous
avons une tradition industrielle,
de la main-d' œuvre, une infras-
tructure de formation , pour le ter-
tiaire il ne faut que de la bonne
volonté et de l'ambition» .

Dans cette croisade, on peut se
demander si le rôle de la Confédé-
ration ne pourrait être plus impor-
tant? «Je dis non. Violemment
non II est indispensable que les
cantons gardent leur autonomie
économique. Nous devons préser-
ver nos acquisitions, car si Berne
s'en mêle un jour, toutes les
implantations se feront dans les
cantons riches. En outre, il ne faut
pas que l'Etat intervienne à tout
bout de champ. Par exemple, la
proposition d'une structure
d'habitation adéquate aux besoins
neuchâtelois devrait émaner de
milieux privés» .

Décidemment, M. Dobler croit
fermement à l'indépendance : «Si
nous confions à un tiers notre
promotion économique, il s'agira
d'une haute trahison de l'indé-
pendance économique du cam-
ton. Une forme de capitulation.
Nous devons nous battre pour
notre jeunesse» .

«Je n'aimerais pas dépendre
des Soleurois ou des Fribour-
geois, continue M. Dobler. Et
encore moins de l'administration
fédérale. Ses membres sont de
grands stratèges, mais je vous
défie de me montrer l'homme qui
aurait pu nous apporter Télex,
Inspectorate International, Bioren,
etc. Etre un bon acquisiteur, avoir
une force de réalisation, c'est
beaucoup plus difficile que d'être
un grand ambassadeur!»

FOI ET VOLONTÉ
La vigueur des propos de M. Karl
Dobler trahi sa volonté et sa foi .
dans la promotion économique et '
dans les chances du canton à
retrouver le rang qui fut le sien il
y a 30 ans. «Nous devons travail-
ler, augmenter nos efforts, car je
suis persuadé que Neuchàtel a un
grand avenir. Si la Suisse veut
rattraper le train électronique, elle
a besoin des traditions et des
potentialités de l'Arc jurassien.
Car nous avons tout ! Nous possé-
dons la formule, les références et
surtout une volonté inébranla-
ble!»

J. H.

NI. Karl Dobler: un regard qui en dit long sur ses ambitions pour
le canton de Neuchàtel (photo archives Schneider)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 455.50 458.50
Lingot 20.150.— 20.400.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain $ 143.— 150.—

Argent
$ Once 6.55 6.70
Lingot 287.— 302.—

Platine
Kilo Fr 20.380.— 20.680.—

CONVENTION OR

Plage or 20.600.-
Achat 20.180.-
Base argent 340.-

INVEST DIAMANT

Janvier 1988:220

A = cours du 01.02.88
B = cours du 02.02.88

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

A B
Roche b/jce 96750.— 96750.—
Roche 1/10 9675.— 9675.—
Kuoni . 30000.— 30000.—

C. F. N n. 900— 905.—
B. Centr. Coop. 875— 875.—
Crossair p. 1250— 1225.—
Swissair p. 1025— 1020.—
Swissair n. 930.— 920.—
Bank l_eu p. 2450.— 2450—
UBS p. 3040.— 3015.—
USS n. 588.— 590.—
UBS b.p. 113.— 113.—
SBS p. 321.— 316.—
SBS n. 273.— 272.—
SBS b.p. 276.— 274.—
CS. p. 2375— 2365 —
CS. n. 468— 468.—
BPS 1660.— 1645.—
BPS b.p. 160.— 158.—
Adia Int. 6425.— 6375.—
Elektrowatt 2900.— 2900.—
Forbo p. 2900.— 2875.—
Galenica b.p. 595.— 590.—
HOIder p. 4675.— 4580.—
Jac Suchard 8000.— 7925.—
Landis B 1040— 1020.—
Motor Col. 1200.— 1200.—
Moeven p. 4875— 4850.—
Buhrle p 850— 830.—
Buhrle n. 220— 210.—
Buhrle b.p. 220.— 210—
Schmdler p. 4200.— 4150.—
Sibra p. 420.— 420.—
Sibra a 290.— 290.—
SGS 3400.— 3375.—
SMH 20 70.— 65.—
SMH 100 194.— 188.—

I La Neuchàt. 825— 825.—
Rueckv o 11725— 11550.—
Rueckv n 6300— 6250.—
Wthur p. 5000— 4975 —
Wthur n, 2575.— 2600.—
Zurich p. 5250.— 5275.—
Zurich n. 2550.— 2550.—
BBCI-A- 1610.— 1615.—

. ûba^yp. 2665.— 2660.—

Ciba-gy n. 1380.— 1350.—
Ciba-gy b.p. 1795.— 1780.—
Jelmoli 2100.— 2100.—
Nestlé p. 8075.— 8075.—
Nestlé n. 4000.— 4020.—
Nestlé b.p. 1270.— 1265.—
Sandoz p. 12100— 12250.—
Sandoz n. 4775.— -4775.—
Sandoz b.p. 1850.— 1830.—
Alusuisse p. 545.— 541.—
Cortaillod n. 2150— 2100.—
Sulzer n. 3500.— 3475 —
Inspectorate p. 1775— 1760.—

A B
Abbott Labor 67.75 67.—
Aetna LF cas 68— 67.75
Alcan alu 35.25 33.50
Amax 22.50 22.25
Am Cyanamid 67.— 65.—
ATT 41.75 40.25
Amoco corp 103.50 100 —
ATL Richi 104.50 100.50
Baker Hughes 21.75 20.25
Baxter 34.50 32.75
Boeing 63.75 63.25
Unisys 46.— 45.50
Caterpillar 81.25 81.—
Citicorp 29.25 28.25
Coca Cola 52.25 50.—
Control Data 31.50 31.—
Du Pont ' 116— 113.50
Eastm Kodak 60.50 59.50
Exxon 58.75 56 26
Gen elec 63.50 60 75
Gen. Motors 91.50 89 —
GulfWest 98.50 98.25
Halliburton 39.50 39.—
Homestake 19.25 20.—
Honeywell 85.— 86.75
Inco Itd 26.— 24.75
IBM 156.50 151.50
Litton 98.50 99—
MMM 84— 82 —
Mobil corp 61 50 60.—
C?R 79.75 79.75
Pepisco Inc 47.50 45.25
Pfizer 76.— 73.75
Phil Morris 121.— 119.50
Philips pet 19.75 18.75
ProctGamb 117.50 116.—

Rockwell 25— 24.50
Schlumberger 45.50 43.—
Sears Roeb 47.50 47.50
Smithkline 79.50 78.—
Squibb corp 87.— 88.—
Sun co inc 77.25 74.50
Texaco 51.50 50.25
Wwamer Lamb. 105.— 104.50
Woolworth 57.25 56.—
Xerox 75.50 75.—
Zenith 21.25 21 —
Anglo am 21.50 22.—
Amgold 116— 117.50
De Beers p. 13.50 13.75
Cons.Goldt l 21— 20.25
Aegon NV 43— 42.25
Akzo 66.75 65.50
AlgemBankABN 26.50 26.50
Amro Bank 41.— 40.50
Philips 18.25 18.—
Robeco 61.50 61.—
Rolinco 56— 55—
Royal Dutsch 158 — 155.50
Unilever NV 80.25 78.25
BasI AG 187 — 185.—
Bayer AG 197 — 195.—
BMW 400— 395.—
Commerzbank 160.50 160.—
Daimler Benz 448.— 443.—
Degussa 220.— 222.—
Deutsche Bank 299.— 296.—
Dresdner BK 179— 177.—
Hoechst 198— 196.50
Mannesmann 88.— 87.—
Mercedes 352.— 357 —
Schermg 311— 315 —
Siemens 278.— 277 —
Thyssen AG 88.50 90—
VW 167.50 167.—
Fujitsu Itd 15.50 15.50
Honda Motor 14.75 14.50
Nec corp 21.50 21.50
Sanyo eletr. 5.— 4.75
Sharp corp 10.50 10.25
Sony 51— 50.50
Norsk Hyd n. 33.75 33.75
Aquitaine 58 50 58.75

A B
Aetna LF S CAS 49% 49%
Alcan 24% 24'A

Aluminco of Am 38% 39'/4
Amax Inc 15% 16%
Asarco Inc 20% 20V4
ATT 29'-5 29%
Amoco Corp 73% 73'/»
Atl Richfld 73% 74%
Boeing Co 46% 46-
Unisys Corp. 33% 32%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 58% 57%
Citicorp 20% 20%
Coca Cola 36% 37 -
Dow chem. 79% 81 %
Du Pont 82% 83%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon corp 41- 41%
Fluor corp 13% 13%
Gen. dynamics 52% 53%
Gen. elec. 44- 44%
Gen. Motors 64% 64%
Halliburton 28% 29.-
Homestake 14% 14%
Honeywell 63- 62%
Inco Ltd 173'. 18%
IBM 110.- 1093i
ITT 47% 46%
Litton Ind 71% 72%
MMM 59% 59-
Mobil corp 43% 42%
NCR 58% 58%
Pacific gas/elec * 17% 17%
Pepsico 32% 34%
Pfizer inc 53% 53%
Ph. Morris 87% 88%
Phillips petrol 13% 14%
Procter S Gamble 84% 83%
Rockwell intl 18- 18%
Sears. Roebuck 34% 34%
Smithkline 56% 56%
Squibb corp 64% 63%
Sun co 53% 54%
Texaco inc 37.- 37.-
Union Carbide 20% 21.-
US Gypsum 28% 29%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 38% 38%
Warner Lambert 75% 75-
Woolworth Co 40 - 39%
Xerox 54% 55%
Zenith elec 15% 15.-
Amerada Hess 25% 26%
Avon Products 25% 25%
Chevron corp 43% *4i4

Motorola inc 41% 41%
Polaroid 26.- 26-
Raytheon 67.- 66%
Ralston Purina 69% 69.-
Hewlett-Packadd 56% 54%
Texas instrum 46.- 45.-
Unocal corp 30% 30%
Westingh elec 51- 51%
Schlumberger 9% 9%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

A B
AjinomotO 3340.— 3260.—
Canon 984.— 980.—
Daiwa House 1620.— 1660—
Eisai 2230.— 2250.—
Fuji Bank 3250— 3250.—
Fuji photo 3940.— 3950.—
Fujisawa pha 1980.— 1970.—
Fujitsu 1450— 1420.—
Hitachi 1260— 1230.—
Honda Motor 1360— 1370.—
Kanegafuchi 956.— 946.—
Kansai el PW 2660.— 2600.—
Komatsu 599.— 597.—
Makita elct. 1680.— 1640.—
Marui 3050.— 3060.—
Matsush et I 2270.— 2220.—
Matsush el W 2040— 2010—
Mitsub ch Ma 590— 608 —
Mitsub. el 595— 580 —
Mitsub Heavy 583— 570 —
Mitsui co 724 — 714.—
Nippon Oil 1140.— 1120.—
Nissan Motr 780.— 782.—
Nomura sec. 3250.— 3180.—
Olympus opt 1050.— 1030.—
Rico 1230.— 1220.—
Sankyo 2020.— 1990—
Sanyo élect. 491.— 490—
Shiseido 1650.— 1600.—
Sony 4720— 4720 —
Takeda chem 3060.— 3030.—
Zokyo Marine 1930.— 1910.—
Toshiba 738— 732.—
Toyota Motor 1880.— 1900—
Yamanouchi 3940.— 3920.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

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

DEVISES

1SUS 1.3650 1.3950
1S canadien 1.0650 1.0950
1 £ sterling 2.40 2.45
100 FF 23.85 24.55
100 lires 0.1095 0.1120
100 DM 81.20 82.-
100 yens 1.0630 1.0750
100 fl. holland. 72.20 73.-
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.1850 1.2250
100 schilling aut. 11.54 11.66
100 escudos 0.98 1.02

Un système d'assemblage de fusibles de téléphones de chez
Microbe

Quelques avatars au sein de la SMH
Après les remarques élogieuses
des dirigeants de la SMH à son
sujet, la Division Technologies
de Pointe du groupe horloger
connaît quelques avatars. Tech-
nobal à Aigle, Microbo à Saint-
Aubin et Cary au Locle doivent
impérativement se restructurer.
Le dollar n'est pas étranger à
cette situation qui nécessite la
suppression de plusieurs dizai-
nes d'emplois.
Cette série noire a commencé
mercredi passé à Aigle, où la
société Technobal, spécialisée
dans la connectique, a présenté
l'affaiblissement de son marché
principal, les Etats-Unis, comme
détonateur des mesures de res-
tructuration qui interviendront
prochainement. Si aucun chiffre
n'a été cité, on peut objective-
ment avancer que des places de
travail seront supprimées.

DE SAINT-AUBIN AU LOCLE
Second épisode vendredi, avec
l'annonce chez Microbo S.A. à
Saint-Aubin du déménagement de
ses activités au Locle, chez Farco
S.A. sa société sœur. Des préci-
sions sont tombées hier: une
dizaine d'emplois partent en

fumée. Ces mesures de rationali-
sation vont obliger la vingtaine
d'employés restant à se déplacer
au Locle où l'assemblage des sys-
tèmes robotisés va se poursuivre.
Selon un porte-parole de la SMH,
cette opération est bien acceptée
par le personnel.

Troisième et (dernier, espérons-
le) volet hier, la division Cary de
Meseltron S.A., au Locle, annon-
çant la perte d'une dizaine de
postes de travail. Spécialisée dans
les cales et jauges de hautes pré-
cision, Cary est victime de la
chute du billet vert.

Le groupe SMH n'a pas donné
plus de précision quant au nom-
bre des licenciements, car des
possibilités de trouver d'autres
postes au sein du groupe existent.

EN FRANCE EGALEMENT
Bien qu'il n'y ait aucun lien direct
entre ces événements et la sup-
pression de 400 emplois chez
Thomson-Orega en Bourgogne
Franche-Comté, il devient évident
que la haute-technologie dont on
prône le caractère porteur, n'est
pas à l'abri des effets pervers de
la conjoncture. Et du volume de
l'offre mondiale! J. H.

Le Locle en point de mire

INDICE COMPOSITE. -
L'indice composite a baissé de
0,2% en décembre, le 3e recul
mensuel consécutif, ce qui pour-
rait indiquer théoriquement que
les Etats-Unis s'acheminent vers
une récession, selon des statisti-
ques publiées mardi par le Dépar-
tement du commerce. L'indice
composite, rappelle le départe-
ment, a diminué de 1,2% en
novembre et de 0,1 % en octobre
en plein krach boursier.

COMMERCE. - D'après
l'Office fédéral de la statistique,
les chiffres d'affaires nominaux du
commerce.de détail ont progressé
de 2,3% entre décembre 1986 et
décembre 1987. En décembre
1986, la progression annuelle
avait été de 7,8%. Il convient de
noter que les ventes de certains
groupes de marchandises — vête-
ments et articles de sport en parti-
culier — ont pâti de la clémence
du temps.

¦? L ECONOMIE EN BREF



A la hauteur de toutes les situations.
Toyota 7erce/ 1500 GL 4 x 4  «Création», équipement spécial compris: fr. 20 880.-.
Le suffixe «Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Tercet 1S00 Toyota Tercel 1500 GL 4x4:  la formule direction à crémaillère précise, double La Toyota Tercel 4 x 4 fait partie des voi-
Toyota Tercel 1500 4 x 4  signifie qu 'en plus GL 4 x 4  «Création»: de l'avenir, circuit de freinage assisté, lave-phares, tures présentant la plus grande fiabilité
de son proverbial équipement ultra-com- ¦ Toit ouvrant électrique En leur proposant cet équipement spécial glaces teintées, bavettes d'aile devant et de sa classe. (Statistiques de dépannage
plet de série cette voiture comporte une M Radio-cassette stéré o hi-fi exceptionnel , Toyota aimerait faciliter dernière , essuie-lunette arrière à lave- 1986 du TCS.)
foule d'agréments supplémentaires , d'une ¦ 4 pneus d'hiver montés sur j ante d'ori- à tous les automobilistes l'accession à glace et aussi radio à 3 gammes d'ondes 6 ans de garantie contre la per foration par
valeur de fr. 2800.-. Il ne vous en coûte gine, équilibrage compris la formule de l'avenir que constitue la et décodeur pour informations routières, la corrosion.
pourtant que fr. 20880.-. ¦ Peinture bicolore ou monocolore à bande Tercel 4 x 4:5 portes, 5 places, 4 cy lindres , compte-tours, économètre, montre numé-

laîerale décorative 1452 cm3, 50 kW (68 ch) DIN, consom- rique , deux rétroviseurs extérieurs régla-
¦ Déverrouillage du hayon depuis le siège motion normalisée (méthode de mesure blés de l' intérieur, console médiane à RNÂNCËMËNT AVANIAGEUX PAR

de conduite OEV-1) parcours mixte 7,9 1/100 km, vide-poches, dossier de banquette rabat- ""̂ mo"̂ ™!?™
5 vitesses et rapport supplémentaire table en deux parties, grand hayon arrière ~
. , , .. rr . r

l . . , . r 6 . ' . TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL . 062-6793 11.extra-lent, traction avant , transmission s ouvrant sur un vaste compartiment ¦ . ^̂ ^sur les 4 roues enclenchable et déclen- de chargement variable , lunette arrière T" ^^^̂ .f^^^*"ff " Â^L
chable en marche , 1010 kg de capacité de chauffante et tout ce qui fait partie &. M TT %. M j Mmm.
remorquage ou 1300 kg avec frein continu, du proverbial équipement Toyota ultra - ^̂  ̂ ^̂ ^
suspension à roues indépendantes devant, complet. Le N° 1 japonais

.. •- . - . ¦  • ¦¦ — yyyyy'y y yyy y y y y y y y y  y - y y y y y  •- -. . . . . .. . . . , -. ... y .. . .. ¦,-¦,-. ¦.*.... . '¦• , .  .,
.'31 ¦ 3D *y > i'.

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-¦ légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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Cherche

aide de cuisine
ou casserolier

C0 039/23 48 44.

B̂BHBHHMHIHH&K^Veuillez me verser Fr, H ¦

Je rembourserai par mois Fr. Sk
Nom Prénom Wf

Rue No. Wf
NP/Domicile

Signature NE

/^ifN Ia adresser des aujourd'hui â / /Vr,rtp'e.\\.»'' \  I
l # / pS>c«é*V N \© \ | /S

Banque Procrédit I Heures Ir/j l JSêrt*jo/l
Av. L.-Robert 23 d'ouverture \Qc%J$> I ¦2301 La Chaux-de-Fonds de 08,oo à 12,1 S^g ĵ7 1 W
Tél. 039/231612 I de.13.45 à 18.00 j fl W

Kp mcréd ^m

H^SUHBIi
Nous cherchons

chef d'équipe étancheur
+ étancheurs
pour notre agence de Neuchàtel

Nous désirons:
— des collaborateurs dynamiques ayant de l'initiative;
— pour le chef d'équipe,

de bonnes dispositions pour diriger le personnel;
— connaissance du bâtiment souhaitée;
— âge: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
— un travail intéressant et varié

dans un domaine en plein développement;
— place stable et bien rétribuée;
— mise à disposition d'une voiture de service;
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez faire vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à:

GENEUX-DANCET SA
Rue de l'Ecluse 37, 2000 Neuchàtel, (p 038/25 98 15.
Membre du GER:
Groupement des étancheurs romands

E31BCT1La Fondation Carrefour cherche pour son
foyer d'adolescents à Travers (NE)

éducateur(trice) spécialisé(e)
(formation terminée).

Engagement selon convention collective de
travail. Date d'entrée à convenir.

Adresser les offres à la direction de la
Fondation Carrefour, 2105 Travers

En toute saison,

lU.nl.l.J.'ffJH
votre source

d'informations

PTT! VILLE DE
«*£? LA CHAUX-DE-FONDS

WK Mise au concours
A la suite de la cessation d'activités
d'une employée du Centre d'orthopho-
nie, la Ville de La Chaux-de-Fonds met
au concours un demi-poste d'

orthophoniste
Exigence:
diplôme universitaire d'orthophoniste.
Traitement: classes 7a. 6a et 5a de
l'échelle cantonale.

Entrée en fonctions: août 1988.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, sont à
adresser à Mme Elisabeth Nussbaumer,
directrice du Centre d'orthophonie,
rue Jardinière 23, jusqu'au 10 février
1988.

m ŵ ŷaAaMgla^̂ wl̂ ^̂ ^̂ ^̂ y 

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !

Meubles Graber - Serre 116
Ex usine Movado
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Nous cherchons

un conducteur
de travaux
pour notre agence de Neuchàtel

Nous désirons:
— un collaborateur dynamique ayant de l'initiative;
— de bonnes dispositions pour diriger le personnel;
— connaissance du bâtiment souhaitée;
— âge: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
— un travail intéressant et varié

dans un domaine en plein développement;
— place stable et bien rétribuée;
— mise à disposition d'une voiture de service;
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez faire vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à:

GENEUX-DANCET SA
Rue de l'Ecluse 37, 2000 Neuchàtel, (p 038/25 98 15.
Membre du GER:
Groupemen t des étancheurs romands

Dépannages
Calorifères à mazout
et pompes de toutes marques.

Marcel Lehmann

0 039/28 47 90.

£S££Sg?P«?Çffï*?,ïr3r£"="
¦¦> "y«^^

Centre IMC neuchâtelois
et jurassien
La Chaux-de-Fonds

Maison pour enfants
handicapés physiques d'âge scolaire

Nous cherchons

un comptable
Nous offrons: un poste à responsabilités;
des activités variées dans les domaines suivants:

— comptabilité;
— informatique;
— secrétariat;
— économat;
— matériel scolaire;
— réception.

Nous demandons:
— un CFC d'employé de commerce

ou titre équivalent;
— de bonnes connaissances

en .informatique;

— quelques années d'expérience;
— des qualités humaines.

Entrée en fonctions:
1 er juin 1988 ou date à convenir.

Les offres sont à envoyer jusqu'au 19 février 1988 à
la direction du Centre IMC, rue du 12-Septembre 11.
Pour tous renseignements, téléphoner au
039/28 59 00.

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

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

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

Téléphonez-nous donc, nous parlons aussi français.

WASMU AG. 8604 Volketswil
Téléphonez au 01/945 08 70 (demandez M. Lùdi, aussi le

. samedi de 10 à 1 2 heures)

Cherchons pour d'importantes
entreprises de la place

Chefs des achats
Les candidats intéressés sont
priés de prendre contact
avec M. G. Forino

/7\ry> PERSONNEL CMC0îL. -Ià V '/ SERVICE SA S&Sgrgmerl
1 » J L\  Pimentent fixe +^j C" ¦
^̂ Ĵ\  ̂et temporaire m*̂ ^

Comestibles
Serre 59

0 039/23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

?y . Y pyïf-: 'XX Si- y y ¦ X X :  XX "':XXX> <X X̂XXX: <XxX:XXï '':f ïh X X ' yjyyy.:

A vendre au Noirmont

maison familiale
ancienne, en bon état, 4 chambres,
grande cuisine, salle d'eau + WC,
cave et 2 réduits, hall d'entrée, avec

pavillon attenant
sous-sol, cuisine, 2 chambres et WC,
terrain clôturé et arborisé 1586 m2.

Ecrire sous chiff res D 14-350005
Publicitas, 2800 Delémont.

I i «a»»» —a.—.a—«

A ^mmmm ^^^^mmmmmmmmmmX
Amm\ ̂WBB?* Immeuble

^̂ -̂ M0PaW* «Le Solarium»
la^^̂  ̂1er juillet 1 988 ou à convenir

appartement 6V2 pièces
Très belle situation, cuisine agencée,

I 2 salles d'eau, cheminée de salon,
I 2 balcons, garage.

IfcllhiiilB

A remettre pour fin mars

grand
2V2 pièces

bien équipées avec ascenseur
et place de parc dans garage
au sous-sol.

(p 039/2è 72 03 heures
des repas. Président-Wilson 32

•¦ i ""liaff t f^i i f i in i i j r ''' ' iWmfmmmmm u''' t ' f i  own *̂ "*̂ -̂ v->^3a^SS>  ̂"!-zv^y ::':<-.
f T8888«£*Ï"': \ Jx ^sxA"  ""̂ X̂ ĴJSSBSR' -.- .- ¦ ¦ ' ' '.•. '.•/. . - .-i

Jp" ïk \ ^n ven'e dans nos magasins ou sans quitter vofre fau-
\ iW-'''-%i, 1 'eu'*'/ grâce à notre catalogue VPC, page 276, article 1

- ¦  , m̂TÉLÉPHONIQUES 021/20 19 20
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BURRI à. ,̂ SfeVOYAGES SA ¦>r#=MMOUTIER W  ̂ t^ m̂y

Voyages 88
Koper (YU) 8 jours Fr. 395.- 19-26 mars
Pèlerinage Medjugorje 7 jours Fr. 700.— 21 - 27 mars
Vienne 5 jours Fr. 395.- 23 - 27 mars
Rome 4V4 jours Fr. 395.—

(Pâques) 31 mars-4 avril
Ri mini, Florence, Venise 4 jours Fr. 395.—

(Pâques) 1-4  avril
Riviera, San Remo, Nice 4 jours Fr. 395.—

(Pâques) 1 - 4 avril
Croisière en Grèce 7 jours Fr. 750 —à 1770.— 17- 23 avril

réduction de Fr. 160.— pour inscription ferme et définitive jus-
qu'au 25 février.
Lugano, Hollande, Châteaux de la Loire, Innsbruck, Venise, Desen-
zano, Chioggia, Sottomarina, Corse, Sardaigne, Haute-Auvergne,
Ecosse, Grisons, Normandie, Bretagne, Fête de la Bière Munich, Ca-
valaire, St-Tropez.

Vacances balnéaires en Italie
Riccione et Cattolica, Lido di Jesolo, Lido di Savio, Ravenna, Finale
Ligure.
Vacances balnéaires en Espagne
Costa Dorada 8V2 jours prix choc Fr. 415.— 13-21 mai
Costa Brava/ Dorada

Départ des principales localités de Suisse romande.
i-e 

Veuillez m'envoyer le catalogue BURRI
M./Mme/Mlle (souligner ce qui convient)

Nom: Impar

Prénom: 

Rue: Noj 

NP: Lieu: 

Envoyer ce coupon à BURRI VOYAGES
rue Centrale 11, 2740 Moutier, C 032/93 12 20 ou 93 12 11.

Je cherche

immeuble locatif
à transformer, pour y habiter.

Faire offres sous chiffres
91-712 à ASSA
Annonces Suisses SA,
31 , avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A remettre à bas prix
pour cause de retraite

magasin
comprenant atelier-ventes
de stores-boutique, etc.

Faire offres sous chiffres
JK 1926 au bureau
de L'Impartial.

A
vendre

billard
italien

Boccetta
avec accessoires,

état de neuf.

0 039/26 60 61
heures de bureau

Votre journal:

. I Tïïmiïi

CUISINIÈRE à gaz, 4 plaques + fout
Fr. 100.-; frigo Siemens, Fr. 30.-. Cui-
sinière Bosch vitroceram, état de neuf,
valeur Fr. 1990.-, cédée à Fr. 1 200.-
cause double emploi. $ 039/28 48 93

1 APPAREIL PHOTOS, Exdica, matériel
Reflex, 1 zoom plus divers accessoires.
1 collection dictionnaires historiques el
biographiques de la Suisse, 7 volumes
+ supplément, à l'état de neuf.
Ç) 038/ 25 74 65

MANTEAU VISON, clair, état de neuf,
taille 40, Fr. 800.-, @ 038/55 24 43

1 BATTERIE, pour musicien Maya. Peu
utilisée. Fr. 250.-, £> 039/23 15 60

BANC D'ANGLE, table, 2 chaises, cou-
leur teak, Fr. 120.—; chambre junior en
pin, Fr. 1 20.—; poussette pour poupées,
Fr. 35.-. (p 039 / 3 1 63 49, heures des
repas.

BON PIANO. Renseignements précis au
039/28 63 01.

PLANCHE A DESSIN, format AO ou
plus; 0 039/31 77 73 le soir

PARTICULIER ACHÈTE trains électri-
ques ou mécaniques, avant 1970.

0 039/31 33 82 (midi et soir).

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

r" >

Du ffair-ploy,



mimgÊÊÊmmÊgmimmmmmmmmm a^

? i- l I ! I - ! I; i ! '- I % y . 5 - ! y I I' i : . i ' • ' r I r i  I I .' - ."¦'

Lave-vaiss@ll@ «éi@» inykneibts te. plus
silencieux du marché suisse ; ¦ ' ¦ * \  -̂ F

• 49 dB(A) seulement jf llHCiJ Iit^ « "J' \ B Le programme rapide

ment en programme , j ]  ̂-j
l̂ J .; "/ ;' j ; ' XTTPfe?' ?

J ^l̂ v ĵjf 

avec 
13,9 litres d'eau

normal I Avec un programme normal de
• moins 30 % de détergent , ^^^ms^mmmèmmmm^mmmss^mmmmmmmmœsm^ - 4  65 minutes, ils prennent déjà la
© programme rapide de <§>»*.««¦!,» ' tête des lave-vaisselle. Et ils font ,

| mieux encore. En cas d'urgence,
I - - «—r— yj|| J|gg||j|||| j|| |:. I jis vous proposent maintenant te

j PPHBPipil '" ! programme rapide. Une vaisselle ;.

i"" ;::' é t̂m .̂ ''
iK 

l| S^2 Recherches Mémg^^^m§^fM;x: \ *S*i;: ; OVO;;; - :. |;;||

Deux fois plus silencieux - il - ' l - ¦ " - ' :
1. ' ...

¦ '" ' ' '¦ ' ' ' ' "':^ ; ' - • ¦¦. ¦'¦" ¦' ¦ - ' -V-

BauSâ ndu le moteur I ! rCOUpon-informatio tl
sur des tampons amortisseurs de : /f J I 

 ̂
désire D Attestation d'expertise ÎRM

caoutchouc Comme les moteurs i S | O Prospectus sur les iave-vaisselfe «éco»
d'automobiles. Le boîtier du tave- |j - . I l Nofe prenom: : : ; ,;" ^
vaisselle ne peut donc plus faire \\ ^0Hmm3^^rf^ . , ^ I |: fiue.no: 

^«caisse de résonance». Et comme la y«*™-->̂ *~»*~̂ ™»̂ — ,-.—~̂ _..,„ - " ~ ' -j, •¦¦• ¦¦:-- ¦¦„,
¦,-; • , ¦¦ • ¦ .:.„v;̂ i| y : t NPA,localité:

caisse est encore capitonnée, sur les , r— . ¦—f Li'̂ illl/'n S81 A^ . S Bauknecht SA, centre suisse romandesix faces, par un épais gainage bitu- U W "̂ ^Ê K3LË 
l_®

B.ïBJr,Ë felmM.;;: ' ;- ' ' î 23, route .de Priily, 1023 Crissier
mineux et une isolation de laine mi- i :' :: r̂m JMmmw *"**B*B Ifclfcaw «'¦¦w I I Téléphone 021 27 22 07 ', '¦¦.- 29
nerale, il est quasiment inaudible. ^̂ wmmm̂ Connaît VOS désil'S, Madame "¦"=* —¦ "¦"•* •<"¦- — «-*— «—

I HALLE 28, STAND 2821

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 103

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

«C'est pourquoi nous resterons toujours
ensemble. Nous allons tout reprendre à zéro.
Je vais revenir avec toi cette nuit.
-Non.
-Tu n'as pas le choix. Nous oublierons le

passé. Je ne parlerai plus jamais du bébé. Je
serai à tes côtés si tu as des crises de somnam-
bulisme. Je te protégerai. S'ils ouvrent une
enquête sur la mort du bébé, je prendrai un
avocat.»

Il l'aidait à se lever. Impuissante, elle se
laissa conduire en haut de l'escalier. «Demain,
nous remettrons tout en place dans la cham-
bre, lui dit-il. Comme si le bébé n'était jamais
né.»

Elle devait se prêter à son jeu pour l'ins-

tant. Ils pénétrèrent dans la chambre; il
ouvrit le tiroir du bas de la grande commode.
Elle savait ce qu'il y cherchait. La chemise de
nuit aigue-marine. «Mets-là pour moi, Jen.
Cela fait si longtemps.

-Je ne peux pas.» Elle avait peur. Il la
regardait d'un air tellement étrange. Qui était
cet homme capable de lui dire qu'on la prenait
pour une meurtrière, de lui demander
d'oublier le bébé qu'elle venait d'enterrer
quelques heures auparavant?

«Si, tu peux. Tu es très mince à nouveau.
Tu es si belle.»

Elle lui prit le vêtement des mains et entra
dans la salle de bains. La chemise de nuit lui
allait à présent. Jenny se regarda dans le
miroir au-dessus du lavabo. Et comprit pour-
quoi les gens trouvaient qu'elle ressemblait à
Caroline.

Ses yeux avaient le même regard triste et
perdu que ceux de la femme sur le tableau.

Le lendemain matin, Erich se glissa douce-
ment hors du lit et marcha sur la pointe des
pieds dans la chambre. «Je suis réveillée», lui
dit-elle. Il était six heures, l'heure de la tétée
du bébé.

«Tâche de te rendormir, chêne.» Il enfila un
gros chandail. «Je vais au chalet. Je n'ai pas
terminé toutes les toiles pour l'exposition de
Houston. Nous nous y rendrons ensemble,
chérie, nous deux et les filles. Ce sera merveil-
leux.» Il s'assit au bord du lit. «Oh! Jen, je
t'aime tant.»

Elle leva les yeux vers lui.
«Dis-moi que tu m'aimes, Jen.»
Elle répéta, soumise: «je t'aime, Erich.»
La matinée fut lugubre. Le soleil resta

caché derrière une nappe grise de nuages. Il
faisait sombre, froid, comme avant une tem-
pête de neige.

Jenny habilla Tina et Beth pour sortir. Eisa
était en train d'enlever le sapin de Noël et
Jenny en cassa quelques petites branches.

«Que vas-tu en faire, Maman ? demanda
Beth.

-Je pensais que nous pourrions les mettre
sur la tombe du bébé.»

La terre fraîchement retournée avait gelé
pendant la nuit. Les aiguilles luisantes atté-
nuèrent un peu la nudité du petit monticule.

«N'aie pas l'air si triste, Maman, implora
Beth.

-Je vais essayer, ma Puce.» Elles s'en

retournèrent. Si seulement je pouvais ressen-
tir quelque chose, se dit-elle. Je me sens vide,
atrocement vide.

Sur le chemin du retour, elle aperçut la voi-
ture de Clyde qui rentrait à la ferme. Elle
l'attendit pour lui demander des nouvelles de
Rooney.

«Ils ne veulent pas la laisser revenir à la
maison pour l'instant. Ils vont lui faire des tas
d'analyses et ils disent que je ferais mieux de
la mettre dans une clinique spéciale quelque
temps. Je ne veux pas. Elle était beaucoup
mieux depuis votre arrivée, ma'me Krueger.
Au fond, je ne m'étais pas rendu compte à
quel point Rooney se sentait seule. Elle a tou-
jours peur de s'éloigner de la ferme. Au cas où
Arden téléphonerait ou reviendrait. Mais elle
n 'allait pas bien à nouveau ces derniers jours.
Vous vous en êtes aperçue.»

Il avala sa salive, retenant difficilement ses
larmes. «Et ma'me Krueger, ça y est, tout le
monde sait ce qu'a dit Tina. Le shérif... il est
allé parler à Rooney. Il avait apporté une
poupée avec lui. Il lui a demandé de montrer
comment Caroline caressait le visage d'Erich
lorsqu 'il était bébé, et comment Tina avait
imité la dame du tableau. Je ne sais pas ce
qu 'il manigance.» (à suivre)

A louer pour le 31 mars

appartement
3 pièces

Fr. 410.— charges comprises
0 039/23 67 66

/ : „ .—sA vendre a
La Chaux-de-Fonds

(sud de la ville)

bel appartement de

3 pièces
+ balcon, dans un immeuble

rénové avec ascenseur.

Fonds propres Fr. 18 000.—
Mensualité Fr. 691.—

(toutes charges comprises)

Bubenbergj |iJBauhandel&
Immobilien AG

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

superbes appartements
mansardés

avec beaucoup de confort, entiè-
rement rénovés, situation belle et
tranquille (Combe-Grieurin)
Prix de vente Fr. 365 000.-
Veuillez nous téléphoner pour
des renseignements.
Hirschengraben 10
3011 Bern
<p 031/26 02 52

Bubenbergj|[J3auhandel&
Immobilien AG

A vendre

appartements
de 3 et 4 pièces

entièrement rénovés, ensoleillés
et situation calme.
Rue Combe-Grieurin,
La Chaux-de-Fonds
Prix de vente à partir
de Fr. 265 000. -
Pour des renseignements veuillez
nous téléphoner.

Hirschengraben 10
3011 Bern
52? 031/26 02 52

Particulier cherche

terrain à construire
Région Le Locle,
La Chaux-de-Fonds
et Neuchàtel.
Faire offres sous chiffres
R 28-574607 Publicitas,
2001 Neuchàtel.

A saisir, 10 km frontière,
secteur Maîche (Doubs)

très belle maison
1981, 7 pièces, tout confort,
SFr. 200 000.-
<p 0033/81 64 09 77

A louer tout de suite

2 pièces
(hall, cuisine, salle de bains, cave).
Confort, vue.
Fr. 590.—. (Charges comprises) .
0 039/28 44 96.



ruiipes Promotion f r a î c h e u r !  § l̂#^
mtmmméi Oranges sanguines Moro P Î Ï̂^"/
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3, 4 ou 5 portes ou break. Moteur
à injection de 1,3 ou 1,6 litre, 1,6 turbo
16 soupapes ou diesel 1,7 litre. Boite
manuelle à 5 vitesses ou automatique
à 4 rapports. Equipement très
complet et finition soignée. A portir
de Fr. 14'990.-.

Essayez-les pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
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CURTY

\ 28 56 28
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

ARCHITECTES
OERQOT&

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

bloc cuisine avec appareils
dès Fr. 4150.-
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A louer un appartement

2 pièces rénové
balcon, cuisine agencée,
salle de bains, Fr. 450.—
+ charges. Libre début mars.

Téléphoner la journée au 039/28 59 55
Téléphoner le soir au 039/28 21 32

^mtK£?T̂ & B̂ SiPâ b̂ âW.

A louer à La Chaux-de-
Fonds dès le 1 er juillet 1988

studio
Loyer: Fr. 414.—,

charges comprises.

Pour tout de suite
ou date à convenir

studio meublé
Loyer: Fr. 445.—,

charges comprises.

Place de parc: Fr. 20.—

AGENCE IMMOBILIÈRE ^L\ fe

2612 CORMOHET r̂^H WÊf
T«l 039/dd 1741 ^5 Wr ^

ŷ Galerie 
de 

l'Evole \^
Préparant deux expositions
consacrées aux peintres suivants:

William Roetlisberger^^^m
Louis de Meuron^^e^̂ )

nous remercions toutes les personnes disposées à nous
prêter ou à nous vendre les œuvres de ces artistes.
Un important catalogue sera publié à cette occasion par
M. Patrice Allantranchini, historien d'art.

Nous achetons également peintures
d'artistes neuchâtelois et gravures anciennes.

^\0 038/24 62 12. 
/ ^

Haut-Valais
Dominant vallée

du Rhône, location
en chalet.

<p 02 1/22 23 43
Logement City

A louer pour le 1 er août 1988
ou date à convenir

locaux
commerciaux

très bien situés, à proximité de la gare et
de la poste, sur l'avenue Léopold-Robert ,
au 1er étage, comprenant 3 locaux d'une
surface de 94 m2.

Pour tout renseignement, s'adresser à:

p"»™» Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I Ymm\ j  Avenue Léopold-Robert 67
lia 2300 La Chaux-de-Fonds
UhHJ r 039/23 63 60.



Ouvrez la cage aux oiseaux
Fribourg-Gottéron sauvé et HCC décrispé
• LA CHAUX-DE-FONDS -

FRIBOURG-GOTTÉRON 7-8
(2-1 4-4 1-3)

A quelle sauce allait être
apprêté le premier plat de la
Coupe de la Ligue nouvellement
porté au menu? Un succédané
peut-être. Mais pas désagréable
du tout. Chacun y a trouvé son
compte, fans de castagne
excepté peut-être. On a joué au
hockey sur glace hier soir aux
Mélèzes, gentiment, poliment;
entre équipes romandes suffi-
samment échaudées jusque-là
dans une bagarre tellement
impitoyable qu'elles en ont
oublié 60 minutes durant les
dures réalités de la chasse aux
points, synonymes de maintien.
Fribourg-Gottéron s'est tiré in
extremis d'un autre faux-pas en
prenant le meilleur sur le HC La
Chaux-de-Fonds, à 13 secondes
de la fin d'un match plaisant,
vivant, aux renversements de
situation fréquents. La hiérarchie
est donc respectée. Et tant mieux.
Parce que des prolongations,
même dans le contexte précité, ça
n'aurait strictement rien apporté
de plus. On avait tout vu, ou pres-
que. A savoir:
Le HCC prolongea un peu trop
son échauffement. On jouait
depuis moins de cent secondes et
les visiteurs avaient déposé leur
carte sous la forme d'un 0 à 1
parfaitement évitable.

Réconforté parce que l'adver-
saire vait une fois encore montré
le chemin à suivre, le HCC se mit
alors à bien jouer aussi. Ça ne
tapait pas; la technique pouvait
s'exprimer enfin. Avec pour corol-
laire quelques échantillons de la
meilleure veine. A ce jeu-là, les
Chaux-de-Fonniers eurent tôt fait
de dialoguer d'égal à égal avec le
cousin de LNA. Et même plus.
Tant et si bien que de 0 à 1 on
passa à 3 à 1, à 4 à 2, à 4 à 5, à
7 à 6, et finalement à 7 à 8,
parce qu'il fallait bien un vain-
queur.
La première ligne d'attaque du
HCC s'est retrouvée avec une joie
communicative évidente. Elle a
marqué à quatre reprises, don-
nant le ton, la teinte, à un match

Jean-Daniel Vuille (en blanc): deux buts spectaculaires hier soir. (Schneider)
chatoyant. Vuille que vaille: mal-
mené depuis belle lurette, l'ailier
droit de la troisième ligne d'atta-
que du HCC y alla également de

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

deux buts superbes. On ne jugera
pas que le 4 à 2 fut exempt de
lame. Mais alors quel régal que ce
5 à 5, «toile» à gauche, par-des-
sus l'épaule de Stecher; qui se
souvint alors qu'en LNB aussi, on
savait poser la canne à bon
escient.
Jan Soukoup a maintenant un
petit mois devant lui pour peaufi-
ner, avec son équipe, la sortie du
tunnel. Les potentialités sont là.
Hêche, Jackelmann, Seydoux ont
prouvé qu'on pouvait leur faire
confiance aussi. Mouche et L.
Stehlin ont frétillé comme des
gardons hier soir, tout émoustillés
par les directives de McParland
qui revient. Benoit aurait pris plai-
sir à jouer également. Avec
n'importe quel coéquipier, parce
qu'il aime. Reste à trouver le bon

amalgame, qui prenne là où il
faut, et durablement.

Les Mélèzes: 1000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Megert, Stet-
tler, Zingg.

Buts: 2e Bûcher (Sauvé) 0-1;
12e Mouche (L. Stehlin) 1-1; 12e
Tschanz (N. Stehlin) 2-1; 21e
McParland (L. Stehlin) 3-1; 29e
Kaltenbacher 3-2; 29e Vuille
(Giambonini) 4-2; 31e Bûcher
(Lacroix) 4-3; 35e Kaltenbacher
(Mirra) 4-4; 36e Sauvé (Stager)
4-5; 38e Vuille (Jeckelmann) 5-5;
38e McParland (Mouche) 6-5;
41e Thévoz (Martin) 6-6; 45e L.
Stehlin (Mouche) 7-6; 53e Kalten-
bacher (Mirra) 7-7; 60e Theus
(Sauvé) 7-8.

Pénalités: 1 }i 2' contre La
Chaux-de-Fonds; 2 x 2 '  contre
Fribourg.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
D. Dubois, Jeckelmann; Mouche,
McParland, L. Stehlin; Seydoux,
Bourquin; Prestidge, Tschanz, N.
Stehlin; Gobât, Hêche; Vuille,
Giambonini, Jeannin.

Fribourg: Stecher; Schwartz,
Lacroix; Martin, Theus, Schaller;

Thévoz, Descloux; Bûcher, Stager,
Sauvé; Silling, Ch. Hubscher;
Rod, Mirra, Kaltenbacher; B.
Hofstetter.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Fernandez, Gertschen (école
de recrue); Niederhauser (blessé);
Rohrbach, Goumaz, L. Dubois,
Benoit (au repos). Fribourg sans
Montandon, Brasey (équipe natio-
nale); Rotzetter, Lûdi, Rottaris, C.
Hofstetter, Pousaz, Pfeuti (bles-
sés). G. K.

Autres résultats
Groupe 1: Zoug - Rapperwil-Jona
3-4 a.p. (0-0 0-0 3-3 0-1); Davos-
Herisau 6-5 a.p. (1-2 3-3 1-0
1-0).
Groupe 2: Lugano - Coire ren-
voyé; Uzwil - Ambri 2-16 «1-4
0-9 1-3).
Groupe 3: Kloten • Bâle 3-5 (2-2
0-2 1-1).
Groupe 4: Langnau - Zurich 4-7
(2-1 0-2 2-4); Olten - Berne 2-8
(0-1 2-2 0-5).
Groupe 5: Sierre - Martigny 7-1
(2-0 3-0 2-1); La Chaux-de-
Fonds - Fribourg-Gottéron 7-8
(2-1 4-4 1-3).

en première ligue
• FLEURIER -

STAR LAUSANNE 6-7
(3-3 2-1 1-3)

Fleurier, qui jouait hier soir face
à Star Lausanne, un match à
rejouer, aura perdu son recours
et les deux points. Après avoir
mené 3 à 0, il s'est fait remon-
ter en péchant par excès de
confiance. Menant d'une lon-
gueur à trois minutes de la fin
de la partie, les Vallonniers ont
encaissé deux buts coups sur
coup en l'espace de 10 secon-
des.
C'est très logiquement que Fleu-
rier, qui avait entamé la rencontre
à bras le corps, comptait trois lon-
gueurs d'avance après 10 minu-
tes de jeu. Star Lausanne n'avait
d'ailleurs pas passé la ligne bleue
qu'il avait déjà encaissé deux
buts.

Les Vallonniers y avaient-ils cru
trop vite? Toujours est-il qu'ils se
sont laissé endormir par les visi-
teurs, qui refirent surface en fin
de tiers, en revenant à la marque
en l'espace de deux minutes.

Bien fragiles, les Vallonniers
ont mal encaissé le premier but
de Schoeni, que le malheureux
Luthi dévia dans ses propres buts.
Dans la période centrale, les deux
formations se sont livrées à une
course-poursuite, chacune comp-
tant tour à tour, sans pouvoir vrai-
ment passer l'épaule. On s'ache-
minait vers un nouveau nul alors
que Tanner pouvait redonner
l'avantage à son équipe. La ten-
sion était très grande, et les deux
formations ont eu beaucoup de
difficultés à se créer de véritables
occasions de but. Bien décidés à
l'emporter, les locaux ont dominé
leur adversaire durant pratique-
ment toute l'ultime période,
encaissant toutefois un but sur
contre-attaque.

Tandis qu'il restait trois minutes
de jeu, Helfer allait commettre
une grosse erreur, dégageant un
puck sur Schorderet, qui transmil
à Pasquini, qui égalisa. Débousso-

lés comme lors de la première
période, les Neuchâtelois allaiem
encore encaisser un but par le
même Pasquini, en l'espace de
10 secondes, un but qui
assomma définitivement les Fleu-
risans.

Même en sortant leur portier,
les Vallonniers ne sont pas parve-
nus à arracher l'égalisation. Après
cette victoire gagnée à coup de
protêt, les Lausannois sont main-
tenant en mesure de sauver leut
place en première ligue, alors que
pour Fleurier, dix malheureuses
petites secondes de relâchement
pourraient avoir de lourdes con-
séquences.

Patinoire de Belle-Roche:
250 spectateurs.

Arbitres: MM. Lischer, Hen-
ninger, Walder.

Buts; 3' Tanner (Rota) 1-0; 4'
Guerry (Pluquet) 2-0; 10' Jeanne-
ret (Weissbrodt) 3-0; 15' Schoeni
3-1; 17' Chamot (Fehr) 3-2; 17'
Pasquini 3-3; 30' Becerra (Plu-
quet) 4-3; 38' Fehr (Pasquini)
4-4; 40' Tanner (Gaillard) 5-4;
45' Rochat (Schorderet-Curchod)
5-5; 50' Bourquin (Jeanneret)
6-5; 57' Pasquini (Schorderet)
6-6; 57' Pasquini (Fehr) 6-7.

Fleurier: Luthi; Jeanneret,
Gilomen; Helfer, Becerra; Weiss-
brodt, Pluquet, Guerry; Tanner,
Rota, Gaillard; Anderegg, Tissot,
Bourquin; Morard.

Star Lausanne: Mollet (Amez-
Droz 22'); Curchod, Golay;
Chauvy, Leuenberger; Casucci,
Valloton, Hirschy; Fehr, Pasquini,
Chamot; Schorderet, Rochat,
Schoeni.

Pénalités: 1 X 2 '  contre Fleu-
rier. (jyp)

J G N P Buts Pt
I.Viè ge 16 14 1 1 124- 33 29
2. GE/Serv. 17 14 0 3 136- 31 23
3. Lausanne 17 13 2 2 125- 55 28
4. Neuchàtel 15 9 4 2 86- 54 22
5. Champéry 17 9 2 6 77- 85 20
6. Moutier 16 4 4 8 62- 95 12
7. Yverdon 15 5 1 9 58- 94 11
8. St. Laus. 16 2 4 10 63-117 8
9. F. Morges 17 3 2 12 48-109 8

10. Monthey 16 3 1 12 61-101 7
11. Fleurier 14 1 1 12 49-115 3

Une fin dramatique

Karl Alpiger sur orbite
Championnats suisse de ski alpin

Karl Alpiger sera l'homme a bat-
tre aujourd'hui à Lenzerheide, lors
de la descente des championnats
suisses. Le skieur de Wildhaus a
fait forte impression lors de
l'ultime journée des entraîne-
ments en se montrant le plus
rapide dans les deux manches.
Alpiger, écarté de la sélection
pour Calgary, entend confondre
ses détracteurs à Lenzerheide.

Peter Mûller et Conradin
Cathomen ne disputeront pas la
descente de mercredi: Mûller, qui
relève de maladie, ne veut pren-
dre aucun risque avant les Jeux
olymiques; Cathomen souffre
d'un refroidissement.

RÉSULTATS
Première manche: 1. Karl Alpi-
ger (Wildhaus) V55"10; 2. Paul
Accola (Davos) à 2 "01 ; 3. Wer-
ner Marti (Elm) à 2" 14; 4. Steve
Locher (Salins) à 2"23; 5. Philipp
Schuler (Erstfeld) à 2"37; 6. Da-
niel Mahrer (Coire) à 2"46 ; 7.

Urs Lehmann (Rudolfstetten) à
2" 93; 8. Christian Brûesch
(Malix) à 2"96; 9. Luc Genolet
(Vex) à 3"03; 10. Thomas Wolf
(Grabs) à 3 "12. Puis: 18. Xavier
Gigandet (Yvorne) à 4" 12; 20.
Franz Heinzer (Rickenbach) à
4"25; 33. Bernhard Fahner (Mei-
ringen) à 5"68.

Seconde manche: 1. Alpiger
T51"29; 2. Heinzer à 0"92; 3.
Marti à 1"06; 4. Schuler à
1"18; 5. Marc Chabloz (Vissoie)
à 1"60; 6. Locher à 1"98; 7.
Genolet et Michel Plôschinger
(Meilen) à 2"07; 9. Mahrer à
2**11 ; 10. William Besse (Bru-
son) à 2" 19. Puis: 18. Gigandet
à3"13;21.Fahner à 3"92.

Brigitte Oertli
à Taise

Brigitte Oertli n'a pas fait le détail
lors de la deuxième journée
d'entraînement en vue de la des-
cente des championnats suisses
de Saas-Fee. La Zurichoise a signé
le meilleur temps dans les deux
manches, sur une piste longue de
2200 mètres. En plaçant 51 por-
tes sur le tracé, Markus Murmann
favorisa avant tout les technicien-
nes.

RÉSULTATS
Première manche: 1. Brigitte
Oertli (Egg) V52"38; 2. Michela
Figini (Prato) à 0"40; 3. Tanja
Steinebrunner (Zumikon) à 1"49 ;
4. Maria Walliser (Mosnang) à
1 "57 ; 5. Véronique Uldry (Lau-
sanne) à 2"43 ; 6. Sandra Burn
(Adelboden) à 2"68; 7. Heidi Zel-

ler (Sigriswill) à 2"74; 8. Marlies
Spescha (Disentis) à 3"02; 9.
Ariane Ehrat (Laax) à 3"84; 10.
Chantai Boumissen (Arolla) à
4"95. Puis: 12. Béatrice Gafner
(Beatenberg) à 5"80.

Seconde manche: 1. Oertli
V54"93; 2. Spescha à 0"13; 3.
Uldry à 0"70; 4. Steinebrunner à

2"80; 5. Annick Chappot (Villars)
à 3"46; 6. Boumissen à 3"80;
7. Romaine Fournier (Haute-Nen-
daz) à 3"96; 8. Petra Bernet
(Gommiswald) à 4"59; 9. Ehrat à
5"18; 10. Silvia Schnider
(Wangs) à 6"80. Puis: 12. Walli-
ser à 7" 14.

(si)

Karl Alpiger sera aujourd'hui l'homme à battre. (Widler)

Annulation
au Noirmont

W* SKI DE FOND M

Les organisateurs des courses
nocturnes de ski de fond jouent
décidément de malchance. Après
Saignelégier et Moutier, Le Noir-
mont est contraint à son tour de
renoncer à l'épreuve programmée
pour ce soir.

Cette annulation est bien sûr
due au manque de neige. (Imp)

L'esprit était ailleurs
Bienne s impose en Ajoie

• AJOIE - BIENNE 5-7
(1-2 2-2 2-3)

Sans enjeu ou presque, devant
une poignée de spectateurs et
avec une ambiance feutrée, le
hockey est orphelin et l'œil du
chroniqueur porte un regard dif-
férent sur la rencontre. Il s'inté-
resse plus aux acteurs, remar-
que mieux les tentatives de
construction.

Déçu, personne ne pourra
l'être réellement. Libérées de
toute contrainte comptable, les
équipe présentèrent un jeu très
ouvert, où les défenseurs cher-
chèrent plus à s'illustrer offensi-
vement qu'à casser de l'adver-
saire: preuve, le pu de pénalités.

Supérieur, Bienne l'était
assurément, mais au fil de la
rencontre Ajoie a osé et Leblanc
a fait le reste.

Bienne fut surtout supérieur
dans le domaine collectif. Au
contraire d'Ajoie, le puck restait
moins longtemps dans la canne.
Mais à défaut de comparer les
deux équipes ou d'évoquer le
match dans son ensemble, on
s'attardera plus sur certains
points plus précis, tant l'ensem-
ble de la rencontre fut débridé
et a allié le très bon au très
mauvais.

Le grand retour de Jolidon,
tout d'abord couronné par un
très joli but à la... Métivier, un
Jolidon encore craintif mais qui,
aux côtés de Lechenne et de
Maurer apporta de la vivacité et
beaucoup d'imagination aux
Ajoulots.

Les retrouvailles entre les frè-
res Kohler, adversaires, se sol-
dèrent par un match nul au
niveau des buts, 1 à 1. Bram-
billa, auteur du premier but de
son équipe, se montra beaucoup
plus à l'aise aux côtés de Berdat
qu'avec une troisième ligne de

figuration. Patrice Grand relaya
Wahl de bonne façon, assurant
à Ajoie la sécurité d'une bonne
doublure.

A Bienne, les tirs fulgurants
de Poulin et la rapidité de cer-
tains mouvements furent des
plus impressionnants. Mais
Bienne fut plutôt décevant dans
l'ensemble, laissant Ajoie assu-
rer plus que sa part du specta-
cle. Seul en fin de match, après
que Leblanc se fut hissé au
niveau de la LNA en égalisant,
Bienne accéléra pour l'emporter
finalement. (Gham)

Patinoire de Porrentruy,
757 spectateurs.

Arbitres: MM. Moor, Kuenzi,
Schmid.

Buts: 5' Poulin (Cattaruzza)
0-1; 10' Brambilla (Berdat) 1-1;
16' Pfosi 1-2; 30' Wist 1-3; 34'
Kohler (Baechler) 2-3; 35'
Dubois 2-4; 37' Jolidon (Mau-
rer 3-4; 43' Nuspliger (Baerts-
chi) 3-5; 44' Leblanc 4-5; 51'
Leblanc (à 5 contre 4) 5-5; 53'
Kohler (Nuspliger-Poulin) 5-6;
57' Dubois (Nuspliger à 5 con-
tre 4) 5-7.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Ajoie (2 x 2' contre Forster) et 2
x 2' contre Bienne.

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

Bienne: Nobs; Poulin, Catta-
ruzza; Schmid, Aeschlimann J.
Aeschlimann; Ruedi, Zigerli;
Nuspliger, Baertschi, Wist;
Pfosi, Gschwind; Dubois, Kiefer,
Kohler.

Notes: absent pour Ajoie
Métivier (blessé) et pour Bienne
Anken et Leuenberger (équipe
nationale) et Dupont, Egli et
Mattioni (blessés). Retour à la
compétition de Jolidon.



Les malheurs de Monnier
Suisse - Italie de basketball demain
Maurice Monnier n aura pas
savouré bien longtemps le suc-
cès de ses protégés contre la
Hongrie (93-84). Pour affronter
l'Italie jeudi à Genève, toujours
dans le cadre du tour prélimi-
naire du championnat d'Europe,
le coach national déplore deux
forfaits d'importance: le Nyon-
nais Patrick Gothuey et le Pul-
liéran Dan Stockalper.
Gothuey s'est blessé à une main
samedi en championnat contre
Bellinzone, et sera indisponible
deux semaines. Stockalper, quant
à lui, a décliné sa sélection pour
des raisons d'ordre professionnel.
Ces deux joueurs seront rempla-
cés par le junior montheysan
Christophe Roessli et par le Fri-
bourgeois Michel Alt.

AUCUNE CHANCE
Ces deux absences de dernière
minute ne bouleversent en aucun
cas les données de la rencontre.
L'équipe de Suisse n'a aucune
chance de battre l'Italie. Même si
elle débarque à Genève avec une
équipe expérimentale, la «Squa-
dra Azzurra» de Sandro Gamba
sera intouchable. La différence
athlétique entre les deux équipes
est bien trop flagrante.

Quatre joueurs qui avaient parti-
cipé au large succès (141-75) de
la «Squadra Azzurra» sur la
Suisse au match aller à Forli ne
figurent pas dans la présélection
de Sandro Gamba pour la rencon-
tre de Genève. Il s agit de Riva,
qui avait marqué 46 points à
Forli, Bosa, Costa et Bargna.

Victorieuse 87-75 jeudi dernier
à Trieste de l'Espagne, l'Italie,
tout comme la formation ibérique,
est d'ores et déjà assurée de sa
qualification pour la phase finale
de ce championnat d'Europe.
Grand artisan du succès de
Trieste, Stefano Rusconi, le pivot
de Varèse, ne sera également pas
du voyage à Genève.

Gamba l'a laissé au repos afin
de ne pas entraver ses études. Il
sera remplacé par Davide Canta-
rello, un espoir qui évolue en
série B avec Trieste.

REPLIQUE VALABLE?
A Forli, les Suisses, qui avaient
dû faire face à une cascade de for-
faits de dernière minute, avaient
été balayés dès les premières
minutes. Pour ce match retour,
Maurice Monnier espère que ses
protégés tiendront le choc le plus

Thierry Girod (11) et Mario Zorzoli (8) ne seront pas de trop sous
les paniers pour compenser l'absence de Patrick Gothuey.

(Henry)

longtemps possible. Gamba ali-
gnera à Genève une équipe
jeune et expérimentale. Si nous
réussissons un départ-canon,
nous pouvons poser aux Italiens
quelques problèmes.

Même si ces propos de Mau-
rice Monnier ont été tenus avant
l'annonce du forfait de Dan Stoc-
kalper, ils n'ont rien d'utopique.
Sur la lancée du match de Fri-
bourg, les Suisses sont capables
d'offrir une réplique valable à la
«Squadra Azzurra» .

Cette rencontre se déroulera à
la nouvelle salle du «Bois-des-Frè-
res» . Elle pourra accueillir 1200
spectateurs. Le coup d'envoi est
fixé à 20 h 15.

LES ÉQUIPES
Suisse: Roland Lenggenhager
(Champel), Mike Stockalper

(Pully), Michel Alt (Fribourg Olym-
pic), Mario Zorzoli (Champel),
Bernhard Runkel (Fribourg Olym-
pic), Christophe Roessli (Mon-
they), Olivier Deforel (Champel),
Thierry Girod (Pully), Vincent
Crameri (Union Neuchàtel).

Italie: Délia Valle (Banco di
Roma), Gentile (Snaidero
Caserta), Teso (Banco di Roma),
Cantarello (Stefanel Trieste), Ves-
covi (Varèse), Fantozzi (Enichem
Livorno), Niccolai (Sharp Monte-
catini), Pessina (Auxilium Torino).

LE POINT DANS LE GROUPE C
Programme de la quatrième
journée, jeudi 4 février, à
Genève: Suisse - Italie; à Buda-
pest: Hongrie - Espagne. — Le
classement: 1. Italie 3-6 ; 2.
Espagne 3-4; 3. Suisse 3-2; 4.
Hongrie 3-0. (si)

On joue les prolongations
L» FOOTBALL WOÊmmmm

Chapuisat recourt contre sa condamnation
On joue les prolongations dans
le match qui oppose Pierre-
Albert Chapuisat à Lucien
Favre. Insatisfait du jugement
du Tribunal de police qui l'a
condamné le 11 juin 1987 à
5000 francs d'amende pour
lésions corporelles simples par
négligence, Gabet Chapuisat a
recouru lundi devant la section
pénale de la Cour de justice de
Genève. Celle-ci rendra son
arrêt ultérieurement.
Le défenseur de Chapuisat, Me
Jacques Barillon, a qualifié de
«totalement incohérent» le juge-
ment qui a reconnu son client
coupable de lésions corporelles
par négligence. Il a demandé que
«Gabet » soit libéré de toute pour-
suite ou subsidiairement que
l'amende qui lui a été infligée soit
réduite. Du fait que le Parquet a
renoncé à faire appel dans cette
procédure, la Cour ne peut ni
augmenter le montant de
l'amende prononcée par le Tribu-
nal de police, ni modifier la quali-
fication juridique retenue par cette
juridiction.

Fort de ces principes, M. Baril-
lon a plaidé, que soit son client
s'est rendu coupable de lésions
corporelles volontaires, ce que le
Tribunal ne peut plus retenir, soit
il doit être acquitté. Il ne peut en

revanche s'être rendu coupable
comme l'a admis le Tribunal de
police de lésions corporelles par
négligence. Le football est un
sport rude et physique qui expose
à des risques sans qu'il faille
nécessairement un coupable.

Aucun témoin n'a été cité à ce
procès. Le défenseur de Chapuisat
a remis à la Cour un rapport du
professeur Urs Vogel, médecin-
chirurgien de toutes les équipes
suisses de football , qui déclare
que le footballeur a été injuste-
ment condamné et doit être
libéré.

Selon Me Mauro Poggia,
défenseur de Lucien Favre, Cha-
puisat doit s'estimer heureux de
la «clémence» dont le Tribunal de
police a fait preuve à son égard
en retenant à son encontre des
lésions corporelles par négligence
et non volontaires, comme le
réclamait le Parquet. Si quelqu'un
devait faire appel contre le juge-
ment c'est le Parquet et non pas
la défense, a plaidé l'avocat. Il a
demandé, comme le Parquet , la

confirmation du jugement pro-
noncé par le Tribunal de police.

(ats)

Bregy
hésite

Georges Bregy n'a pas
encore fait son choix. Le
demi du FC Sion hésite entre
le FC Martigny et un club
alémanique de ligue natio-
nale B.

Les responsables sédunois
ont trouvé un accord avec le
Martigny-Sports pour un
prêt de quatre mois. Mais
Bregy n'a pas encore signé
avec le club octodurien. ,

Si Bregy refuse la proposi-
tion de Martigny et opte
pour le club alémanique, les
dirigeants du FC Sion ne
témoigneraient sans doute
pas du même état d'esprit
pour conclure un prêt. Si
avec Martigny, la solidarité
valaisanne est bien réelle, il
n'en sera pas de même avec
un Granges ou un Wettingen
par exemple.

(si)

§| Ru|s) UBS - pour beaucoup, la première banque.

par le nageur neuchâ- ImÊmmmmmwmmwmmm I s»— : ; ;: ' ™ ' 
telois Stefan Volery. Patrizia Gatti Aziz Djela Stefan Volery

1. Arsenal - u u J
Lutown Town X

2. Chelsea - i Y O Y OManchester United I , A , c. A c.

3. Oxford United - rj Y O VTottenham H. <L A, d. A

4. Southampton * O O YNottinghsam F. C. c. A

5. Watford - O O OLiverpool c. c. C.

6. Ascoli - O O V
AC Milan C. C. A

7. Cesena ¦ y "1 iPescara A I I

8. Fiorentina - ......... .. .
Empoli \ I 1

9. Internazionale - i Y i i YTurin 1, À I i , A

10. Juventus Turin - u u y
Vérone I A

11.Naples - -i J A
Avellino I I I

12. Pise- r\ i Y O YRome c. I , A , c. A

13. Sampdoria - u J i Y OCôme I I I , A, C.

Autres matchs
14. Fleurier _ ,

Moutier 2.

15. Tramelan - . . .
Tavannes

14. Première ligue de hockey sur glace
15. Deuxième ligue de hockey sur glace

QUESTION SUBSIDIAIRE

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

Patrizia Gatti: Aziz Djela: Stefan Volery:
45 buts marqués. 41 buts marqués. 57 buts marqués.

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

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

Voici la liste des 16 candidats qualifiés pour la seconde édition: Jean-Pierre Lora
(La Chaux-de-Fonds), Isabelle Roulier (La Chaux-de-Fonds), Patricia Gatti (Le Locle),
José Decrauzat (Les Brenets), Romain Boichat (La Chaux-de-Fonds), Aziz Djela (La
Chaux-de-Fonds), Jean-Louis Dubois (La Chaux-de-Fonds), Pierre-Alain Vaucher (La
Chaux-de-Fonds), Giovanni Personeni (La Chaux-de-Fonds), Andry Gyger (La Chaux-
de-Fonds), Philippe Thiébaud (La Chaux-de-Fonds), Gilles Sauser (Neuchàtel), Thierry
Aubry (La Chaux-de-Fonds), Laurent Biéhly (Cortaillod), Steve Bourquin (Areuse) et
Sieglinde Caporosso (La Chaux-de-Fonds).
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S8ËJ I
I . fâ^âj f ¦"*• 

0M

"T Miel de fleurs S JACOBS CRQNAT I
I ̂ 4ttan«iîd #*Qfl w I Mi Rfl LWSBŜ I 200 g 
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Une défaite au août amer!
La Suisse joue et perd à Toulouse au Tournoyai Midi
• FRANCE - SUISSE 2-1 (2-1)
La belle série a pris fin. Un faux départ est venu préci-
piter une défaite au goût amer. Invaincue depuis le 25
mars dernier, la Suisse a dû baisser pavillon devant la
France. Le neuvième match s'est révélé de trop. Deux
réussites rapides de Gérald Passy et Philippe Fargeon
ont permis à l'équipe de France de sauver la tête de
son sélectionneur Henri Michel. Le coq n'est cepen-
dant pas ressuscité. A Toulouse, les 25.000 specta-
teurs, dont plus de 10.000 enfants, ont surtout vu, au
cours d'une partie de reprise rythmée et spectaculaire,
l'équipe de Suisse. Malheureusement, dame chance
s'est refusée à l'assister. Conséquence, les protégés de
Daniel Jeandupeux ont joué et... perdu.
Le vainqueur de ce Tournoi du
Midi sera connu vendredi soir. A
Monaco, le Maroc et la France
joueront pour la première place.
Quant à la Suisse, elle évoluera
face à une vieille connaissance,
l'Autriche, dans la petite finale
prévue en ouverture dès 18 h 30.

Les accusés se sont levés. Criti-
qués, les Bleus ont réagi saine-
ment. Rapidement entrés dans le
match, les Tricolores se sont rués
à l'attaque. Sous l'impulsion de la
vedette locale, Gérald Passy, les
Français ont cherché le k.o. Pas
encore dans le coup, les Suisses

se sont retrouvés submergés.
Comme le Maroc quelques heures
auparavant, la Suisse a pris l'eau
de toutes parts en défense.

TOULOUSE
Laurent GUYOT

Ce départ sur les chapeaux de
roues a débouché sur une double
réussite. Gérard Passy s'est
chargé de montrer l'exemple, en
trouvant la lucarne des buts de
Martin Brunner, en reprenant de
volée un renvoi de la tête de
Heinz Hermann (7'). Moin» de
120 secondes plus tard, une
remarquable combinaison entre
Yannick Stopyra et Philippe Far-
geon, a permis à l'ex-Bellinzonais
de marquer le numéro deux d'un
tir pivotant croisé.

Ces deux buts, paradoxale-
ment, sont venus crisper les Trico-
lores. Ces derniers ont dû subir
une forte domination helvétique.

Stadium: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Jean-Claude Piguet
(France).
Buts: 7' Passy 1-0; 9' Fargeon
2-0; 19' Beat Sutter 2-1.
France: Martini; Kastendeuch;
Ayache (69' Casoni), Boli, Amo-
ros; Ferreri (84' Bijotat), Des-
peyroux, Poullain, Passy; Far-
geon, Stopyra (72' Papin).
Suisse: Brunner; Geiger;
Màrini, Weber, Schallibaum;;,
Koller (78' Piffaretti), Hermann,'
Bickel; Sutter, Zwicker (65' Tur-
kyilmaz), Bonvin.
Notes: soirée printanière,
pelouse grasse. Tir sur le poteau
de Heinz Hermann (53'). Fautes
sifflées: 17-14 (9-8). Hors-jeu:
3-6 (1-2). Tirs aux buts: 6-10
(4-3). Corners: 2-10(2-6).

tout en démontrant de nombreu-
ses carences. Heureusement pour
eux, leur gardien Bruno Martini
est parvenu à préserver ce viati-
que en sortant le grand jeu et
avec l'appui de dame chance. En
effet, l'équipe de France a baissé
pied progressivement, ne tirant à
titre d'exemple que deux fois
dans le cadre des buts de Martin
Brunner en deuxième mi-temps.

LA SUISSE MANQUE
D'EFFICACITÉ

La Suisse a connu un début de
partie catastrophique. Pas encore
positionnés, les visiteurs se sont
retrouvés malmenés tant au
milieu du terrain qu'en défense.
En deux temps et trois mouve-
ments, le ballon a fini sa course,
par deux fois, au fond des filets.
Nullement découragés, Heinz Her-
mann et compagnie se sont atte-
lés à la tâche.

Retroussant leurs manches, les
Suisses ont développé une jouerie
toute d'intelligence et de mouve-
ment. Le capitaine neuchâtelois,
une fois de plus, s'est mis en évi-
dence. Une technique consom-
mée, une vision du jeu remarqua-
ble et des ouvertures millimétrées
lui ont permis de remettre la
Suisse sur le bon chemin.

Cette mise en confiance s'est
traduite par une réussite de la tête
de Beat Sutter, consécutive à un

Alain Geiger, comme ses coéquipiers, a subi le réveil des Fran-
çais. (Photo archives ASL)

corner de Thomas Bickel. Par la
suite, Hans-Peter Zwicker (21'),
puis Christophe Bonvin (42 ) et
finalement Kubilay Turkiylmaz
(82') ont raté une égalisation

méritée. Heinz Hermann s'est
montré encore moins chanceux,
tirant sur le poteau (53'). Ce man-
que d'efficacité a finalement coûté
la victoire aux Suisses. L. G.

Plein feux sur les bleus
Les boulets rouges de la presse française
Les mauvaises performances
de l'équipe de France de foot-
ball ont ravivé les passions.
L'opinion publique s'en est
émue. La presse tricolore a
laissé de côté son chauvinisme
pour tirer à boulets rouges sur
Henri Michel et les siens. Qu'il
s'est avéré loin le temps des
glorieux cocorico à la lecture,
mardi matin, des quotidiens
régionaux et nationaux.

«ACCUSÉS, LEVEZ-VOUS!»
Le quotidien sportif «Le Sport» a
mis la pression avec son titre de
première «Le match qu'il ne faut
plus perdre». A l'intérieur, le
texte est demeuré tout aussi per-
cutant.'

L'équipe de France est
malade. Sur le terrain, on le
savait. En dehors, on s'en dou-
tait. Aujourd'hui, tout éclate.
Comme une maladie honteuse
trop longtemps cachée que le
malade accepte petit à petit de
dévoiler. A tel point qu'on ne
peut même plus parler de sim-
ples gratouilles, de chatouilles
coquines ou de démangeaisons

bénignes, mais de véritables
douleurs.

«L'Equipe» n'est pas demeu-
rée en reste titrant «Accusés,
levez- vous!» et «C'est l'heure
de la rébellion».

Patrick Urbini a demandé aux
«coqs» une réaction d'orgueil.

A défaut de talent, il faudra
du cran aux Bleus pour se
débarrasser d'une adversaire
placé sur une trajectoire ascen-
dante. De l'entousiasme et du
sérieux, que diable!

L'HUMOUR DU SUD

La palme de cette revue de
presse d'avant-match est néan-
moins revenue au journaliste de
«La Dépêche du Midi» . Christian
Railhac a trempé sa plume dans
une encre teintée d'un humour
pour le moins acide.

Le 12 avril 1961, Youri
Gagarine devenait le premier
homme de l'espace. Le 20 juil-
let 1969, Neil Armstrong était
le premier terrien à poser le
pied sur la lune. La science a
permis de faire des bonds for-

midables mais il est plus facile
d'aller sur la lune que de ren-
dre un footballeur tricolore
heureux. (...) Le football a ceci
de formidable qu'il permet de
passer en très peu de temps du
septième ciel au trente-sixième
dessous. (...) A Tel-Aviv,
l'équipe de France a joué «au-
dessous du niveau de la mer».
Ce match nul a traumatisé une
nation entière habituée depuis
dix ans à dormir avec Brigitte
Bardot et qui se retrouve
aujourd'hui avec Alice Sapritch
dans son lit.

Dans un tout autre domaine,
l'hebdomadaire «France Foot-
ball» consacre une double page
à Gilbert Gress avant la rencon-
tre France - Suisse. Comme à
son habitude, le mentor de Neu-
chàtel Xamax s'est montré d'une
sévérité et d'une franchise exem-
plaire sur les différents sujets
abordés. L'Alsacien a confirmé
son intention de rester chez les
«rouge et noir» au minimum
pour 1988-89. Et peut-être au-
delà. Je ne sais pas encore.

L. G.

Ils ont dit
Daniel Jeandupeux: «La France
a entamé le premier quart
d'heure comme un match de
Coupe d'Europe et la Suisse
comme une rencontre amicale.
Hormis cette période, j 'ai été
très content de mon équipe et
même étonné de la dixième à la
nonantième minute. La France a
été plus forte que nous dans un
seul domaine: elle a marqué sur
ses occasions alors que nous,
nous les avons manquées...
Cette équipe suisse a un avenir,
elle l'a clairement démontré en
se créant six ou sept occasions.
C'est la .première fois qu'elle

réalise un match aussi plein a
l'extérieur et elle méritait à tout
le moins un match nul face à la
grosse réussite française.»
Henri Michel: «Nous avons
cueilli les Suisses à froid. Mais
nous nous sommes désunis
après le but de Sutter. Je ne
saurais dire si cette baisse de
régime est due à la pression hel-
vétique ou à une «asphyxie» de
mes joueurs. Pour avoir observé
cette équipe de Suisse à Tel-
Aviv, je savais qu'il fallait la
prendre très au sérieux. La
Suisse possède un grand poten-
tiel.»

Coupe romande de patinage artistique

Les neuf Chaux-de-Fonnlères qui ont participé à cette Coupe romande

La 13e Coupe romande de pati-
nage artistique s'est déroulée les
30 et 31 janvier à Neuchàtel.

Bien organisée, cette compéti-
tion réunissait 50 participantes de
toute la Suisse romande réparties
en 3 catégories: «poussins» 11
concurrentes, «cadets B» 27 con-
currentes et «juniors B» 12 con-
currentes.

Très bon résultat d'ensemble
de la part des neuf Chaux-de-Fon-
nières. Malheureusement deux
d'entre-elles manquaient la der-
nière marche du podium.

Certaines des «poussins» et

«cadets B» montrent déjà des
ambitions et une grande maîtrise
pour l'avenir.

Résultats
Poussins: 1. Coline Ladetto,
Sion; 2. Cristel Castella, Bienne;
3. Marjorie Messeiller, Lausanne-
Malley; 4. Carine Queloz, La
Chaux-de- Fonds; 5. Sonia Flûc-
kiger, Bienne; 6. Gaëlle Burkhal-
ter, La Chaux-de-Fonds; 7. Syl-
vie Cosendey, Lausanne-Malley;
8. Marlène Wehrli, La Chaux-
de- Fonds.
Cadets B: 1. Nathalie Krieg,

Bienne; 2. Laure-Anne Sapin,
Neuchàtel; 3. Laurence Pedat,
Genève; 4. Sabrina Crescenzo,
La Chaux-de-Fonds; 10. Armelle
Neininger, La Chaux- de-Fonds;
12. Anne Favre, La Chaux-de-
Fonds; 13. Alika Soguel, La
Chaux-de-Fonds; 18. Alix
Coletti, La Chaux-de- Fonds; 19.
Isabelle Roth , La Chaux-de-
Fonds.

Juniors B: 1. Alexandra Von
Turk, Genève; 2. Véronique
Quiby; Genève; 3. Janique Mail-
lard, Ajoie. Pas de représentante
chaux-de-fonnière. (fc)

Excellents résultats chaux-de-fonniers
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Les malheurs
de IX/lonnier

Le Maroc crée la surprise
Après avoir donné l'impression en
première période de dominer par-
faitement son sujet, l'Autriche a
subi une défaite inattendue, 3-1
(0-1) au Stadium de Toulouse
devant une formation marocaine
pourtant privée de tous ses mer-
cenaires.

Avec un brin de réussite, les
Autrichiens auraient creusé un
écart décisif avant la 50e minute.
Mais après le but d'ouverture
d'Ogris (32e), Polster et le même
Ogris laissaient filer deux occa-
sions aux 36e et 47e minutes.

Un coup franc transformé en
force par Lachhabi procurait à la
54e minute une égalisation qui

réveillait les ardeurs marocaines.
En l'espace de quatre minutes, le
numéro dix El Gharef signait deux
buts (60e et 64e), le premier sur
un penalty discutable, le second
d'un shoot dans la «lucarne». Il
exploitait le trouble survenu au
sein de la défense autrichienne
après la blessure du gardien Lin-
denberger sur l'action qui précéda
le penalty.

En fin de partie, les Nord-Afri-
cains préservaient sans trop de
problème leurs avantage face à
des adversaires qui accusaient
leur manque de compétition.

Ainsi le Maroc disputera ven-
dredi soir à Monaco la finale du

tournoi quadrangulaire contre la
France, (si)

Stadium de Toulouse.
Arbitre: Bouille (Fr).
Buts: 32' Ogris (0-1); 54'

Lachhabi (1-1); 60' El Gharef
-penalty (2-1); 64' El Gharef (3-1).

Maroc: Azmi; Hirs, Jilal, Oua-
dani, Mourad; Benabicha, Dolmy,
Khairi (46' Lachhabi); Kiddi.
Nader (66' Hamraoui), El Gharef
(85' Haidamou).

Autriche: Lindenberger (60'
Wohlahrt); Weber; Zsak, Pecl.
Brauneder; Schôttel, Werner (60'
Linzmaier), Kern; A. Ogris (60'
Marko), Polster (75' Niederba-
cher), Willfurth.

Défaite inattendue



Le lac, modèle réduit de la mer

La connaissance des phénomènes physiques et biologiques
se déroulant dans un lac sont utiles aux océanographes et
réciproquement aux spécialistes du milieu lacustre. L'Uni-
versité de Neuchàtel l'a bien compris et dispose désormais
d'un groupe de liaison faisant l'interface entre l'océanogra-
phie et la limnologie (science qui étudie tous les phénomènes
physiques et biologiques se rapportant aux lacs, et, plus par-
ticulièrement, aux eaux douces).

Remarquable synergie scientifique entre l'Uni
de Neuchàtel et l'océanographie

Ce groupe porte le doux nom de
Limnocéane et a pour animateur
François Nyffeler, pour l'océano-
graphie et Bernard Kùbler, pour la
limnologie.

Cette convergence d'intérêts
résulte de la rencontre entre l'Ins-
titut de géologie de l'Université de
Neuchàtel et François Nyffeler, un
océanographe qui a fondé le
groupe Prosper (Programme de
recherches océanographiques
suisse pour l'élimination des radio-
nucléides). Prosper est mandaté
par la Cedra de 1982 à juin 1987
pour participer à un programme
de surveillance d'un site d'immer-
sion des déchets faiblement
radioctifs dans l'Atlantique Nord-
Est. Depuis juin 87 et jusqu'en
1990, les travaux de Prosper, s'ins-
crivant dans un programme inter-
national de recherche né de la
Convention de Londres, sont
financés directement par la Con-
fédération et les centrales nucléai-
res suisses.

Très rapidement, on se rend
compte à Neuchàtel que les tra-
vaux de Prosper peuvent s'insérer

dans un cadre plus large et s'appli-
quer à des programmes de recher-
che océanographiques européens,
visant notamment à établir les pro-
cessus de transfert de particules en
suspension des fonds marins vers
la surface, où des côtes vers le
fond. C'est ainsi que se crée le
groupe Océane. Groupe qui parti-
cipe déjà à plusieurs programmes
européens et dont les objectifs sont
liés à des problèmes de pollution
marine. Ces travaux sont financés
par le Fonds national de la recher-
che scientifique et par d'autres ins-
tances (CEE) selon les mandats.

APPLICATIONS PRATIQUES
Limnocéane est né d'un constat, si
on connaît bien les phénomènes de
transferts entre le fond et la sur-
face des lacs de Zurich, de Zoug,
du Léman, les connaissances sont
plus fragmentaires pour le lac de
Neuchàtel.

On dispose certes depuis de
nombreuses années de données sur
l'état sanitaire des eaux du lac
mais les processus de transfert
(influence des rivières, des vents,

te modèle mathématique d'Oceane teste sur le lac de Neuchàtel. Voici ce qui se passe a 23 m de profondeur en régime de vent sud-
ouest. Les plus grandes flèches correspondent à 1,8 m/seconde. On constate des changements d'orientation des courants: ce sont
les effets de la topographie. Il s'agit de résultats fort intéressants mais encore au stade expérimental. (doc. Océane)
de la topographie du lac, de ses
constituants biologiques) pouvant
modifier ces paramètres sont
moins connus.

Or, grâce aux accquis technolo-
giques et scientifiques du groupe
Océane, Limnocéane est en mesure
d'approfondir les connaissances
actuelles sur le lac de Neuchàtel.
Le premier pas a consisté à trans-
poser la technologie d'une sonde
multiparamètres, utilisée pour des
études en haute mer aux caracté-
ristiques d'un lac.

L'Institut de géologie et le
groupe Limnocéane s'intéressent
plus particulièrement aux particu-
les en suspension qui jouent un
rôle important dans la dynamique
d'un lac. Car ce sont elles qui
transporteront les polluants éven-
tuels. - . . .
La convergence d'intérêts entre
Océane et Limocéane est remar-

quable. Ainsi Océane a acquis un
modèle mathématique sur l'hydro-
dynamique de l'océan. Le lac de
Neuchàtel a servi de référence
pour évaluer les performances du
modèle réduit des mers. Les résul-
tats obtenus sont cohérents, même
s'ils sont approximatifs. U donne
une idée des processus enjeu à dif-
férents niveaux profondeur et per-
met d'identifier le comportement
de la masse d'eau. Ces données
sont modulables - grâce aux capa-
cités de calcul des ordinateurs - en
fonction des saisons, des vents.

Un tel modèle sera de la plus
grande utilité dans le cadre d'étude
d'impact notamment pour prévoir
les conséquences de certains amé-
nagements (stations d'épuration
par exemple). Le modèle, que les
spécialistes considèrent déjà
comme le plus performant de
Suisse, pourrait aussi bien fonc-

tionner comme référence pour tes-
ter les modèles plus puissants de
l'océanographie, pour tester les
méthodes mathématiques et les
traitements informatiques. En
outre, de tels modèles pouvant ser-
vir également de base pour établir
la validité d'un échantillonage de
mesures de la qualité de l'eau.

UNE PORTE OUVERTE
Bref, mettre à disposition des
scientifiques des connaissances
préliminaires évitant un quadril-
lage à l'aveugle du lac et se révé-
lant peut-être peu représentatif de
l'état réel.

Le modèle est utilisé actuelle-
ment par Océane dans le cadre
d'un projet de recherche en Grèce,
visant à mettre en évidence
l'impact du déversement en mer
(de 200.000 nu d'eau usée par jour

de la ville de Salonique (2 millions
d'habitants).

Une meilleure compréhension
des processus d'échanges en cours
dans un lac ou dans un océan con-
stitue une véritable révolution. Car
si on admet le déplacement même
insignifiant d'une particule sur le
fond d'un océan ou d'un lac, son
impact confronté à l'échelle du
temps ou à la dimension de l'océan
peut être d'une extrême impor-
tance.

Limnocéane, Océane c'est aussi
une porte ouverte à la Suisse pour
tous les problèmes qui touchent le
droit de la mer. Elle permet égale-
ment des transferts de technologie,
sans oublier des échanges d'étu-
diants entre Neuchàtel et des
grands labos européens, voire
même américains.

P. Ve

Cent tonnes de lait !
La performance d'une vache franc-montagnarde

Pour le Suisse moyen, parler pay-
sannerie c'est évoquer principale-
ment des sujets à problèmes: la
montagne de viande et la mer de
lait par exemple. A tel point que
des évolutions importantes dans la
production agricole passent pres-
que inaperçues.
Ainsi en est-il du croisement de la
vache simmental avec la red hol-
stein canadienne autorisé depuis
une quinzaine d'année. Aupara-
vant, seuls quelques audacieux
avalent tenté des essais en impor-
tant clandestinement des semen-
ces, de la montbéliarde notam-
ment.

Le mélange des sangs officiali-
sés, la porte était ouverte vers un
progrès constatable aujourd'hui.
La red holstein a apporté à la sim-
mental une espérance de vie accrue
ainsi qu'un rendement laitier supé-
rieur.

Sur les 270.000 vaches recensées
au sein de la Fédération suisse de
la race tachetée rouge, une cin-
quantaine de têtes ont atteint les
100.000 kilos de lait. Aux Fran-
ches-Montagnes, une seule bête
née et stationnée dans la région a
atteint ce résultat. Elle est pro-
priété de M. Rodolphe Herren,
agriculteur au Bousset, près des
Bois.

UNE CLOCHE
Merina est née le 22 mai 1973 et

n'a jamais changé d'étable. Elle a
produit en moyenne 18,4 litres de
lait par jour de vie, mettant au
monde douze veaux. Cette perfor-
mance a été sanctionnée en janvier
dernier par les contrôles officiels
effectués chaque mois. Pour les
connaisseurs, ajoutons que cette
vache a obtenu 97,55/55 points au
concours du syndicat bovin 1984.

En signe d'encouragement, la
Fédération suise remettra prochai-
nement une cloche à M. Herren.
Ce dernier, président de la Société
de laiterie aux Bois, est évidem-
ment très fier de ce résultat. Il sou-
ligne que les progrès dans les soins
vétérinaires contribuent à une telle
performance puisqu'ils permettent
d'allonger la vie du cheptel en le
maintenant en bonne santé.

Engagé sur cette voie, le trou-
peau suisse des rouges et blanches
devraient connaître ces prochaines
années un accroissement notable
des vétérantes, remplaçant pro-
gressivement la quantité de bétail
par la qualité individuelle; Toute-
fois, la barre des cent mille kilos de
lait ne sera pas souvent dépassée
en région de montagne, où le four-
rage naturel est globalement plus
pauvre qu'en plaine, (bt)

Douze rejetons et cent mille kilos de lait produits: une vie de vache bien remplie. (Photo bt)

Femmes
engagent
f emmes

Comment appliquer le prin-
cipe de l 'égalité homme-
f emme, au niveau de l 'emploi
notamment? La f ormule mira-
cle n'existe pas, malheureuse-
ment. Mais «Questions au
f éminin» y  consacre son der-
nier numéro*.

«Tout le monde parle de
quotas, personne n'en veut
mais partout ils existent, à
l'avantage des f emmes.» Cette
citation d'Heide Pf arr, ironi-
que, lance le débat Les quotas
pourraient permettre, transi-
toirement, d'atteindre la situa-
tion recherchée. A savoir, une
représentation équilibrée des
hommes et des f emmes au
sein d'une entreprise, privée
ou publ ique. Mais attention,
f ixer des quotas n'est pas
tâche aisée: on peut avoir des
entreprises où les f emmes
sont majoritaires... sans que
l 'égalité souhaitée soit réali-
sée. Une armée d'ouvrières
dirigées par quelques cadres
hommes, un patron...

Les quotas peuvent être
incitatif s , ou impératif s (avec
sanction à la clé s'ils ne sont
pas respectés). Ils sont appli-
qués depuis longtemps au
niveau politique, par exemple,
pour que soient représentés
tous les partis d'une commune
au niveau du législatif , que des
minorités linguistiques ne
soient pas exclues au niveau
des décisions de notre pays,
etc..

A vec les quotas d'inf luence,
l 'obligation est posée de nom-
mer une f emme si elle peut
prouver que ses prestations

sont égales à celles de collè-
gues masculins. Il f aut bien
sûr développer la notion de
qualif ication égale. Mais
attention, il est f acile de f aire
un usage abusif du critère des
prestations af in d'exclure les
f emmes de manière diff icile-
ment contrôlable. Af in  de per-
mettre une égalité des chan-
ces, il est nécessaire de pren-
dre des mesures concernant
les cercles qui décident de
l'attribution des places off er-
tes. Il f aut que des f emmes
puissent codécider.

Claudia Kauf mann, juriste,
poursuit son développement
sur les quotas. Mais Mariette
Bottinelli va encore plus loin.
Elle évoque les possibilités de
promotion de la f emme par la
Conf édération, en sa qualité
d'employeur. Et Mme Botti-
nelli - qui relève que les f em-
mes sont sous-représentées à
la Conf édération, particulière-
ment dans les classes de trai-
tement moyennes et supérieu-
res - traite des inconvénients
des quotas. Elle pose alors le
problème diff éremment les
f emmes sont discriminées non
seulement quantitativement,
mais qualitativement et la
valeur économique de leur tra-
vail est moindre. Dès lors, on
pourrait revaloriser le travail
des f emmes, en essayant de
renf orcer leur présence aux
postes importants, réservés
quasi exclusivement aux hom-
mes. Elles exerceraient alors
une inf luence sur le recrute-
ment du personnel, les promo-
tions... Elles n'auraient plus à
réclamer... ce qu'elles seraient
à même d'off rir.

Anouk ORTLIEB
'«Questions au féminin» peut être
commandé auprès de la Commission
fédérale des questions féminines .
Thunstrasse 20. 3006 Berne, @ (031)
61.92. 75.

Chat sur
braise

L'origine d'une panne
d'électricité à

La Chaux-de-Fonds
Lumière est faite sur la panne
d'électricité qui avait plongé la
ville de La Chaux-de-Fonds dans
la pénombre, lundi 25 janvier peu
avant 20 heures. Cest un infor-
tuné chat qui est allé musarder où
il n'aurait jamais dû. La pauvre
bête s'est pris une décharge de
8000 volts avec fort ampérage.
Elle a été retrouvée raide comme
une barre de fer. Dégâts évalués
à plusieurs dizaines de milliers de
francs.
L'animal a pu se faufiler jus-
qu'au cœur de l'usine électrique
par un accès laissé ouvert après
l'installation d'un nouveau câble
souterrain en direction du Locle.
Arrivé dans la station, il a fait
exploser un disjoncteur de
départ, provoquant la coupure
du disjoncteur d'alimentation de
la ville, dont certains quartiers
seront abandonnés aux ténèbres
durant 35 minutes.

L'usine de la rue Numa- Droz
est le seul point d'injection
d'électricité de la ville. Si une
deuxième station existait aux
Eplatures - sa construction est
projetée - l'étendue d'un tel inci-
dent aurait été limitée à la zone
directement alimentée. Le bou-
clage de la cité avec une 3e sta-
tion, un projet à plus long terme,
aurait réduit environ de moitié le
périmètre de la panne.

Le montant des dégâts n'est
pas encore connu. Il est évalué à
quelque dizaines de milliers de
francs, couverts par l'assurance
des Services industriels.

En guise de requiem pour le
malheureux félidé, cette chanson
des Frères Jacques:
C'est qu'le p 'tit bout d 'Ia queue

du chat qui nous électrise
C'est qu'le p 'tit bout d 'Ia queue

du chat qui passait par là... pp

Vl K̂t îŒ^ 177assion: inventer toujours Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 18 au 25 janvier 1988
Littoral +2,6° (2.525 DH)
Val-de-Ruz +1,3° (2.796 DH)
Val-de-Trav. +1,4° (2.775 DH)
La Chx-Fds +1,0° (2.800 DH)
Le Locle +0,5° (2.930 DH)
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchàtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures.

j g ^£  superbe
p̂r̂  appartement

de 5 V2 pièces
(110 m2)

Comprenant: 4 chambres à coucher, 1 séjour, 2 sani-
taires, 1 hall , 1 cuisine, 1 balcon.
Aménagements intérieurs au gré du preneur.
Situation: Fritz-Courvoisier 34a
Entrée en jouissance: à convenir.
Fonds propres: Fr. 27 000.—
Notices de vente à disposition.
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Centre photocopie

Ouvert
aussi le samedi matin
En 1 minute agrandissez vos meilleu-
res photos couleurs.
Photocopie couleur en quadrichromie.
Reproduction de tous documents.
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/̂mmwl  ̂ jÊMammâ ^Mm mm '¦'¦ ' ' '''X^SB^̂ y ' Un film policier dans la ligne EN GRANDE PREMIERE • 1 2 ans •

à 21 h .rii£— ffi» Wl&kM Si K&vl \%ZS 5 i n  ÇY V̂r I BlWl \Wl VfB TOI SPIffiffiB I " ̂
we véritable sensation!

Samedi-Diman che I llrf t̂i mm m%\ vS^̂ Jv^ v̂ I Uki^^^ ĵEUlJjL ^^^ B̂ I 
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Une passion, inventer toujours inventer
Xavier Theurillat, de la montre au cadran solaire

Fruit de I imagination de M. Xavier Theurillat: une vingtaine de brevets. (Photos Impar - Gerber)

Inventeur infatigable, Xavier Theurillat a 82 ans. Et plus de
vingt brevets ! La retraite est son âge d'or - «c'est souvent la
nuit qu'on invente, je peux désormais dormir la journée»!
Ses découvertes horlogères dépassées par le quartz, il
oriente son imagination sur les cadrans solaires. Un retour
aux sources de la mesure du temps.

Le petit dernier - à la taille cepen-
dant imposante - de Xavier Theu-
rillat se dresse à l'entrée ouest de
la ville, à l'emplacement de
l'ancien collège de Bonne-Fon-
taine, rebaptisé pour la circons-
tance «Esplanade du cadran». Un
cadran avec méridienne, sa spécia-
lité.

Revenons en arrière. M. Theu-
rillat a travaillé comme horloger -
«simple horloger à l'établi», dit-il -
durant 48 ans dans une entreprise
de la ville. Un emploi qui ne per-
mettait pas l'épanouissement de
force imaginative. Pendant douze
ans, en autodidacte, il apprend les
maths et la physique, dont il fait sa

lecture de chevet. «Ces sciences me
procuraient des joies par elles-
mêmes, sans applications», se sou-
vient-il.

LE BATTEMENT
DE LA SECONDE

Ses recherches s'articuleront
autour de deux axes: le battement
de la seconde dans la montre et la
force constante à l'échappement. Le
battement de la seconde est une
évidence familière à tout porteur
de montre à quartz. C'était un
casse-tête avant l'exploitation hor-
logère du cristal. Dans le numéro
de février 1957 de la «Revue inter-
nationale de l'horlogerie», M.
Theurillat décrit l'obsession des

horlogers à maîtriser cet étalon
qu'est la seconde:

Les horlogers de tous les temps se
sont ingéniés à construire des appa-
reils horaires marquant d'une façon
très nette le battement de la seconde.
Dans la pendulerie, ce problème
n'offre aucune difficulté; il est par-
faitement résolu par la longueur du
balancier.

Mais, dès qu 'il s'agit de produire
ce battement dans la montre, la
solution est toujours des p lus épineu-
ses. Si bien, que de tous les systèmes
proposés à travers les ans, aucun n'a
survécu.

DÉPASSE
PAR LE QUARTZ

«Des centaines d'inventeurs se
sont cassé le nez sur ce problème,
moi le premier», reconnaît M.
Theurillat. Il développe l'idée
d'une force constante indépen-
dante de l'organe réglant. Cela
fonctionne. Il vend cinq brevets

aux Etats-Unis , qui ne seront
jamais exploités... Pas de veine! Le
quartz fait irruption dans la mon-
tre. «Il donne le battement de la
seconde naturellement. Tout mon
échafaudage s'est écroulé» , con-
state M. Theurillat, tout de même
«satisfait d'avoir résolu son pro-
blème».

Ufl voile d'amertume provient
plutôt du manque d'écho rencon-
tré en son pays. «Nul n'est pro-
phète...». Son premier prototype
est exposé au Musée Rockford,
près de Chicago. Une de ses idées
a été primée en Suède en 1983. Un
brevet sur la visualisation de la
seconde a tout de même été
exploité ici dans les années sep-
tante, sur le modèle «Top Second»
de Mondia.

Deuxième axe de ses recherches
horlogères, la force motrice cons-
tante, gage d'une précision accrue
de la montre. Même scénario, le
quartz est venu noyer les efforts
consacrés à l'amélioration du mou-
vement mécanique. «Avec l'aban-
don des concours de chronométrie,
mes recherches pouvaient être
classées dans les pages de l'histoire
de l'évolution horlogère. Elles
devenaient inutiles», confie M.
Theurillat.

«MON CULTE DU SOLEIL»
Un nouveau champ d'investigation
s'ouvre au retraité de l'horlogerie:
la gnomonique, science des
cadrans solaires. «C'est mon culte
du soleil», philosophe-t-il. Une
science archaïque, dont le volet sur
les méridiennes est en friche. Pour
actualiser ces connaissances. M.
Theurillat prépare la publication
d'un ouvrage.
. Explication du maître es gnome-

nique: «A notre latitude, le cadran
solaire donne un écart variant de
% d'heure à 1 h % par rapport à
l'heure légale. La méridienne a une
forme de grand huit sur laquelle
l'œil du soleil indique chaque jour
la même heure légale, permettant
de régler sa montre directement
sur le cadran, sans calcul».

Une méridienne complète le
cadran dressé à l'entrée de la ville.

Son créateur a termine 1 étude d un
projet pour le MIH avec huit méri-
diennes, qui seraient synchronisées
avec le carillon. Un autre projet est
destiné à Greenwich, où latitude et
fuseau horaire sont à zéro, permet-
tant quatre rendez-vous annuels
entre l'heure solaire et l'heure
légale.
SUR LA TABLE D'OPERATION
Lorsqu'il laisse ses calculs, M.
Theurillat prend la plume pour
écrire. Il y a vingt-cinq ans, il pro-
duisait un roman policier de 400
pages, qu'il n'a pas voulu soumet-
tre à un éditeur. L'année dernière,
il remportait le concours d'anecdo-
tes horlogères organisé par les
Affaires culturelles et le MIH. Que
racontait-il? L'histoire d'une
machine qu'il avait inventée !

«Inventer, c'est plus fort que
moi», admet M. Theurillat. Il le
prouve par une anecdote: «J'étais
sur une table d'opération, partiel-
lement anesthésié, lorsque j'ai
trouvé la solution à un problème
de gnomonique qui m'avait empê-
ché de dormir la nuit précédente.
La première chose que j'ai
demandé, de retour dans ma
chambre, fut une feuille de papier
pour noter l'idée»! PF

M. Theurillat tient dans ses
mains la machine qu'il a réali-
sée, puis contée au concours
d'anecdotes horlogères (1er
prix).

Twirling
au Pavillon
des Sports
Lancement du

championnat suisse
Les championnats suisses de twir-
ling dans les catégories cadets,
juniors et seniors individuels se
tiendront au Pavillon des Sports
samedi 6 février, de 14 à 18 heures
et dimanche de 8 h 30 à 17 heures.

Hatronage /j

Une quarantaine de participants,
filles et garçons, se disputeront les
titres nationaux et la qualification
pour les championnats d'Europe
en Ecosse du 5 au 10 juillet 1988 et
pour les championnats du monde
au Japon du 14-21 août.

La Fédération suisse des majo-
rettes et sport twirling, fondée en
1972, a obtenu son label de sport
de compétition en 1980, en étant
admise au sein de l'Association du
sport suisse. La FSMST compte
aujourd'hui 35 sociétés et quelque
1200 athlètes. Elle fait d'autant
plus d'efforts que les champion-
nats du monde auront heu en 1989
à Lausanne (du 3 au 6 août 1989, à
Malley).

Les championnats suisses du
week-end prochain sont organisés
par le TC Floralies de La Chaux-
de-Fonds. La compétition se
déroulera en trois phases: les indi-
viduels à La Chaux-de-Fonds, les
teams élite à Bellinzone (12-13
mars) et les groupes à Nyon le 8
mai. (sp)

Un brillant spectacle
Un Labiche quasi inconnu, rare-
ment monté et qui fit un four à sa
création en 1853 que cette «Chasse
aux corbeaux» présenté dimanche
soir au théâtre, huitième spectacle
de l'abonnement.

Régis Santon, metteur en scène,
rêvait deouis 20 ans de monter

cette pièce qu'il considérait comme
majeure.

On y trouve en effet des facettes
supplémentaires à l'effet Labiche
du vaudeville: aux situations
cocasses, aux pirouettes du rire
s'ajoute une ironie implacable,
touj ours d'actualité, sur le Douvoir
et l'argent.

Albert de Criqueville est ruiné;
dépouillé par des pseudo-admira-
teurs friands de ses largesses. Au
bord du suicide, il se souvient de la
fable de la Fontaine «... tout flat-
teur vit aux dépens de celui qui
l'écoute...». Eh, bien, il serait flat-
teur et tenterait d'en vivre. Le
verbe bien délié, la flatterie s'avère
payante, glanant quelques avanta-
ges, costume, repas, attelage et
même un groom qui lui emboîte...
la parole.

Insuffisant toutefois pour deve-
nir vraiment riche. Il passe alors,

sur conseil d'un connaisseur, à
l'échelon supérieur: le chantage à
la peur, à l'argent.

Du badin, le ton se durcit, le
badinage fait place à la raillerie.
Là est l'intérêt de la pièce, dans
cette progression amenée habile-
ment et si bien écrite et dite.

Il n'est pas toujours évident de
faire passer ce langage et Pierre
Charras en Criqueville tout
d'abord un peu plat, prend vite de
la consistance pour s'imposer réel-
lement.

Parmi ses comparses, quelques
rôles de compositions sont mer-
veilleux.

L'ensemble a de l'entrain , est
bien enlevé, caricature assez pous-
sée, mais jamais trop lourde.

Les décors sont un bel équilibre,
suggestifs, imaginatifs et plaisant à
voir, astucieux encore dans leur
dispositif. C'était un spectacle bril-
lant, au rythme soutenu; du vrai
plaisir, procuré par la Compagnie
Régis Santon en coproduction
avec l'Espace Jacques Prévert, (ib)

Quand Labiche se fait méchantLes chamois et chevreuils manquent toujours
Assemblée des chasseurs

La section des chasseurs de La
Chaux-de-Fonds s'est réunie en
assemblée administrative, dernière-
ment, sous la présidence de Jean-
Marie Huot.

Après l'appel, la lecture du procès-
verbal et les divers rapports, le
président a félicité les nouveaux
membres d'honneur, soit Willy
Jung, 40 ans de sociétariat, Mau-
rice Maire, René Paschoud, et
Fritz Perrinjaquet, tandis que
Charles Brun, Michel Droz, Jean-

Marie Huot et Denis Luthi passent
le cap de 20 ans.

Le diplôme pour 12 ans a été
distribué à Nicole Chaperon, Gas-
pare Cassi, Willy Clément, Rémy
Langel, Guillaume Verardo et
Janine Wiget. L'assemblée a été
renseignée sur les résultats de la
chasse 1987; si le cheptel lièvres
remonte, ceci grâce à des mesures
prises par les chasseurs, la ques-
tion du chamois et du chevreuil
demeure inquiétante; raison pour
laquelle la société attendra le

résultat des recensements pour
prendre position. Le problème des
sangliers a été traité et l'on a évo-
qué également le cas des oiseaux et
autres lynx.

L'information des tâches à exé-
cuter comme le gardiennage doit
pouvoir être améliorée, et la colla-
boration avec les milieux intéressés
progresse, ceci dans l'intérêt de la
faune neuchâteloise dont le chas-
seur doit être un gestionnaire et
protecteur avant tout, (dl)

m.
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A vec la neige, ont fait de belles «salées». Salée peut également être la contredanse qu 'elle laisseémerger de ses flocons. (photo Impar-Gerber)

Alors qu'il circulait rue Numa-
Droz, hier vers 6 h 45, un auto-
mobiliste domicilié en ville, M.
A. M., est entré en collision avec la
voiture conduite par Mme T. P., de
La Chaux-de-Fonds, à l'intersec-
tion de la rue des Armes-Réunies.
Sous l'effet du choc, le second
véhicule effectua un tête-à-queue
pour s'immobiliser contre un mur.
Dégâts.

Violent choc

NAISSANCES

M I
Dominique et Philippe

MATTHEY-DEGIORGI

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

JÉRÉMY
le 2 février 1988

Clinique des Forges

PUBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =

LOTO DES
CHASSEURS

CE SOIR
20 heures - ANCIEN STAND Cherchons de suite

SECRÉTAIRE
ou

PERSONNE
connaissant les papiers

d'exportation.

gj 039/23.04.04

M 1
Marianne et Lucien
DUBOIS-AEBI

sont heureux d'annoncer
la naissance de

CLÉMENTINE
le 2 février 1988

Clinique des Forges

Succès 25

URGENT
Nous cherchons

AIDE-
COMPTABLE

connaissant la tenue
de livres de banque.

0 039/23.04.04



Impardonnable
C est par erreur que, dans notre
article paru dans «L'Impartial» de
samedi dernier consacré à l'Hôtel
de Ville et plus particulièrement à
sa fresque, nous avons involontai-
rement attribué la paternité des
peintures intérieures à Biéler qui
fut lui l'auteur des décorations
extérieures : la fresque et la mosaï-
que de «La Paix» en façade ouest.

La paternité des œuvres inté-
rieures au fond des galeries des
premier et second étages revient au
peintre A. H. Blailé (27 février

1878 - 14 février 1967) qui repré-
sentent deux vues du vieux Locle,
qui sont des reproductions de gra-
vures des Girardet. L'une d'elle,
créée par un des Girardet en 1765.
est frappée des armoiries du Locle
et est accompagnée de la devise du
Bied : «Ma cource ébranle et ras-
cure, elle sert petits et a grands et
je rend ce qui m'est donné», (p)

Le Locle
SEMAINE DU

3 AU 9 FÉVRIER
CAS section Sommartel. - Ven-

dredi 5, match au loto à 20 h 15
au Cercle de l'Union. Samedi-
dimanche 6 et 7, courses du
125e anniversaire du CAS; A:
section Argentière; B: section
Yverdon. Lundi 8, délai d'ins-
cription pour les sections
romandes en Gruyère. Mardi 9,
gymnastique à 18 h. Gardien-
nage: MM. W. Tobler et K.
Zaiss.

CAS, groupe des aînés. - Stamm le
lundi à 18 h au Café de la Place.

CAS, groupe féminin «Roche-
Claire». - Mercredi 3 février,
comité à 18 h 30; assemblée à
19 h 30 au Cercle de l'Union.
Vendredi 5 février, match au
loto de la section. Dimanche 7
février, ski de fond - Le Tour de
Gurnigel, parcours facile de 2
heures. Départ: 13 h 45. Bus La
Chaux-de-Fonds - Vue des
Alpes ou en voitures privées.
Inscriptions: selon conditions,
le dimanche matin , tél. 26.60.48,
S. L'Eplatenier.

Club aquariophile loclois. - Local
ouvert le mercredi soir dès 20 h,
Billodes 50. Renseignements au
(039)31.85.43.

Club des loisirs. - Mardi 9 février ,
à 14 h 30 au Casino, Comoedia
joue pour nous: «La chambre
mandarine» , comédie en deux
actes de Robert Thomas.

Contemporaines 1903. - Mercredi
3 février, rencontre au Café
Central à 14 h 30.

Contemporaines 1916. - Assem-
blée le mercredi 3 février à 14 h
15 au Cercle de l'Union.

Contemporains 1916. - Promenade
mensuelle le mercredi 3 février.
Rendez-vous devant l'Hôtel de
Ville à 13 h 30.

Contemporaines 1924. - Cercle de
l'Union, 14 h, assemblée géné-
rale. Soyez nombreuses svpl.

Contemporaines 1941. - Apéritif
dès 19 h vendredi 5 février au
Restaurant de La Croisette.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 8 février, 19 h
30: barytons; 20 h ensemble.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi
matin , petite salle du Musée,
M.-A.-Calame 6. de 8 h 45 à 9 h
45 et de 10 à 11 - Lundi après-
midi, Maison de paroisse,
Envers 34, de 14 h à 16 heures.

Volleyball-Club. - Entraînement
au Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h (2e
ligue féminine et juniors filles)
et les jeudis de 20 à 22 h (2e
ligue masculine); à la nouvelle
halle de Beau-Site, les lundis de
20 à 22 h (5e ligue féminine), les
mardis de 12 à 13 h 30 et de 18 à
20 h (école de volleyball), les
mardis de 20 à 22 h (2e et 3e
ligues masculines), les jeudis de
18 à 20 h (juniors filles) et de 20
à 22 h (2e ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - Entraî-
nements tous les mardis, 19 h
15, salle 25 du collège Daniel-
JeanRichard (Nol l ) .

CADL (Club athlétique). - Entraî-
nements à l'ancienne halle de
Beau-Site le lundi et jeudi de 18
à 19 h pour les écoliers et écoliè-
res; le lundi et le jeudi de 19 à
20 h pour les cadets, cadettes et
juniors ; vendredi de 17 h 45 à
19 h pour les débutants. Rensei-
gnements: R. Wicht , tél.

31 57 50 et R. Barfuss, tél.
31 21 72.

Club d'échecs. - Entraînement et
(ou) tournois, chaque mercredi
à 19 h 30, local restaurant de la
Croisette. Renseignement: M.-
A. Duvoisin, tél. (039)31 64 55.

Club des lutteurs. - Mercredi ,
cours de lutte, 18 h 30, écoliers;
20 h actifs, halle de Beau-S,ite.

Fanfare «La Sociale». - Répétition
tous les lundis à 19 h 45 à La
Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltérophile.
- Halle des Sports des Jeanne-
ret, 1er étage, juniors, lundi ,
mercredi et vendredi de 19 à 21
h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h à 21 h 30, diman-
che de 10 à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie. -
Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h 15, Res-
taurant Terminus.

Samouraï Judo-Gub. - Lundi 18 à
19 h, moins de 8 ans; 19 à 20 h,
écoliers; 20 à 22 h, adultes. Mer-
credi , 19 à 20 h, écoliers; 20 à 22
h, adultes. Jeudi , 18 h 45 à 20 h,
débutants; 20 à 22 h, demoisel-
les-dames.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi , halle des Jean-
neret de 20 à 22 h. Vendredi ,
nouvelle halle de Beau-Site de
20 à 22 h (C. Huguenin ,
31 50 59).

Féminine. - Lundi , ancienne halle
de Beau-Site , de 20 à 22 h.

Dames. - Mercredi , nouvelle halle
de Beau-Site , de 20 à 22 h (Mme
D. Hugueni n, 31 50 59).

Pupilles. - Mard i, halle des Jean-
neret. aroupe artisti que , de 18 à
20 h (F. Robert. 3149 28). Mer-
credi , ancienne halle de Beau-
Site , de 18 à 19 h, débutants (F.

Robert , 31 49 28); de 19 à 20 h
30 pupilles. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 20 h,
ancienne halle de Beau-Site,
groupe athlétisme (E. Hahn ,
3142 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des
Jeanneret , de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux, 31 80 20 et Mlle
N. Valmaseda, 31 84 94).
Ancienne halle de Beau-Site, de
19 à 20 h, groupe athlétisme (E.
Hahn , 31 42 64). Mercredi , nou-
velle halle de Beau-Site, de 18 à
20 h, groupe artistique (R.
Dubois , 31 58 09 et Mme L.
Hahn, 31 42 64). Vendredi , nou-
velle halle de Beau-Site, de 18 à
19 h, grandes pupillettes (Mlle
S. Zbinden, 31 28 64); de 18 à
20 h groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 8 à 10 h groupe artisti-
que. Président: J.-M. Maillard ,
tél. 31 57 24.

Société philatéli que. - Cercle de
l'Union , M.-A. Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h 15
assemblée des sociétaires; dès
21 h réunion pour échanges,
vente et achat de timbres, cartes
et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudis, au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Derniers délais pour
les inscri ptions:

LUNDI À 17 HEURES.
Les programmes permanents des
sociétés locales ne paraissent
qu 'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n 'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

SOCIETES LOCALES

Feu vert pour le Raid Motoneige
H» FRANCE FRONTIERE

Le déroulement du Raid Moto-
neige du Haut-Doubs, prévu les 19,
20 et 21 février entre Maîche et
Morteau est subordonné à l'auto-
risation préfectorale quasi acquise
depuis l'avis favorable donné mer-
credi dernier par la commission de
circulation.
A trois semaines de la manifesta-
tion, l'incertitude liée à la déli-
vrance ou non de cette autorisa-
tion hypothéquait surtout l'équili-
bre financier de l'opération dans la
mesure où les sponsors manifes-
taient quelques réticences à inves-
tir sans garantie. D'autre part , un
certain découragement se dévelop-
pait parmi les 400 bénévoles du
plateau de Maîche-Le Russey réu-
nis sous la bannière de l'Office du
tourisme du plateau coorganisa-
teur de l'épreuve avec «Thierry
Sabine Organisation».

André Cuinet , membre de la
commission de la circulation et
conseiller général de Pontarlier a
insisté sur cette dynamique locale
qui risquait de se briser si l'auto-
risation ne venait pas rapidement.
En définitive , la préparation de
l'événement était en quelque sorte
gelée et les décisions s'y rappor-
tant aléatoires.

ANNONCE IMMINENTE
L'horizon s'éclaircit donc aujour-
d'hui à la satisfaction générale des
organisateurs qui accueillent avec
soulagement l'annonce imminente
du feu vert. L'épilogue n'intervient
donc que trois mois après le dépôt
du dossier en Préfecture , mais
l'obstacle à un dénouement plus
rap ide était d'ordre réglementaire.

En effet , le principal argument
développé par les opposants au
raid Motoneige s'appuyait sur le

vide juridique concernant 1 usage
de ce moyen de locomotion. Les
écologistes craignaient que cette
course constitue un tremplin
publicitaire pour une utilisation
anarchique du scooter.

Il a donc fallu rechercher une
parade et se doter de garde-fous
évitant le risque d'une pratique
sauvage et incontrôlée du moto-
neige. La réglementation en
vigueur jusqu'ici est assez laxiste,
se bornant à interdire le scooter en
zone forestière soumise et sur les
routes mais sur les terrains privés
et communaux rien ne légiférait
cette activité.

OBJECTIONS CADUQUES
La Préfecture va proposer prochai-
nement au président de l'associa-
tion des maires du Doubs, un
modèle d'arrêté municipal, ren-
dant beaucoup plus coercitif l'uti-
lisation de ce moyen de locomo-
tion mais, les maires du départe-
ment auront toute liberté pour
l'adopter ou le refuser. En tout cas,
au niveau des cantons de Maîche-
Le Russey et Morteau , des maires
se sont engagés à proscrire la cir-
culation du scooter, à l'exclusion
du raid Motoneige et des secours
portés aux skieurs blessés ou éga-
rés.

Dans ces conditions , les objec-
tions formulées par les opposants
au prix Motoneige deviennent
caduques car elles se cristallisaient
précisément autour des risques de
débordement. Ainsi M. Jacques,
de la délégation régionale à l'Envi-
ronnement, hostile au départ a
reconsidéré positivement son opi-
nion . Il avoue désormais ne plus
avoir beaucoup d'arguments à
opposer au Raid Motoneige. (pra)

Maria da Paz
à La Grange

Talentueuse chanteuse d'ori-
gine brésilienne révélée il y a
quelques années Maria da Paz
sera à La Grange vendredi 5
février, à 21 heures. De ce pays
pour lequel elle éprouve des
sentiments contradictoires (à la
fois l'amour combattu par la
haine) elle a néanmoins con-
servé l'ambiance musicale et les
rythmes du Brésil.

Elle est accompagnée par
Jocelyne Aymon aux percus-
sions, (p)

CELA VA SE PASSER

Au fil des ans, la place du Marché
du Locle a connu de durables et
profondes modifications. Elle ris-
que d'en subir encore puisque des
projets sont en cours à propos du
café-retaurant du même nom.
(Voir article ci-contre).

De surcroît l'un de ses princi-
paux bâtiments , celui des Galeries
du Marché connaîtra, peut-être
une autre vocation que celle du
commerce et de la vente auquel il
était attaché depuis sa cons-
truction.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa» I

Sur cette gravure prêtée par
Ernest Hasler ce bâtiment, alors
La Confiance, n'a pas encore
l'aspect qu'on lui connaît aujour-
d'hui. C'est qu'il a brûlé une pre-
mière fois dans les années 1890
semble-t-il. C'est après qu'il fut
réhaussé et doté des tourelles
qu'on lui connaît aujourd'hui. Ce
qui n'est guère étonnant lorsqu'on
sait que l'architecte Eugène Cri-
velli (décédé en 1928) s'occupa de
cette transformation et qu'il affec-
tait ce style qu'on retrouve aux

numéros 48 et 50 de la rue des
Envers. Ce qui valut au bâtiment
des Galeries d'être classé monu-
ment historique.

Mais entre-temps ce magasin
porta l'enseigne de «Jules Brann»
puis de «Maison E. Blaser».

A droite sur la vue ancienne, le
café-restauant de la Place qui
s'appelait alors Hôtel des Trois-
Rois avant que l'établissement ne
se déplace, dans les années 1875,——— i

La place du Marché...

— mamut^mmmu
(Photo Impar - Perrin)

dans un nouveau bâtiment aujour-
d'hui rasé.

Au nord de la place on aperçoit
la maison qui abritait le comptoir
de fournitures d'horlogerie Phi-
lippe Faure qui signifia en fait le
départ de l'actuelle entreprise Ber-
geon. Aujourd'hui cet immeuble
Grande-Rue 32 abrite une bouti-
que (en voie de réfection) et bien-
tôt à un bar à café qui s'installera à
côté. Le nouveau propriétaire de

cette bâtisse, Kamel Abou Ali,
compte en faire un bel établisse-
ment alors que six appartements
seront aménagés dans les étages
supérieurs. En face, la tour pro-
priété de Bell qui abrite mainte-
nant une laiterie au rez-de-chaus-
sée a remplacé la maison plus
modeste d'alors.

La vue actuelle permet de se
rendre compte de toute les modifi-

cations intervenues dans les alen-
tours de ce heu par rapport à cette
illustration datant probablement
de la fin du siècle dernier.

Il est à craindre que cette place v
ne perde petit à petit son anima-
tion commerciale qui semble se
diriger plus à l'ouest, dans le sec-
teur compris entre la rue du Pont
et les grandes surfaces du Centre-
Locle. (jcp)

...hier et aujourd'hui

ém
Claire-Lise et Pascal

MORET-THIÉBAUD
ont la très grande joie

d'annoncer la naissance de

MÉLANIE
2 février 1988

Maternité de Couvet

Petits-Clos 39
2114 Fleurier

NAISSANCES

m\ 1
MAUDE et CHLOÉ

désiraient un petit frère.
Papa un fils

alors Maman s'est surpassée

MEHDI
est né le 2 février 1988

t
à la Maternité du Locle

Anouk et Bernard
CHALLANDES

La Chaux-du-Milieu

m\
Je m'appelle

ZOÉ
Ma première escale, je l'ai faite

le 1er février 1988
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds,

ma prochaine destination sera le
domicile de mes heureux parents

Monique et Patrick
TIOUTRINE-FANKHAUSEFt

Industrie 15
2400 Le Locle
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Le Locle Marchandise en jambons = 4 porcs Pendule neuchâteloise, corbeilles garnies 6 cartons dans la soirée

Liquidation totale
du 27 janvier au 26 mars 1988

autorisée par la Préfecture des Montagnes
Tout doit partir ! De nouveaux rabais fous, fous, fous !

Centre Locle, rue Bournot 33 - 1er étage, entre Migros et Denner
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OMEGA Elégance - Performance - Confort S- . Ŝ T<r̂ «»sions
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ne uve '•. A-~ -̂ ™™-gr^" "Ja'r jiMi ÇH!—;- y x une Or tu. „, lC attend.

W*t< M- *1 i âfi r' i ' ïïal BEL- J I n H U „.-»+P VOUS I11"
I ' Aifr _ jgjjjggl 1|̂ ^

J|̂ '< BPWr̂ 2̂| HâT^̂ ^̂ t̂ aâSSSaŜ â̂ ^̂ ^̂ ^̂ al Sa? - (.D de Ve°
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Quatre mois au pas de charge
Cinq cent soixante recrues à Colombier

dC'est un des grands reproches que
l'on fait à l'armée, la perte de
temps. Je crois qu'avec de l'organi-
sation , on peut la limiter. Et puis,
j'expliquerai aux recrues que par-
fois, il faut attendre. Quand un
exercice prend une minute pour
chaque recrue, on en a vite pour
deux heures...» explique le nouveau
commandant de l'école de recrues
de Colombier, le colonel EMG
Dominique Juilland. 560 nouvelles
recrues ont répondu présent lundi.
Une majorité de Genevois et de
Neuchâtelois. Mais ce chiffre est
susceptible de modifications , puis-
qu'hier a eu lieu la visite médicale
qui libère toujours certains hom-
mes. L'entrée des jeunes pour leurs
4 mois de service s'est passée sans
aucun problème. L'école se dérou-
lera selon le programme habituel ,
que voici :

Les quatre compagnies (trois à
Colombier, une à Boudry) com-
menceront par apprendre le métier
de soldat pendant 2 mois, à
Colombier. Avec 3 semaines parti-
culières: le tir aux Pradières, la
formation des spécialistes et le
franchissement, une semaine cha-
que fois. Après la période de base,
départ pour le vallon de Saint-
lmier. La prise de drapeau y aura
lieu le jeudi 7 avril, dans l'après-
midi. Trois semaines pendant les-
quelles on formera un vrai batail-
lon, les recrues étant rejointes par
les compagnies anti-chars. Suivra
la course de tir au Lac Noir, et la
traditionnelle semaine de survie.

Dès le premier jour, on commence l'instruction. (Photo Impar - AO)

On reviendra passer la dernière
semaine au Château. La remise du
drapeau aura lieu de 20 mai.

A signaler pour les proches, les
journées des familles, les samedi
19 mars pour les compagnies fusi-
liers I et II , 26 mars pour la Ille
compagnie et à Planfayon le 30
avril (dans l'après-midi, jusqu'au 2
mai minuit).

Le commandant s'adressera à

toutes les compagnies pour leur
présenter les cadres, l'organisation
de l'école et son déroulement. Il
leur donnera aussi quelques con-
seils sur la façon de vivre cette
école de recrues. Par exemple, il
leur demandera d'avoir une cer-
taine compréhension si elles doi-
vent attendre. Il faudra que la
recrue comprenne que si parfois
elle a le sentiment de ne rien faire,

ça ne veut pas dire qu'à d'autres
échellons, on ne travaille pas... Et
le colonel Juilland de relever que
pour les 560 recrues, seuls 12 pro-
fessionnels sont en fonction. «Une
compagnie compte quelque 150
hommes, et deux professionnels
seulement par compagnie: un offi-
cier et un sous-officier, instruc-
teurs... Et ça marche...» explique*
t-il avec admiration. AO

Place d'honneur pour
la gendarmerie neuchâteloise

Les 28-29 janvier derniers s'est
tenu à Airolo le 19e championnat
à ski des polices suisses, organisé
par la police cantonale tessinoise,
il regroupait des sportifs de haut
niveau, tels d'anciens membres de
l'équipe suisse de triathlon et de
fond.

Au sein des trois disciplines dis-
putées, à savoir le slalom géant , le
fond individuel et le fond course

de patrouille, le sergent Jean-Louis
Furer, la caporal Marcel Mesot et
l'appointé Jean-François Junod,
représentant la police cantonale
neuchâteloise, se sont attribués la
médaille d'or dans la catégorie
seniors 3.

Une belle performance, dont
l'épreuve comportait 12 km de
fond et un tir au pistolet.

(comm)

Un accident survenu hier à 19 h 40 à
l'intersection faubourg de la Gare -
rue des Sablons, entre une voiture et
un piéton, dans des circonstances
non encore clarifiées, a fait une bles-

sée. Il s'agit de Mme Emma Bieder-
mann. née en 1904, demeurant à
Corcelles, qui a dû être transportée
par ambulance à l'hô pital , souffrant
de plaies au visage et du genou droit

Passante renversée à Neuchàtel

La chasse aux touristes
est ouverte

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Pour la première fois de l'année, le
téléski du Crêt-Meuron a fonctionné
samedi et dimanche pour la p lus
grande joie des skieurs.

Grâce aux quelques flocons qui
sont lombes, la montagne avait
retrouvé son aspect de saison. Tou-
ristes de la région, d'autres cantons
ou de France, skieurs alpin ou
skieurs de fond, lugeurs ou prome-
neurs sont venus nombreux pour
profiter de cette denrée rare qui est
la neige cette saison.

Mais la police veillait et n 'a cessé
de faire la navette tout le week-end
entre La Vue-des-Alpes et Tête-de-
Ran à l 'affût du «mauvais parcage».

A-t-elle fait de bonnes affaires?
Pratiquement tous les jours, on

parle de favoriser le développement
touristique du canton. Est-ce le bon
moyen que de recevoir le touriste en
lui dressant une contravention en
guise de carte de visite?

Quand réalisera-t-on que le tou-
risme serait un créneau important
pour l'avenir de la région? Même
l'employé du téléski pourtant parqué
en dehors de la route, sur un chemin
privé menant au départ du téléski, a
eu droit à une contravention.'

S 'il vous plaît , un peu de fair -
play.

Marcel Gremion
Les Hauts-Geneveys

Remise de CFC à Colombier
Huit monteurs en chauffages cen-
traux ont reçu hier leur certificat
fédéral de capacité. Un beau titré,
mais qui ne devrait être qu'un
début: la profession, en pleine
mutation, a plus que jamais besoin
de personnel hautement qualifié...
Une petite manifestation a marqué
hier en fin de journée la remise de
leur certificat de capacité à huit
nouveaux monteurs en chauffages
centraux. Ils ont d'abord été félici-
tés par M. Graber, directeur du
Centre professionnel des métiers
du bâtiment, à Colombier. M.
Graber a déjà évoqué la nécessité
de perfectionner ses connaissan-
ces.

Mais le thème a encore été plus
largement développé par M. Ber-
nard Pillonel. Le président de
l'Association suisse des monteurs
en chauffages centraux et ventila-
tion, section Neuchàtel, a affirmé
que la profession, suite à la crise
de l'énergie, les préoccupations
écologiques, est en pleine muta-
tion. Elle a besoin de personnel
hautement qualifi é, prêt à se
remettre en question régulière-
ment.

Et M. Pillonel d'insister sur les
possibilités de formation complé-

mentaire qu'offre le CFC...: dessi-
nateur, ingénieurs ETS en chauf-
fage (une ' possibilité nouvelle au
niveau romand), la maîtrise. De
toute façon, il a prévenu les nou-
veaux promus: «Il faudra s'adap-
ter à l'évolution rapide de la pro-
fession.»

En plus des certificats de capaci-
tés, des prix ont été remis à cinq
monteurs pour... les trois meilleu-
res moyennes. Le premier prix,
inhabituel, a été offert par l'Asso-
ciation professionnelle à Stephan
Weber parce que la commission
paritaire, qui offrait les autres prix,
ne les distribue qu'aux monteurs
du canton. Et cette année, le meil-
leur (avec 5,2) vient de Tavannes...

Et puis, après Laurent Leuba
(1er Neuchâtelois), François Cal-
derara (2e Neuchâtelois), le troi-
sième... était ex aequo: Laurent
Mayer et Laurent Schreyer. Ce
dernier n'a pu recevoir son prix: il
a fini ses examens vendredi... et
commencé son école de recrues
lundi! Les prix ont été remis par
M. Roger Delabays, secrétaire syn-
dical.

Les trois autres nouveaux mon-
teurs sont Yvan Angelini, Laurent
Brait et Roberto Santoro.

A O .

Les nouveaux monteurs en chauffages centraux ont reçu hier leur
certificat de capacité. (Photo Impar-A O)

Un métier en pleine mutation

Version neuchâteloise
de «Duel»

Audience du Tribunal de police
du Val-de-Ruz

En septembre dernier, un motard et un automobiliste se
sont livrés à une course poursuite que n'aurait pas renié
Steven Spielberg, le réalisateur de «Duel». Celui-ci a
opposé T. D., au guidon d'une 125 crue, et B. VV. au
volant de sa voiture, les deux prévenus ne donnant pas
une version totalement différente de la chronologie des
événements.
Le motard a dépassé le véhicule
de B. W. entre Malvilliers et les
Hauts-Geneveys. B. W. prétend
que la moto a franchi la ligne de
sécurité. Ce point est contesté.
Sur le plat des Hauts- Gene-
veys, B. W. a dépassé T. D. à
son tour en lui faisant un signe
de la main portée vers la tête.
Ce point est également con-
testé. Peu après, D. T. s'est rap-
proché très près de l'arrière de
la voiture de B. W., appel de
phare à l'appui. A partir de ce
moment- là, les deux conduc-
teurs présentent des versions
franchement opposées.

T. D., le motard , affirme que
B. W. a fortement freiné, ce qui
a provoqué une collision, puis
une chute sur la chaussée avec,
à la clé, une hospitalisation de
15 jours. B. W., lui , expose que
le motard le suivait de trop
près. Pour le lui signifier, le pré-
venu a légèrement pressé sur la
pédale des freins, de manière à
allumer les feux correspon-
dants. En aucun cas, il n'a décé-
léré brusquement. Le tribunal a
retenu que le motard, T. D. cir-
culait manifestement à une dis-
tance insuffisante; contre B.
W., le juge a retenu les lésions
corporelles simples par négli-
gence. La question de savoir si
l'automobiliste a ou non freiné,
le cas échéant , volontairement
n'a pu être tranchée. Il reste que
B. W., observan t le motard si
proche dans son rétroviseur,
devait s'attendre aux con-
séquences d'une décélération.
Or, le fait de quitter , du pied, la
pédale des gaz pour appuyer
légèrement sur celle des freins a
entraîné, sur cette portion de
route en forte déclivité, un
ralentissement fatal au motard.

T. D. a écopé d'une amende
de 100 fr et paiera 30 fr de frais
de justice. B. W., lui, a été con-
damné à 400 fr d'amende, qui
pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'un
an, et à 69 fr de frais.

ORDURES
M. T. a certainement confondu
décharge publique et forêt. En
effet , le prévenu a déposé deux
sacs d'ordures ménagères à
l'orée d'une forêt appartenant à
la commune du Pâquier. A
l'audience, M. T. a expliqué
que, passant par là, il s'était

arrêté pour ramasser du bois et
qu 'il avait oublié ces deux sacs.
Le tribunal a estimé que cet
oubli méritait la peine requise
par le ministère public et a con-
damné M. T. a 200 fr d'amende
et 34 fr 50 de frais.

Dûment convoque à un cours
de protection civile. F. D. ne s'y
est pas présenté. Une semaine
avant le début du cours, le pré-
venu s'est rendu en Espagne où
il n'a pas pu obtenir de billet
d'avion pour revenir à temps.
Malheureusement , F. D. n'a
apporté aucune preuve étayant
cette affirmation... Pour infrac-
tion à la Loi fédérale sur la pro-
tection civile, et compte tenu de
ses antécédents, F. D. a été con-
damné à trois jours d'arrêts
ferme et 44 fr 50 de frais.

CORRECTIONNEL
Le Tribunal a encore siégé en
audience préliminaire correc-
tionnelle dans la cause de J.-P.
D., lequel a brillé par son
absence. L'arrêt de la Chambre
d'accusation reproche au pré-
venu d'avoir piloté une voiture
en état d'ivresse (2,53?co),
d'avoir dérobé un cyclomoteur
et conduit celui- ci également
en état d'ivresse (2,3\%o), ces
deux infractions étant com-
mises sous le coup d'un retrait
de permis définitif.

J.-P. D. a encore dérobé un
flacon de parfum , deux paquets
de cigarettes et une bouteille de
whisky, le tout valant 67 fr 90,
dans une grande surface et
tenté de gagner la sortie sans
payer.,

Le casier judiciaire du pré-
venu est impressionnant. Rien
que les ivresses au volant totali-
sent cinq condamnations depuis
1976. En l'absence du prévenu,
le tribunal s'est contenté de
tirer les jurés au sort. Ceux-ci
seront MM. Fernand Marthaler
et Francis Besancet, alors que
Mme Catherine Vaucher et M.
Félix Bernasconi ont été dési-
gnés en qualité de suppléants.
La date de l'audience de juge-
ment n'est pas encore connue.

(zn)
• Le Tribunal du Val-de-Ruz
était p lacé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Patrice Phillot, substitut au
greffe.

Au prochain Conseil général de Bôle
Le Conseil général de Bôle est con-
voqué lundi 15 février, à 20 heures.
A l'ordre du jour de cette séance,
un crédit de 30.000 francs et le
nouveau règlement de commune.

Ce crédit sollicité est destiné à la
réalisation d'un nouveau plan
directeur des égquts. En effet , la
commune a de plus en plus de rou-
tes bétonnées... qui empêchent
l'eau de pénétrer le terrain. Et
puis, à l'époque, on n'avait pas
séparé les eaux de ruissellement
des eaux «sales». La station d'épu-
ration exige maintenant des canali-
sations séparées.

Ce plan directeur des canaux-
égouts sera réalisé par l'entreprise

que mandatera aussi la commune
de Colombier, qui doit faire face
au même problème. Les canalisa-
tions seront ensuite changées au
coup par coup, au fur et à mesure
des réfections de rue, aménage-
ments de nouveaux quartiers , etc.
Les conseillers devront donc se
prononcer sur une dépense de
30.000 francs.

Le nouveau règlement de com-
mune sera aussi discuté. Il ne s'agit
pas de modifications de fonds,
mais de forme plutôt; et d'une
réactualisation, nécessitée par de
nouvelles lois. L'ancien règlement
date d'une quinzaine d'années
environ.

A O .

Règlement de commune réactualisé

NEUCHÀTEL
Mme Marcelle Burgat. 1906:
M. Charly Wyni ger:
M. Claude Baudin. 1925.
TRAVERS
Mme Madeleine Grisel. 89 ans.

DÉCÈS

Les 10 ans de l'ANSFR à La Vue-des-Alpes
La caravane d'information de
l'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR) sera à La Vue-des-Alpes
samedi et dimanche 6 et 7 février à
l'occasion du 10e anniversaire de
l'association célébré officiellement
samedi après-midi sur le parking du
Pré-Raguel.
Le canton de Neuchàtel compte de
très nombreux adeptes du ski de
fond dont 7000 ont déjà adhéré à
l'ANSFR en achetant la fameuse
vi gnette permettant de financer
l'entretien et le traçage des pistes
au moyen de chenillettes spéciales
entièrement ou partiellement
payées par l'association.

Le vaste réseau de pistes sillon-
nant le canton représente plus de
500 kilomètres balisé par les douze
centres nordi ques membres de
l'ANSFR et dépositaires du maté-
riel nécessaire à cette opération
périodique.

Désirant mieux se faire connaî-

tre et expliquer au public ses
actions et son fonctionnement ,
afin de le sensibiliser aux presta-
tions offertes , l'ANSFR a organisé
une campagne d'information au
moyen d'une caravane qui se
déplacera dans les différents cen-
tres nordi ques entre le 9 janvier et
le 13 mars. Point d'orgue de cette
campagne : la cérémonie marquant
le dixième anniversaire de l'asso-
ciation qui se déroulera ce week-
end à La Vue-des-Al pes.

La population est cordia lement
invitée à partici per à cette mani-
festation dès 14 heures, (ms)

Anniversaire au sommet



Un puzzle en béton armé
Le législatif de Fleurier cimente une zone industrielle

Le Conseil général de Fleurier, expéditif habituellement, a
pris le temps d'examiner longuement hier soir les problèmes
qui lui étaient soumis. En particulier, le puzzle de la zone
industrielle qu'une vente de terrain va bétonner. Ainsi, la
cantrale à béton que se proposait de construire un entrepre-
neur sur sa propre parcelle se fera ailleurs, près du cimetière.
Ce qui libérera le terrain et permettra de remodeler l'entrée
principale du village plutôt moche. Problème quand même:
les habitants du nouveau lotissement craignent la proximité
de cette centrale. L'un d'eux envisagerait d'utiliser l'arme du
référendum.

Le président de commune J.-C.
Geiser s'est transformé en profes-
seur hier soir pour donner une
leçon d'aménagement du territoire
aux élus du peuple. Au tableau, le
plan de la zone comprenant les
vestiges de l'ancienne usine à gaz,
des abattoirs, de Tornos, et autres
dépôts de marchands de charbon.

Au milieu, l'entreprise en bâti-
ment Frey et fils possède une par-
celle avec dépôt. Elle voulait y éri-
ger une centrale à béton. L'entre-
prise Handtmann, principal
employeur du village, s'est inquié-
tée du passage des camions (près
de 3000 chaque année) à côté de
son atelier d'alésage de précision.

Dans le même temps, le RVT s'est
manifesté. Il voudrait construire
des garages et un atelier d'entre-
tien pour son service de bus. La
commune pourrait profiter de
l'occasion en rasant les vétustés
bâtiments des TP, vilaine carte de
visite du village, pour réaliser un
complexe avec le RVT. Certains
services pourraient être communs:
lift , lavage, chauffage, etc. Enfin ,
Handtmann songe à agrandir son
usine.

Par le biais d'échanges et
d'achats de terrains, il resterait de
la place pour créer une zone indus-
trielle de 6000 m2 environ. De quoi
accueillir une nouvelle entreprise si
la centrale à béton se fait ailleurs.
L'entrepreneur est d'accord de réa-
liser son projet sur les anciennes
gadoues, pour autant que la com-

mune lui vende 4300 m2 de ce ter-
rain du clos Donzel, entre home,
cimetière et lotissement.

DES GARANTIES
Roland Charrère (soc), tout en
louant l'intention de l'exécutif ,
s'est quand même inquiété des nui-
sances de la centrale: poussière et
passage des camions dans le sec-
teur. Craintes partagées par
Michel Veuve (rad).

J.-C. Geiser avait bien préparé
son dossier. Il a répondu point par
point à toutes les questions. «Vingt
camions par jour pendant huit
mois, c'est moins que les 150 qui
traversent Bôle et les 17.000 véhi-
cules comptabilisés chaque jour à
Monruz». En outre, concernant la
production de béton, la centrale
répondra aux normes sévères de
protection de l'air. D'ailleurs, tous
les services de l'Etat ont donné
leur aval au projet, celui de l'envi-
ronnement compris.

Au vote, sur 30 conseillers géné-
raux (beaucoup d'absents pour
cause de match «capital» à la pati-
noire...), 24 ont dit oui àJa vente
de terrain du Clos Donzel, et 5 se
sont abstenus.

EN BREF...
Le législatif a encore:

-Voté un crédit de 410.000 fr
pour la réfection du temple. Des
subventions et l'aide de la paroisse
viendront alléger la facture de 40%
de son poids;

-Adopté le budget qui prévoit
58.000 fr de bénéfice, la nouvelle
échelle fiscale et un bordereau uni-
que Etat - commune;
- Accepté de financer le service

de l'ambulance (1 fr 50 par habi-
tant et par année);
- Refusé d'entrer en matière sur

une motion radicale. (Nous y
reviendrons).

JJC

La zone industrielle de Fleurier qu'une vente de terrain va bétonner. (Photo Impar - Charrère)

L'avenir de la Fleurisia a été
évoqué hier soir par le prési-
dent de commune de Fleurier.
Combattu par un référendum,
l'achat, pour 700X000 fr, de
cette salle de spectacle avec
café-restaurant sera tranché
par le peuple. Avant les élec-
tions communales du mois de
mai. Joli vaudeville en perspec-
tive...

Le plus drôle est à venir.
Celui qui a lancé le référendum,
le Dr Haefeli, estimait que la
commune devait éviter cette
dépense. D'où la création d'un
«Comité pour des finances
communales saines». Comité

dans lequel trois autres mem-
bres appellent de leurs vœux
une grande salle neuve et un
quatrième ne jug e «pas oppor-
tun» l'achat de la Fleurisia sans
donner plus de détail.

L'achat, la transformation et
la restauration de la Vénérable
reviendraient à 2,4 millions de
francs. La construction d'une
nouvelle salle coûterait 3,6 mil-
lions au moins. Plus que la cou-
verture de la patinoire...

Les deux projets sont coû-
teux. Et le peuple, dette pour
dette, préférera sans doute un
complexe neuf.

Ainsi, le référendum lancé
«pour maintenir des finances
communales saines» pourrait
coûter 3,6 millions à la com-
mune de Fleurier.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Fleurisia:
on rira

Home
portes

ouvertes
à La Côte-aux-Fées
Le Home «Les Marronniers» ,
en service depuis quelque
temps, a ouvert ses portes au
public samedi passé. Le direc-
teur , M. Jacquet , son épouse
et le chef des travaux de cons-
truction , Jean-Claude Barbe-
zat conduisirent les visiteurs
dans la maison dessinée par
l'architecte José Lambelet.

Chacun se déclara surpris et
enchanté des installations et
de la conception des cham-
bres, ainsi que des studios en
location.

Pour le moment, une di-
zaine de pensionnaires vivent
«aux Marronniers » et plu-
sieurs studios sont occupés.
Les personnes questionnées se
sont déclarées très heureuses
dans cet établissement qui
sera inauguré ce printemps.

(dm)

Gosses
sur scène

Depuis quelques années, on
n'avait plus revu les gosses de
La Côte-aux-Fées sur les plan-
ches. Grâce aux efforts des
diri geantes de «L'Espoir»,
petits et grands ont pu évoluer
avec beaucoup de grâce et de
naturel dans des saynètes et
autres sketches accompagnés
de chants.

La célèbre chanson «Mme
la Ma/quise» fut bissée par un
public appréciant cette fraî-
cheur juvénile , (dm)

Agents - Agentes
indépendants(es), pour vendre un pro-
duit exclusif de grande consommation

Gain élevé
Une réunion d'information aura lieu

jeudi 4 février
à 15 heures à La Brévine
Réservez cette demi-journée.
Prenez contact au 039/35 13 07

!????) Ville du Locle

Vaccination
et revaccination
contre la poliomyélite

Une action gratuite est organisée mardi 16
février 1988 au collège des Jeanneret .
rez-de-chaussée Ouest.
Inscriptions: Hôtel-de-Ville, bureau No 13,
secrétariat de police jusqu'au vendredi 12
février 1 988 dernier délai .

Prière de se munir du livret de vaccina-
tions.

Il est instamment recommandé aux person-
nes suivantes de se faire vacciner ou revacci-
ner:

1) Tous les nouveau-nés d'au moins 3 mois.
2) Les enfants et les adultes qui n'ont pas

été vaccinés avec du vaccin poloral.
3) Toutes les personnes dont la vaccination

ou la revaccination remonte à plus de
5 ans.

Service sanitaire communal.

i Raison successorale, vendrais
î belle parcelle de résineux

5 ha 32 ares, altitude 800 m, région frontalière
de Maiche - Fessevillers

Pour tous renseignements écrire sous chiffres SX 57541
au bureau de L'impartial du Locle.

Bureau de comptabilité
et de gestion

cherche encore des compta-
bilités de petites et moyen-
nes entreprises ainsi que
des gérances d'immeubles.

BCGOWA

Case postale 164
2400 Le Locle

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmr

A louer
aux Jeanneret,
Le Locle

un garage
Libre tout de suite.

C^S^ î Régie Henri-Pierre OUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^w Vk^£\ Gérances

Il ' LE LANDERON
Il 038/514232

W
Mise
a ban

M. Jean-Jacques REUBY, proprié-
taire de l'article cadastral No 6109
du cadastre des Brenets, exploité
par l'entreprise STUAG SA, met à
ban la partie formant carrière.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer sur
ce terrain, par suite du danger que
représente l'exploitation des carriè-
res.

Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Le Col-des-Roches,
le 26 janvier 1988.

Le chef d'arrondissement:
F. Pellaton

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 28 janvier 1988.

Le président du Tribunal:
J.-L. Duvanel

fl MÎSe
W à ban
L'entreprise STUAG SA met à ban
les carrières qu'elle exploite sur la
commune du Locle et formant les
articles cadastraux suivants:

No 4994 - au lieu-dit
« Col-des-Roches»
No 6048 - au lieu-dit
«Aux Granges»
No 2291 -au lieu-dit
« Les Malpierres»

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer sur
ces terrains, par suite du danger
que représente l' exploitation des
carrières.

Les parents sont responsables de
leurs enfants.

L'entreprise STUAG SA met à ban
les carrières qu'elle exploite sur la
commune des Brenets et formant
l'article cadastral suivant:

No 803 - au lieu-dit «Le Vorpet»
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer sur
ces terrains, par suite du danger
que représente l'exploitation des
carrières.

Les parents sont responsables de
leurs enfants.
Le Col-des-Raches, le 26 janvier
1988

Le chef d'arrondissement
F. Pellaton.

Mise à ban autorisée.
Le Locle. le 28 janvier 1 988

Le Président du Tribunal:

J.-L. Duvanel 

Couple retraité cherche à louer
ou à acheter au Locle

appartement 5 pièces
rez , 1er étage ou ascenseur:
balcon ou jardin.

Cp 039/31 54 24

Echec aux cambrioleurs

Avenue de la Gare 6a
2013 Colombier - 0 038/41 14 10

A vendre
superbe

R. 25
GTX

modèle 1987.
sans catalyseur,

40 000 km , I
intérieur cuir,
pneus neige.

0 039/28 38 60,
hpiirpc HPç rcmac:

I j f -̂ ÊÈÊÊÊ §̂ î\SGY ¦
/ £ii£^^ÊÈt ]̂ tmV\ m '

/ 
' SOCIÉTÉ DE GERANCE " B

I} IMMOBILIÈRE 3
l£ YVERDON-LES-BAINS SA ¦

Le Locle, rue de la Gare 16,
à louer,

pour une date à convenir ,

studio
meublé

Fr. 370.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter: M. Da Costa ,
2e étage, <P 039/31 73 83.

Pour traiter: SGY ,
société de gérance immobilière

économiser
&ur

la publicité
c'est vouloir
/0^ récolter

////sans avoir
^NHL semé



SAINT-IMIER - Rue Paul-Charmillot 93, à louer

magnifiques appartements de 3 pièces
complètement rénovés, cuisines agencées avec lave-
vaisselle, tapis tendus.
Loyer mensuel Fr. 510.— + charges
Libre dès le 1er janvier 1988 ou à convenir
Pour tous renseignements ou visites

ê JCE de la (̂ REVOTÉ sa.
Rue du Moulin 14
2738 Court, <0 032/92 95 67

" ' yy-:>yj

A louer tout de suite à Tramelan,
rue 26-mars 30, récemment rénové

appartement de 2 V2 pièces
avec cheminée, cuisine encastrée,
bains/WC, garage Fr. 90—,
gj 061/99 50 40

Particulier vend
à Neuchàtel,

maison ancienne
transformée

8 pièces, 3 salles d'eau,
magnifique situation, vue sur
le lac et les Alpes. Près du
centre, grand jardin, pavil-
lon. Cachet particulier. Prix
Fr. 980 000.-
Ecrire sous chiffres
G 28-300147 Publicitas,
2001 Neuchàtel.

(fPSPI\j v MPm y *

f̂ô Quinzaine italienne
£¦& au bar-tea-room

E 

Festival des pâtes «maison»

Rigatonni al pesto / ¦"¦

«

Gnocchi Piemontese / ¦""
QAgnelotti aux 3 champignons Oi~

w Grand choix d'autres spécialités

Vitello tonato O.™

Menu italien /.—

Profitez de la carte de fidélité qui
vous accorde le 1 6e menu gratuit.

¦ Pâtisserie italienne «Tiramisu » &..0U

Rencontres amitiés-mariages
Un coup de pouce - club puce, 0 01 /363 67 75

DAME
cherche quelques heures de ménage ou
repassage.

<& 039/28 43 26, heures des repas.

HORLOGER
cherche changement de situation, connaissant
toutes les branches de la montre mécanique.

Ecrire sous chiffrés DF 1881 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche divers travaux de ménage et de
repassage.
(p 039/28 42 58.

CONDUCTEUR
chariot élévateur électrique ou diesel, avec per-
mis agréé, cherche place stable. Age 38 ans.

Ecrire sous chiffres ML 57598 au bureau de
L'Impartial du Locle.

JEUNE ALLEMANDE
19 ans, cherche place dans famille avec enfants à
La Chaux-de-Fonds pour perfectionner la langue
française, pour une période d'environ 3 à 4 mois.

<p 039/26 07 80 à midi.

CADRE h
DYNAMIQUE

cherche changement de situation.
Maîtrise fédérale + usinage CNC, connais-
sant les étampes, expérience calcul des
prix; sous-traitance fournisseur, délai.
Conduite du personnel.

Ecrire sous chiffres SD 1 603 au bureau
de L'Impartial.

b

Remise de commerce
Nous avisons la population de Saint-lmier et environs
que nous avons cessé notre activité fin janvier 1 988.
Nous remercions sincèrement notre clientèle pour la
confiance qu'elle nous a témoignée durant une tren-
taine d'années. C'est par un travail sérieux et des
articles de qualité que nos successeurs Marie-
Claude et Francis Meyer se feront un plaisir de
vous servir.

A. Meyer - Tabac-journaux
Sport-toto - Loto — Saint-lmier

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
d'informer la population de Saint-lmier et des envi-
rons que nous avons repris dès le 1er février 1̂ 88 le
magasin de Tabacs-journaux, sport-toto et loto A.
Meyer, rue Francillon 8 (anciennement S. Luthert).

Ouverture officielle
samedi 6 février

Marie-Claude et Francis Meyer vous souhaitent la
bienvenue et se réjouissent de votre visite.

Monsieur
libre, 38 ans, aimant la nature et
la campagne, désire rencontrer
gentille dame, 30-35 ans,
pour rompre solitude
et lier amitié durable.
Mariage si convenance mutuelle.

Ecrire sous chiffres DX 57611 au ,
bureau de L'Impartial du Locle.

FAVRE EXCURSIONS
Rochefort - Cernier
Voyage à l'occasion du 30e anniver-
saire de Favre Excursions

Du 8 au 13 février (6 jours)

Florence - Rome
En demi-pension
au prix exceptionnel de Fr. 440.—
supplément chambre single Fr. 85.—

Ce prix comprend: **

— le voyage en car
— le logement en demi-pension
— le repas typique aux portes de Rome

pour la fête anniversaire (boissons
comprises)

— guides pour les visites
selon programme

— les entrées selon programme

Renseignements et inscriptions:
Rochefort, <p 038/45 1161
Cernier, <jp 038/53 17 07

/ —rz—sA vendre
à Saint-lmier

superbe appartement

51/2 pièces
Mensualité Fr. 889.-

(toutes charges comprises)

VISITE
SANS ENGAGEMENT

^m\\ 2 Bureau de vente:
;, 5 Malleray 032/92 28 82 |

A louer tout de suite à Saint-lmier, rue
Baptiste-Savoye 53

appartement de 3 pièces
cuisine, bains/WC, Fr. 480.— + charges.
cp 061/99 50 40

Couple cherche à louer

duplex ou attique
exclusivement

3 pièces minimum.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffres HG 1656
au bureau de L'Impartial.

A louer une

cabine fermée
dans institut de beauté centre
ville. Conviendrait à réflexolo-
gue, pédicure, masseur.
Réception, W.-C, etc.
à disposition.

Ecrire sous chiffres
L 28-574705 Publicitas,
2001 Neuchàtel.

^n\u,m houge__

3e jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

^^^̂ 1 

(entre 
11 h 30 et 12 h 30, du lundi au

h>îc&̂Xzr vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la S£ff*-
bonne, vous remportez le prix du jour en 00fSf \̂

bon de voyage. V( ~̂00
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^̂ ff
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

...bougez avec 
^
JlMXJlZl

L'IMPA RAPHRASE



Développement de l'économie :
le référendum déjà annoncé

Grand Conseil : une deuxième lecture
n'apportant guère de modifications...

Hier matin, pour sa deuxième demi-journée de session, le
Grand Conseil bernois a passé un temps considérable sur la
modification de la Loi sur le développement de l'économie
cantonale. Un temps «sacrifié» à une deuxième lecture
n'apportant aucune nouveauté réelle, face à l'éternel conflit
opposant économie et écologie. Quoi qu'il en soit, ce jour,
les députés bernois se prononceront sans doute au vote
nominatif , suivant en cela une demande de Luzius Theiler,
représentant d'Alternative démocratique.

Leur deuxième demi-journée de
session, les députés bernois
l'auront passée à écouter des posi-
tions ne divergeant que très «dis-
crètement» de la première lecture
de cette loi modifiée sur le déve-
loppement de l'économie canto-
nale. La plupart des fractions ou
autres députés déçus en première
lecture sont revenus à la charge
hier , en vain pour leur grand mal-
heur- C'est ainsi que les amende-
ments proposés n'ont pas davan-
tage séduit la majorité du Parle-
ment que la modification in globo.

AU-DESSUS
DE TOUT SOUPÇON...

C'est ainsi que Frédéric Graf , le
député socialiste de Moutier,
voyait sa proposition d'amende-
ment refusée par 82 voix contre 66.
Le politicien prévôtois demandait
que la responsabilité de la gestion
des fonds, dans la promotion éco;
nomique, soit réservée au seul
Conseil exécutif , afin qu'elle ne
«puisse éveiller le moindre soup-
çon».

Par la voix de leur représentant,
les socialistes bernois précisaient

d'ailleurs qu'ils s'abstiendraient ,
lors du vote final.

Quant à la Liste libre, sa porte-
parole, Esther Fischer, soulignait
bien haut que cette modification
consistait, telle que conçue par la
majorité du Parlement, «en un
nouveau pas dans le mauvais
sens». Et d'affirmer que, comme
l'ancienne loi, qui date de septem-
bre 1971, elle est basée sur une
compréhension traditionnelle,
voire désuette, de l'économie.

VrVE LA PLATITUDE
Quant au porte-parole de l'Action
nationale, le Thounois Fritz Stal-
der, ses propos ne manquaient pas
de provoquer une certaine hilarité
dans les rangs du pourtant très
sérieux Parlement. Ne déclarait-il
pas que «les nouvelles usines se
construisent toujours sur des ter-
rains plats», le principe du déve-
loppement de l'économie impli-
quant notamment une augmenta-
tion de la population immigrante...
Plus écologiquement, le député de
l'Action nationale déplorait que

ledit principe ait pour conséquence
directe un gaspillage d'espaces
verts de terres agricoles. Dès lors,
son porte-parole devait souligner:
«Pour des raisons de principe,
nous devons nous opposer à cette
loi».

Luzius Theiler, mis fortement à
contribution hier, devait pour sa
part annoncer qu'Alternative
démocratique allait déposer un
référendum contre cette fameuse
loi. Et de proposer plus avant que
le vote final soit effectué sur le
mode de l'appel nominal, ce que le
Parlement «subira» sans doute ce
matin même.

LA POSITION RADICALE
EN BREF

Très brièvement, la position radi-
cale, présentée, après les débats,
par la députée romande de Bienne,
Claire-Lise Renggli: «Avec quoi
les amateurs de référendum veu-
lent-ils donc financer notre Etat
social ou les mesures écologi-
ques?».

La suite ce mercredi... (de)

Déclarer les degats
Intempénes : les communes

doivent s'annoncer
D'ici au 1er mars, les communes
bernoises dévastées lors des intem-
péries de l'été dernier sont invitées
à préciser la nature et le coût des
dégâts subis. Les données recueil-
lies permettront de déterminer le
montant de l'aide financière à
allouer aux communes, a indiqué
hier l'Office d'information canto-
nal (OID). Outre les communes,
les relevés effectués par le canton
engloberont d'autres victimes tels
les particuliers.

Les moyens financiers dont dis-
pose le canton sont d'origines
diverses. La ville et le canton de
Genève ont offert 300.000 francs
alors que les membres du Grand
Conseil bernois ont renoncé à

leurs jetons de présence, ce qui
représente un don de quelque
10.000 francs. Une somme de
350.000 francs octoyée par le
Grand Conseil sera répartie entre
les personnes non assurées. Des
montants substantiels recueillis
par des œuvres d'entraide seront
remis à des particuliers par le tru-
chement de la Croix-Rouge suisse.

Quant à la Confédération, elle
s'est engagée à verser 3,7 millions
au canton afin de compléter le
financement des interventions et
des réparations. En plus, une sub-
vention fédérale de 1,5 million sera
affectée à la réfection des routes.
Diverses communes ont reçu des
dons directs, (ats)

La balance à l'abri
mW DISTRICT DE COURTELARY ¦¦ H

Au Conseil municipal de Corgémont
Permis de construire: un préavis
favorable a été donné pour la pose
d'un abri sur la balance pubûque
de la municipalité à la Place de la
Gare.

Etude sur l'assistance: les autorités
ont donné leur accord à la suite de
la demande de la Direction canto-
nale de l'hygiène publique et des
Œuvres sociales, concernant le
«Nouveau phénomène de paupéri-
sation dans le can ton de Berne».
Cet accord comprend la levée du
secret pour le teneur du registre
des habitants, afin de fournir les
informations nécessaires à l'insti-
tut IPSA, chargé de traiter les don-
nées.

Abris privés :1e chef de l'état-major
de la Protection civile sera chargé
de présenter aux autorités un devis
du coût de l'équi pement en lits des

abris privés. Ceci dans la perspec-
tive d étudier la participation com-
munale à la charge découlant de
l'obligation fédérale d'équiper les
abris.

Halle de gymnastique: sous réserve
de l'approbation par le Cartel des
sociétés locales, la halle sera mise à
disposition de la FSG pour diffé-
rentes activités: le 26 mars, cours
de perfectionnement pour monitri-
ces de gymnastique enfantine; les
16 et 17 avril: Fête des 10 ans de
gymnastique enfantine; les 3,4,10
et 11 septembre, cours de forma-
tion pour monitrices de gymnasti-
que enfantine.
Cridor: la municipalité sera repré-
sentée par Werner Harnisch et
Alain Griinenwald à l'assemblée
générale de la société CRIDOR à
La Chaux-de-Fonds. (gl)

La Castou à Tramelan
La fulgurance est féminine? La
Castou l'est aussi. Jusqu'au bout
de ses doigts, de ses jambes, de
ses cheveux qui dansent dans
l'espace. Feu d'artifice, juste-
ment sans artifice mais avec tant
de chaleur. La fougue de l'amou-
reuse, la malice enfantine , la ten-
dresse maternelle chantent dans
sa voix, ses gestes, dans ses
mots... et l'on découvre les nids
de la vie. La Castou, accompa-
gnée au piano par le légendaire
Gérard Ruminer , sera ce pro-
chain vendredi 5 février à 21 heu-
res à l'Hôtel de la Place à Trame-
lan avec le Podium-Club.

(comm-vu)

Cormoret:
sacré disco!

Ce samedi 6 février, le groupe
Sanglier de Courtelary-Cormoret
propose, à tous les (nombreux)
amateurs de disco, une fameuse
soirée, animé par Disco-Flash,
de La Chaux-de-Fonds. Ces
réjouissances musicales et dan-
santes débuteront à 20 h 30, pour
se clore à 3 heures seulement.
Entre-temps, les organisateurs
proposent de quoi abreuver et
nourrir tous les danseurs fous -
cantines et stand de hot-dog - les
plus calmes se contentant du tra-
ditionnel et immanquable bar.
Dernier détail , la soirée se dérou-
lera à la salle communale, (de)

CELA VA SE PASSER

Un artiste bulgare à Espace Noir
mSAINT-IMIER

Depuis hier et jusqu'à la fin de ce
mois de février, la galerie Espace
Noir abrite les œuvres - huiles,
acryls et aquarelles - de l'artiste
bulgare Angel Patchamanov. Un
artiste qui avait déjà fait l'objet
d'une «mini-exposition», au mois
de novembre dernier, à la Taverne
de la même communauté cul-
turelle.

Angel Patchamanov est connu
avant tout pour ses fresques, bas-

rehef et autres sculptures, ce qui ne
signifie nullement que les réalisa-
tions présentées à Saint-lmier ne
jouissent pas, elles aussi, d'une
réputation tout à fait méritée.
CependanL il convient de relever
que cet artiste, âgé d'un peu plus
de quarante ans, réalise là sa pre-
mière exposition à l'Ouest.

A ne manquer sous aucun pré-
texte donc, tous les jours de 10 h à
22 h, exception faite du lundi, (de)

Rails en folie
Des retards pour une cinquantaine de trains

Le trafic ferroviaire a été perturbé durant cinq heures hier à
la suite de pannes de lignes de contact survenues dans la
région de Berne. Une cinquantaine de trains ont subi des
retards allant jusqu'à une heure.
Les lignes Berne-Bienne et Beme-
Olten ont été interrompues tempo-'""
rairement La cause exacte de ces '
dérangements n'a pas encore été
éclaircie, a précisé un porte-parole
du 1er Arrondissement des CFF à
Lausanne.

Le premier incident s'est produit
à 8 h 45 lorsqu'un train de mar-
chandises a arraché une ligne de
contact à Zollikofen. Les convois
reliant Zurich à Genève ont été
contraints à emprunter une voie
unique. Il en est résulté des retards
de 40 minutes au maximum. A 11
h 10, un deuxième incident a
affecté une ligne de contact située
quelques kilomètres plus loin, à
Worblaufen.

Provoquée par un train direct,
cette deuxième panne a paralysé
les lignes Berne-Bienne et Berne-

Olten durant une demi-heure. A 12
h 45, le trafic a repris sur une voie
et la situation s'est normalisée "vers
13 h 45. Deux trains intercité
Zurich-Genève ont été déviés sur
Lausanne via Olten-Bienne-Neu-
châtel. Plusieurs directs sont arri-
vés à Berne avec du retard.

La plus longue interruption a
duré une heure. Le trafic régional
entre Schônbûhl et Berne a été
assuré par un service de bus. Cer-
tains trains régionaux ont évité le
tronçon par Berne-Lyss-Chiètres
et par Berne-Konolfingen-Ber-
thoud. La cause exacte des deux
dérangements n'a pas été définie.
Selon les CFF, de tels incidents
sont habituellement la con-
séquence de brusques change-
ments de températures ou de forts
vents, (ats)

Affaire des élections de Moutier
Près de 450 citoyens de Moutier
qui, pour les élections communa-
les de décembre 1986 avaient
reçu une procuration, ont
répondu dans les délais impartis à
Mario Annoni, préfet de La Neu-
veville et chargé de l'affaire des
élections de Moutier. Environ
500 questionnaires avaient été
envoyés, a déclaré hier Mario
Annoni. Toutefois, une décision
finale dans cette affaire ne tom-
bera pas avant le début du pro-
chain semestre.

Dans ces questionnaires, lés
citoyens qui avaient reçu une
procuration devaient indiquer
entre autre le nom de la personne
qui leur avaient remis cette pro-
curation. Mario Annoni devra
dans un premier temps contrôler
ces noms. Dans un deuxième
temps, ces personnes devront à
leur tour répondre à un question-
naire destiné à vérifier la concor-
dance des noms. Une fois ce con-
trôle fait , et sur la base de pour-
centage pour respecter le secret

de vote, Mario Annoni pourra
déterminer si le vote par procu-
ration a pu influencer le résultat
de ces élections.

Le préfet de La Neuveville
s'est montré très satisfait de la
quantité de questionnaires
retournés. Pour lui c'est une
réponse à ceux qui avaient
affirmé que les Prévôtois boycot-
teraient ce questionnaire. Cela
signifie également «que la popu-
lation prévôtoise apprécie la
manière dont l'enquête est
menée».

Car depuis le dépôt par trois
citoyens d'une plainte électorale
au lendemain de la victoire sépa-
ratiste en décembre 1986,
l'affaire avait traîné de récusa-
tion en effet suspensif, jusqu'à ce
que Mario Annoni soit désigné
en tant que préfet extraordinaire.
Dernier retard dans l'administra-
tion des preuves, le recours inter-
jeté auprès du Tribunal fédéral
contre l'examen des procura-
tions, recours rejeté en juin 1987.

(ats)

Pas de décision avant juin Du sucre
pour les yeux

Jean-Noël Donzé, un talentueux apprenti dont l'avenir est plein de
promesses. (Photo vu)

Travail original
d'un jeune Tramelot

Pour les yeux et non pour la bou-
che, telle est la réalisation d'un
jeune Tramelot qui vient de signer
une œuvre originale et magnifique,
qui fait la fierté de son maître
d'apprentissage et met à l'honneur
les talents de ce jeune apprenti
pâtissier-confiseur-glacier.

Jean-Noël Donzé, âgé de 18 ans
seulement, accomplit actuellement
sa deuxième année d'apprentissage
auprès d'un établissement de
Bienne. Afin d'exercer ses talents,
le jeune apprenti n'a pas craint de
consacrer de nombreuses heures
d'entraînement pour arriver à cette
magnifique œuvre.

Plus d'une journée de travail
aura été nécessaire à Jean-Noël
Donzé pour réaliser une corbeille

garnie de différents fruits, le tout
en sucre. La corbeille à fruit res-
semble au rotin. Elle est en sucre
tiré, ce qui aura donné beaucoup
de travail à ce jeune artiste. Il faut
en effet travailler rapidement cette
matière en profitant au maximum
de la chaleur car, au contact du
froid, le sucre devient rapidement
cassant.

Les fruits, quant à eux, ont été
réalisés en sucre soufflé, qui est
déjà quelque peu coloré. Il oblige
néanmoins le jeune apprenti à se
muer en artiste peintre pour don-
ner le relief nécessaire aux bana-
nes, abricots, pommes ou poires
qui garnissent cette magnifique
corbeille. On peut admirer le tra-
vail de ce talentueux apprenti au
Tea-Room Bernard Donzé. (vu)

C'est finalement la Cour suprême
du canton de Berne qui devra
s'occuper de l'action ouverte par
quatre jurés contre 3 juges dans le
procès de l'assassinat de Kehrsatz.
C'est ce qu 'a décidé la Commis-
sion de justice du Grand Conseil
lors d'une séance extraordinaire

tenue hier. Car, selon la loi sur les
fonctionnaires, la Cour suprême
est compétente pour les procédu-
res disciplinaires menées contre
des membres de la Cour, et non le
Grand Conseil a annoncé hier
l'Office cantonal d'informatio ns
(OID). (ats)

Cour suprême saisie après une plainte

Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler
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Vous le savez?
dites-le nous...
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Rénover
et aménager

le vieux
à Saignelégier

Pas n importe
comment !

Par le biais d'un tous-ménages dis-
tribué récemment dans les boîtes
aux lettres le Conseil communal de
Saignelégier s'adressait aux pro-
priétaires de bâtiments, aux arti-
sans et entrepreneurs pour expri-
mer son mécontentement «suite à
certains abus constatés ces derniers
temps». En effet, le permis néces-
saire, surtout à la modification de
l'intérieur des bâtiments, n'est pas
toujours demandé en bonne et due
forme.
Or en vertu d'un règlement de
construction fondamental et bien
établi, on ne peut modifier et cons-
truire sans demander de permis
pour aménagements exteneurs et
intérieurs; non pas tant pour met-
tre «des bâtons dans les roues», et
empêcher les gens de construire ou
de travailler à l'aménagement de
leur propriété. La commune sub-
ventionne d'ailleurs la cons-
truction de nouveaux logements
pour l'encourager et ceci, dans le
souci «d'aménager le terrain agri-
cole, de limiter les dépenses
d'infrastructures onéreuses et de
ralentir l'extension de différents
services communaux». Il s'agit
aussi de pouvoir enregistrer les
nouvelles données et taxes en
découlant, empêcher les erreurs,
et, partant , protéger l'environne-
ment, l'esthétique, le mode de vie
du locataire dans son habitat.

Et parmi les abus constatés,
récemment, ce sont les demandes
de permis qui font défaut. Quant
les erreurs sont commises, la com-
mune peut en principe engager une
poursuite - suite au constat du
garde-police qui a mandat de sur-
veillance en la matière - mais ne
peut mettre à l'amende celui qui a
commis l'infraction: pour expri-
mer sa désapprobation , elle doit
passer par le juge.

Les propriétaires et cons-
tructeurs - tout au moins certains
- s'imaginent souvent ou feignent
de croire qu'il n'est pas nécessaire
de passer par la demande d'un per-
mis pour un aménagement inté-
rieur. Et ensuite, une fois cons-
truit , c'est construit!...

Parmi les cas d'infractions qui
ont conduit le Conseil communal
de Saignelégier à l'agacement on
peut citer, pour exemples: l'appa-
rition de vélux sur le toit d'une
ferme sise dans une zone protégée
où couleurs, formes de la maison,
espaces, bre f le patrimoine en
général , doivent être respectés
selon des normes très précises (à
propos des vélux , le secrétaire
communal remarque que le règle-
ment pourrait être revu), la posi-
tion fausse et biaisée d'un grenier à
côté d'une ferme; suite à un permis
refusé , la construction - quand
même! - d'un studio dans un bâti-
ment, alors même que la commune
avait estimé qu 'il n'était pas hon-
nête d'offrir cet habitat pour des
raisons très précises (manque
totale de lumière, passage fréquent
de bétail à proximité du bâtiment).
Ce dernier cas a d'ailleurs été
dénoncé au juge -

Les citoyens-constructeurs sont
cordialement mais fermement invi-
tés, dans le tous-ménages de la
semaine dernière , à retire r les for-
mules de demandes en bonne el
due forme.

Quand aux contrevenants , «ils
seront désormais dénoncés au
juge, en application des diposi-
tions pénales de la loi sur les cons-
tructions» , (ps)

Bientôt plus de nuisances
Route de contournement

à Saint-Ursanne
Les habitants de la petite commune
moyenâgeuse de Saint-Ursanne
(Jura) n'auront bientôt plus à subir
les nuisances du trafic de transit.
Le Département jurassien de
l'équipement et de l'environnement
a fait connaître mardi le tracé de la
nouvelle route de contournement
de la bourgade sise de part et
d'autre du Doubs.
Cet important ouvrage, réalisé en
marge de la Transjurane (NI6),
coûtera 9 millions de francs.

La traversée de Saint-Ursanne
est actuellement difficile en raison
de l'étroitesse des rues, ponts et
portes de la bourgade. La route
d'évitement , d'une longueur de
2439 m, exigera la construction de
deux ponts (90 et 75 m) afin de
faire passer la circulation au sud
de Saint-Ursanne.

Dans le sixième numéro de
Transjurane inf ormation, le maire

de cette commune Charles Moritz
estime que la construction de la
route d'évitement . alliée à celle de
la Transjurane (NI6) . permettra
un désenclavement de la région du
Clos-du-Doubs en plaçant la com-
mune au centre du Jura sur l'axe
Belfort (France) - Plateau suisse.
De plus, ces deux ouvrages
devraient donner un nouvel élan à
la région au niveau économique,
dans le domaine touristi que
notamment.

Selon le Service cantonal des
ponts et chaussées, le début des
travaux ne pourra être fixé qu'une
fois connue la répartition finan-
cière des coûts de construction.

Il est en effet possible que la
Confédération partici pe financiè-
rement à la construction de la
route (contournement d'un site
historique).

(ats)

Des nouvelles
de l'école

Les évaluations
remplaceront

les notes
Les élèves actuellement en pre-
mière année scolaire recevront
prochainement un nouveau
livret scolaire, dans lequel l'éva-
luation des résultats des élèves
sera notée par appréciations et
non plus par échelle numéri que.
Pour tous les autres élèves (de
la 2e à la 9e année), aucune
modification n 'interviendra
durant  la présente année sco-
laire 19X7-1988. (gybi)

Mise en garde
COMMUNIQUE

L 'Union syndicale jurassienne com-
munique:
A l'heure où le canton du Jura
connaî t le plus fort taux de chô-
mage de Suisse, de plus en plus de
promoteurs et de propriétaires
d'immeubles ou leurs mandataires
professionnels passent commande
à des maisons étrangères , soit pour
l'exécution du gros-œuvre, soit
pour des installations ou des équi-
pements divers. La plupart du
temps, ils chargent la même mai-
son de mettre son personnel à dis-
position pour procéder au mon-
tage.

C'est ce que souligne le Service
cantonal des arts et métiers et du
travail dans le «Journal officiel s
du 20 janvier 1988. Nous citons:

(' Toutes ces opérations intervien-
nent sans que le service soussigné ait

été consulté. Ce n 'est qu 'au dernier
moment si ce n 'est pas après que les
travaux ont débuté, qu 'une demande
d'autorisation de séjour et de travail
pour le personnel de montage lui est
adressée.

» Une telle pratique est abusive et
ne saurait p lus être tolérée à l'ave-
nir. Les autorités douanières ont
d'ailleurs reçu des instructions spé-
ciales à ce sujet pour renforcer les
contrôles à la frontière.

» A vant de passer un contrat
ferme avec une maison étrang ère et
de lui réserver des travaux de mon-
tage, il est indispensable que les
intéressés s 'assurent auprès de qui
de droit si la main-d 'œuvre étran-
gère peut exercer son activité chez
nous.

»Même s 'il s 'agit de permis de
courte durée et contrairement à ce

que d aucuns pensent, le Service des
arts et métiers et du travail doit exa-
miner du point de vue économique et
du marché de l'emploi si l'octroi
d'une autorisation de séjour et de
travail est justifiée ou non. Si cette
justification n 'est pas apportée, le
per mis peut être refusé.

»En p lus de la dénonciation, les
maîtres d'œuvre supporteront le pré-
judice camé par le refoulement des
monteurs étrangers et l'arrêt du
chantier.»

L'Union syndicale jurassienne
et ses fédérations affiliées soutien-
nent le Service des arts et métiers
et du travail dans sa lutte contre la
concurrence déloyale, qui casse les
prix et les salaires en raison de la
violation des conventions collecti-
ves de travail en vi gueur dans le
Jura , (comm)

Une loi pour améliorer le logement
Il y a plus de cinq ans que le Parti
socialiste déposait une initiative
populaire relative à l'amélioration
du logement. En raison de diverses
embûches de procédure, cette loi,
examinée par la Commission de
l'économie publique, n'est prête
que maintenant, soit plus de cinq
ans après le dépôt de l'initiative.
Encore faut-il dire qu'elle
n'apporte que très partiellement
satisfaction à l'initiative , puis-
qu 'elle renvoie la création d'un
office de l'habitat à plus tard et
que, s'agissan t des mesures finan-
cières en vue d'améliorer le loge-
ment , elle ne cite aucun montan t,
le Parlement devant inclure des

crédits à cet effet dans les plans
financiers qui seront prochaine-
ment revus.

Dans ces conditions, il apparaît
que le Parlement devrai t ratifier ,
sans doute lors de sa séance
d'avril , cette nouvelle loi sans trop
de difficultés. Le vrai débat por-
tera sur l'ampleur des mesures à
prendre et des moyens à mettre en
œuvre afi n d'améliorer l'offre de
logements à des conditions accep-
tables pour les petits revenus et les
familles notamment. Le débat se
déroulera surtout lors de l'adop-
tion des plans financiers.

La loi prévoit cependant
l'encouragement de la construction
de logements à loyer modéré, la

rénovation de logements et celle
d'habitations rurales, la restriction
de possibilités de démolir ou de
soustraire des maisons d'habita-
tion au marché du logement.

Dans des décrets d'application ,
le Parlement devra en outre déter-
miner la nature et le montant des
prestations offertes en faveur du
logement, la durée de validité des
mesures, les conditions d'obten-
tion des prestations, celles de refus
et les modalités de rembourse-
ment.

La loi stipule que les communes
peuvent être appelées à participer
à l'exécution de certaines mesures
prévues par cette loi. V. G.

Mi-ombre mi-soleil

Le «non» des gens
de Muriaux

L'assemblée communale refuse
la fermeture d'une classe

Réunie hier soir en assemblée communale à l'école des
Emibois, la population de Muriaux s'est déclarée opposée
à la fermeture d'une classe proposée par le canton, par 73
voix et deux abstentions.
Le quota de 34 élèves pour trois
classes n'étant plus atteint à
Muriaux depuis plusieurs
années, le Service cantonal de
l'enseignement souhaite qu'une
des trois classes de l'aggloméra-
tion - deux aux Emibois, une à
Muriaux - soit fermée dès la fin
de l'année scolaire en cours.

Croyant au développement de
leur agglomération, les habitants
de Muriaux refusent la proposi-
tion de fermeture, arguant du
fai t qu 'il sera plus facile d'accé-
der à nouveau au quota de main-
tien - 34 élèves - qu'à celui de
réouverture d'une troisième

classe - 42 élèves. Les habitants
de la commune sont également
soucieux de la qualité de l'ensei-
gnement qui aurai t à pâtir d'une
concentration de tous les élèves
dans deux classes.

Les autorités de Muriaux sou-
haitent que le canton accepte de
surseoir à la fermeture demandée
jusqu 'à ce "'que les nouvelles-
structures scolaires soient mises
en place.

Est-ce le début d'un bras de
fer entre les autorités communa-
les et cantonales? Seul l'avenir le
dira.

GyBi

Une pleine génération
de bonne humeur

Le Carnaval du Noirmont fête ses 25 ans
Le Carnaval du Noirmont qui se hisse pour la circonstance
au rang de «Carnaval des Franches-Montagnes» fête cette
année ses 25 ans d'existence. Les festivités battront leur
plein du samedi 13 février au mardi gras avec un accent par-
ticulier mis sur les deux cortèges et le concours de masques
destiné aux enfants.

Se transformer, le temps d'un carnaval: un plaisir que l'on appré
cie à tout âge.

Le «clou» du carnaval sera cette
année le cortège du 25e qui devrait
drainer des spectateurs venus de la
région et de bien au-delà. Avec la
partici pation d'une trentaine de
groupes dont neuf musicaux parmi
lesquels les Fifres et Tambours de
Bâle, quatre fanfares cacophoni-
ques et quatre fanfares déguisées,
sept chars longuement et secrète-
ment préparés dans l'arrière cour
des fermes, ce cortège devrait mar-
quer d'une pierre blanche le Car-
naval du Noirmont , cuvée 1988.

LA FANFARE DES GARÇONS
C'est en 1964 que naît la société de
Carnaval du Noirmont sous
l'impulsion de la Société de déve-
loppement. C'est alors la Fanfare
des Garçons qui se mue en comité
d'organisation. Le cortège formé

de deux ou trois chars est organisé
le mardi gras. Les enfants costu-
més reçoivent comme prix unique
un ballon au sel et un thé dans un
des restaurants du village.

Les concours de masques ont
lieu dans chaque «bistrot» dans
lesquels se tient un jury...
L'ambiance est alors au beau fixe
et à la simplicité. Au fil des
années, le carnaval s'étoffe et
prend de l'ampleur pour devenir le
«pétaradant» Carnaval des Fran-
ches-Montagnes, version 1988. Les
festivités commenceront le samedi
13 février prochain avec le cortège
des enfants qui défilera dans les
rues du village dès 14 heures.

A l'issue du cortège, un con-
cours de masques destiné aux
enfants se déroulera à la Halle des
fêtes; de nombreux lots seront
alors distribués. La soirée se pour-

suivra avec la grande soirée mas-
quée destinée cette fois-ci aux
adultes et animée par les Vitami-
nes qui feront danser les cavaliers
et la «Tschaupi-Clique» qui amu-
sera la galerie. A relever que cette
clique venue de Bienne a récem-
ment obtenu un des meilleur rang
lors du festival international qui
s'est déroulé l'an dernier à Mou-
tier.

La clique animera les cortèges,
la soirée et les rues tout au long
des festivités. C'est le dimanche
dès 14 h 30 que se déroulera le cor-
tège humoristique tandis qu'au
soir du mardi gras, le bal sera
animé par l'orchestre New Delta.
Comme à leur habitude, les Noir-
montains rivaliseront d'ingéniosité
dans la création de leurs masques
et costumes, un coup d'oeil qui
vaut le déplacement nous assure-
t-on à l'envie.

A souligner encore que toute la
manifestation est patronnée par
L'Impartial et que deux voyages à
Paris viendront récompenser les
gagnants d'une magnifique tom-
bola. Qu'on se le dise!

GyBi

Syndicat chevalin des Franches-Montagnes
L'assemblée générale du Syndicat
chevalin des Franches-Montagnes,
présidée par M. Broquet, a réuni
une soixantaine de personnes hier
soir aux Pommerats. Le secrétaire-
gérant, Alfred Jobin, siégeait pour
la dernière fois à la table du comité,
sa démission ayant été enregistrée
à la fin du mois de décembre. Le
comité a désigné sa remplaçante en
la personne de Gabrielle Cattin,
des Cerlatez.
Quatorze nouveaux membres sont
venus grossir les rangs du syndicat,
qui compte aujourd'hui 341 mem-
bres. Du rapport de gestion de M.
Broquet , nous retiendrons:

-Au concours cantonaux 1987:
6 étalons adultes se sont présentés;
2 étalons ont été primés ainsi que 4
élèves demi-sang; 164 juments
«Franches-Montagnes» ainsi que
16 sujets demi-sang ont été enre-
gistrés;
- Au concours central: 16

juments demi-sang ont été rete-
nues, dont 4 jurassiennes;
- Jean-Claude Frossard, des

Pommerats, et Claude Péqui gnot,
des Enfers, se sont distingués au
concours d'attelage;

- Aux concours fédéraux qui
précèdent traditionnellement le
Marché-Concours , une somme
totale de 135.500 francs a été dis-
tribuée en primes;
- Marc Froidevaux, de la

Theurre, et Jean-Claude Frossard ,
des Pommerats, ont été désignés
comme experts cantonaux.
Les comptes 1987 ont été acceptés
à l'unanimité par l'assemblée. Ils
présentent un solde actif de 8591
francs. L'assemblée a par ailleurs
décidé à la majorité de revenir sur
une décision qu 'elle avait prise l'an
passé et qui hâterait une augmen-
tation des cotisations. Sur proposi-
tion du comité, la cotisation est

remise à 20 francs (avec une rete-
nue sur les primes de 3 %>à 4 %).

En ambassadeur du Marché-
Concours, Jean Boillat , de
Muriaux , a fait part du déficit qu 'à
subi le Marché-Concours 1987 en
raison du temps déplorable. Le
Marché-Concours 1988 aura pour
hôte d'honneur le canton de
Genève; le Syndicat chevalin
invité sera également genevois.
Jean Boillat a émis également
quelques propositions d'innova-
tions pour le prochain Marché-
Concours : au parti mutuel , une
course de jeunes gens, de 14 à 20
ans, sans selle ni étriers; un autre
pari mutuel sur la course à 4 che-
vaux; la possibilité d'organiser des
promenades à cheval pour les
enfants et ceci sous l'égide du Syn-
dicat chevalin des Franches-Mon-
tagnes, (ps)

Une gérante-secrétaire nommée

Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

(& 032/97.49.13



AVIS MORTUAIRES 

Dieu est amour

Madame Alice Jacot-Jaggi:

Monsieur et Madame Gabriel Jacot-Glauser, leurs
enfants Vincent et Carine;

Madame et Monsieur François Messmer-Jacot , leurs
filles Valérie et Catherine;

Madame Daisy Jacot-Zurbuchen, ses enfants Françoise
et Jean-Michel, à Yverdon;

Monsieur et Madame Daniel Jacot, à Yverdon;

Madame Irène Beauverd-Jacot, à Lausanne;

Monsieur Marcel Jacot, à Clarens;

Madame Nelly Konuk-Jacot, à Pully;

Madame Lise Jacot, à Crans sur Nyon et famille;

Les descendants de feu Auguste Jaggi-Kaufmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de ,

Monsieur

Gabriel JACOT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection lundi, dans sa 83e année, après quelques mois
de maladie, supportés avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1 er février 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 4
février, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille, 44, rue de La Charrière.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'œuvre des «Perce-Neige» cep 23-4234- 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux ceux qui procurent la paix.

Madame Lina Hunsperger-Jean-Mairet:

Monsieur et Madame André Hunsperger-Voegelé:

Monsieur et Madame Jean-François Hunsperger
et leurs enfants.

Mademoiselle Isabelle Hunsperger,
Mademoiselle Catherine Hunsperger;

Madame May Rappan-Hunsperger:

Monsieur et Madame Frédéric Rappan
et leurs enfants.

Monsieur et Madame Philippe Rappan et leur fils;

Madame et Monsieur Emile Bugnon-Jean-Mairet ,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
' faire part du décès de

Monsieur

Jean Roger HUNSPERGER
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé paisiblement à leur affection mardi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
4 février, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Hunsperger
Naefels 24.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide
familiale, cep 23-660-8, ou à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection
reçus au cours de sa douloureuse épreuve, la famille de

MONSIEUR
GASTON MATTHEY-BENOIT
remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part,
soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude
émue.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME
LINA WILLENER-SANTSCHI
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre don, votre
message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

COUVET et AUVERNIER, janvier 1988.

SAINT-IMIER Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son épouse:
Madame Paul Fallet à Saint-lmier;

Ses enfants et petits-enfants:
Jacqueline et Robert Wittmann, Nathalie, Eric, Alain

à Oftringen (AG);
Jean-Paul et Claudine Fallet, Cyril, Josée et Laure

à Dombresson;

Sa sœur:
Madame Germaine Perrin à Saint-lmier;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame Marguerite Gerber, ses enfants et petites-filles;
Madame Lélia Fallet;
Monsieur Willy Tissot, ses enfants, petits-enfants

et arrière-pétite-fille;
Madame Antoinette Miserez, ses enfants et petite-fille;
Monsieur Aurèle Huguelet;
Madame et Monsieur Jean Rubin;
Madame Jacqueline Bassin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Paul FALLET
enlevée à leur tendre affection le 30 janvier 1988.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

2610 SAINT-IMIER, rue du Midi 58.
Jeunesse, large, robuste, dévorante
Jeunesse pleine de grâce, force, fascination
Sais-tu que la vieillesse peut venir après toi
avec autant de grâce, de force, de fascination ?
Jour épanoui et splendide.
Jour de soleil, de l'action, de l'ambition, du rire immense
La nuit te suit de près avec ses millions de soleils
et son sommeil et ses réconfortantes ténèbres.

WHITMAN
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MONTRES TERIAM S.A.

ont la douleur de faire part du décès de leur cher patron

Monsieur

Jean HUNSPERGER
fondateur de l'entreprise

et président du Conseil d'administration.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

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

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS

1905
fait part du décès de

Monsieur
Gabriel
JACOT

Elle conservera
de ce membre

un souvenir durable.
Pour les obsèques se référer

à Tavis de la famille.

Monsieur et Madame Charles Pongelli-Gonseth,
et famille,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman et
parente

MADAME
EGLANTINE PONGELLI-VAUCHER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences,
les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LA SECTION VPOD/SSP
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret

de faire part à ses membres
du décès de

leur cher collègue retraité

Monsieur
Gabriel
JACOT

survenu dans sa 83e année.
Elle gardera de lui

le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques se référer

à l'avis de la famille.

LE RESTAURANT
DU CASINO

Le Locle
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
Max

MARCHON
père de Madame Raymonde

Schaller-Marchon

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Pompes funèbres Arnold Wâhi
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils ¦ Transports

Formalités - Prix modérés

NEUCHÀTEL

Je sais en qui j 'ai cru.
II Tim. 1:12

Mademoiselle Josiane Bur-
gat, à Neuchàtel;

Les descendants de feu
Georges Dubois-Monba-
ron;

Les descendants de feu
Alfred Burgat-Ducommun,

ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du
décès de

Madame

Georges
BURGAT

née Marcelle M0NBAR0N
leur bien chère maman,
belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 82e
année.

2000 NEUCHÀTEL,
le 30 janvier 1988.
(rue de l'Orée 110).

Seigneur à qui irions-
nous?
Tu as les paroles de la
vie éternelle.

Jean 6:68

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Si vous désirez honorer la
mémoire de la défunte vous
pouvez penser à la Croix-
Rouge suisse. Service des
gardes-malades à domicile
(SGMD, cep 20-1504-8) ou
à la Fondation des soins et
de l'aide à domicile (cep 20-
9733-3).

Cet avis tient lieu de let-
I tre de faire-part.

Plus de 12.000 francs
récoltés

Plus beau que ces dernières
années, où il avait souffert du
gel au lendemain du feu, le
mimosa vendu vendredi et
samedi dernier a fait plus de
recettes. La section locale de la
Croix-Rouge est heureuse de
compter un bénéfice de 12.378
fr 40, qui sera affecté au
secours de l'enfance. Les orga-
nisateurs félicitent les jeunes
vendeurs qui ont affronté le
mauvais temps avec enthou-
siasme. (Imp)

Mimosa
du bonheur Naissances

Lieberherr Jessica, fille de Pierre
Alfred et de Flùckiger Lieberherr,
née Flùckiger Denise Alice. -
Devenoges Mélanie, fille de Gilles
et de Devenoges née Christinat
Anne Chantai. - de Jésus Anthony
Walther , fils de Antonio José et de
de Jésus née Scharer Heidi.

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS 

Philippe Bois à l'Université populaire
Deuxième conférence d'un cycle de
l'Université populaire sur le thème
«informatique et protection de la
personnalité», elle traitait lundi soir
de l'importance actuelle des
fichiers (assurances sociales, hôpi-
taux, service de l'Etat, écoles). Phi-
lippe Bois et Didier Berberat abor-
dèrent plus particulièrement le par-
tage entre droit privé et public.
L'individu n'est plus correctement
protégé aujourd'hui par le droit.
La loi cantonale sur la protection
de la personnalité, édictée le 14
décembre 1982, entrée en vigueur
en juillet 1986 fut , en novembre
1987 déjà, modifiée par une
dizaine d'articles.

Des problèmes, entre autres
exemples, se posent face aux hôpi-
taux publics qui, dans le canton
ont des statuts différents selon
qu 'ils sont cantonaux ou com-
munaux. Les hôpitaux privés amè-
nent d autres interrogations, par le
fait qu'on ne sait pas encore s'ils
sont soumis, ou non, à la loi, et si
la loi fédérale s'en occupera.

Dans le même ordre d'idée
impossible d'analyser pourquoi
certaines institutions, d'autres sec-
teurs, mais fournissant les mêmes
services, ne sont pas soumis à la
même loi. «Toutes réclamations
sont à adresser au Parlement fédé-
ral» dit Philippe Bois, au passage,
avec l'humour qui caractérise sa
façon de faire passer une matière
apparemment rébarbative.

L'Etat a de plus en plus de

tâches, l'enchevêtrement des acti-
vités considérées comme étatiques
mais qui échappent à l'Etat est
quasiment inextricable, actuelle-
ment. Fichiers publics pas clairs,
fichiers privés de plus en plus dans
les mœurs, d'où l'urgence d'une
nouvelle loi.

Premier élément à tirer au clair:
qu'est-ce qu'une «donnée» ?
L'idée, dans les règles du Conseil
de l'Europe, qu'on retrouve dans
passablement de législations, par
bonheur moins dans le canton -
c'est qu'il y a trois sortes de don-
nées, une première catégorie dite
«libre» , une deuxième «normale»
c'est-à-dire tout renseignement
indépendamment du nom et
adresse, une troisième, «sensible»,
traitant de la religion, de la race de
l'opinion politique d'un individu.
Cette gradation est regrettable, elle
entraîne la confusion.

Il est interdit de collectionner
des données sans qu'il y ait
l'accord de l'intéressé ou une base
habilitant une personne à rassem-
bler des renseignements sur ses
semblables. Compliqué à détermi-
ner, il règne ici une propension à
tout dire sur soi dès qu'on est
interrogé. On compte par ailleurs
bon nombre de lois qui autorisent
ce genre de collection, mais en
l'absence de cette base tout fichier
est considéré comme illicite.

D. de C.
# Prochaine conférence, lundi 8
février, Collège des arts et métiers,
«Aspects du droit médical».

Les lois bien faites
qui servent si peu
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IMPAR SERVICE 
Service du feu f ô  118 Police secours (j p  117

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 20 h 15, Orchestre de chambre de Pforzheim, dir. Clir. Daverio, œuvres
de Sutermeister, Haydn , F. Martin, Mozart.
ABC: 18 h 30, 21 h, Guilde du film, cycle soviétique, «L'esclave de l'amour».
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera. Hôpital:
g» 211191.
Cinémas
Corso: 21 h, Ishtar; 18 h 45, Noyade interdite.
Eden: 15 h, 20 h 45, Les dents de la mer 4 - La revanche; 18 h 30, Caresses suprêmes.
Plaza: 15 h, 20 h 30, Le dernier empereur; 18 h 15, Le facteur sonne toujours deux fois.
Scala: 16 h 30, 21 h, Les maîtres de l'univers; 18 h 30, Hope and glory.

Le Locle 
Cinéma Casino: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Dirty dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures <p 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , Cp 34 11 44.
Permanence dentaire: <p 31 10 17.

Neuchàtel
Plateau libre: 22 h, Ann Gaytan.
Pharmacie d'office: WinkJer, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite (p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 45, Robocop; 17 h 45 (ail.), Les ailes du désir; 15 h , 20 h 30 (fr.), 17
h 45 (angl.), Too much; 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (ang l.), Monty Python in Hollywood.
Arcades: 15 h, 20 h 45, Dragnet; 18 h 30, Jardins de pierre.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Maurice.
Palace: 15 h , Who's that girl ; 18 h 30, 20 h 45, Renegade.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Roxane.
Studio: 15 h, 20 h 45 (fr.), 18 h 30 (it), Intervista.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <p 111 ou gendarmerie
Cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: Cp 53 34 44. Ambulance: j5 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
Cp 63 25 25. Ambulance: Cp 117.

Jura bernois
Saint-lmier, Espace Noir: relâche.
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (p 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , <0 41 20 72. Ensuite, <p 111. Hôpital et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (p 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,

' <P 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , <p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Patinoire des Lovières (patinage pour public): me 13 h 45-16 h 45; ma 10-11 h 45 (V: pati-
noire); ve 18 h 15-19 h 15 (familles), 19 h 30-21 h; sa et di 14 h 15-17 h.
Médecins: Dr Graden $5 032/97 5151. Dr Meyer j? 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
<p 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

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

( : N
Le Restaurant des Voyageurs

Le Bois-Derrière
vous propose les
vendredi 5 et samedi 6 février

LA BOUCHOYADE
Se recommande: Famille Tschirren
0 039/55 11 71

V )

mm
Dimanche 14 février à 20 h 30
Le Théâtre du Casino d'Enghien présente

Bernard Fresson
Yves Marchand

—— dans ———

Comme on regarde
tomber les feuilles

d'Yves Marchand
Mise en scène: Annie Sinigalia

Location: Tabatière du Théâtre,
Cp 039/239 444

dès jeudi 4 février pour les Amis du Théâ-
tre et vendredi 5 février pour le public.
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VOTRE AGENCE DE VOYAGES
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds

£5 039/232 484

Atelier
de mécanique
entreprendrait encore quelques

travaux de sous-traitance
Cp 039/41 48 53

Lancia Prisma Intégrale
la technologie

des champions du monde de rallye...
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Six ans de garantie anticorrosion

Nouveau-. Prisma Intégrale 2000 i.e. avec traction permanente.
Reparution asymétrique de la puissance sur les
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L'ECHAPPE
Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

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

Un service personnalisé

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

cvw<wwviMaft»MtMa»aBBaaMâ ^

A l'Ours aux Bois
le patron
est aux fourneaux
sauf le lundi.

Pour réserver: 039/61 14 45.
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AUMANDARIN
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W» RESTAURANT CH1M0I5

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61 . 0 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

Pour Fr. 100.-
nous lavons votre cuisine.

Sur devis, autres nettoyages
(vitres, etc.) même usines.

Téléphoner (heures des repas) au
039/28 71 55 ou 039/28 29 47

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

Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi
de 14 à 18 h 30
Samedi, de 9 à 12 heures.
Troc: Numa-Droz 45

Définition: partie de notre corps : un mot de 8 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 5

A Achille
Artère

C Calcul
Cou
Crâne
Cubitus
Cuisse

D Doigt
F Fémur

Foie
G Genou

Genou

Globule
Gorge
Gosier

H Hanche
L Lèvre

Lymphe
M Membre

Menton
Moelle
Moignon
Mollet
Mucus

Muscle
N Nez

Nuque
O Occiput

Oeil
Ongle
Oreille
Organe
Orteil

P Paupière
Peau
Phalange

Pied
Plasma

R Radius
Rate

S Sang
Sang

T Talon
Tarse
Tendon

V Veine
Vertébral

Le mot mystère
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10.35 Demandez le programme!
10.45 Petites annonces
10.50 Profil de... Alain Prost
12.00 Petites annonces
12.05 Stalag 13 (série)

La brigade de Schulze.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

57e épisode.
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom
David le gnome - Quick et
Flupke - L'autobus volant
du professeur Poopsnaggle
- L'île au trésor, etc.

16.05 La croisière s'amuse (série)
Le docteur voit double.

16.55 TJ-flash
17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.15 Vert pomme
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille (série)

Le rouge aux circuits.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A 20 h 20
Inspecteur Derrick
La main de Dieu.
Qui a dit que le métier de
femme de chambre ne réserve
pas de surprises? Il suffit , en
effet , de découvrir , comme
dans la chambre 1104 d'un
hôtel munichois, le cadavre
d'un homme !
Photo : Horst Tappert , Inge
Meysel et Susanne Uhlen.
(fer)

21.30 De Gaulle ou l'éternel défi
L'Europe ?
Quelle Europe ?

22.20 TJ-nuit
22.35 Ski alpin

Championnats de Suisse,
descente messieurs, en dif-
féré de Lenzerheide.

22.45 Gesualdo le prince
Un portrait du prince de
Venosa, l'une des figures
les plus significatives de la
fin de la Renaissance ita-
lienne.

23.50 Bulletin du télétexte

sL France I

6.45 Bonjour la France !
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Dorothée matin

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)

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

Les pronostics du tiercé.
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 Club Dorothée

GI Joe - Minipousse - Gol-
dorak - Capitaine Flam -
Bioman - Mask - On pense
à toi - Le top junior - Le
hit-parade.

17.30 Jacky show
Avec M. Farmer, D. Hal-
lyday, D. Rivers, S. Ei-
cher , Les Animos.

17.55 Flash info
18.00 Agence tous risques (série)

Aventures dans la colline.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

Le médecin apprend à Cap-
well que Gina ne poura
plus avoir d'enfant.

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

A20 h45

Sacrée soirée
Avec Enrico Macias et Cathe-
rine Lara, invités.
Variétés avec Enrico Macias,
Catherine Lara, Kassav, les
Max Valentin , Pierre Cosso,
Off , Simon et les Modannais.
Photo : Enrico Macias

22.40 Destins
Marlène Dietrich.

23.40 Journal
0.12 La Bourse
0.15 Panique sur le 16

Avec Mikado, Canada ,
V. Paradis.

35 
France 1

6.45 Télématin
9.00 Récré A2 matin

11.25 La vallée
des peupliers (feuilleton)
Marthe et le chauffeur ra-
massent Jean ivre mort
dans la rue et le ramènent à
la villa Lorenzi.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.45 Princesse Daisy (feuilleton)

A l'Université de Califor-
nie , Daisy partage une
chambre avec Kiki et se
consacre à ses études.

14.40 Le monde magique
de Chantai Goya

15.10 Récré A2 après-midi
17.20 Au fil des jours (série)

Un cas difficile.
Anne est aux prises avec un
tapissier indélicat.

17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Cas de conscience.
Carol demande à Magnum
de régler une affaire de vol
de marchandises.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Silence hospitalité !
Maguy n'en peut plus. Sa
maison est squattée par une
journaliste bohème et en-
vahissante.

20.00 Journal

A 20 h 30
Le grand
échiquier
Jérôme Savary ou l'irrésistible
ascension d'un magicien.
Au cours de ces dernières an-
nées, Jérôme Savary a cassé
bien des habitudes, mêlé les
genres, confondu les styles. Il
est sans doute le plus magicien
de tous les metteurs en scène,
un saltimbanque de haute vo-
lée, un amuseur, un maître de
cérémonie.
Photo : Jérôme Savary. (a2)

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

g» Ja France 3

11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Une pêche d'enfer

Magazine des jeunes.
14.30 L'île du bout

' du monde (feuilleton)
Dernier épisode.

15.03 On va gagner
17.03 Studio folies (feuilleton)

La sœur, sœur.
17.30 Amuse 3
18.30 Arthur,

roi des Celtes (feuilleton)
La princesse romaine.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe

A 20 h 30
Gala du Théâtre
des
Champs-Elysées
Ouverture officielle de l'An-
née de la danse.
1" partie : Compagnie Domini-
que Bagouet - Patrick Dupond
et le Ballet de Nancy - Maguy
Marin - Roland Petit et le
Ballet de Marseille.
2e partie : Lyon Opéra Ballet -
Carolyn Carlson - Ballet natio-
nal de l'Opéra de Paris.
Photo : Patrick Dupond et Syl-
vie Guillem. (a2)

22.40 Soir 3
23.00 Océaniques

Glenn Gould , fragments
d'un portrait.
Glenn Gould, mort en
1952, était un immense pia-

" ' , riiste.
24.00 Musiques, musique

Quintette en mi bémol N" 3,
opus 10, d'I. Pleyel.

Demain à la TVR
11.05 Demandez le programme !
11.20 Sur la route

de Candy Mountain
11.45 A bon entendeur
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant .
13.50 Le Virginien

^̂  I
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12.00 Ziischtigs-Club
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
16.05 Téléjournal
16.10 Vivre ensemble
16.55 Fernrohr
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Fest im Sattel
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
20.55 Hôtel des Amériques, film
22.35 Téléjournal
22.50 Sport
23.00 Symposium de

l'économie mondiale 1988
23.10 Tina Turner

W Ĵj? Allemagne I

15.30 Semaine internationale
verte de Berlin 1988

16.15 Moskito
17.00 Der Pickwick-Club
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebe ist stârker

als der Tod, téléfilm
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Reden Sie ! Jetzt red' ich !

a 9̂ij^̂  Allemagne 2

13.55 Au théâtre
15.55 Informations
16.00 Heidi
16.20 Logo
16.25 Hals uber Kopf
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.40 Die Wicherts von nebenan
19.00 Infomations
19.30 Doppelpunkt-Szene
20.15 ZDF magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Ce que la fourmi sait

des étofles
22.40 Tod im Regen, film

| "a  Allemagne 3

17.00 Avanti ! Avanti !
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 ImmerKathi
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Die Ruckkehr

von Sherlock Holmes
21.00 Actualités
21.15 Le chômage qui dure
22.15 Tote tragen keine Karos

v̂w Suisse italienne

15.45 Victor
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Periragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 TTT

RAI *— !
9.35 La duchessa di Duke Street

11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Scuola aperta
16.00 Big !
18.05 Ieri, oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Sei delitti per Padre Brown
21.35 Biberon
22.20 Telegiornale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Mercoledi sport

se/ I
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10.35 Love in thamorning
12.35 UK despatch
13.05 Another world
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Bondstec movie time
15.00 Transformera
15.30 Bailcy 'sbird
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show '
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 My favourite martian
19.30 Time tunnel
20.25 A country practice
21.30 Police story
22.25 Ford snovv report
22.30 Motorsports 1988
23.35 Roving report
0.05 Pop formule

Marlène la divine vit en recluse

¦

Dans un luxueux trois pièces du
quatrième étage sur l'avenue Mon-
taigne à Paris, une vieille dame vit en
recluse. Après les deux accidents
qu'elle a eus en scène en 1973 à
Washington et en 1975 en Australie
et au cours desquels elle a eu par
•deux fois la jambe droite cassée, elle
a renoncé à sortir dans la rue. Cette
vieille dame de 87 ans, c'est Marlène
Dietrich, la divine, dont le seul pré-
nom a fait rêver et continue à faire
rêver plusieurs générations d'adoles-
cents et d'hommes.

Marlène Dietrich , à laquelle Fré-
déric Mitterrand consacre cette

semaine son émission «Destins».
Marlène dont la carrière s'étale sur
une soixantaine d'années puisqu'elle
a donné encore deux galas à l'Espace
Cardin en 1978 au profit d'une
œuvre de bienfaisance.

Cette extraordinaire longévité pro-
fessionnelle, elle la doit certes à sa
beauté et à son talent mais surtout à
cet espèce de charme éblouissant que
les Anglo-Saxons nomment «gla-
mour».

Cette aristocrate du spectacle, au
regard à la fois hautain et sensuel, est
issue d'un milieu petit-bourgeois de
Berlin: sa mère était fille de bijou-

tiers et son père, Otto Dietrich, était
lieutenant dans la garde royale prus-
sienne de Guillaume II.

Elle n'a que deux ans lorsque ses
parents viennent s'installer à Weimar
et dix lorsque son père disparaît. Sa
mère se remariera avec un aristo-
crate, le major Von Losch, qui donne
son nom à la fillette avant de mourir
à la guerre de 14.

La gêne s'installe au foyer. Aussi
Marie-Magdalena, qui ne se nomme
pas encore Marlène, joue-t-elle du
violon dans l'un de ces orchestres qui
accompagnent alors les films muets.

Avec l'espoir d'entrer dans la

troupe de théâtre de Max Reinhardt,
la jeune fille débarque à Berlin en
1920. Mais Reinhardt n'est guère
séduit par cette inconnue dont la
beauté ne correspond pas aux
canons de l'époque. Alors, pour
vivre, Marlène va lever la jambe
(qu'elle a superbe) dans les revues.
Devant son acharnement, Reinhardt
va finir par céder et la jeune fille
débutera dans un minuscule rôle
dans «Le songe d'une nuit d'été» de
Shakespeare. Dans cette troupe de
réputation mondiale, elle cherchera à
apprendre son métier avec une véri-
table frénésie. (TF1, 22 h 40 - ap)

Mon œil
Il est important qu'une petite télé-
vision, la nôtre, fasse preuve
d'esprit d'originalité, de recherche,
face aux grandes étrangères qui
font de l'audience à n'importe quel
prix. «Mon oeil» est donc une
émission importante dans son prin-
cipe, ouverte aussi sur des collabo-
rations extérieures, des cinéastes
romands trouvant ainsi une occa-
sion de pratiquer leur métier, assez
librement semble-t-il.

Et l'ensemble proposé par Valé-
rie Bierens de Haan avec une bien-
venue simplicité (TSR/vendredi 29
jan vier avec reprise le lundi 1er
février dans l'après-midi) fut de
charmante tenue, cinq «petits»
sujets incitant au sourire ou même

à un début de réflexion appuyée
par un brin d'émotion.

Frédérique Chabloz regarde des
maîtres dire «au pied», mais aussi
«attaque» à cet animal fidèle et
obéissant qu 'est le chien. Il y a trop
d'exemples pour qu'on puisse
s 'intéresser au principal, l'atti-
tude... du maître.

Que des photos d'un p ère ou
d'un mari définitivement absents
puissent faire remonter des souve-
nirs, tristesse encore présente, mais
moins peut-être qu'une certaine
émotion, semble assez normal.
Peut-être Bernard Pichon aurait-il
dû s'effacer complètement devant
ses «invitées», questions suppri-
mées... •

Et si Creys-Malville «pétait» et
que les Genevois menacés ne dispo-
sent que de cinq ou six minutes
pour gagner les immenses abris de
la protection civile, que se passe-
rait-il ? Le temps s'écoule, la fuite
commence. La caméra tremble,
portée dans de longs couloirs. Mais
des majorettes s 'exercent, comme
des orchestres bruyants. La collec-
tion de bouteilles est riche, et amu-
sant le sex-shop enterré. C'est
amèrement amusant. Sauf que,
bien sûr, Crey-Malville ne
«pétera» pas...

Insolite, bizarre, le portrait que
Michel Roode trace d'un homme
qui vit dans une caverne, gentiment
accueilli par les abbés d'Hauterive.

Etranges, les images qu 'il en tire,
les mots qu'il soutire. Inattendues,
les dernières images du funiculaire
et lepano circulaire sur une assem-
blée un peu mystérieuse...

Frédéric Gonseth écoute des
enfants des villes et des champs
parler... d'amour, sans qu'on dis-
tingue vraiment la ville du champ,
puisque le sujet est fondé sur un
montage thématique... mais tout
autant sur le regard attentif porté
sur eux, sur le climat de confiance
créé. Gonseth confirme ainsi son
excellente prestation pour un
récent «Tell quel». Car le
«regard», en l'occurrence, c'est
important...

Freddy Landry

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Le mercredi
des jeunes

Le mercredi est traditionnellement
dédié aux jeunes. C'est pourquoi
RTN 200 1 leur réserve l'après-
midi entier. Micro-passion (14 h
30-15 h 30) et Radio-récré (15 h
30-17 h.).

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
1530 Jeunesse-loisirs
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17 J0 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and e vents
18.30 Journal du soir
19J.5 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

\±S& La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Histoires à frémir debout.
16.10 Les histoires de l'Histoire.
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec F. Giroud.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphère. 22.40 Noctuelle.

< 4̂f 
Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 12.00 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 15.00
J.-M. Auberson , chef d'orches-
tre. 16.05 A suivre. 16.30 Appog-
giature. 18.05 Magazine 88. 19.00
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Le
concert du mercredi. 20.30 En
direct . 22.25 Concert-café.

JFSÏ I
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9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; la jeu-
nesse et l'alcool. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 18.30 Journal du soir.

1*111 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. 14.00 Magazine de
la musi que électro-acoustique.
14.30 Rosace. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.30 Dic-
tionnaire . 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert .

r̂̂ ĝ Fré<a4icnce jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3.

<Sj
)̂ Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine. 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 Musi que
aux 4 vents. 16.00 Gado-manie ,
Gado-maniac. 17.30 Parlons de
tout et de rien. 18.00 Journal
RSR 1. 18.30 Bonn 'occase auto/
moto. 18.35 Fréquence Jonathan.
20.00 Rétro parade.

RTN-2001



«Appuyez-vous sur les principes, ils finiront
toujours par céder»

Jean Cavadini, conseiller d Etat
et aux Etats

Que la Suisse soit un Etat fédé-
raliste, voilà qui ne mérite pas
une bien longue démonstration.
Que ce pays ait tiré le meilleur
parti de ces forces additionnées,
qu'il ait été créé par la somme
des originalités cantonales, ceci
n'est pas nouveau.

Le poids de l'histoire, la com-
plexité croissante des choses, les
développements considérables des
droits individuels et sociaux,
l'affermissement des relations
internationales, tout a contribué à
ce que les compétences respectives
des cantons et de la Confédération
apparaissent avec moins de net-
teté. La situation avait pris un tour
si préoccupant que le pouvoir
législatif avait demandé au Conseil

fédéral de procéder à une analyse
de la répartition des tâches entre
les cantons et la Confédération.
Nous souscrivons bien fortement à
ce principe. Et nous rappelons que
tout ce que la Constitution ne con-
fie pas formellement à l'Etat fédé-
ral relève de la compétence des
cantons. Ainsi en va-t-il de l'édu-
cation.

QUELQUES SCORIES
Certes quelques scories sont- elles
repérables ici et là. On se rappelle
par exemple que l'ordonnance sur
la reconnaissance des certificats de
maturité fédérale avait été dictée
par l'Office fédéral des affaires
sanitaires pour assurer une qualifi-
cation scolaire comparable entre
toute les cantons pour les études
de médecine. Puis par une pente
bien naturelle, on définit des pro-
grammes et, à travers ce texte sou-
vent repris, on en vient à évoquer
les structures pédagogiques alors
que celles-ci sont du seul domaine
des cantons.

Un pas de plus vient d'être fait
dans la fâcheuse direction qui con-
duit à la confusion des pouvoirs.
Le 21 octobre 1987, le Conseil
fédéral a adopté deux ordonnan-
ces. La première concernant
«l'encouragement de la gymnasti-
que et des sports», la seconde «sur
la formation des maîtres d'éduca-
tion physique dans les universi-
tés». Au nom de l'importance de la
formation physique et du dévelop-
pement des activités sportives de la
jeunesse, le Conseil fédéral a arrêté
le principe suivant: art. 1, ch. 1,
«les cantons veillent à ce que trois
heures par semaine soient con-
sacrées à l'éducation physique
dans les écoles primaires et les éco-
les secondaires inférieures et supé-
rieures». On préconise également

le recours à des demi-journées ou
des journées de sport , voire à
l'organisation de camps sportifs.

UN ENFER PAVÉ
DE BONNES INTENTIONS
Une telle décision est à l'image

de l'enfer, pavée de bonnes inten-
tions. Nous ne saurions être con-
sidéré comme un ennemi déclaré
de l'activité sportive et nous
croyons bien être en mesure
d'apporter aisément les preuves du
contraire. Cependant, les cantons
avaient librement décidé d'harmo-
niser leurs programmes dans une
telle direction. Que la Confédéra-
tion considère qu'elle est en droit
d'intervenir dans le programme
scolaire pour une mesure de 10 %,
- un programme primaire com-
prend à peu près 30 périodes
d'enseignement - voilà qui sur-
prend. Car enfin qui pourrait niei
l'extrême importance de la culture
musicale ou du dessin? Qui pour-
rait mettre en doute l'intérêt de la
maîtrise d'une langue ou la néces-
sité de bien dominer les éléments
de la mathématique? Personne
assurément. Un tel raisonnement
devrait alors conduire à imposer,
sans base constitutionnelle, sans
justification législative, 3 heures de
musique, 4 heures de mathémati-
ques, 5 heures de français, etc.
Puisque c'est l'importance d'une
branche qui permet au Conseil
fédéral de prendre une telle déci-
sion, on ne saurait s'arrêter en si
bon chemin...

La seconde ordonnance est
moins spectaculaire. Elle n'en reste
pas moins étonnante. L'article pre-
mier de ce texte stipule: «la pré-
sente ordonnance a pour but de
coordonner la formation des maî-
tres d'éducation physique dans les

Des leçons de gymnastique scolaires placées sous l'œil inquisiteur de la Confédération ?
(photo Marcel Gerber)

universités. A cet effet, elle fixe les
exigences minimales posées pen-
dant les études et aux examens
pour l'obtention des diplômes I et
II de maître d'éducation physi-
que».

Une fois encore les universités
sont cantonales. Les cantons assu-
ment plus du 80% des frais de
fonctionnement des hautes écoles.
Ils doivent travailler à l'harmoni-
sation souhaitable des program-
mes conformément à leurs besoins,
leurs traditions, leurs objectifs. Il
est dangereux de vouloir uniformi-
ser à tout prix. La beauté de la

démonstration bat largement en
brèche la qualité du principe.

QUI PAIE COMMANDE
On se souviendra avec intérêt que
la répartition des tâches entre
Confédération et cantons avait
conduit la première à retirer le
soutien financier qu'elle accordait
aux activités sportives cantonales.
Elle avait conduit également les
cantons à accepter ce retrait. Cha-
cun paraissait persuadé du bien-
fondé de l'axiome: qui paie com-
mande. U paraissait entendu qu'un
dégagement financier s'accompa-

gnerait d'un dégagement régle-
mentaire.

La situation est probablement
trop simple. L'enseignement de la
gymnastique gagnera peut-être ici
ou là une heure d'enseignement.
Encore qu'on imagine mal les
moyens de contrôle que la Con-
fédération pourra mettre en
œuvre ! Ce qui est plus certain
encore, c'est que les principes fédé-
ralistes et la clarté du dialogue
auront beaucoup souffert de ces
malheureuses décisions. J. C.
(Les intertitres sont de la rédac-
tions)

Asile - restons humains

Werre Jaggi, conseillère aux
Etats

Nous autres Suisses entretenons
décidément un curieux rapport
aux autres. D'une part , nous
envoyons nos délégués Croix-
Rouge sur tous les lieux de
souffrance du monde, nous
expédions du lait en poudre là
où les enfants ont faim, nous
prêtons volontiers nos bons
offices. Mais par ailleurs nous
préférons les étrangers du
dehors à ceux du dedans: M.
Schwarzenbach et ses fidèles
ont fait trembler la Suisse sur
ses bases économiques en vou-
lant renvoyer travailleurs immi-
grés et saisonniers; et les natio-
nalistes contemporains dénon-
cent les réfugiés économiques,

en se gardant bien pour 1 ins
tant de s'attaquer aux travail
leurs au noir.

«POPULISME VIGILANT-
NATIONALISTE»

Certes, le nombre des étrangers
établis ou en séjour n'agite plus
les esprits comme il y a une
vingtaine d'années. Ce sont les
candidats à l'asile qui polarisent
aujourd'hui la malveillance et la
méfiance helvétiques. Au point
que sous la pression exagéré-
ment ressentie du «populisme
vigilant-nationaliste», on
démonte article par article, les
principes qui fondent le droit
d'asile, inscrits dans une loi de
1978 déjà révisée à trois reprises
- toujours dans le sens d'une
sévérité déformante.

Comme on sait , le pire ne
s'inscrit pas dans les textes,
mais dans la pratique. A ce
niveau, la récente expulsion
d'une famille zaïroise a bien mis
en évidence la nature des procé-
dures appliquables sous
l'empire de la nouvelle loi sur
l'asile, mise en vigueur le 1er
janvier de cette année. Dans la
pratique actuelle, on a peine à
reconnaître l'Etat de droit , dont
les gardiens eux-mêmes sem-
blent perdre les nerfs.

UN LONG TUNNEL
Certains parlent de déraille-
ments, laissant entendre que ces
égarements sont plus ou moins
inévitables. Je crois plutôt que
le train conduit par M. Arbenz
roule trop bien, lancé à toute
allure sur une voie unique et
entré dans un long tunnel d'où

il ressortira on ne sait trop
quand. D'ici là, des milliers de
décisions négatives tomberont,
des recours seront rejetés et des
ordres d'expulsion exécutés.
Parmi ceux qui n'auront pas
trouvé un pays d'accueil (où?
Comment sans papiers ni rela-
tions?), certains seront internés
avant leur «rapatriement». Plu-
sieurs bénéficiant de l'aide au
départ prévue dans la loi,
laquelle veut ainsi expressément
contrer les effets de sa propre
rigueur. Nous voilà plus pro-
ches de l'absurde que de
l'humanisation.

Dans ce grave problème de
l'asile, le sort très notoire de la
famille Musey me préoccupe à
dire vrai moins que les cas
réglés à l'abri de toute publicité ,
des requérants inconnus, - sauf
de l'administration débordée,
qui trouve tardivement le temps
d'exammer leur dossier.

LE PIEGE
Chassés de leur pays par le mal-
heur ou le danger, souvent
exploités par les filières et les
passeurs, ces candidats obscurs
à un hypothétique asile poursui-
vent, en victimes désignées, un
parcours sans issue. Car même
conseillés par une organisation
d'entraide, même appuyés pai
leur employeur, les requérants,
dans leur très grande majorité,
se font irrémédiablement pié-
ger. Ils s'embrouillent à un
stade ou à un autre de la procé-
dure. Ainsi , lors des auditions et
autres interrogatoires , ils ne
savent souvent pas quoi répon-

dre: s'ils travaillent et gagneni
leur vie, les voilà des réfugiés
économiques; à défaut , des
paresseux mal intégrés dans
notre Suisse laborieuse. S'ils ont
des contacts avec un mouve-
ment d'opposition, ils violent
l'obligation faite à tous les
étrangers de se tenir cois politi-
quement; et sinon, ils n'ont soi-
disant rien à craindre . d'un
rapatriement. Aussi imparable
qu'inexpliquable.

A juste titre, nous sommes
fiers en Suisse du respect que
nous portons aux minorités
intérieures et de la part que
nous prenons aux malheurs du
monde. Nous avons donc une
responsabilité vis-à-vis de tous
ceux que nous avons laissé venir
et vivre tant bien que mal chez
nous pendant des années; nous
devons cesser de les tourmenter
avec des procédures administra-
tives et des mesures policières

souvent cruelles et absurdes. Et
puisque la majorité des citoyens
ont voté l'an dernier pour un
renforcement des barrières à
l'entrée de nouveaux requé-
rants, nous décrétons enfi n une
solution globale, la seule mesure
humaine à l'égard de ceux qui
vivent chez nous depuis long-
temps.

Y. G.
(Les intertitres sont de la rédac-
tion)

Le pianiste Angel Est relia partageant le repas de Noël 1987 avec les réfugiés du Centre des Cernets.
(photo Impar-Charrère)


