
Nucléaire : on débranche en 2025
Scénario préféré des experts : l'abandon de l'atome

Abandonner l'énergie nucléaire en
Suisse, c'est possible. Mais pour
l'an 2025. C'est la solution qui a la
préférence des experts désignés en
1986 par Léon Schlumpf. De toute
manière, à moins d'accepter la
construction de 15 nouvelles cen-
trales nucléaires au moins, il faudra
bien appliquer des mesures strictes
d'économie d'énergie et une
volonté politique claire, avec loi et
taxe à la clef. La bagarre politique
peut commencer!
Depuis le début des années 80, la
Suisse est confrontée à une grave

crise concernant l'avenir de sa
politique, de. l'énergie. Malgré
l'autorisation générale accordée à
la centrale de Kaiseraugst, nous
vivons dans un moratoire de fait,
compte tenu de la vivacité des
oppositions.

Deux initiatives constitutionnel-
les, l'une pour un moratoire
nucléaire de dix ans, l'autre pour
l'abandon progressif de cette
forme d'énergie sont ' en attente.
Or, selon les producteurs d'électri-
(dté„il faudrait au moiàs deux nou-

velles centrales avant la fin du siè-
cle pour éviter la pénurie.

Et tout ce débat énergétique se
passe sous le souvenir angoissant
de Tchernobyl et avec la montée
du courant écologiste. En 1986,
face à la montée des pressions du
Parlement, l'ancien conseiller fédé-
ral Léon Schlumpf avait donc
commandé des scénarios pour
l'avenir à un groupe d'experts.

Publications d'extraits dans la
presse, démissions de membres en
désaccord avec les conclusions du
groupe ont émaillé la fin des tra-

vaux. Mais l'expertise a été remise
mercredi au Conseil fédéral qui
tirera des conclusions à l'intention
du Parlement, cette année encore.
Hier elle a été diffusée à la presse
par Edouard Kiner, le directeur de
l'Office fédéral de l'énergie, et
Hans-Luzius Schmid, le président
du groupe d'experts.

Trois scénarios principaux ont
été examinés. Mais aucun ne pos-
tule la poursuite pure et simple de
nos habitudes de consommation et
l'absence de maîtrise fédérale sur
l'énergie.

SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
C'est apparemment la solution la
moins draconienne et la moins éta-
ti que. Elle postule néanmoins un
article constitutionnel sur l'énergie
avec un impôt réduit, 4%. Par rap-
port à la tendance actuelle, on par-
viendrait ainsi à économiser 13%
d'électricité et 8% du total de
l'énergie, en 2025. Mais le
nucléaire continuerait à répondre à
l'accroissement de la demande,
pratiquement incontrôlable.

D faudrait donc doubler notre
puissance nucléaire en quarante
ans, soit construire, à côté de Kai-
seraugst et Graben, quatre blocs
de réacteurs d'une puissance de
330 Mégawatt. Et mettre en mar-
che également quatre réacteurs de
chauffage à distance. Cela rejoint
l'analyse (et les voeux) des électri-
ciens.

SCÉNARIO «MORATOIRE»
On renonce à une expansion de
notre parc nucléaire tout en con-*
tinuant à prélever le maximum
possible, selon nos accords, sur les
centrales françaises. On tente de
limiter l'utilisation des énergies
possibles, polluantes.

La loi fédérale doit toutefois
être plus stricte, prévoyant des
normes sur la consommation spé-
cifique de l'électricité dans les
bâtiments ou pour les machines et
appareils. On finance des énergies
renouvelables par une taxe de 10%
sur l'énergie classique. Par rapport
à la tendance actuelle du laisser-
l'aire , on économiserait 34% de
l'électricité et 22% de notre énergie
globale en 2025.

ABANDON EN 2025
C'est la solution qui a la préfé-
rence des experts. Elle suppose des
prescriptions renforcées pour les
économies d'énergie, notamment
une loi sur l'économie électrique,
une tarification décourageant les
gros consommateurs, des normes
de consommation pour chaque
type d'appareil, même ménager.

On développera les énergies
renouvelables, qui devront ainsi
atteindre 8% de la production
d'électricité, de même que le cou-
plage chaleur-force, à base de

Parmi les possibilités envisagées, le développement de l'énergie
hydraulique. (Keystone)

combustible fossile, dont il faudra
au moins mille installations, soit
6% de notre consommation électri-
que. Développement encore de
l'énergie hydraulique.

Yves PETIGNAT

Le tout serait financé par une
taxe de 10% sur la consommation
d'électricité ou de carburant. On
imagine aussi 28 km carrés de cel-
lules solaires dans les Alpes, ce qui
portera atteinte au paysage, recon-
naissent les experts.

ABANDON IMMÉDIAT
IRRÉALISABLE

L'abondon immédiat de l'énergie
nucléaire avant la fin du siècle, est
irréalisable, selon les experts. Elle
supposerait une multiplication des
centrales thermiques au fuel et un
recours excessif au couplage cha-
leur-force, dont à l'augmentation
de la pollution. Sans compter les
risques politiques d'une loi trop
rigide et contraignante.

Les experts ont aussi imaginé
quatorze autres scénarios, qui
misent par exemple sur une crois-
sance économique réduite, sur la
modification des valeurs de la
société vers des buts moins maté-
riels, ou un «scénario de référence
(on ne renonce pas aux centrales)
atténué par des mesures strictes
d'économie.

Lorsqu'on parle d'économies
d'énergie, il ne s'agit pas de tailler
dans le confort de nos concitoyens,
a prévenu le professeur B. Giovan-
nini de Genève, mais de mettre en
place des nonnes de consomma-
tion pour chaque appareil. De tirer
profit du développement de la
technique et d'obhger les cons-
tructeurs à mettre sur le marché
des cuisinières ou frigos moins
gourmands.

On n'échappera pas à une utili-
sation plus rationnelle et «dirigée»
de l'énergie, prédisent les experts,
ni sans doute à des mesures politi-
ques renforcées nécessitant un
accord profond de la population.
Cela impliquera une ferme volonté
des autorités, gouvernement et
Parlement. Y. P.
• Lire également en page 4.

Ainsi
va le vent

Au début des muées 80, le pro-
fesseur Rossel et d'autres scien-
tifi ques avaient claqué leur pupi-
tre. Une commission fédérale
avait «schubladisé», oublié au
fond des tiroirs , leurs rapports
sur les dangers du nucléaire.
L'euphorie soufflait chez les
promoteurs de Kaiseraugst

Et voyez à quelle vitesse les
particules nucléaires de Tcher-
nobyl nous reviennent sur le
nez. Aujourd'hui, ce sont les
partisans des centrales qui
démissionnent des commissions
d'experts.

Avec le scénario remis au
Conseil fédéral, le virage est
pris. Un virage auquel Léon
Schlumpf lui-même ne croyait
manifestement pas en désignant
les experts, en octobre 1986.

Est-ce à dire que nous pou-
vons déjà bétonner nos centra-
les et entamer en chœur les
hymnes écologistes, avec le Par-
lement?

Doucement les basses. Car
même s'il peut être prompt à
pleurer sur la mort des forêts, à
organiser de grandes palabres
sur les menaces atomiques et
chimiques, à réclamer des comp-
tes à l'URSS pour les dégâts de
Tchernobyl, et même à limiter
la vitesse sur les autoroutes, le
Parlement actuel n'est pas dis-
posé à marcher les yeux fermés
derrière la bannière de Laurent
Rebeaud.

D'abord parce que, pour réus-
sir, le moindre des scénarios des
experts nécessite un renforce-
ment considérable des pouvoirs
du Conseil fédéral. Une loi sur
l'énergie à faire pleurer les can-
tons, des taxes à perturber la
digestion d'un radical vaudois,
des normes de consommation

d'énergie capables de faire
grimper les murs à TOFIAMT.
«L'Etat va mettre son nez dans
nos machines à laver le linge
sale en famille» pourront accu-
ser les libéraux.

C'est tout de même assez
paradoxal. Voilà que pour réus-
sir, la politique écologique, qui
se veut toute de décentralisation
et de responsabilité individuelle,
a besoin d'un Etat fort Cette
crainte du «tout à l'Etat» éner-
gétique, bien plus que des con-
sidérations économiques, ou que
les pressions des producteurs
d'électricité, pourrait être plus
sûrement le fossoyeur d'une
véritable politique fédérale.

A moins que, et on pourrait le
souhaiter, ce soit les citoyens
eux-mêmes qui, renonçant pour
une fois à l'autosatisfaction et à
Tégoïsme ambiant fassent le
pas.

Mais arrêtons de rêver.
• Yves PETIGNAT

Aujourd'hui
Le temps sera à nouveau très
nuageux et des pluies tomberont
dans la matinée. Ces pluies
seront plus importantes à l'ouest
qu'à l'est de la Suisse.

Demain
Temps d'ouest instable. Précipi-
tations, localement abondantes
samedi à l'ouest. Neige au-des-
sus de 1000 mètres samedi, pres-
que jusqu'en plaine dimanche.
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Vive polémique en France
Bavure policière au centre des débats

La mise en liberté sans inculpation, hier matin, du policier
qui avait tué mardi en fin d'après-midi le jeune Christian
Davero d'une balle dans la tête sur un parking de Marseil-
les, a provoqué une double polémique dans les milieux
judiciaires et policiers.
Le gardien de la paix de 27 ans,
qui avait tué dans des circonstan-
ces encore controversées le jeune
Davero, 26 ans, un emp loyé de
bureau qui venait de monter dans
le taxi de son père après avoir
regardé une voiture volée, a été
libéré vers 8 h après 38 heures de
garde à vue. Une information a été
ouverte «pour recherche des causes
de la mort» , sans que le policier
soit donc incul pé.

Cette décision a aussitôt provo-
qué une vive émotion dans les
milieux judiciaires, obligeant le
ministère de la Justice à souligner
que ce n'était «ni un enterrement
de l'affaire , ni un blanchissement
du coupable présumé».

«TOUT EST OUVERT »
La Chancellerie a précisé que le
juge d'instruction procéderait
aujourd'hui à «une reconstitution
des faits, après laquelle il sera tiré

les conséquences juridi ques qui
s'imposent». Pour le ministère, la

^procédure choisie, d'«une prati que
courante en cas de décès survenu
dans des circonstances qui ne sont
pas clairement établies (...)
n'exclut en rien une inculpation
ultérieure».

«Tout est ouvert et tout est pos-
sible.»

L'émotion était toutefois vive au
palais de Justice de Marseille, où
des rumeurs couraient sur une
démission ou une demande de
mutation du procureur adjoint
Louis Bartoloméi , qui aurait
adressé une lettre au Garde des
Sceaux dénonçant le fonctionne-
ment de la justice. Son secrétariat
se refusait à confirmer ou démentir
cette information , alors que le
ministère se bornait à constater
dans l'après-midi qu'aucun docu-
ment en ce sens ne lui était par-
venu.

Le Syndicat de la magistrature de
Marseille voyait quant à lui dans
cette décision «l'illustration du
mépris par l'actuel cabinet du
Garde des Sceaux des règles géné-
rales régissant le statut des magis-
trats du Parquet». Il a affirmé
dans un communiqué que le Par-
quet général et la direction des
affaires criminelles de la Chancel-
lerie avaient donné leur accord à
l'ouverture d'une information avec
incul pation du policier pour homi-
cide involontaire mais que le cabi-
net du ministre Albin Chalandon
avait donné des instructions con-
traires , «privant ainsi le policier de
la possibilité d'être assisté d'un
avocat et la famille de la victime
de se constituer partie civile».

FAIRE LA LUMIÈRE
Le père de la victime, Robert

Davero, s'est déclaré de son côté
outré par la décision de mise en
liberté du gardien de la paix et a
demandé que «toute la lumière soit
faite» sur le drame ayant coûté la
vie à son fils.

LIBÉRATION MAL COMPRISE
La libération précipitée de l'auteur
de la «bavure» était très mal com-

prise dans la population , où
l'incompréhension dominait.
D'autant que la seule incertitude
qui semblait persister portait sur le
fait que le policier aurait affirmé
que le jeune homme essayait de lui
dérober son arme, ce que nie le
père.

Cette affaire a enfin provoqué
une polémi que interne à la police.
tant à Marseille qu'au niveau
national.

Le Syndicat national autonome
du personnel en civil (SNAPC)
avai t mis en cause avant-hier
«l'emploi de gardiens de la paix
aux tâches normalement dévolues
aux enquêteurs et inspecteurs de
police, seuls habilités à travailler
en civil».

Le Syndicat national des poli-
ciers en tenue (SNPT, membre de
la Fédération autonome les syndi-
cats de police) a répliqué en souli-
gnant que «les grades et gardiens
de la paix ont toujours assuré une
mission qui leur a été confiée». Et
le ministre de la Sécurité Robert
Pandraud leur a adressé à Péri-
gueux ses éloges pour les arresta-
tions importantes qu'elles ont per-
mises, (ap)

Chalandon
la bavure

Albin Chalandon a transformé
la bavure de Marseille en
affaire. A la «maladresse» tra-
gique d'un gardien de la paix
s'est ajoutée celle - confon-
dante - du ministre de la Jus-
tice.

En donnant des instructions
pour que le gardien de la paix
responsable de la mort du jeune
Christian Davero soit mis en
liberté sans inculpation, le cabi-
net du ministre a cédé à une
mauvaise habitude française
fort tenace. Mais, cette fois, il y
est allé un peu fort.

Défier, de front, l'indépen-
dance des magistrats est une
première erreur. Et les ordres
venus «de Paris» ont manifeste-
ment été mal pris à Marseille.
Le Syndicat de la magistrature
dénonce fort justement le
«mépris» dont a fait preuve en
cela le cabinet

Mais le plus grave est que le
cabinet du garde des sceaux a

contraint le parquet à faire une
c... Cette absence d'inculpation
ne pouvait manquer d'apparaî-
tre comme une tentative de
«couvrir» le gardien de la paix.

Or le ministère de la Justice
est aujourd'hui, en France, un
suspect. Nous ne parlons pas ici
de la mise en cause de M. Cha-
landon dans l'affaire Chaumet -
quoiqu'elle prive le garde des
sceaux de la «virginité» indis-
pensable à cette fonction. Mais
l'impunité dont continuent à
jouir les membres du fameux
peloton voltigeur motocycliste
qui ont causé la mort de Malik
Oussekine est choquante. Cette
bavure sans sanctions n'est
d'ailleurs pas la seule.

Tout se passe comme si M.
Chalandon n'était qu'un auxi-
liaire du ministre de l'Intérieur,
prêt à couvrir tous les mauvais
coups, à protéger la police quels
que soient ses excès, ses
erreurs ou ses crimes. Ce qui
revient à donner d'avance
l'absolution à ceux qui pensent
qu'il vaut mieux tirer d'abord et
réfléchir ensuite.

Jean-Pierre AUBRY

Aide à la «contra» : rejet
de la Chambre des représentants

La Chambre américaine des repré-
sentants , à majorité démocrate, a
rejeté hier par 219 voix contre 211
la demande d'aide de 36 millions
de dollars à la «contra» nicara-
guayenne présentée par le prési-
dent Reagan.

Cette aide, dont 10% sous forme
de matériel militaire destiné aux
rebelles antisandinistes soutenus
par les Etats-Uni s, est ainsi défini-
tivement rejetce.

Le Sénat sera en effet appelé à
son tour à se prononcer sur le pro-
jet. Son vote restera cependant
symbolique puisque pour être
adoptée, l'aide doit être approuvée
par les deux Chambres.

Le vote de la Chambre des
représentants constitue un échec
personnel pour le président améri-
cain qui avait affirmé à maintes
reprises ces dernières semaines la
nécessité de continuer à aider mili-

tairement la «contra». Il montre en
outre que la majorité démocrate
du Congrès estime que le plan de
paix centre-américain a des chan-
ces raisonnables de succès, notam-
ment après la décision de Mana-
gua de lever l'état de siège au
Nicaragua et d'accepter des négo-
ciations directes avec les rebelles
antisandinistes sur le cessez-le-feu.

De nombreux observateurs esti-
ment par ailleurs que le rejet de la
demande de la Maison-Blanche
confirme qu'en cette fin d'année
électorale, les démocrates sont fer-
mement décidés à montrer que le
Congrès gouverne lui aussi et que
leur parti offre des solutions de
rechange valables à la politique
républicaine. Les leaders démocra-
tes avaient donné le ton la semaine
dernière déjà en affirmant que
l'ère Reagan était terminée.

(ats, reuter, afp)

Reagan en échec

DOUVRES. - Plus de 200
poids-lourds, attendant leur
embarquement pour la traversée
de la Manche, se trouvaient
immobilisés aux abords de Dou-
vres tandis que 5000 employés
des car-ferries poursuivaient pour
le deuxième jour consécutif une
grève décrétée illégale par un tri-
bunal.

NEW DELHI. - Le parti du
Congrès du premier ministre
indien, Rajiv Gandhi, allié à une
petite organisation locale, est sorti
vainqueur des élections législati-
ves de Tripura, évinçant le parti
communiste d'Inde (marxiste) de
la direction de cet Etat du nord-
est du pays.

MIAMI. — Le ministère de la
Justice a donné le feu vert au pro-
cureur de Miami pour demander
l'inculpation du général Manuel
Antonio Noriega, numéro un
panaméen, pour trafic de drogue.

MUNICH. — Le Conseil des
prud-hommes de Munich a
reconnu le médecin Julius Hacke-
thal, connu pour ses prises de
position en faveur de l'euthana-
sie, coupable d'aide active à la
mort et a demandé au gouverne-
ment régional de Bavière de lui
retirer son autorisation d'exercer.

VIENNE. — Plus de deux cents
dissidents des pays de l'Est ont
signé une pétition adressée au
Conseil d'Etat de la RDA, dénon-
çant «avec indignation», l'arresta-
tion, le 25 janvier dernier, de cinq
pacifistes est-allemands, accusés
de trahison par la police.

ECONE. - «C'est le 30 juin
que je suis décidé à sacrer au
moins trois évêques en espérant
avoir l'approbation de Jean Paul
II, mais, s'il ne devait pas me la
donner, je passerai outre pour le
bien de l'Eglise, pour la perpé-
tuité de la tradition», affirme Mgr
Marcel Lefebvre.

SOFIA. — Les relations Est-
Ouest et des problèmes concer-
nant la sécurité et la coopération
internationale ont été au centre
d'un entretien qu'ont eu à Sofia
le chef du parti et de l'Etat bulga-
res, Todor Jivkov, et le secrétaire
d'Etat adjoint américain, John
Whitehead.
ESPACE. — les négociateurs
des pays occidentaux associés au
projet de station orbitale occiden-
tale se sont montrés optimistes à
la reprise des pourparlers qui
devraient déboucher ce week-end
sur un accord global pour la réali-
sation de leur plus important pro-
jet spatial de la prochaine décen-
nie.

BOGOTA. - Carlos Lehder
Rivas, un Colombien actuellement
jugé aux Etats-Unis pour un
important trafic de drogue, s'est
porté candidat aux prochaines
élections régionales en Colombie.
TRIPOLI. — La Libye a pro-
posé 400 millions de dollars par
an au Brésil en vue de financer la
fabrication d'une série de missiles
sur une période de cinq ans au
moins.
LYON. — La Cour d'assises de
Bonn a demandé à entendre
Klaus Barbie, ancien chef de la
Gestapo à Lyon, dans le cadre du
procès intenté à Modest von
Korss, 78 ans, ancien chef des SS
de Chalons-sur-Marne (centre de
la France).
MANILLE. — Deux membres
du comité central du parti com-
muniste philippin (CPP, clandes-
tin) et 18 autres rebelles ont été
arrêtés au cours d'une vaste opé-
ration militaire lancée à Manille et
dans ses faubourgs.

WASHINGTON. - Le gou-
vernement américain va donner
800.000 dollars (environ 4,5 mil-
lions de ff) à un ancien conseiller
du ministre nicaraguayen de la
Défense, M. Humberto Ortega,
considéré par les Etats-Unis
comme un transfuge particulière-
ment intéressant.

MADHYA PRADESH. -
Plus de 50 personnes ont trouvé
la mort lorsque le car à bord
duquel elles se trouvaient a raté
un pont et est tombé dans une
rivière dans l'Etat de Madhya Pra-
desh, dans le centre de l'Inde.

RIO DE JANEIRO. -
Douze personnes ont trouvé la
mort dans des inondations et des
glissements de terrain survenus
dans l'Etat de Rio de Janeiro à la
suite de fortes pluies tombées
depuis lundi dernier, faisant au
moins 15.000 sans-abri.

(Bélinos AP)
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Avion abattu au Laos
La Thaïlande dénonce le Vietnam

Alors qu'un chasseur-bombardier
thaïlandais de type F-5E était abat-
tu hier matin au-dessus de la fron-
tière entre la Thaïlande et le Laos,
le ministre thaïlandais des Affaires
étrangères, Siddhi Savetsila a
déclaré que le Vietnam était direc-
tement impliqué dans le conflit
frontalier qui oppose les deux pays.
Faisant apparemment porter au
Vietnam la responsabilité de la
perte du F-5E, Siddhi a déclaré:
«Tirer des missiles nécessite de
l'expérience. Il n'y a pas d'autre
pays tiers au Laos. Le Vietnam a
des troupes au Laos».

40000 VIETNAMIENS
Quelque 40.000 soldats vietna-
miens sont déployés au Laos, qui

est dirigé par un gouvernement
communiste et équipé d'armes
soviétiques.

C'est la première fois que la
perte d'un F-5E est confirmée, de-
puis que , ces appareils de cons-
tructjpni américaine ont été enga-
gés dans lès combats frontaliers
-entre la Thaïlande et le Laos (dé-
but décembre). Un porte-parole
des forces aériennes thaïlandaises
a précisé que le pilote avait réussi à
s'éjecter et était sain et sauf.

COMBATS
INTENSIFS

Les forces thaïlandaises et laotien-
nes se disputent, depuis août der-
nier, trois collines d'une région
reculée ; les responsables militaires

thaïlandais ont fait état d'une
intensification des combats" ces
derniers jours.

Des porte-parole militaires ont
annoncé que les raids aériens thaï-
landais, sporadiques jusque-là ,
avaient repris lundi de manière
accrue, en particulier autour de la
colline 1428 qui, selon la Thaï-
lande, se trouve à deux kilomètres
à l'intérieur de ses frontières.

«Nous défendrons notre terri-
toire.

L'armée fera tout son possible
pour expulser les intrus» , a déclaré
Siddhi, selon qui les pertes subies
par la Thaïlande depuis le début
du conflit «ne sont pas très lourdes
(...) peut-être autour de 100 hom-
mes».

Par ailleurs , le Vietnam a exclu
jeudi toute rencontre avec le prin-
ce Norodom Sihanouk , tant que
«les parties cambodgiennes» ne
seront pas parvenues à un accord
sur la question du Cambodge.

Le porte-parole du ministère
vietnamien des Affaires étrangères
a déclaré à la presse qu'«il faut
d'abord que les parties cambod-
giennes se rencontrent pour résou-
dre les problèmes intérieurs du
Cambodge.

Ensuite, le Vietnam , avec
d'autres pays concernés, partici -
pera à une conférence internatio-
nale destinée à garantir les accords
réalisés par les parties cambod-
giennes».

(ats, af p, reuter)

Raid palestinien
en Israël

Territoires occupés: la réponse aux «provocations» palestinien-
nes. (BélinoAP)

Deux soldats tués
Des combattants palestiniens
entrés en Israël à partir du Liban
ont abattu hier deux soldats israé-
liens au cours d'une attaque desti-
née à encourager l'agitation dans
les territoires occupés.
C'est la deuxième fois en deux
semaines que des fedayine par-
viennent à franchir la frontière.
Munis d'armes automatiques, de
grenades et de roquettes antichar,
les Palestiniens ont blessé un autre
soldat au cours de l'incident.

De source militaire, on rapporte
que les assaillants appartenaient
au Fatah de Yasser Arafat, princi-
pal mouvement de commandos de
l'OLP. Ils comptaiet prendre des
civils en otages et exiger la libéra-
tion de Palestiniens emprisonnés
en Israël ou détenus par l'Armée
du Liban-Sud (ALS) pro-israé-
lienne.

A Saida, au Sud-Liban, un
porte-parole de l'OLP a confirmé
que l'attaque avait été menée par
un commando du Fatah.

Le chef d'état-major des forces
armées, Dan Shomron, venu sur
les lieux de l'embuscade, a accusé
l'OLP de «chercher à faire la
démonstration qu'elle joue un rôle
de partenaire et qu'elle a les
moyens d'influer sur les événe-
ments qui ont lieu dans les territoi-
res, influence très faible en réa-
lité».

Le président du conseil, Yitzhak
Shamir, en visite pour la première
fois auprès des troupes d'occupa-
tion de la bande de Gaza, a déclaré
aux journalistes: «Je regrette ces
victimes, mais il ne s'agit là que
d'une nouvelle attaque terroriste
sur notre frontière.» (ats, reuter)
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Opel
Commodore

GS 2.8 L
année 1976.

expertisée,
carnet antipollution,

toit ouvrant,
boîte automatique,
pneus comme neuf,

radio stéréo.

Fr. 2 800.-
0 039/26 01 71.
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le poissonnier du Grand Nord.

Hîl Ville
MSEK Neuchâtel

Afin de repourvoir une place devenue
vacante, la direction des Services indus-
triels met au concours un poste d'

aide-monteur
au Service de l'électricité.

Exigences:
— apte à travailler à l'extérieur;
— excellente santé;
— être âgé de moins de quarante ans.

Genre de travail:
— faire équipe avec un monteur électri-

cien pour des installations d'éclairage
public, de tirage de câbles et de mon-
tage d'installations.

Entrée en fonctions: immédiate ou date
à convenir.
Traitement: selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal.
Les offres de services sont à adresser à
la direction des Services industriels.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 février 1988. Tous renseigne-
ments peuvent être obtenus au
038/21 1111. interne 6630.

Entreprise de génie civil du Littoral
neuchâtelois cherche un

technicien conducteur
de travaux
ainsi qu'un

contremaître
ou chef d'équipe
Entrée immédiate ou à convenir.
Adressez vos offres à
Pierre Duckert SA
Félix-Bovet 4, 2015 Areuse/Boudry
0 038/42 22 33
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Tous les vendredis soir:
— risotto aux champignons

: — gnocchi maison
— assiette du grotto
Notre nouvelle carte de brasserie.
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Confiserie - Tea-Room
cherche

jeune fille au pair
nourrie et logée.
Ecrire sous chiffres TG 57633
au bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons
pour le 1er mars 1988

jeune sommelière
Place fixe et salaire élevé.
Nous nous réjouissons
de votre prise de contact.

Restaurant de l'Union,
2606 Corgémont, <p 032/97 17 10.
Famille Preis.

IBil Ville
: VŒp/ Neuchâtel

Afin de repourvoir une place devenue
vacante, la direction des Services

! industriels met au concours un poste
d'

électricien de réseau
au Service de l'électricité .

Exigences:

— préférence sera donnée à un candi-
dat possédant un CFC d'électricien
de réseau;

— excellente santé;
— apte à travailler à l'extérieur;
— être âgé de moins de quarante ans.

Genre de travail:
— réaliser des installations et des tira-

ges de câbles sur des réseaux de
moyenne et de basse tension.

Entrée en fonctions:
immédiate ou date à convenir.

Traitement:
selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Les offres de services sont à adresser
à la direction des Services industriels.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 février 1988. Tous ren-
seignements peuvent être obtenus au
038/21 1111. interne 6630

Mil Ville
X_çF Neuchâtel

Afin de repourvoir une place vacante, la
direction des Services industriels met au
concours, au Service de l'électricité, un
poste de

__. *__ . ¦ _t

au centre de commande
de Champ-Bougin
Exigences:
si possible, certificat fédéral de capacité
de mécanicien ou d'électricien. Le titu-
laire devra être en mesure d'assurer une
activité variée et indépendante, exigeant
le sens des responsabilités.

Travaux:
— surveillance de la salle de commande

(eau, gaz, électricité);
— entretien à la station de pompage de

Champ-Bougin.

Horaire:
horaires spéciaux permettant d'assurer
une permanence de 24 heures sur 24.

Entrée en fonctions:
immédiate ou date à convenir.
Les offres de services sont à adresser à
la direction des Services industriels.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 février 1988. Tous renseigne-
ments peuvent être obtenus au
038/21 11 11, interne 6660
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Sanitaires
Ferblanterie

f 

Ventilation
Paratonnerre

Revêtement
de façades

Charrière 13a
, 2300

J. Pralong u Chaux-de-Fonds
A. Quattrin (p 039/28 39 89

invite sa clientèle à I'

exposition bâtiment-
rénovation-construction ,
du 5 au 8 février à Polyexpo
Crêtets 149, La Chaux-de-Fonds I

[ A cette première exposition du
'¦¦. bâtiment, vous trouverez les der- j

nières nouveautés en sanitaire et ;
\ ferblanterie.

***********************

A vendre

grand
stock

d'habits
pour dames

Prix intéressant.
Téléphonez

de 11 à 13 heures
et de 16 à
1 7 heures

au 039/23 69 53.

T¦
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Vos enfants raffolent de croustilles,
n'est-ce pas? Et bien, dites-leur
que Frionor suit les goélands pour
pêcher du poisson tout frais et
le prépare en succulentes croustilles
de cabillaud et de saumon doré.
Mais si les enfants adorent les
croustilles, ils aiment aussi le change-
ment. Et là, nous, spécialistes du
poisson, sommes fiers de pouvoir
leur proposer sept délicieuses
variétés de poissons et croustilles
panés. Une pour chaque jour
de la semaine.

J.
«n



Ammoniac en fuite
Dix-huit personnes hospitalisées à Genève

Une fuite de gaz ammoniac s'est produite jeudi matin à
Genève au sous-sol de la fabrique de glaces Pierrot apparte-
nant aux laiteries Réunies S.A.

La fuite s'est déclarée dans le local
des compresseurs pour la produc-

tion du froid. Alertés, les services
d'incendie et de secours (SIS) de la

Du gaz dans le lait! (BélinoAP)

ville de Genève se sont immédiate-
ment rendus sur les lieux et ont
procédé à l'évacuation du person-
nel travaillant dans les étages
supérieurs. Dix-sept personnes ont
été conduites à l'hôpital cantonal
pour observation et neuf d'entre
elles y passeront la nuit par mesure
de précaution.

QUARANTE KILOS
DE GAZ

Ces personnes ne sont pas gra-
vement intoxiquées, mais l'ammo-
niac est un gaz pernicieux et un
délai d'observation de 24 heures
est nécessaire, pour être sûr que
personne ne sera victime d'un
œdème pulmonaire. L'accident est
dû à un raccord qui s'est peu à peu
dévissé sous l'effet de vibrations
mécaniques à proximité des soupa-
pes de sécurité. Le personnel tech-
nique a immédiatement alerté les
SIS et s'est ensuite muni de mas-
ques pour fermer une' vanne de

secours prévue pour un tel acci-
dent.
L'ammoniac, plus léger que l'air,
s'est très rapidement répandu dans
les étages supérieurs, incommo-
dant le personnel qui s'est préci-
pité aux fenêtres. Selon les estima-
tions effectuées hier, moins de 40
kilos de gaz se sont échappés. La
fabrique dispose en effet d'une
jauge de contrôle, qui ne fonc-
tionne qu'à partir de 40 kilos de
gaz en évaporation. Cette jauge n'a
cependant pas bougé, d'où l'esti-
mation des experts.

La fabrique de glaces Pierrot
utilise au total 7 tonnes de gaz
ammoniac pour ses circuits de
refroidissement. Dans la partie de
l'entreprise où s'est produit l'acci-
dent, 3000 kilos d'ammoniac sont
utilisés. Des contrôles des denrées
alimentaires produites par la fabri-
que Pierrot sont en cours. Il est
possible qu'une petite partie de ces
produits doive être détruite, (ats)

Remous à l'Université de Genève
Qui a peur du conseiller d'Otto Stich? •¦¦

Une tuile bientôt sur la table du
Conseil d'Etat genevois: il devra
désigner le professeur titulaire de
la nouvelle chaire de politique
suisse comparée, une discipline
universitaire bientôt créée à
Genève. La faculté est en majorité
favorable à l'Alémanique Hans-
Peter Kriesi, actuellement profes-
seur à Amsterdam, un expert des
mouvements gauchistes. Mais une
minorité, menée par le professeur
Dusan Sidjanski, soutient le Valai-
san Jean-Noël Rey, conseiller per-
sonnel du Président de la Confédé-
ration Otto Stich. Rey serait
amené à quitter ce poste s'il rece-
vait la chaire genevoise.

Ce choix suscite des commentai-
res contradictoires: «Gifle à Otto
Stich; crainte du dynamisme et du
poids politique de Rey; peur de
voir entrer à l'université des politi-
ciens qui utiliseraient leur titre
académique comme tremplin, pour
mieux faire carrière; choix normal
entre deux candidats remarqua-
bles.»

LE CANDIDAT REY
Rey a une solide expérience de la
politique active: secrétaire du
groupe socialiste de 76 à 83, il
devient conseiller personnel d'Otto
Stich dès 1984.

Docteur en sciences politiques,
Rey est assistant à l'Université de
Genève depuis 1972. Dès 1980, il

est chargé de donner une heure,
puis deux heures de cours par
semaine, notamment sur le sys-
tème politique suisse. A noter
qu'un professeur à plein temps
donne 6 heures de cours par
semaine.

Roger de Diesbach

Il y a un an, Rey est informé de
la création de cette chaire de poli-
tique suisse. Il pose sa candidature
qui passe successivement devant la
commission de nomination, la
faculté, le rectorat; non sans orage.

VICTIME DE CRAINTES
OBSCURESUU8?

Le candidat Rey aurait été éliminé
parce que l'on doute de sa capacité
à donner un cours de politique
suisse. Le professeur Sidjanski
proteste: «Mais cette politique, il
la vit de l'intérieur depuis des
années. A l'étranger, les universités
s'arracheraient une telle connais-
sance concrète. Ici, on craint sa
puissance et son dynamisme.
N'est-il pas étrange qu'on lui pré-
fère Kriesi qui enseigne pour l'ins-
tant à Amsterdam?»

Et comment contester les dons
pédagogiques de Rey alors qu'il
enseigne déjà depuis quinze ans et

qu'on ne cesse de lui proposer
d'autres postes, par gain de paix:
professeur associé ou autre. Rey a
tout refusé.

Rey commente: «De doctes pro-
fesseurs ont voulu éliminer le con-
seiller personnel d'Otto Stich. Ils
craignent pour leur autonomie.»

«IL FAUT OPTER»
Alors, un choix politique? D'autres
professeurs le nient. Leur preuve:.
Kriesi n'est sans doute pas plus à
droite que le social-démocrate'
Rey. Bien au contraire. ,- ¦;,¦, ;

Kriesi est spécialisé dans les
mouvements pacifistes ou anti-
nucléaires, un expert de Kaise-
raugst. Il vivrait une sorte d'exil
académique aux Pays-Bas. Pour
Dusan Sidjanski, Kriesi est surtout
un sociologue. Il nage dans la
théorie et n'a pas de connaissance
concrète en politique suisse. C'est
un franc-tireur gauchiste qui ne le
cache pas. De plus, il parle mal le
français.

DÉJÀ DONNÉ
Non, ce que craignent les profes-
seurs favorables à Kriesi, ce n'est
pas la politique mais les politiciens
qui entrent d'un pied à l'université
et l'utilisent pour peaufiner leurs
cursus politique: «Entre professeur
et politicien, il faut opter. Nous ne
voulons pas de demi-mesure. On a

déjà donné. «Jean Ziegler, puisque
cette allusion le concerne, fait
pourtant campagne pour Jean-
Noël Rey, ce que certains profes-
seurs jugent choquant: «Dans le
passé, il traitait Stich et son clan
d'otages de la droite. Sans doute
veut-il donner une nouvelle virgi-
nité à ses derniers revirements!»
Ziegler répond: «Ils ont tellement
peur du poids politique de Rey
qu'ils lui préfèrent un anar isolé.»

PAPIER À MUSIQUE
Pour le professeur Peter Tschopp,

"doyen des sciences politiques, la
procédure de nomination, réglée
comme du papier à musique,
donne toutes garanties aux candi-
dats: «Dans ce cas, de l'avis una-
nime, il n'y a pas eu de vice de
forme (red.: ce que conteste le pro-
fesseur Sidjanski qui pourrait
d'ailleurs faire recours). Il y avait
deux candidatures de valeur et il
est normal que celui qui n'a pas été
élu soit déçu.»

Peter Tschopp regrette l'actuel
climat de suspicion. Il se borne à
ajouter: «Personne ne peut être
nommé sur simples pressions poli-
tiques.» Une solution: la création
d'une deuxième chaire sur les com-
portements politiques. Un vieux
projet qui permettrait d'admettre
les deux candidats. Reste à savoir
qui prendrait quoi! (BRRI)

Braquage de Lyss
Andréas Kolb a été relâché

Andréas Kolb, arrêté mardi à
Zurich, a été libéré hier par la
police vaudoise qui est convaincue
qu'il ne s'agit pas d'«André»,
l'assassin d'un policier à Toulon et
auteur de braquages et prises d'ota-
ges en Suisse, a confirmé jeudi la
police vaudoise.
Andréas Kolb a été confronté au
pompiste braqué par «André»
samedi dernier à Rolle, près de

Lausanne, puis à deux prostituées
venues de Toulon en compagnie de
policiers français. Il s'agissait de
confirmer le résultat des confron-
tations précédentes, qui s'étaient
également avérées négatives. La
police suisse n'ayant pas de délit à
reprocher à l'ancien légionnaire, le
juge d'instruction a décidé de le
remettre en liberté, (ats)
• Lire également en page 17

Direction muette
La grève se poursuit à Navazzano

La grève se poursuit à l'entreprise
Jawetex de Navazzano (sud du
Tessin), spécialisée dans la cons-
truction de machines textile.
Depuis mardi, les huit ouvriers de
la filiale tessinoise de Jawetex AG
dont le siège est à Rohrschach
(SG), soutenus par leur syndicat,
l'Organisation chrétienne-sociale
tessinoise (OCST), réclament la
signature d'un contrat collectif de
travail.

La direction ne veut rien enten-
dre tandis que, hier, l'OCST a ren-
contré les représentants de l'Office

cantonal de conciliation et a pré-
cisé que la grève se poursuivra tant
que le contrat n'aura pas été signé.

Jawetex AG a ouvert sa filiale
de Novazzano en 1986: elle y
employait à ses débuts 23 ouvriers
pour n'en compter plus que huit
actuellement (sept Italiens et un
Suisse). Le personnel réclame
désormais un contrat collectif de
travail ce que refuse la direction
qui a déclaré mardi qu'elle préfé-
rait établir des contrats indivi-
duels. Toutefois, aucun représen-
tant de la maison-mère n'a encore
pris contact avec les grévistes, (ats)

m> LA SUISSE EN BREF
ASILE. — La police de l'aéro-
port de Zurich-Kloten a apposé
quelque 200 fois au cours de
l'année écoulée le tampon «R»
pour «refoulé» sur le passeport
de voyageurs qui venaient deman-
der l'asile en Suisse.
INFILTRATION. - Un an-
cien indicateur de la police muni-
cipale zurichoise, condamné en
novembre 1985 à six ans et demi
de réclusion pour trafic d'héroïne,
repassera devant la justice. La
Cour de cassation zurichoise vient
d'annuler une décision de la Cour
suprême, qui avait rejeté une
demande de révision du con-
damné.
PLAINTE. — Un nouvel épi-
sode est à inscrire à l'actif de
l'histoire du parking des Alpes de
Fribourg, Après plusieurs recours,
à tous les échelons des autorités
administratives, le WWF-Suisse,
appuyé par Pro Fribourg et la sec-
tion fribourgeoise de l'Association
suisse des transports (AST) vient
de déposer au Conseil d'Etat une
plainte administrative contre le
préfet de la Satine, Hubert Lau-
per.
CNA. — La Caisse nationale
suisse d'assurance (CNA) devra
verser les prestations prévues par

la loi à un footballeur amateur
grièvement blessé d'un coup de
pistolet en été 1982 par un pro-
priétaire irascible voisin du terrain
de football. Telles sont les conclu-
sions d'un jugement du Tribunal
fédéral des assurances.

SWISSAID. - «Swissaidez-
nous... un jour!» C'est sous ce
slogan que Swissaid marquera
tout au long de l'année 1988 son
quarantième anniversaire.

ACCIDENTS. - Près de
150.000 accidents domestiques
se produisent chaque année en
Suisse. La majorité d'entre eux,
dans la cuisine, la salle de bains
et la douche, s'avèrent mortels.

NOMINATIONS. - Le Con-
seil fédéral a procédé à plusieurs
nominations au sein du départe-
ment des affaires étrangères.
Parmi elles Mme Catherine Krieg,
41 ans jusqu'à présent conseillère
d'ambassade et première collabo-
ratrice du chef de mission à Mos-
cou, avec le titre de' ministre, a
été nommée directrice suppléante
et chef de la division du personnel
de la Direction administrative et
du service extérieur du DFAE.

DROGUE. — La brigade des
stupéfiants de la sûreté vaudoise

a interpellé 84 personnes, dont
29 ont été arrêtées, en janvier,
pour avoir consommé et écoulé
pour plus de 500.000 francs de
drogues.

TÉLÉPHÉRIQUES.
L'Association suisse des trans-
ports (AST) demande l'extension
du réseau des téléphériques pour
désenclaver des villages de mon-
tagne.

MEDIAS. — Trois journalistes
de la télévision alémanique DRS
ont comparu devant le Tribunal
de district de Zurich pour «insou-
mission à une décision de l'auto-
rité». Ils avaient refusé de révéler
à la justice l'identité d'une prosti-
tuée zurichoise atteinte du Sida à
qui ils avaient garanti l'anonymat.
CH-91. — Une association zuri-
choise a demandé au groupe de
travail pour CH-91 qu'un projet
d'habitation alternatif soit réalisé
en tant que contribution du can-
ton aux festivités du 700e anni-
versaire de la Confédération.

SCIENTOLOGUES. - Les
autorités zurichoises ne veulent
pas que les scientologues ouvrent
une école privée à Zurich. Après
le département de l'instruction
publique, le gouvernement vient à

son tour de refuser à l'organisa-
tion controversée l'ouverture
d'une école.

CFF. — Le conseil d'administra-
tion des CFF a approuvé la cons-
truction du tronçon ferroviaire du
Grauholz ainsi que le crédit de
396 millions de francs qui lui est
lié. Ce projet comprend neuf kilo-
mètres de voies, dont le tunnel du
Grauholz long de 6,3 kilomètres,
qui s'étendront de Berne-Lôchli-
gut à Mattstetten.

SANCTION. - L'Office valai-
san de protection des travailleurs
a infligé une sévère sanction à un
entrepreneur du Valais central
coupable d'avoir exploité deux
travailleurs étrangers d'origine
yougoslave. Il a dû verser 20.000
francs de salaires à ses deux
employés engagés au noir et
23.000 francs de charges socia-
les.

LEGISLATURE. - La com-
mission du conseil national char-
gée d'examiner le programme de
législature du conseil fédéral a
siégé à Berne. Ce rapport a été
accueilli positivement dans la dis-
cussion générale. L'dée directrice
de la croissance qualitative a été
saluée.

Une ménagère de 74 ans a été condamnée à 18 mois d'emprisonne-
ment par la Cour d'assises du canton de Zurich pour des «actes prépa-
ratoires» en vue d'assassiner son médecin et incendie intentionnel. La
femme entendait ainsi se venger d'un viol dont elle aurait été victime
huit ans auparavant

Zurich: 18 mois de réclusion

Réactions contradictoires
au sujet des

scénarios énergétiques
La publication officielle hier par le Conseil fédéral, du
rapport du groupe d'experts chargés d'étudier des scéna-
rios énergétiques a déclenché de nombreuses réactions,
souvent contradictoires.
Du coté des partisans de l'éner-
gie nucléaire, le rapport apparaît
généralement peu sérieux, enta-
ché de lacunes et points faibles,
utopique même. Chez les adver-
saires de l'atome, on se réjouit de
constater que preuve a été don-
née par des experts scientifiques
que l'abandon du nucléaire était
possible sans que le prix à payer
ne soit trop lourd.

Le Parti écologiste suisse
(PES), et avec lui le WWF Suisse
et d'autres opposants à l'énergie
nucléaire, approuvent sans réser-
ves les scénarios proposés par le
groupe d'experts, notamment
celui qui prévoit un abandon de
l'énergie atomique. Les conclu-
sions du rapport les confortent
dans leurs convictions et confir-
ment les propositions que ces
mouvements avaient déjà faites.

Dans ce même camp, légère-
ment plus nuancés, se retrouvent
aussi le parti socialiste (ps) et
l'Union syndicale suisse (USS).

Pour d'autres partis et groupe-
ments, il s'agit de savoir si le rap-
port constitue une véritable base
de discussion pour les décisions
qu'il s'agira de prendre lors des
prochains débats sur le nucléaire.
Pour le Parti démocrate chrétien
(pdc), de même que pour l'Union

démocrati que du centre (udc), et
en partie seulement pour le parti
radical (prd), le rapport consti-
tue une base de travail. Le prd
reste le plus critique à l'égard du
rapport: des prévisions à aussi
long terme ne sont pas assez fia-
bles.

Dans le camp des tenants de
l'énergie nucléaire, c'est une
autre lecture des scénarios qui a
été faite. Les termes de «pas
sérieux, pas crédibles, utopiques,
infondés» reviennent le plus sou-
vent dans les rangs du Forum
suisse de l'énergie, de l'Union
des centrales suisses d'électricité
(UCSE), de l'Apea (Association
suisse pour l'énergie atomique).

L'avenir de l'énergie nucléaire
en Suisse dépend aussi du sort
réservé à deux initiatives popu-
laires déposées l'année dernière.
La première exige un moratoire
de dix ans dans la construction
de centrales nucléaires, la
seconde un abandon progressif
de l'énergie atomique. Les deux
initiatives ne s'excluent pas et
pourraient être soumises ensem-
ble au vote. De nombreuses
organisations écologistes ainsi
que le parti socialiste et les indé
pendants soutiennent les deux
textes, (ats)

Deux inconnus ont attaqué un bureau d agences de voyages de
Schaffhouse et emporté pour plus de 100.000 francs de chèques et
d'argent. Les voleurs ont ensuite pris la fuite. L'un des inconnus a
menacé le directeur du bureau et un employé avec un pistolet. Le
directeur a été attaché et l'employé enfermé dans les toilettes. Les
malfaiteurs n'étaient pas masqués.

Schaffhouse: hold-up

Un décès mystérieux s'est produit dans le cadre de l'école de recrues
d'infanterie 5 à Aarau. Une recrue de 19 ans a soudain perdu cons-
cience, et malgré des soins médicaux immédiats le jeune homme est
décédé quelques instants après avoir été conduit à l'hôp ital.

Aarau: décès d'une recrue



LA NOUVELLE RENAULT 21 Tl.
110 CH EN PLE INE  FORME.
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La puissance de ses 110 ch se voit de l'extérieur déjà: lignes fluides de la carrosserie , look sport sou-
ligné par les becquets avant et arriéreras de caisse aérodynamiques, bandes décoratives. Et se con-
firme à l'intérieur: sièges baquets, volant sport à trois branches, direction assistée , con dam nation des
portes commandée à distance. L'équipement de série de la Renault 21 Tl comprend notamment une
chaîne stéréo avec 5 haut-parleurs et satellite de commande sous le volant, des dossiers arrière
rabattables, une astuce pour transporter vos objets encombrants. En option, le système de freinage
ABS pour maîtriser encore mieux Id fougue de ses 110 ch/81 kW. Là Renault 21 Tl superequipée avec
son puissant moteur 2,2 là injection vous est offerte pour Fr. 23900.-. ///A _rmT»ir iT 
La Renault 21 existe également avec boîte automatique. En tout, /w \|s. r^cc \^\m D c c 
vous trouverez 10 versions à partir de Fr. 18950.-. La Renault 21 m /̂ 
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Nevada existe également en 10 versions. A partir de Fr. 19950.-. vffl A VIVK 

RENAU LT 21 Tl. LE PLAISIR DE LA CONDUITE SPORTIVE.
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/291333.

Nouveau: Garantie 6 ans antiperforation. Renault préconise elf

av/SJ\ 
Rôtisserie

WHJ)va Coq-Hardi
y^Jl Mme Yvette

 ̂
Bignens
Avenue
Léopold-Robert 45
Téléphone
039/23 20 32

3 ans (déjà)
Ce soir vendredi 5 février

souper
aux chandelles

et

danse
avec

Dédé et Daniel
Votre réservation sera toujours appréciée

p 039/23 20 32
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La Perrière
Restaurant de La Puce

Samedi soir dès 19 heures

costini
sur le feu de bois
Ruedi et Emilie Môhl
J9 039/63 11 44
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Hôtel-Restaurant du Cheval-Blanc
2616 Renan - P 039/63 13 66

informe sa fidèle clientèle que l'éta-
blissement sera

fermé
du 8 février au 22 février inclus

«U
^̂

Caf é — Restaura n t <é—i
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A**r% tCIS Progrès 63
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39 
90

1Ê§ du 1.2 .1988 au
Fl 29.2.1988

nos 5 sortes de fondues
à l'ail - aux échalottes - aux bolets -
aux herbes de Provence - aux tomates

x î̂ô^N
t la portion i
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Hôtel-Restaurant de la Gare
2205 Montmollin - Aimé Bongard

p 038/31 11 96

Filets de palée pochés
aux petits légumes

Filets de palée sauce neuchâteloise

Filets de palée sautés au beurre sauce
veveysanne, servis avec pommes vapeur

ou riz et salade

Dès 2 personnes, vous pouvez déguster
la palée aux 3 manières

Salles pour banquets, sociétés, famille

Restaurant
des Tunnels

Hôtel-de-Ville 109
Ce soir vendredi 5 février

à 20 heures

match aux cartes
Inscriptions: Fr. 18.— avec

collation
0 039/28 43 45

IfiM-ubtofoitf&ûBôle/NE C'est moins cher !W®)}
(près Gare CFF Boudry) ~̂ -̂ _M__çgs_r ,X. f?'J^Éi

Le grand discount du meuble... I
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INCROYABLE MAIS VRAI! I
Paroi murale en chêne, i
patinée à l'ancienne, j
portes richement profilées, '
massives. _tf^_K. __fl^__ _^^_, __8^__
Avec bar, éclairages , etc., _Mr filgy TffiBJ _ P__ r^W
longueur 290 cm. Jff«^SKI; ffl mm
Prix super-discount ,__8__| rffîlr TW t. Jlr T!ïï-<1Mntfffll
Meublorama _¦__¦ _B_F ^QmW ̂K^t©

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I Ôlfran*! noi-L'n-
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKing

[miybll@«mû_i
-k_:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—r _JMI§^
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Dès aujourd'hui

à 18 h 30 et 20 h 45
• En première suisse •
Le succès foudroyant
d'outre-Atlantique !

Tous les soirs à 20 h 45

Samedi et Dimanche
2 matinées

à 15 h et 17 h 30 |
Vendredi-Lundi-Mardi-Mercredi
séances supplémentaires à 18 h 30

Faveurs suspendues

La Bonne Auberge
(La Corbatière 182)

Le soir de 18 à 21 heures

fondue chinoise
steak de poulain

«sauce cross»

Pour les moins jeunes !

le Titi Bar
à nouveau ouvert

le vendredi soir dès 22 h 30

VACANCES?
à Chypre, par exemple...

Consultez

Hûtefyt£cm,
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 74

P 039/23 26 44



Bilan mitigé
Tourisme en Suisse: baisse

de 0,5% Tan dernier
Il ressort des résultats provisoires éla-
borés par l'Office fédéral de la statis-
tique que les établissements hôteliers
suisses ont tous modes d'héberge-
ment confondus, enregistré en 1987
un total de 74,6 millions de nuitées,
soit une baisse de 0,5% par rapport
à 1986.

L'office qualifie néanmoins ce
résultat de satisfaisant, car l'été peu
ensoleillé et les taux de change peu
favorables étaient de mauvais
augure.

Cette stabilité de la demande
s'explique par la bonne image de
marque de la Suisse, qui découle du
rapport prix-prestations. Le résultat
de 1987 est en retrait de 5,5% par
rapport à l'année record de 1981,
mais dépasse de 1,5% la moyenne
des dix dernières années.

Les hôtels et les établissements de
cure ont enregistré une légère aug-
mentation des nuitées (+0,5%). La
parahôtellerie a par contre essuyé

une baisse de 1%. Si l'on excepte
les auberges de jeunesse, qui ont
amélioré leur résultat de 3,5%,
l'ensemble de la parahôtellerie a
vendu moins de nuitées que l'année
précédente. Cest le secteur des cha-
lets, appartements de vacances et
chambres privées qui, en chiffres
absolus, a le plus pâti de cette évolu-
tion (-1 %). Les terrains de camping
et de caravaning ont perdu 2,5% et
les établissements d'hébergement
collectif 1,5%.

La demande de touristes suisses a
augmenté, atteignant 54% de
l'ensemble des nuitées. La demande
étrangère a en revanche diminué de
1%, ce qui représente une perte de
260.000 nuitées.

En décembre, on a enregistré une
perte due aux mauvaises conditions
d'enneigement. 1,75 million de nui-
tées ont été vendues, soit environ
60.000 (3%) de moins qu'en
décembre 1986. (ats)

1987: une bonne année
pour Popularis Tours

L'été 88 sous le signe de la baisse du dollar
1987, une excellente année
pour Popularis Tours — créé en
1946 sous la forme d'une Coo-
pérative ouis devenu une
société anonyme en 1981 —
avec un chiffre d'affaires qui a
passé de 104,3 millions de
francs à 114,5 millions, soit une
augmentation de 10%. D'une
manière générale, cette évolu-
tion est due aux destinations
balnéaires et aux stations médi-
terranéennes, facilement acces-
sibles en voitures privées.

Parmi ces stations, il faut met-
tre en évidence les villages de
vacances de Golfo del Sole et
de Roccamare en Toscane. Mais
les voyages d'action et les cir-
cuits aux Etats-Unis présentent
également une croissance supé-
rieure à la moyenne.
Les prévisions pour 1988 sont
une augmentation de 7%. Aujour-

d'hui, Popularis Tours est
«vendu» dans 1400 agences et il
compte quelque 90.000 clients.
C'est ce qui a été annoncé hier
matin à Lausanne, par la direction
de cette organisation de voyages.
Elle a d'autre part présenté son
programme 88 avec ses nouveau-
tés.

Et tout d'abord pour fêter les
dix ans de la Centrale suisse
d'organisation de croisières, des
nouveautés alléchantes. Les îles
atlantiques avec escale au Maroc,
la mer Egée, dans le grand Nord,
en Méditerranée avec des vacan-
ces combinées dans deux villages
du Club Méditerranée. Enfin, des
vacances sur la Manche ainsi que
du côté des îles Vierges.

En coopération avec Helvetic
Tours, de nouvelles destinations
balnéaires vers la Costa Brava, la

Costa Dorada, l'île de Malte, la
Grèce. Et tout cela avec des
réductions de 50% pour les
enfants.

A l'image des autres organisa-
tions du pays, Popularis Tours a
placé l'été 88 sous le signe de la
baisse du dollar. Des vols spé-
ciaux à distination de New-York,
de Los Angeles et de Miami.
Quant aux autres villes américai-
nes, telles que San Francisco,
Atlanta, Boston et Chicago, elles
sont desservies par des vols de
ligne avantageux de Swissair,
TWA et American Airlines. Il faut
ici ajouter les circuits tradition-
nels, individuels ou en goupes.

Pour ceux qui aiment la nature
et les (attitudes plus tempérées,
les pays Scandinaves sont au pro-
gramme. Ajoutons ici que Popula-
ris Tours est le deuxième plus
important organisateur suisse de
voyages en Scandinavie. On

trouve par exemple un circuit de
13 jours à travers la Suède, la
Norvège et la Finlande. Ici encore,
les villages de vacances tiennent
une place importante. Pour les
amateurs de navigation fluviale,
de nouveaux bateaux et de nou-
veaux itinéraires. La descente du
Rhin ou encore les croisières sur
le Danube. Et, pour la première
fois, dans le cadre des voyages
sur le Rhin, des incursions en
Moselle et sur le Main.

La Toscane et l'île d'Elbe, deux
spécialités de Popularis Tours.
Pour conserver sa réputation avec
les villages de Golfo del Sole —
créé il y a 25 ans — et de Rocca-
mare tout près de Follonica,
Popularis Tours annonce une nou-
veauté sur l'île d'Elbe avec le vil-
lage de vacances «Villaggio Inna-
morata», niché sur un versant
ensoleillé. Un site pour ceux qui
rechercheront le calme. R. D.

Malgré le krach boursier
Nouveaux records pour la Banque Leu
La plus petite des cinq grandes
banques suisses, la Banque zuri-
choise Leu, a clôturé l'exercice
1987 sur de nouveaux résultats
records.
Toutefois, si le bénéfice net s'est
accru de 9,7 pour cent par rap-
port à, 1986, le Conseil d'admi-
nistration entend proposer aux
actionnaires le versement d'un
dividende inchangé de 20 pour
cent par titre. Malgré le krach

boursier d'octobre dernier, le
bénéfice net avant dotation aux
réserves et amortissements a
atteint le montant record de 61,1
(55,7 en 1986) millions de
francs. La somme du bilan a éga-
lement dépassé le chiffre record
de l'année dernière, passant de
14,2 à 14,7 milliards de francs, a
déclaré hier à Zurich le président
de la direction générale Hans
Knopfli. (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 439.— 442.—
Lingot 19.525.— 19.775.—
Vreneli 137.— 147.—
Napoléon 126.— 135.—
Souverain $ 142.— 149.—

Argent
$ Once 6.27 6.42
Lingot 277.— 292.—

Platine
Kilo Fr 19.850.— 20.150.—

CONVENTION OR

Plage or 19.900.-
Achat 19.500.-
Base argent 330.-

INVEST DIAMANT

Février 1988:220

A = cours du 03.02.88
B = cours du 04.02.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 96250.— 97050.—
Roche 1/10 9700.— 9800—
Kuoni 31000.— 31500.—

C. F. N. n. 905.— 905.—
B. Centr. Coop. 875.— 875.—
Crossair p. 1225.— 1290.—
Swissair p. 1020.— 1020.—
Swissair n. 920.— 920.—
Bank Leu p. 2475.— 2550.—
UBS p. 3025.— 3070—
UBS n. 595.— 600.—
UBSb.p. 113.50 116.—
SBS p. 316— 321.—
SBS n. 271.— 274.—
SBS b.p. 275.— 280.—
CS. p. 2360— 2365.—
CS. n. 462.— 460.—
BPS 1650.— 1670.—
BPS b.p. 157.— 159.—
Adia Int. ' 6355.— 6500.—
Elektrowatt 2900.— 2900.—
Forbo p. 2850.— 2885.—
Galenica b.p. 590.— 590—
Holder p. 4625.— 4675.—
Jac Suchard 7950— 7975.—
Landis B 1000— 1020.—
Motor Col. 1210.— 1230.—
Moeven p. 4825— 4875.—
Buhrle p. 835.— 830.—
Buhrle n. 210.— 205.—
Buhrle b.p. 210.— 205 —
Schindler p. 4150— 4150.—
Sibra p. 410.— 415.—
Sibra n. 287.— 290.—
SGS 3450 — 3500—
SMH 20 ¦ 70— 70—
SMH 100 187— 190.—

-| La Neuchât. 780.— 835.—
Rueckv p. 11550.— 11700.—
Rueckv n. 6250.— 6500—
Wthur p. 5000— 5100.—
Wthur n. 2575— 2600.—
Zurich p. 5300— 5370.—
Zurich n. 2600.— 2625.—
BBCI-A- 1630.— 1680.—

J Ciba-gy p. 2660.— 2670.—

Ciba-gy n. 1360.— 1370.— I
Ciba-gy b.p. 1795.— 1800.—
Jelmoli ¦ 2100.— 2100.—
Nestlé p. 8075.— 8200.—
Nestlé n. 4020.— 4050.—
Nestlé b.p. 1275.— 1285.—
Sandoz p. 12400.— 12350.—
Sandoz n. 4740.— 4860.—
Sandoz b.p. . 1870,— 1875.—
Alusuisse p. 540.— 540.—
Cortaillod n. 2150.— 2175.—
Sulzer n. 3550.— 3575.—
Inspectorate p. 1750.— 1770.—

A B
Abbott Labor 66.75 65.50
Aetna LF cas 68.50 68.25
Alcan alu 33.75 33.50
Amax 22.25 21.50
Am Cyanamid 62.— 62.50
ATT 40.75 40.50
Amoco corp 100.50 100.50
ATLRiChf 102.— 104.—
Baker Hughes 20— 21 —
Baxter " 32.75 32.25
Boeing 62.75 63.50
Unisys 44.75 43.50
Caterpillar 79.75 80 —
Citicorp 28.50 28.75
Coca Cola 51— 50.50
Control Data 30.50 29.75
Du Pont 115.50 114.—
Eastm Kodak 59.75 56.75
Exxon 56.25 56.25
Gen. elec 60.75 59.50
Gen. Motors 87.75 90—
GulfWest 100— 100.50
Halliburton 39.25 40.75
Homestake 19.25 19.50
Honeywell 85.50 85 —
Inco ltd 24.50 24.50
IBM 151.— 150.—
Litton 99.— 100.50
MMM 81.25 79.50
Mobil corp 59.25 59.—
C?R 79.50 77.75
Pepisco Inc 46.75 47.—
Pfizer 74— 7225
Phil Morris 121.50 122 —
Philips pet 19.— 19.25
ProctGamb 115.50 113.—

Rockwell 25.25 24.75
Schlumberger 43.50 44.50
Sears Roeb 47.— 47.75
Smithkline 77.50 76.—
Squibb corp 87.75 86.—
Sun co inc 75.— 74.—
Texaco 51.50 51.—
Wwarner Lamb. 103.50 103.—
Woolworth 54.50 55.50
Xerox 75.25 75.50
Zenith 21.— 21.—
Angloam 21.50 21.—
Amgold 115— 116.50
De Beers p. 13.25 13.50
Cons. Goldt l 21.50 20.—
Aegon NV 42.50 43.25
Akzo 66— 65.75
Algem BankABN 26.50 26.75
Amro Bank 40.50 40.50
Philips 18.— 18.—
Robeco 60.75 61.25
Rolinco 55.25 55.75
Royal Dutsch 155.50 155.50
Unilever NV 79.50 78.75
Basf AG 186.— 189.—
Bayer AG 202— 203.50
BMW 400.— 410—
Commerzbank 167.— 172.—
Daimler Benz 458.— 467.—
Degussa 225— 225.—
Deutsche Bank 310— 316 —
Dresdner BK 184.— 187.—
Hoechst 201.— 204.—
Mannesmann 88.— 90 —
Mercedes 365— 377.—
Schermg 335.— 330.—
Siemens 289.— 290.—
Thyssen AG 92.50 91.5C
VW 167— 170.—
Fujitsu ltd 15— 15.—
Honda Motor 14.50 14.5C
Nec corp 20.75 21 5C
Sanyo eletr. 5— 5.25
Sharp corp 10— 10—
Sony 50.— 51.25
Norsk Hyd n. 33.50 33.75
Aquitaine 61.— 62.—

A B
Aetna LF S CAS 4&'i 47«
Alcan 243A 25K

Aluminco of Am 39% 41M
i Amax Inc 15% 15%

Asarcolnc 21% 21%
ATT 29\<t 29%
Amoco Corp 73 W 72 'h
Atl Richtid 75% 75%

¦ Boeing Co 46% 46'/.
¦ Unisys Corp. 31% 31%
i CanPacif 16% 16'Z<
i Caterpillar 58'/. 58%

Citicorp 20'A 20%
• Coca Cola 36% 36%
¦ Dow chem. 79.- 79%
i Du Pont 81% 81Î4
¦ Eastm. Kodak 40% 40%

Exxon corp 41% 41.-
Fluor corp 13% 13-
Gen. dynamics 53% 53%

< Gen. elec. 43- 43%
Gen. Motors 65% 65%
Halliburton 29% 29%
Homestake 13% 14%
Honeywell 61.- 59%

, Inco Ltd 17% 18%
. IBM 109- 108%
i IH 45% 45%
¦ Litton Ind 73% 73%
. MMM 57% 56%
¦ Mobil corp 43.- 42%

NCR 56% 56%
¦ Pacific gas/elec 17% 17%
¦ Pepsico 34.- 34%
¦ Pfizer inc 51% 51%
• Ph. Morris 87% 86%

Phillips petrol 14.- 14%
Procter & Gamble 82.- 81.-

¦ Rockwell mtl 18.- 18%
l Sears, Roebuck 34% 34%
¦ Smithkline -54% 54%
¦ Squibb corp 62% 63".
i Sunco 54% 53%
i Texaco me 36% 36%
i Union Carbide 21% 21%
¦ USGypsum 28% 28%

USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 37% 37%

¦ Warner Lambert 74% 73-
. Woolworth Co 40.- 40%

Xerox 53% 53%
Zenith elec 14% 14%
Amerada Hess 26% 27%
Avon Products 25% 25%
Chevron corp 44% 44-

Motorola inc 4W4 40%
Polaroid 25% 26.-
Raytheon 66% 67%
Ralston Purina 67% 67%
Hewlett-Packadd 53% 52%
Texas instrum 43.- 43%
Unocal corp 30% 31%
Westingh elec 49% 48%
Schlumberger 9% 9%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

___2___l
A B

Ajinomoto 3280.— 3300.—
Canon 961.— 964.—
Daiwa House 1610.— 1630.—
Eisai 2350.— 2360.—
Fuji Bank 3250.— 3300.—
Fuji photo 3880.— 3870.—
Fujisawa pha 1980.— 1980.—
Fujitsu , 1400.— • 1410.—
Hitachi 1230.— 1220.—
Honda Motor 1350.— 1360.—
Kanegatuchi 949.— 950—
Kansai el PW 2600.— 2630.—
Komalsu 606— 605—
Makita elct. 1660— 1660.—
Marui 3080— 3070.—
Matsush ell 2190.— 2200.—
Matsush el W 2080.— 2120.—
Mitsub. ch. Ma 575— 575.—
Mitsub. el 563— 568.—
Mitsub. Heavy 565— 569.—
Mitsui co 705.— 715.—
Nippon Oil 1120.— 1120.—
Nissan Motr 770.— 795.—
Nomura sec. 3140— 3170.—
Olympus opt 1010— 1030—
Rico 1190— 1200.—
Sankyo 2030— 2020—
Sanyo élecl 490.— 505 —
Shiseido 1580.— 1640—
Sony 4650.— 4700.—
Takeda chem. 3050.— 3030.—
Zokyo Marine 1900— 1940.—
Toshiba 716.— 730 —
Toyota Motor 1870— 1870.—
Yamanouchi 3920.— 3990.—

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

UUS 1.37 1.40
1$ canadien 1.0750 1.1050
1 £ sterling 2.41 2.46
100 FF 23.85 24.55
100 lires 0.1095 0.1120
100 DM 81.20 82.-
100 yens 1.07 1.0820
100 fl. holland. 72.30 73.10
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.19 1.23
100 schilling aut. 11.53 11.65
100 escudos 0~.9850 1.0250

Résultats d'Oerlikon-Buehrle pour 1987
L'exercice 1987 n'a pas été favo-
rable au groupe Oerlikon-Bùhrle.
Dans une lettre aux actionnaires,
diffusée hier, le Conseil d'admi-
nistration écrit qu'il «regrette
d'avoir à présenter à nouveau son
rapport sur un exercice décevant»
et d'annoncer d'ores et déjà qu'en
raison de la nouvelle perte atten-
due au niveau du groupe il ne
proposera pas de dividende pour
i'exercice 1987.

Le chiffre d'affaires consolidé
du groupe a reculé de 4,66 mil-
liards de francs à 4,1 milliards.
Plus de la moitié de la régression
est due à la disparition d'entre-
prise du groupe, écrit Oerlikon-
Bùhrle Holding.

La diminution effective du chif-
fre d'affaires des activités qui sub-
sistent s'élève à 5,2% par rapport
à 1986.

En dépit de conditions peu
favorables, le secteur civil a connu
une évolution positive. Les chif-
fres d'affaires des divisions sou-
dure, Balzers et Bally sont pres-

que identiques à ceux de l'année
précédente. Des augmentations
de ventes ont été constatées
notamment dans le secteur avia-
tion.

Le secteur des produits militai-
res, en revanche, n'a pas pu enre-
gistrer les ventes et les résultats
souhaités. Des livraisons ont été
retardées pour des raisons de
financements et des restrictions
«exceptionnelles» à l'exportation
ont conduit à des manques «nota-
bles» de recettes, écrit la société.
Par ailleurs, les commandes obte-
nus pour le système de missiles
Adats ne feront sentir leurs effets
qu'à partir de fin 1988.

L'évolution défavorable des
ventes du secteur militaire et les
pertes de marges dues aux varia-
tions monétaires dans diverses
divisions n'ont ainsi pas permis
d'améliorer la capacité de ren-
dement du groupe, groupe qui
avait enregistré en 1986 une
perte de 88,9 millions de francs.

(ats)

Exercice «décevant »

Place financière suisse
L'impôt anticipé n'est pas un problème
L impôt anticipe ne semble pas
constituer un problème sérieux
pour la place financière suisse, si
l'on en croit le rapport d'un
groupe de travail formé de repré-
sentants des banques et de
l'Administration fédérale des con-
tributions et dont certaines con-
clusions ont été dévoilées hier à
Zurich lors de la conférence suisse
sur les marchés financiers interna-
tionaux.

Elaboré dans le but d'examiner
les solutions qui permettraient
d'éliminer le handicap fiscal de la

place financière suisse, ce rapport
commun propose notamment
d'alléger les droits de timbre dans
le domaine des positions des
commerçants de titres, des euro-
obligations, opérations «étranger-
étranger» et des papiers monétai-
res. En revanche, il ne demande
pas d'amendement de l'impôt
anticipé de 35% remboursable
aux contribuables qui déclarent au
fisc les revenus frappés, a déclaré
le chef du service monétaire de
l'Administration fédérale des
finances Daniel Kaeser. (ats)

CHOCOLAT. - L'industrie
chocolatière suisse est, dans son
ensemble, satisfaite de l'année
1987, indique l'Union des fabri-
cants suisses de chocolat (Choco-
suisse), Berne. Les ventes de pro-
duits chocolatiers ont progressé
en volume de 6% par rapport à
1986 et ont atteint 89.050 ton-
nes.

AVOIRS BANCAIRES. -
Les avoirs des trois grandes ban-
ques suisses présentes au Japon
sont en forte hausse. Selon un
rapport de la Chambre suisse du
commerce et de l'industrie au
Japon, ils sont estimés à environ
13 milliards de francs suisses à la
fin de 1987 contre 10,5 milliards
de francs un an plus tôt.
FAILLITES. - Le nombre des
ouvertures de faillites a légère-
ment diminué l'année passée. La
Feuille officielle suisse du com-
merce a publié en 1987 2001
ouvertures de faillites, y compris
les suspensions de procédures par
manque d'actif. La diminution est
de quelque 3% par rapport à
1986 où l'on dénombrait 2.055
faillites.

HENNIEZ. — L'été dernier,
bien que pluvieux, n'a pas coupé
la soif des amateurs d'Henniez.
Les Sources minérales Henniez
S.A. ont en effet enregistré des
ventes et une production record
l'an passé. Le chiffre d'affaires a
progressé de quelque trois mil-
lions de francs.

RÉDUCTIONS. - Taiwan va
procéder à partir de la semaine
prochaine a des réductions tarifai-
res sur 3500 produits étrangers,
dans le cadre d'un plan de cinq
ans destiné à limiter son excédent
commercial.

ASEA - BBC. - La société
suédoise ABB HV Switchgear AB,
filiale, du groupe Asea Brown
Boveri, a annoncé la conclusion de
quatre contrats pour un montant
global de 77 mio. de dollars.

MATRA. — L'opération de pri-
vatisation du groupe industriel
français Matra (armements,
espace, transports), mise en route
le 20 janvier dernier, a largement
dépassé les objectifs fixés initiale-
ment par le gouvernement fran-
çais.

m L'ÉCONOMIE EN BREF __________¦__¦_¦



CARNET DE BORD ACS
£j_^ Automobile-Club de Suisse Paraît dix fois l'an, le premier vendredi du mois.

_ _|^^_^ f̂r_ Section Montagnes Neuchâteloises
m̂r _r\ f̂t  ̂ Avenue Léopold-Robert 102
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geur-patineur. Et quelle ne fut pas ma
surprise lorsque je me suis rendu
compte que la personne qui me portait

Perfectionnement concours était un sympathique Français,
domicilié dans le Doubs. Merci mon

_ ,. • i ' gars, et puisses-tu inspirer quelques
cdltOnal Cours de conduite à Lignières Neuchâtelois à en faire autant...

La neige s'est faite timide lors du cours A méditer.

Otto Stich en opposition avec les direc- de conduite organisé par l'ACS et la
teurs cantonaux des finances et avec le Scudena Tatfyn de La Chaux-de-Fonds.
monde automobile. Peureuse un peu partout cette année, sa
Une fois de plus notre grand trésorier se présence ne fut que trop symbolique. Le . 

f
distingue en faisant comme il l'entend circu't de. Lignières qui accueillait la '¦¦'«*»

au mépris de toute logique et en se man.festat.on ne s était revêtu que
moquant des lois en vigueur. d une mmce c°uche de neige qui n a pu Gymkana des Eplatures,
En effet ce ne sont pas moins de 2 mil- résister jusqu'à la fin de la journée. C'est ie vendredi soir 12 février
liards de francs qui sont retenus sur les %™ ï ZnrL^Tt^n î„fI rfnS 

La commission sportive des Montagnes
affectations obligatoires et qui financent "fs j« heure s du matin les 4U pa™> neuchâteloises fait encore parler d'elle
le petit ménage courant de la Confédéra- P̂ Ml.m

-̂ eTL̂ 
 ̂

"• v-ndred. soir. 12 février 1988
tl0n - .-:?_,.«.^i»«..+« A^i^e. o, ,„.„ , -;i«t_e elle organisera son traditionnel gymkana
Cet argent devrait, selon les dispositions ^"' f̂ ?™ ̂ L? Snl f/nSS aux Eplatures. Pour tous ceux q_ i désire-
constitutionnelles, être affecté aux ^™2„ï Jn?^fn nat£l „ l/S raient voir les voitures passer entre les
besoins de la route et ristourné aux can- d" passager après ™ pjwg s 

cônes de |us près, , £ organisateurs
tons et aux communes. « * 

fu entts mieîx?e%is car a^ S rappellent qu'il reste quelques places de
Cet argent provient des droits de douane ^enu5 furent les 

m 
eux servis car 

la 
piste 

commissaire à repourvoir. Ne manquez
sur les carburants et la nouvelle réparti- devmt 
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opportunité (qui sait si vous
tion de ces droits a été approuvée par le m

f  ̂
* d"«Pn"™£™ Et „a "'^rez 

 ̂ droit à un parcours ou deux
peuple lors d'une votation. f

u 
^

ue 
J
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;
f,er 

^- iT  , £ ' P?,û en guise de récompense?).
La manière de procéder de M. Stich est fois tr°Pu.yite oub.l,e/ du tr

x
avai1 d un,club 9 P '

donc tout simplement scandaleuse et automobile: celui de conforter et securi- , .
in^Hmiccihio ser les conducteurs sur des terrains diffi- .Il IdUI IlIbblUIC . .. _ .._ „, ., . . —. . -i ^î ij .̂ ' . . .11' " -' - - . ...-.i .... ,,w ûù. . -. wwi KI yi-.'iw JùViu-wi
Une fois de plus notre gouvernement se _.tes. B'e,n souv5.nt lls »nt confrontes a .... - _.-„J^
moque impunément de nous tous et ne de Pénibles conditions de trafic dans pos,,, ... Agenda .,* ; „...
tient aucun compte de l'avis populaire régions. Bon nombre d'automobilistes
exprimé. renonce a se servir de son véhicule lors- Sgmedi 2Q février ig88. Assemb|ée
C'est scandaleux et j 'espère vivement 3

ue ' hiver nous s[^e 
sa 

présence par 
généra|e de la Scuderia Taifyn,

qu'Otto Stich se fera sérieusement tirer d énormes paquets de neige ou plus La Chaux-de-Fonds
l'oreille et remettre sur le droit chemin. sournoisement par une fine peN.cule de Vendredi 18 mars 1988: Assemblée
En petite classe c'est au coin avec le § !£• Jïl ELw^̂ i rilÏÏS Z 9énérale de la section 

ACS des 
Monta

"
bonnet d'âne que se terminerait pareille dispensées lors du cours de pilotage, les « 

neuchâteloises.
histoire participants ont eu tout loisir de se fami- a

F Lamarche liariser à ce mode de conduite. Voilà des Voyage au GP de Monaco Fl
conducteurs qui dorénavant sauront se - avec l'ACS
comporter correctement au volant de 

La section de csleur voiture lorsque état des routes exi- ,
e||e _ mjs  ̂ un 

» 
^aéra une conduite DUS aponouée. ! . .  r _ t iy v HH M de cinq jours permettant pendant les

Santi Terol fêtes de l'Ascension , du 1 2 au 16 mai,
A VOS Casques d'assister au 46e Grand Prix de formule

1 à Monaco. Différentes activités ont été
prévues sur place afin d'agrémenter

Notre campagne sécurité pour les jeunes Portrait votre séjour en la Principauté,
cyclomotoristes de 14 à 18 ans est ter- Tous les détails de cette excursion à
minée. ' Monaco vous seront communiqués au
Durant les quatre mois de cette action Pour peu que vous ayez dû utiliser votre secrétariat de l'ACS. Les places étant
notre section a vendu quelque 300 cas- voiture cette fin de semaine, vous vous limitées, il est important de réserver
ques. Sur le plan suisse ce sont environ serez vite rendu compte que les condi- immédiatement.
10 000 jeunes gens et jeunes filles qui tions de circulation étaient exécrables. RTW -nni _t , __ nrt„ mntnr ;-6sont décidé de se protéger et de jouer la Les Travaux publics ont sorti leurs R™ ^°01 et 'eS Sp°rtS motorises

carte casque. machines afin de débarrasser le manteau Le sigle que vous découvrez sous ces
10 000 jeunes cyclomotoristes dont les de neige qui, sans discernement, a lignes n'est autre que celui concocté
têtes casquées ne subiront plus les atro- recouvert nos champs et nos routes. par votre radio cantonale, pour vous
ces lésions provoquées par la chute. Mais cela n'a pas suffi. La fréquence de rappeler que tous les samedis matin de
Merci à la Schweiz Assurance pour sa passage des triangles, samedi soir, à La 10 h 15 à 11 heures, Jean-Yves Rochat,
collaboration sans laquelle cette campa- Vue-des-Alpes fut trop lente (par man- François Lamarche et Santi Terol vous
gne n'aurait pu avoir lieu, et bonne que d'hommes ou de matériel ?) et quel- f°nt entrer dans les confidences des
route à tous nos membres cadets. ques voitures sont restées en carafe au sports motorisés par l'intermédiaire de

F. Lamarche beau milieu de la route, comme cet l'émission Auto-Moto 2001. A samedi,
automobiliste vaudois, seul dans sa voi- RTN«2QD1
ture incapable d'arriver au haut du pont radjo neucnàteloise XZ>/£>de Valangin. Il était minuit et cette £. „ftJv |®l̂

_IMM__ »»_—_ grosse voiture en travers du pont bio- / & ^ ( l W i 7^ Z^̂ -,=:5F:^̂ J^^>
OUVREZ LŒÎL quait la voie gauche de la montée. Et il 

U M̂m^̂ ^^ÊHÊ^̂ ^'J'è
. est impossible de faire demi-tour! J'ai ____SOg____^ (fl ¦
\\  :"̂  ~\ poussé, poussé et poussé encore; dans ~-j L̂ _^
^-V^U? / 

mon 

dos< Plusieurs phares m'ont éclairé Magazine d'information
~>—, h ' _ et toutes ces voitures ont passé leur che- sur l 'automobile et la moto,

[ y ?y r\3\\ min- Après bientôt une demi-heure de chaque samedi de 10 h 15 à 11 heures
/ . _.: vaines tentatives, une voiture s'est fina-

*.~" \̂ _:; lement arrêtée et quelqu'un s'en est
- ' " ""-̂ S' extrait pour m'aider à pousser ce voya-
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Noyade interdite
de Pierre Granier-Deferre

Le cinéma progresse quand les
meilleurs réussissent de grands
filins parfois novateurs, d'autant
plus s'ils sont aussi populaires:
actuellement, le cinéma va bien
avec Bertolucci (Le dernier empe-
reur), Wenders (Les ailes du désir),
Fellini (Intervista), Malle (Au
revoir, les enfants), Boorman
(Hope and glory), etc. Mais un
cinéma national tient bon la route
si ses bons artisans réussissent
régulièrement des films intéres-
sants.

Pierre Granier-Deferre arrive, à
la fin de l' automne , comme le beau-
jolais nouveau, avec de petites
années acides et plaisantes,
d'autres plus riches qui dégagent un
charmant bouquet même un peu
plus tard. Un cinéaste qui a signé
«Le train», «Une étrange affaire» ,
«Le chat», «La veuve Couderc»,
«Le fils» est à tout le moins estima-
ble. La cuvée de l'année dernière,
«Cours privé» était agréable mais
un peu mince, comme celle-ci.

Une petite bourgade de la côte
atlantique, juste avant la saison
d'été: le sable est fin , le CRS
secouriste veille. Les touristes ne
sont pas encore nombreux. Alors
quand la mer rejette un cadavre,
celui du pharmacien, puis deux
autres, l'inquiétude pour le succès
de la saison commence à régner.
D'autant que l'inspecteur Molina
(Philippe Noiret) et son adjoint Le
Royer (Guy Marchand) passent
plus de temps à se mettre le bâton

dans les roues qu'à faire progresser
l'enquête.

En 1970 mourut Christine Moli-
nat. Le même Molinat semble bien
connaître une jeune femme (Une
amie seulement, sa maîtresse,
hier ?) et sa fille (la sienne, natu-
relle ?). Et qui était Christine pour
elle ? Le Royer, qui a des doutes et
des informations, cherche à com-
prendre. Mais les personnages,
eux, savent ce qu'ils étaient les uns
pour les autres. Granier-Deferre,
pour augmenter son suspens ou par
faiblesse de l'écriture, refuse des
informations complémentaires aux
spectateurs. Ainsi en savons-nous
moins que les personnages, ce qui
crée entre eux et nous une distance
qui nuit quel que peu au film.

Mais Granier-Deferre soigne les
personnages secondaires, connais-
sant un vrai bonheur avec le voyeur
qui mourra et surtout une Suzanne
Flon, vieille dame en culottes cour-
tes, mystérieuse à souhait, qui
ramasse des coquillages et attend le
retour de Christine.

Et puis, Noiret et Marchand se
livrent à un admirable duel
d'acteurs, en faisant bien ce qu'ils
ont l'habitude de bien faire avec
d'autres, mais sans se dépasser, le
premier nous livrant à la fois
l'esprit de «Coup de torchon» et
des «Ripoux», le second revenu de
«Loulou» ou de «Garde à vue». Un
très bel affrontement !

Freddy Landry

LiaiSOIl fatale deAdrianLyne

Adrian Lyne, réalisateur à succès
de «Flash dance» et de «9 semai-
nes et demie», poursuit ses études
de mœurs avec «Liaison fatale».

Au centre du film un brillant
avocat (Michael Douglas), bon
mari, bon père se permet un week-
end sans lendemain en compagnie
d'une belle inconnue (Glenn
Close). Mais notre personnage en
vue ne s'était pas rendu compte
que la bombe sexuelle d'un jour
allait se transformer en une vérita-
ble furie qui s'accroche, tente de
s'imposer et finalement le
menace...

Le film démarre comme une
bonne étude de mœurs avec moult
détail puis l'histoire évolue en un
thriller très psychologique pour se
terminer dans le fantastique fris-
sonnant. ,

Pas étonnant que l'Amérique
entière vibre à la découverte de ce
drame qui nous fait découvrir tout
le mal qu 'il y a à ne pas suivre le
droit chemin et tous les inconvé-
nients et embûches rencontrés si
l'on trompe sa femme...

Incontestablement, à sa
manière, le réalisateur embouche
les trompettes des sauveteurs de la
décence. Il sait nous entraîner
dans cette aventure que l'on croit
d'abord sans lendemain. Fort bien
aidé par deux excellents interprè-
tes* Michael Douglas et Glenn
Close. Il sait parfaitement nous
introduire dans un monde poéti-
que, et au fur et à mesure que l'on
approche du drame, il nous fait
sentir une angoisse diffuse. La
leçon finale par contre vaut son
pesant d'or ou de ridicule ! Mais la
morale est sauve et c'est bien là
l'ultime déception.

J.-P. Brossard

Le facteur
sonne toujours

deux fois
de Bob Rafelson

Les œuvres littéraires à succès
sont souvent pain bénit pour le
cinéma qui s'en empare puis y
revient. On peut mentionner au
moins trois adaptations du célè-
bre roman de James Cain. Pierre
Chenal fit , à la française, «Le
dernier tournant» en 1939. En
pleine guerre, Visconti, en 1942.
en tira un film sensuellement
vibrant, «Ossessione». Tay Car-
net, en 1946, américanisa le per-
sonnage principal. En 1981, Bob
Rafelson affirme n'avoir pas fait
un «remake», pour préférer un
retour à la source du roman.
Ainsi John Colicos incarne-t-il un
personnage d'origine grecque, ce
qui permet un sorte de variation
sociale sur le mélange des origi-
nes aux Etats-Unis. Et puis , de 46
à 81. les mœurs ont évolué: l'éro-
tisme est maintenant plus franc ,
moins allusif qu'hier. Au point
que Jessica Lange vole la vedette
à Nicholson. (fyl

Cinéma
allemand

à Pontarlier
Le ciné-club Jacques Becker de
Pontarlier continue d'organiser
des manifestations qui permet-
tent de faire le point sur un
auteur, une cinématograpbie
nationale. Voici, du 2 au 16
février, mais les programmes
importants sont placés en fin
de semaine, 25 films allemands,
de 1920 à nos jours, en général
assez connus en Suisse, hier
dans le circuit des ciné-clubs,
aujourd'hui dans les salles. Les
cinép hiles suisses feront , cette
fois, moins de découvertes
qu 'en d'autres occasions.

Il n'en reste pas moins que la
proposition est tentante. La
cinémathèque suisse et l'Insti-
tut Goeth de Lille soutiennent
les organisateurs de la manifes-
tation . Pour de plus amples
rensei gnements, composer, à
Pontarlier les Nos 81/39 18 69
ou 81 46 48 33.

(fy)

de Bernardo Bertolucci

Grand succès pour le film de Bernardo Bertolucci, «Le dernier empereur» ou la grande histoire
intimiste, à la Chaux-de-Fonds comme ailleurs.

Le dernier empereur

Ce film assez désinvolte fait partie
de la veine d'un nouveau cinéma
anglais, pas très «british» puisque
dérangeant, amusant, désinvolte et
s'inscrivant définitivement à con-
tre-courant de la mode Thatcher.

On a pu voir «Dance with a
Stranger», «My beautiful ,L,aun-
drette» et l'on verra prochaine-
ment «Prick up your Ears» qui
font partie de ce que l'on peut véri-
tablement appeler une vague de
fond et un renouveau da cinéma
anglais venu pour une bonne part
d'une chaîne culturelle «Charmai
4» qui s'est mise à coproduire les
œuvres d'auteurs nouveaux, inté-
ressants et à risques !

Chris Bernard conte une histoire
de midinettes, celle d'EIaine et
Teresa, teenagers de Liverpool
dont l'une travaille dans une usine
de poulets et l'autre est au chô-
mage. En tout bien tout honneur,
ces dames sortent le vendredi soir
pour draguer et s'envoyer en l'air.

Un beau soir les deux copines
tombent sur deux marins soviéti-
ques qui font relâche par là. Mais
ce soir-là ne sera pas comme les
autres et Elaine tombera amou-

reuse de son marin russe.
D'une simple soirée de drague

fort bien décrite, le film bascule
vers un romantisme assez fleur
bleue, mais fort sympathique.

Elaine est sérieusement amoura-
chée. Elle écrit même à Brejnev
(d'où le titre original anglais) qui
lui répond et lui permettra de
revoir son beau marin aux bras
noueux qui rêve de l'Ouest.

Alors pour la petite chômeuse

de Liverpool «La-bas (sous-
entendu derrière le rideau de fer,
comme on dit) ça ne sera pas plus
mal qu'ici...»

Un ton juste, une description
vériste de la vie dans la cité indus-
trielle et une splendide interpréta-
tion, font de ce qui aurait pu n'être
qu'une œuvrette, un film très sym-
pathique et plein d'humour.

J.-P. Brossard

Bons baisers de Liverpool - Letter to Brezhnev
de Chris Bernard

Parmi les films de fiction qui
ont eu leurs premières à
Soleure. il faut avant tout citer
«Deshima» de Beat Kuert sur
un scénario de l'écrivain Adolf
Muschg. Ce film nous conte
l'histoire d'un \ieux réalisa-
teur proche de sa mort qui
s'enfuit au Japon en com-
pagnie d'un jeune acteur pro-
metteur afin de tourner son
dernier film.

Film d'amour bien sûr , par-
tiellement auto-biographique
et tellement courant; puis-
qu'on ne peut presque plus
tomber amoureux de la civili-
sation japonaise engloutie
dans l'industri e et la pollution,
on peut toujours trouver de
charmantes geishas. L'acteur ,
instrument du cinéaste, nous
fera faire le saut vers un autre
monde dont nous ne découvri-
rons que quelques bribes car le
vieil homme meurt avant la
fin. On remarquera le jeu
assez prodi gieux de Léon
Aslin , une sorte d'Orson Wel-
les alémanique, alors que le
reste est un peu trop... à la
découverte de.

Avec «Umbruch» Hans-
Ulrich Schlumpf retrace l'évo-
lution que connaît aujourd'hui
tout le domaine de l'imprime-
rie en Suisse. Les petites entre-
prises familiales doivent se
moderniser, passer à l'infor-
matisation et aux nouvelles
technologies si elles ne veulent
pas disparaître. Prenant un
exemple de la région zuri-
choise, Schlumpf nous trace
l'évolution d'une telle entre-
prise et nous dévoile égale-
ment les implications humai-
nes.

Cest un document solide et
bien fait selon une méthode
perfectionnée par l'auteur ,
beaucoup plus à l'aise en
documentaire qu 'en fiction.
Etonnant cependant que la
Société des traditions populai-
res à Bâle soit associée à cette
entreprise, ce qui démontre
cependant qu'il est important
de garder les traces de ce que
fut l'imprimerie traditionnelle.

C'est plutôt vers l'avenir
que se dirige Andres Pfâffli
l'auteur de «Mario Botta-
senza luce nessuno spazio» qui
nous fait découvrir la trajec-
toire du grand architecte tessi-
nois de renommée mondiale.

Nous aurons l'occasion d'y
revenir à l'occasion de la pro-
chaine présentation de ce film
dans notre région.

J.-P. Brossard

Soleure 88:
ce qu'il en restera

d'Emilio Ardolino
Le programme du «Casino»
rénové est d'un excellent niveau,
car les films, plutôt que d'être
trop prolongés à La Chaux-de-
Fonds, changent presque immé-
diatement de ville pour s'appro-
cher d'un autre public, certes
plus restrein t, mais qui doit être
assez nombreux pour assurer la
rentabilité d'une salle. Les
Loclois doivent ainsi compren-
dre qu'ils ne sont plus un parent
pauvre cinématographique de la
«Tschaux».

Ce «Dirty dancing» fait donc
remontée aux années soixante,
alors que la jeunesse commen-
çait à vouloir vivre autrement
que leurs parents, sur le plan
sentimental, sur celui des loisirs,
musique et danse occupant une
grande place. Au conformisme, à
la révolte timide. Ardolino
ajoute le spectacle de la danse et
une «musique» ancienne remise
au goût électrique du jour...

(fy)

Dirty
dancing

La Chaux-de-Fonds
Letter to Brezhnev
(Bons baisers de Liverpool). Voir
texte. (ABC).
Ishtar
Avec Warren Beatty, Isabelle
Adjani, Dustin Hoffman. (Corso).
Noyade interdite
Prolongation. Voir texte. (Corso).
Liaison fatale
Voir texte. (Eden).
Le dernier empereur
Prolongation. L'histoire d'une
fabuleuse destinée. (Plaza).
Le facteur sonne toujours deux fois
Prolongation. Voir texte. (Plaza).
My f air lady
Le film musical du dimanche
matin. (Plaza).
Fievel et le nouveau monde
Dessin animé. Prolongation.
(Plaza).
Les maîtres de l'univers
Science fiction. (Scala).
Hope and glory
Prolongation. La guerre à sept ans.
(Scala).

Le Locle
Dirty dancing
Voir texte. (Casino).

Neuchâtel
Too much
Liaison fatale
Robocop
Les ailes du désir
Monty Python in Hollywood
Monry Python meaning of life
(Apollo 1, 2 et 3.)
Dragnet
Prolongation. Action avec la
police de Los Angeles. (Arcades).
Jardins de pierre
L'engagement américain au Viet-
nam. (Arcades).
Carmen
De Francesco Rosi. Le film musi-
cal du dimanche matin. (Arcades).
Maurice
L'homme a su donner les couleurs
chaudes de la passion. Prolonga-
tion. (Bio).
Who's tliat girl
Avec Madonna. (Palace).
Renegade
Prolongation. Aventures avec
Terence Hill. (Palace).
Roxane
Prolongation. C'est bon de rire.
(Rex).
Intervista
De et avec Federico Fellini , M.
Mastroianni et Anita Ekberg. (Stu-
dio).

Cornet
Les Barbarians
Parodie pleine d'humour d'un film
à grand spectacle. (Colisée).
Hope and glory
Comme à La Chaux-de-Fonds.
(Colisée).

Saint-Imier
Barfly
Un écrivain miteux et alcoolique
aimant femmes, bagarres et beuve-
ries. (Espace Noir ).

Tramelan
La bamba
L'ascension d'un rocker, Ritchie
Valens, dans les années 60. (Cos-
mos) .

Le Noirmont
Le Sicilien
Hors-la-loi par accident, il n'a
qu'un seul idéal: faire de la Sicile
un état libre. Avec Christop he
Lambert.

Les Breuleux
La bamba
Comme à Tramelan. (Lux).



Des musiciens... électroniques !
Frédéric Belgot est musicien, Eric Padoy est technicien.
A eux deux, ils ont monté un orchestre... d'ordinateurs !

Frédéric Belgot s'est passionné très
jeune pour la musique. II a appris la
guitare, puis les claviers de manière
autodidacte. La musique est pour
lui autre chose qu'un simple passe-
temps. Elle lui permet d'oublier de
gros problèmes de santé, de rester
à flot.

- Au départ , je jouais pour moi ,
pour mon plaisir. Et j'ai toujours
eu envie de créer des instruments
nouveaux , de bricoler. Cela coûte
moins cher que d'acheter des ins-
truments tout faits et le plaisir à
jouer dessus est bien plus grand.
J'ai ainsi fabri qué entièrement ma
table de mixage, mes pédales
d'effets spéciaux pour guitares ont
été achetées d'occasion et je les ai
transformées, rafistolées. Tout cela
possible grâce à la compréhension
de M. Mùller , musi que. Mon ordi-
nateur est un vul gaire Commodore
64... revu et corrigé ! Les colonnes
de haut-parleur sont entièrement
faites «maison». Donc en achetant
une partie et en en bricolant une
autre , je suis arrivé petit à petit à
avoir un matériel à ma convenance
pour pas trop cher.
- Avez-vous toujours joué en

solitaire ?¦W I I I U I H .  .

-Non, j'ai fait partie de plu 1-
sieurs groupes, mais à chaque fois
ça n'allait pas. Ou bien leur musi-
que ne me convenait pas, ou je ne
trouvais pas ce que je recherchais.
Alors à chaque fois je partais, ou
on me demandait de m'en aller. Je
me suis ainsi toujours retrouvé
seul.

Alors, comme il ne m'était pas
possible de trouver un groupe qui
ait la même idée que moi en musi-
que et que la technique actuelle
permet à un musicien déjouer tout
seul avec quand même une «for-
mation» derrière lui , j'ai décidé de
travailler avec des ordinateurs et
des sequencers. Un sequencer est.;
en somme un enregistreur, mais la
bande est remp lacée par une dis-
quette sur laquelle sont imprimés
des sons que l'on peut moduler à
sa convenance. C'est un instru-
ment numérique, digital , et le son
est toujours de très bonne qualité.
- Ces disquettes ne contiennent

pas des mélodies ?
- Non, seulement des sons. Des

sons naturels et authentiques, de
piano, d'orgue, de chœurs, de vio-
lons, etc. Ce ne sont pas des sons
synthétiques, ils ont été enregistrés
en prise directe. Mais la disquette
piano ne donne qu'un échantillon
des sons piano et c'est tout.

Ensuite, il faut savoir jouer de ces
sons.

Donc, à partir de cette dis-
quette, je compose ma musique et
je l'enregistre sur une autre dis-
quette , qui elle alors contiendra
une mélodie. Chaque instrument
ou voix se «joue» ainsi sur le cla-
vier d'un synthétiseur.

RENCONTRE AUTOUR
D'UNE HARPE LUMINEUSE

Au fil des ans, la matériel est
devenu de plus en plus conséquent,
la recherche de plus en plus pous-
sée, de même que se faisait plus
grande l'envie d'aller encore plus
loin dans l'originalité. Mais il man-
quait à Frédéric Belgot des con-
naissances en électronique. Le
hasard faisant bien les choses par-
fois il rencontre Eric Padoy, qui
suit les Strainers, groupe avec
lequel Frédéric joue.
- Etes-vous musicien vous-

même ?
- Non, pas du tout. Et c'est

sans doute pour cela que l'on
s'entend si bien. Car je ne peux
rien dire à Frédéric sur sa musi-
que.
- Quelle est votre formation ?
- Je suis étudiant à l'Ecole

d'ingénieur du Locle, section élec-
tronique. Comme je suis passionné
par ce domaine, je me suis inté-
ressé un jour à un instrument que
Frédéric avait construit. Nous en
avons parlé, il m'a invité à venir
voir son installation, cela m'a inté-
ressé et voilà !

Leur collaboration a commencé
lorsque Frédéric a demandé à Eric
s'il serait capable de lui confection-
ner un instrument auquel il pensait
depuis un moment: une harpe lumi-
neuse. Le rêve était une harpe au
laser, comme celle de Jean-Michel
Jarre, mais le laser est hors de prix.
Il fallait donc imaginer quelque

' chose de moins onéreux. Eric a une
idée.
- Je suis parti du principe

connu et tout simple de la cellule
photo-électrique. Nous avons
monté tout un système électroni-
que autour avec treize notes musi-
cales préenregistrées qui sont
muettes lorsque le rayon lumineux
frappe la cellule , et qui jouent dès
que le rayon est intercepté.

On peut jouer en polyphonie,
grâce a un mixage approprie.

La réalisation n'a pas été sans
problèmes. Le principal était de
confectionner des lentilles qui
créent un rayon suffisamment con-
centré pour que, à deux mètres de

Eric Padoy (à gauche) et Frédéric Belgot derrière leur harpe lumi-
neuse, qui sera plus spectaculaire en scène ! (photo dn)
la source lumineuse, il n'ait pas un
diamètre supérieur à celui de la cel-
lule réceptrice, soit 15 mm environ.
- C'est un opticien , Dick opti-

que qui a réussi à résoudre la diffi-
culté. Il faut aussi penser à ventiler
les ampoules, qui sont à hallogène
et créent une forte chaleur. Nous
allons encore adjoindre à l'instru-
ment un fu migène pour que les
rayons lumineux soient visibles.
- Vous allez donc vous produire

en spectacle ?

par René Déran

- C'est notre but. Et ce sera un
spectacle absolument unique. Je
serai seul musicien en scène,
l'orchestre qui m'accompagnera
sera composé uniquement d'ins-
truments enregistrés sur disquettes
et programmés sur ordinateur. Ce
ne sera pas du play-back, car je
jouerai de divers instruments et
Eric devra être là pour faire
démarrer les programmes au
moment voulu. Tous les éclairages,
qui seront à base de prismes et de
déviations de rayons lumineux
seron t également commandés par
ordinateur et seront en relation
avec la musique. Le technicien
aura donc une importance aussi
grande que le musicien.

Et en public nous envisageons
de faire une démonstration que le
spectacle n'est pas enregistré sim-
plement sur bande magnétique,
mais que l'on peut jouer de l'ordi-

nateur comme de la guitare ou du
clavier.

Ce n'est pas l'ordinateur, ou
plutôt les ordinateurs qui com-
manderont le récital, mais nous
qui commanderons les ordina-
teurs.

Allier technique et musique, c'est
le pari qu'ont gagné Frédéric Bel-
got et Eric Padoy. Ils seront prêts à
monter sur scène à Pâques, espè-
rent-ils. Il reste à résoudre des pro-
blèmes de transport du matériel,
d'installation rapide, pourtant ils
sont confiants et enthousiastes.
Eric affirme que Frédéric lui a
appris à aimer la musique, à lui qui
n'y connaissait rien. Et ils ne ces-
sent de se créer de nouveaux défis.
Dame, quand on a commencé à
gagner, on se prend au jeu.

Ils acceptent le risque que les
non connaisseurs en électronique
parmi leur futur public croient au
chiqué. La musique de Frédéric est
jolie, harmonieuse, le numéro sera
spectaculaire, il devrait de toute
façon plaire à chacun. Ce sera en
tous les cas du jamais vu et jamais
entendu, puisqu'ils ont tout créé,
parti de rien qui existait déjà.

Un technicien-chef d'orchestre,
un musicien soliste et des ordina-
teurs-musiciens.

L'aboutissement de dix ans de
passion et d'abnégation pour Fré-
déric et la concrétisation d'une
camaraderie faite d'admiration et
de complémentarité entre deux gar-
çons qui ont l'ambition d'aller loin
et les capacités d'y parvenir. Ils ont
résolu tant de problèmes que rien
ne les arrêtera ! (dn)

¦ Maria da Paz au Locle

AGENDA 

«Je suis née pour chanter», affirme
la jeune Brésilienne Maria da Paz,
une des plus belles voix du Nor-
dest, cette terre de misère qui a
imprégné ses chansons. Elle chante
son pays, son peuple, la faim et
l'espoir avec passion, sur des ryth-
mes de soleil, accompagnée de sa
guitare et par Jocelyne Aymon,
percussions, qui taduit les textes.
Premier spectacle de la nowelle
saison de La Grange, vendredi 5
f émer. 21 h.

JÉSUS CHRIST SUPER STAR, comédie rock par le Broadway Thea
ter (Grand Casino Genève, sa 5 mars)
MICHEL BOUJENAH, (La Chaux-de-Fonds, Musica. sa 5 mars)
SAPHO, (Morges, Beausobreje 11 février)
MICHAEL JACKSON, (Bâle, Stade St-Jacques, 16 juin)

Roy Ayers
«I'm the One»

Les vibraphonistes jaugés disco-
funk, sont aussi rares que l'utili-
sation abusive du verbe inferna-
lement musclé et engagé d'un
Frédéric François.

Cette attaque préméditée
envers le «distributeur de câlins
hexagonal», est plus un constat à
l'amiable qu'un exemple concret.
Quoique...

Mais revenons aux baguettes
pomponnées du premier nommé.
Roy Ayers, c'est une longue car-
rière parsemée d'éclairs jazzy, de
bourrasques funky. Depuis quel-
ques années, il suit le sentier de
la reconversion disco-funk la
plus totale.

Toutefois, l'instrument
adopté, lui confère certains
droits que l'on peut qualifier de
légitimes. Cette particularité
tubulaire , fait émerger Ayers de
tout ce concentré disco, aussi
«préfargique» qu'anonyme.

«I'm the One», paradoxale-
ment, n'a'pas la prétention d'être
le premier. Plus un titre écourté
«I'm the One» (for your love
tonight), qu'un chef-d'œuvre
débordant de complexité. Quel-
ques exécutions, aussi bien
emballées qu'une pizza à
l'emporter «I'm the One», «I
really wanna be with You»,
«Crack Attack», animent trente
centimètres de galette bien tra-
vaillée.

Roy Ayers, toutes les caracté-
ristiques de la bonne pâte.

(CBS 450597-1)

Miki Howard
«Love Confessions»

La séduction sous tous ses
aspects. Le regards innocent de
la communiante intimidée par
l'événement , la pup ille soucieuse
et inquiète de la petite fée du
logis, les courbes digitales de la
tricoteuse promue à l'Oscar. Le
tout, ponctué d'une performance

vocalistique livrée avec l'embal-
lage-cadeau et le ruban doré.

Une voix non seulement sen-
suelle, chaleureuse et berçante,
mais aussi puissante, dévasta-
trice et perçante.

Un mélange naturel de Nona
Hendryx et de Tina Turner. Pas
question de hold-up ou
d'emprunt, Miki Howard injecte
ses propres frissons, derrière un
talent qui n'attend qu'une pro-
motion extérieure.

Vos désirs sont des ordres,
vocal angélique, même si vos
doigts ornés d'ongles félidés, ne
sauraient, par les temps qui cou-
rent, confectionner un passe-
montagne protecteur.

(Atlantic 781810-11 Distr.
Musikvertrieb) .

Al di Meola
«Tirami Su»

Un vinyl vanillé et crémeux servi
en tranches. Gâterie fondante,
destinée au palais des gourmands
sans caries.

Clic-clac photograp hi que de
rigeur, pour un flash acoustique
dont les développements néga-
tifs, s'immobilisent aux tré fonds
du rouleau.

Al di Meola, la précision pla-
cide des six cordes rock-jazz, qui
utilisent à bon escient les espaces
disponibles. Ondes guitaristi ques
bleu marine, sises sur le séant
d'un sud au sable chaud , spirit
carnavalesque • où le portugais

parlé se communique en chan-
tant.

Un retour marqué par une
nuée d'accords sensibles, directs
et précis. Di Meola, jadis illustré
par le profil typique du compta-
ble bancaire flegmatique des
années cinquante, change de
registre sans falsifier les comptes.
On boucle avec un bénef éton-
nant.

L'actionnaire et scribouillard
Chick Corea. persiste dans le
prê t de sa plume encrée, en
signant le thème «Song for the
Pharaoh Kings» .

«Tirami Su» , un dessert pré-
sentement plastifié , qui fait cris-
ser les pneus en préface du guide
Michelin.

Al di Meola (g), Kei Akagi
(kbds), Tommy Brechtlein (dr),
Mino Cinelu (perc), Anthony
Jackson (el. b), Harvey Swartz
(ac. b). José Renato (voc.).

Manhattan 7 46995-1 /Distr,
EMI). Claudio

Yves Duteîl
«Ton absence»

Yves Duteil occupe vraiment une
place à part dans la chanson
française. Une place en dehors
des modes, puisqu'il incarne le
poète de toujours , celui qui fait
chanter les mots, qui exprime les
sentiments profonds de l'homme.

Les dix chansons de son der-
nier album sont la démonstra-
tion de la merveilleuse musicalité
de la langue française quand elle
est maniée par un «dentellier» du
verbe.

C'est un disque de cœur que
propose Duteil, où il paraît,
comme toujours, se raconter,
dire sa façon de voir le monde et
ses semblables. Mais faut-il se
fier à cette impression ? Ecoutez
«La valse des étiquettes» et le
doute s'installera peut-être !

Mais la sensibilité de Duteil
est indéniable et donne toute sa
mesure dans «Pour les enfants
du monde entier», «A ma mère»

particulièrement. Sa tendresse,
on la ressentira dans «Jusqu'où
je t'aime» ou «La mer ressemble
à ton amour», ou encore «Ton
absence». Et il y a l'humour, un
peu grinçant qui affleure dans
«La rumeur», l'inquiétude qui
marque «Les petits hommes
verts» ou «Le silence ou la
vérité».

Tout, chez Yves Duteil , est
chaleureux, simple et beau, les
musiques sont mélodieuses, la
voix est charmeuse. Et il faut
relever la qualité de l'entregistre-
ment de cet album, qui reflète
une fantasti que présence du
chanteur , tout en mettant en évi-
dence la recherche des arrange-
ments.

Un excellent moment de chan-
son française (dn)
(EMI 7481 251)

EN CONCERT

Yves Duteil effectue une tournée
de six récitals en Suisse romande.
Il sera ce soir même au Théâtre
de Neuchâtel , après Fribourg et
Là Chaux-de-Fonds. Ces trois
concerts seront donnés en petite
formation. Dans le même récital
qu'à l'Olympia, il sera à Bienne
(Palais des Congrès) mardi 16
février, à Genève (Victoria-Hall)
le 17 et à Morges (Beausobre), le
18.

La sélection de la semaine
VIDÉO

Labyrinthe
de Jim Henson (USA)

Malgré la présence du grand
David Borne, ce film ne remporta
pas le succès prévu pas ses com-
manditaires qui récupèrent main-
tenant en cassettes ce qu 'ils ont
p erdu en salles ! Et pourtant Jim
Henson après «Dark Crystal»,
avait plus d'un tour dans son sac,
qu'il a employés notamment pour
la série des «Muppets». Deux ans
de travail ont été nécessaires pour
créer le monde et les personnages
de «Labyrinthe» et c 'est avec un
certain ravissement que l'on
explore en compagnie de Saralt,
un univers fait d'aventures et une
p longée dans les rêves d'une litté-
rature qui passe par «Le magicien
d 'Oz» et «Alice au pays des mer-
veilles.» Un véritable film de
famille. (1986, env. 100 min.
Distr. Warner Home Video.)

Série noire pour une
nuit blanche

de John Landis (USA)

Ed Okin (Jeff Goldblum) s'ennuie
à mourir et souffre d'insomnie jus-
qu 'au jour où il rencontre une
jeune femme (Michelle Pfeiffer)
que quatre tueurs iraniens pour-
suivent.

Les émeraudes que la belle a
subtilisées au trésor de l'ancien
Shah d'Iran ne sont évidemment
pas étrangères à ses petits problè-
mes.

Elles sont convoitées à la fois
par la princesse Shaheen (Irène
Papas), Monsieur Melville (Roger
Vadim) assistés d'un tueur flegma-
tique qui n 'est autre que...David
Bowie.

Ed, tombé amoureux de Diana,
décide de l'aider: ils seront alors
traqués par les tueurs à leurs
trousses dans Los Angeles désert...

(1986, env. 110 min. Distr. CIC
Vidéo, Léman Vidéo)

L 'Etat de grâce
de Jacques Rouffio (France)

Ce film n 'est pas un documentaire
sur les mœurs du pouvoir en
France, mais il a cependant quel-
ques relents politiques. C'est avant
tout une histoire d'amour. Tout
sépare Florence et Antoine, et
pourtant ils ne parviennen t pas à
vivre séparés. Qui l'emportera ?
Jean-Marc, le mari de Florence
qui, excédé par cette aventure,
décide de divorcer ? Ou encore
Florence qui, vaincue par la pres-
sion sociale et familiale prend la
décision de rompre avec Antoine ?
Une histoire parfois compliquée
dans laquelle au moins tout le
monde perd ses illusions. (1986, 90
min. Editeur Carrer e Video.)

La petite gâterie du rayon «Z»
s'appelle cette semaine «Aérobic
Killer» c'est fabriqué avec toute
une série de jolies filles et des mecs
biens faits qui se font descendre
irrémédiablement par un tueur fou
amateur d'hémoglobine. A ne pas
mettre entre toutes les mains.

J.P. Brossard
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A saisir!
Société suisse cherche un partenaire
commercial comme

concessionnaire exclusif
pour produit de grande consommation
(révolutionnaire)
Petit stock de départ nécessaire.
Gain important.
Ecrire sous chiffres 1 7-64130
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

E_____ Ville de La Chaux-de-Fonds

**S** Bataillon des sapeurs-pompierswc
Recrutement volontaire
Les citoyens de la classe 1967, intéressés par

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

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

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

Etat-major

B.: _j j l __!_rtH

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

Schaub & Muhlemann SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
0 039/23 33 73

******************** ************* *
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Fourrure et cuir — Stand 10 — La Chaux-de-Fonds *

sera exceptionnellement fermée
du 9 au 13 février. Le magasin des Brenets reste
ouvert normalement de 8 à 12 heures et de 1 3 h 30

à 18 h 30. Pour tous renseignements le
tél. 039/31 13 75 est à votre disposition I
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piscines thermales ,
|̂5&\ couverte 

ou en plein air, et
>H|̂ '̂  un linge chaud
**  ̂ dès votre sortie du bassin

Tous lesjours de 1 In. à 20h.

à Lavey-les-Bains ><JLtout l'art de vous recevoir et I/Y/A^^

le confort en plus r$ffy
Etablissement thermal Cantonal Vaudois

CH-1890 Lavey-les-Bains, 025/65 10 12 

CHINE-ASIE ff Tf \
Entre Romands, on comprend I *V
mieux le chinois. L'Asie pour les ^^ ŷ  V
Romands, ce sont 26 départs de Genève WJ____r
en 1988 pour 9 circuits guidés par des _^ÉÉl ^^^^^
spécialistes de Kuoni Romandie s'expri- 'éÊk ^*******lk\mant en français. Car entre Romands 4H ^  ̂ ™
et dans sa langue, il est plus commode Itk
d'assimiler les cultures et les modes de •

' ¦'¦ '" ' ' '• '¦_^Sé§F nB_H__ !

Sans omettre bien sûr tous les autres ^„ n _^fl *%.
circuits proposés par Kuoni dans les ?** îèaT  ̂ ^  ̂ JIcatalogues «La Chine -L'Empire du 

^^
- .  ̂

<;*.,s ^ME__0^

Rendez-vous avec la Chine (16 jours) - Bangkok, Hongkong, Bali, Singapour -
Petit voyagé mais intensif qui vous fera à un prix de rêve.- i
découvrir la Chine authentique et le sou- L'Indonésie de vos rêves en 15 jours |prire dès indigènes. Les îles enchanteresses de Java, Sumatra, 

^La Chine classique (18 jours) Bali vous attendent Sumatra avec la A 1̂Un classique de Kuoni qui se distingue richesse de ses beautés naturelles et la ^__^__Jpar son programme de visites très étoffé superbe région du lac Toba, Java l'île la ^J Pr - ¦ ¦ ¦
et par un confort particulier voué aux , plus peuplée d'Indonésie et son fameux .*». V
moyens dé transport et au logement sanctuaire bouddhique Borobodur ; Bali, j &  jk
La Chine mystérieuse (24 jours) îa P,u? romantique île de tout l'archipel ^̂ gftWVoyage fascinant et- mystérieux qui pro- ï1*011̂ 8*6?*,- _ . ,-. . .
pose des villes accessibles depuis peu aux Départs de Gentm-Comtnn: ggk "V
touristes étrangers. «Un cru » qui tient 7/7 4/8 15/9 6/10 et 10/11/88. 

 ̂
r R

toutes ses promesses! Prix pour 15 jours „ ^.̂  %_¦___ ?(départs sept., oct nov.) IT. J< *y \t.-. •̂BBBP^La Chine centrale et le Yang-Tsé •¦'. ¦ ¦ ¦ . , ,, . _.'- ' ., . __¦__¦_¦__¦
rt« s_._\ i IA.,A»«-„.» . J..!_.I J» -« Sont compris dans l'arrangement: billets d'avion , ¦ *\(23 jours) L événement principal de ce 

^M e, 
^  ̂

^.̂  (dasse économique) . ^?^^Evoyage est certainement la croisière de logement: à Sumatra et Java dans les meilleurs hôtels f___H___i
trois jours SUT le Yang-lsé-Kiang, l'artère disponibles en chambre double avec bain/WC; à 1̂ W^
vitale d'une partie de la Chine. Bali Kôtél de luxe Bali Sol en chambre double avec

. / bain /WC - transferts aéroport-hôtel-aéroport -
La route de la Soie avec Kachkar "• " ."¦ pefite-dëjeimers améncams à Sumatra et-Java -le
(24 jours) Tout empreinte de légende, dîner du 2e soir, les déjeuners des 5e et 8e jours et *y _4&^
de Xi'an par Urumqi jusqu'à Kachkar la la Pension complète les 3e et 8e jours - l'assistance f  JH
lointaine, et parsemée d'étapes au passé f ™ 6̂ romand duram ,(,u

'

,e 
circllit dup ,lis S& JL

historique. _É__ ^Panorama Asiatique (17 jours) - .
^  ̂ ' ^  ̂ ^ |  Ji

Mosaïque orientale de Bangkok à Bali, ce _ ĵ rt . _Pi -C* *̂"*̂  H_f^H__F
circuit vous fera découvrir des images aux ,^_i_ H_A m. m B ÂÈ̂ \, 

^couleurs si étranges, que seul votre cœur / *̂9 9^^  ̂ •*»_ ¦ j_\ H
sera en mesure de les décrire. f i t  ̂j^ .-/-tl-^^-fc- *̂ _^  ̂\ ^^^L^^^^^M
L'Asie classique (21 jours) L'occasion / ̂ J £k%tiJŒ&^^ \  ̂ P
de parcourir l'Asie sous un autre abord, / _|̂ ^^^^^_^*1 • Y **\depuis Bangkok et Hongkong jusqu'à la I • ^V» l ___l»  ̂ 1 W
sérénité d'une nature où l'art est roi à I M. V^-^^ «fl_f **% *MK Ê̂ I S il'image des îles de Java et Bali. Avec un \%£^# **1&**̂ &5r M ^ * Icrochet par Taiwan la méconnue. \ ̂ Éf^̂ t-T 

__ 
_P!_r

^ 
^̂ W / ^̂ ^̂ j[

L'Orient mystérieux (15 jours) La visite \ ̂ Ĵ%L^^*  ̂_gî _̂% /  êk P
des «passages obligés» de l'Orient \^/_j|l n<Én lf/ f V J_

L'agrément de voyager romand F"̂
Consultez les nouveaux catalogues Kuoni dans plus de 200 agences de voyages et 13 _& _ a i
| Succursales Kuoni en Suisse romande: Genève: r. de Berne 310100, r. du Rhône 358605, Confédération CZZ_S ICentre 29 18 02. Chêne- Bourg 49 82 23, Aéroport 98 88 77. Lausanne : Grand-Chêne 20 50 75. r. Haldiman 20 24 11. Renens V M ^mWL M

35 15 61. Fribourg : 8111 01. Yverdon: 214721. Neuchâtel: 244500. La Chaux-de-Fonds: 2358 28. Bienne: 22 14 22. ^^T ̂ *W

fâfô$fàiÊï&ïyy
WWWWMWVWWWM MMaMMMMflMWWBOWMaM MMflMWtWWaWWMWWfl ^^

Nous engageons, pour date à convenir ,

employé(e)
de bureau

connaissant le traitement de texte IBM et pour tra-
vaux divers: téléphone, vérification de factures,
contrôle et préparation des salaires.
Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffres
87-787 à ASSA Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

I ' 
i 20 occasions

expertisées
avec antipollution,

de Fr. 3 000.-
à Fr. 9 000 -

Station Shell , Boinod
P 039/2316 88

[• [^[JzitJ



Si...
Si vous aimez aller à l'hôpital avec un crampon dans le tibia,
Si vous aimez avoir le nez aplati ,
Si vous aimez les cures pour maigrir,
Si vous aimez boire du thé à la mi-temps,
Si vous aimez les cartons rouges, verts et jaunes,
Si vous aimez les ballons noirs et blancs:

Faites du football !

Si vous aimez recevoir une avalanche sur la tête,
Si vous aimez recevoir une salée,
Si vous aimez avoir un rocher sur votre passage,
Si vous aimez recevoir une pointe de bâton dans l'œil:

• m

Faites du ski !

Si vous aimez avoir des bleus,
Si vous aimez jouer à Zorro,
Si vous aimez vous déguiser,
Si vous aimez transpirer,
Si vous aimez viser,
Si vous aimez tomber:

Faites de l'escrime!

Si vous aimez tomber sur le tatami,
Si vous aimez porter des habits raides,
Si vous aimez faire mal,
Si vous aimez parler le japonais.

Faites du judo!

Gasse 3e
Collège Bellevue

Si vous aimez recevoir un doigt dans l'œil,
Si vous aimez vous tordre la cheville,
Si vous aimez tomber,
Si vous aimez vous faire corriger,
Si vous aimez la musique:

Faites de la danse!

Si vous aimez avoir des cloques,
Si vous aimez travailler,
Si vous aimez recevoir des médailles,
Si vous aimez avoir le tourniquet,
Si vous aimez avoir la tête en bas:

Faites de la gymnastique!

Si vous aimez vous noyer,
Si vous aimez vous casser la tête au fond ,
Si vous aimez boire une tasse,
Si vous aimez faire un plat,
Si vous aimez vous promener presque nu:

Faites de la natation!

I

Faites du sport Savez-vous ce qui est sportif?
Un puceron vif qui s'approche d'une éléphant chétif ,
Un canif qui poursuit de longs tifs ,
Un pendentif qui griffe le pif du shérif,
Un singe attentif qui trimbale son dragon portatif ,
Un faucon captif qui pique sur un escargot tardif
Un adjectif qui saute d'un avion craintif.
Et savez-vous ce qui n'est pas sportif?
Un dauphin fautif qui se bronze au soleil maladif!

Poésie

Cherche les 5 erreurs



La Suisse, c'est le paradis
Philippe Fargeon, buteur de I équipe de France

reviendra dans notre pays
Il n'a pas oublié. Ses attaches sont demeurées chez
nous. L'épisode helvétique a définitivement marqué
son existence. Considérant la Suisse comme une terre
d'exception, Philippe Fargeon s'est promis d'y revenir.
Tôt ou tard. Le buteur des Girondins de Bordeaux et de
l'équipe de France n'a prononcé ni dates, ni noms de
clubs. \

A l'heure où ses talents de golea-
dor sont contestés, l'international
tricolore a simplement affiché ses
ambitions. L'aventure européenne
conditionnera le choix de son
futur cadre. La tête sur les épau-
les, conscient de la brièveté d'une
carrière, l'ex-Carougeois et Bellin-
zonàis est décidé à rentrer en Hel-
vétie par la grande porte. La réus-
site de son ami Paolo César à
Grasshopper lui a donné des
idées. Aussi belles que grandes.

MONACO
Laurent GUYOT

Le tour de vis est donné. Les
dirigeants du football français ont
versé dans la discipline. Pour
s'entretenir avec Philippe Fargeon
en dehors des heures destinées à
la presse, la ruse s'est avérée de
rigueur. Tout dans la tête, rien
dans les mains, j 'ai pris place
entre l'intéressé et Gérald Passy,
le nouveau no 10 tricolore sur la
terrasse du Beach Plaza à
Monaco. Entre deux gorgées
d'une eau minérale, le centre-
avant bordelais s'est expliqué.

Ne prenez pas de notes.
Heureusement qu'ils ne vous
connaissent pas. Sinon je me
ferais engueuler.

NOUS AVONS DES MOYENS
L'équipe de France a constitué un
premier chapitre de la conversa-
tion à bâtons rompus. Sous le
soleil printanier de la Principauté,
Philippe Fargeon s'est montré très
réaliste quant aux possibilités des
Bleus.

Tout est lié. Une bonne per-
formance contre le Maroc, ven-
dredi, soir, nous remettrait .défi-
nitivement en selle. Une contre-
performance, en revanche, nous
plongerait à nouveau au niveau
zéro. Le groupe a gardé un équi-
libre très fragile.

L'auteur du deuxième but con-
tre la Suisse s'est aussi montré
préoccupé face au peu de temps à
disposition pour retrouver une
équipe de France concurrentielle.

Nous avons démontré, un
quart d'heure durant, des
moyens certains. Il faudra les
prouver sur 90 minutes. Notre
temps est compté. Il ne nous
reste que 8 mois avant le début

des éliminatoires du Mundial
1990. C'est à la fois peu et
beaucoup.

Insensiblement la conversation
s'est animée déviant tout naturel-
lement sur le football suisse.
Gérald Passy a prêté une oreille
attentive aux propos de son com-
pagnon de chambre posant de
nombreuses questions.

Philippe Fargeon est presque
arrivé au FC La Chaux-de-Fonds.
L'ancien stagiaire de l'AJ Auxerre
a parlé de ses pérégrinations hel-
vétiques.

Gérard Castella s'est appro-
ché de l'entraîneur du moment
(réd. Marc Duvillard). Finalement
cela n'a pas marché. Je me suis
retrouvé à Carouge puis à Bel-
linzone. J'ai gardé des attaches
dans votre pays. Cela me coûte
d'ailleurs assez cher en notes de
téléphone.

Pour arriver au statut d'inter-
national, le Bordelais en a bavé.
Passant une main dans ses che-
veux blonds en bataille, il s'est
refusé à parler de rêve.

Tout ce que j'ai fait, je l'ai
voulu et décidé. Tout ne m'est
pas tombé dessus par hasard.
J'ai dû travailler ferme avant
d'en cueillir les frais. Aujour-
d'hui, je suis critiqué. Je ne
peux pas tout de même effec-
tuer des miracles chaque sai-
son. Il m'appartiendra de prou-
ver ma valeur en obtenant une
titularisation dans mon club dès
la reprise. La concurrence est
vive. C'est une bonne motiva-
tion.

UN APPEL DU PIED
Avant de partir manger avec ses
coéquipiers, Philippe Fargeon a
parlé'de son avenir.
n Je reviendrai, une fois, en
Suisse pour jouer. C'est certain.
Je suis devenu européen avec
Bordeaux. C'est une aventure
fantastique. Je veux encore en
connaître d'autres du même
genre. Je n'ai pas opéré de
choix. Cependant je jouerai
dans un club disputant une
Coupe d'Europe.

L'appel du pied est donné.
Reste aux intéressés et concernés
du style Neuchâtel Xamax et
Grasshopper à se manifester.

L G.

Le calumet de la paix?
La victoire de l'équipe de France sur
la Suisse, mardi à Toulouse, dans le
cadre du Tournoi du Midi, semble
avoir calmé les esprits dans le camp
tricolore. Le différend provoqué par
la mise à l'écart du capitaine Luis
Fernandez — dont le brassard a été
repris par Manuel Amoros — semble
en tout cas aplani.

Fernandez et Amoros ont appa-
remment décidé de «faire la paix».

Ces deux joueurs, dans un com-
muniqué commun, ont réaffirmé leur
volonté d'unir leurs efforts pour le
seul bien de l'équipe de France et
souhaité mettre fin à toute polémi-
que, (si)

Deux essais
La Suisse face à I Autriche

Turkiylmaz (à gauche, à la lutte avec Fokin) prendra place au
centre de la ligne d'attaque suisse. (asl)

L'affiche est connue. Dans le
superbe cadre du Stade Louis II
de Monaco, la petite finale du
tournoi du Midi opposera la
Suisse à l'Autriche. Cette ren-
contre, prévue dès 18.30 h, ser-
vira d'ouverture à la partie entre
la France et le Maroc.

Pour la 19e rencontre sous sa
direction, Daniel Jeandupeux
cherchera à équilibrer son bilan
(5 victoires, 7 nuls, 6 défaites,
21 buts marqués, 18 reçus). Le
sélectionneur a communiqué sa
formation jeudi après-midi.

Toujours dans le but d'amé-
liorer le rendement de l'équipe,
le mentor neuchâtelois a effec-
tué deux changements. Martin
Andermatt remplacera Martin
Weber au poste de stopper.

Quant à Kubilay Turkiylmaz, il
pourra confirmer ses bonnes
dipositions entrevues dans les
vingt dernières minutes contre
la France en remplaçant Hans-
peter Zwicker au centre de
l'attaque.

Deux essais qui vont dans le
sens des propos tenus par Phi-
lippe Fargeon. Le Bordelais,
impressionné par la Suisse, a
prédit un bel avenir à l'équipe
nationale lorsqu'elle aura trouvé
un bon stopper et un véritable
centre-avant.

Equipe probable: Brunner:
Geiger; Marini, Andermatt,
Schallibaum; Koller, Hermann,
Bickel; Sutter, Turkiylmaz, Bon-
vin. L. G.

Vendre des émotions
Le comité de la LIM au travail
La douceur du climat méditer-
ranéen les a inspirés. Dans les
salons du luxueux Beach Plaza
de Monaco, les séances de
travail se sont multipliées. Dix
heures de travail quotidien,
programmées de mercredi à
dimanche, permettront le
peaufinement du document
contenant la deuxième volée
des réformes du football
suisse. Présent in corpore, le
comité de la Ligue Nationale a
pris son travail à coeur. Les
statuts du professionnel, du
semi-professionnel, du sta-
giaire et du club promotionnel
sont examinés à la loupe. Les
groupes de travail ont discuté,
proposé, amendé et éliminé
des textes. Outre les statuts.
le comité présidé par Me
Freddy Rumo s'est penché sur
la nouvelle réglementation en
matière de transferts et sur un
nouveau mode de champion-
nat. Ce dernier patientera
encore quelque temps. Le pré-
sident de la Ligue nationale a
décidé de vendre des émo-
tions. Malheureusement, le
monde du football suisse ne
s'est pas révélé assez mûr à
ses yeux.

En attendant la finale du tour-
noi du Midi, les comitards de la
LN ont préparé leur assemblée
générale extraordinaire prévue
en avril prochain. Avant
l'assemblée faîtière, les projets
passeront encore deux fois
devant les ententes régionales et
la conférence des présidents.

NE PAS REVER
Comme à son habitude, Freddy
Rumo a refusé de tomber dans
l'a peu près. L'avocat chaux-de-
fonnier est bien décidé à porter
l'entier de sa réforme sur les
fonts baptismaux.

Jamais je n'ai vu une
équipe de Suisse jouer aussi
bien à l'extérieur que mardi
dernier. Je suis persuadé que

nous commençons a recueillir
les fruits de notre politique. Il
nous faut continuer dans cette
direction et renoncer à notre
trop traditionnel compromis
helvétique. C'est noir ou blanc
mais pas gris. Nous avons
assez rêvé en Suisse.

UNE MODIFICATION
Désireux de changer le mode de
championnat en été prochain,
Me Freddy Rumo s'y est finale-
ment refusé. Une large consulta-
tion l'a incité à patienter quel-
ques saisons.

Malgré les critiques du
début, nous nous sommes
aperçus de l'approbation
d'une majorité de personnes
pour la formule actuelle. Pour-
tant notre projet m'est apparu
infiniment meilleur mais pas
mûr. Nous garderons donc le
système actuel encore une ou
deux saisons. Simplement
nous allons revoir la capitali-
sation des points.

L'homme fort du football hel-
vétique a insisté sur l'impor-
tance de préserver l'intérêt d'un
championnat.

Avec trois points par match
gagné, le risque de tuer tout
suspense rapidement est
devenu réel avec un club
dominateur. Voyez l'exemple
anglais. L'Autriche a adopté
un système identique au nôtre
sans diviser les points. Rapid
Vienne, avec 6-7 points
d'avance, est déjà quasi
assuré du titre.

Il faut une motivation pour
attirer les spectateurs. C'est à
nous de vendre des émotions.
La société médiatique veut
cela. C'est une alternative
cruelle mais nous ne sommes
plus au Moyen-Age. La beauté
du geste et les artistes sont
admirés dans les ballets, le
théâtre ou les galeries pas sur
des terrains réservés à la com-
pétition. L. G.

Encadrements
Meier Jean-Claude

a transféré son atelier de
la rue Numa-Droz 21
à la rue Numa-Droz 11
0 039 / 28 12 08

i

Anzère, Valais

appartement
chalet
2 à 8 lits

dès Fr. 250.-
semaine,
confort,

près télécabine.

0 027/22 42 66

l'/luK'/ ifT'i lu Par tous... et partout

A vendre au Jura

moulin agricole
avec commerce de fourrages et
logement. Conviendrait à cou-
ple dynamique. Ecrire sous
chiffres L 14-057340 Publici-
tas, 2800 Delémont

Connaissez-vous
les vacances familiales
de Spanatours ?

9 jours en Espagne pour Fr. 287.—.
Transport, hébergement, assistance.
Au choix: hôtel, bungalow, appartement.
Départs dès le 20 mai, tous les vendredis.
Aller de nuit; retour de jour.

Bord de mer
en Costa Brava

Renseignements:
027/31 18 63 - 31 39 15.

A louer tout de suite

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

A vendre à Vellevans
(Doubs France)

café restaurant tabac
avec terrain
Prendre contact en télépho-
nant au 0033/81 63 92 1 7
ou 0033/81 64 06 73

Infirmière cherche

appartement
3 pièces

quartier Hôpital.

p 039/28 49 88
tous les soirs entre

21 et 22 heures

Près

Zermatt
Vacances de ski en
chalet, pour famille.
Location par semaine
p  021/22 23 43

Logement City

Urgent
Privé cherche à acheter

vieille ferme
ou maison familiale

aux environs de La Chaux-de-
Fonds. Discrétion assurée.
Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres CR 1993
au bureau de L'Impartial.

f_a_9 ALPHA n___^
Agence immobilière Boudry

Remise de commerce
<P 038/42 50 30
A louer ou à vendre

Joli appartement 4 Va pièces
(Ponts-de-Martel) balcon, cave,

prix Fr. 770.— + charges.

Joli bureau 2 pièces
(Ponts-de-Martel) douche, WC,

prix Fr. 270.— + charges.

Appartement 4 Vi pièces
(Chaux-de-Fonds, rue du Locle)

^****wmzmm***m*vmm *mm*

Cherche
à

louer,
éventuellement

à acheter

appartement
de

4 à 5 pièces
au Locle.

0 039/23 18 29

En toute saison,

____T___J
votre source

d'informations

A louer à jeune fille

chambre
meublée

au centre ville.

0 039/26 72 72.

Pour création MAGASIN
ouvrages de dames
recherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ
Bon emplacement

Ecrire sous chiffres
D 18-507050 Publicitas,
1211 Genève 3

A vendre ou à louer aux Brenets

une ferme
avec ou sans terrain.
A vendre à La Vue-des-Alpes

un chalet
A louer à Saignelégier

une magnifique
résidence secondaire
0 039/28 50 14

* A vendre, à La Chaux-de-Fonds, ™
tP situation dominante, sur terrain 0
Q environ 450 m2 A

• magnifique villa jumelée •
• de 5 V_ pièces •
9 construction de 1976 #

0 Pour visiter et traiter, s'adresser à: £

• WTTTOfi'il-TJI •• m ***à*à**********M •
£ J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel. f_ tél. 038/24 28 33

Particulier, désire acheter

immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds,
au Locle ou au Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffres
H 28-300162 Publicitas.
2001 Neuchâtel

A louer, dès le 1er juillet 1988
à 10 min du Locle, campagne

3 pièces
cheminée, cuisine agencée, garage,
terrasse couverte, jardin privé.
Fr. 1 200.— chauffage compris. A cou-
ple soigneux, sans enfant , animaux
exclus. Ecrire sous chiffres PC 57626
au bureau de L'Impartial du Locle



Le prix: de refffort
L'équipe suisse de basketball résiste bien avant de céder
• SUISSE - ITALIE

81-112(38-50)
Trente et un points d'écart au
décompte final. Trente et un
points entre une des meilleures
équipes européennes et une for-
mation suisse qui apprend. La
différence, si elle est , logique,
n'en est pas moins flatteuse
pour les Italiens. Les Suisses,
en effet, ont longtemps main-
tenu un écart se situant aux
alentours de la vingtaine de
points. Mais ils se sont effon-
drés dans les 100 dernières

secondes, encaissant 7 paniers
dans ce laps de temps...
Reste que Monnier a de quoi être
satisfait tte son équipe. La grande
Italie est, et sera certainement
toujours intouchable pour la petite
Helvétie. Le miracle, entendez une
victoire suisse, appartenant au
domaine de l'impossible, il restait
la manière.

ITALIENS GÊNÉS
Accrocheurs en diable, les «rou-
ges à croix blanche» se sont mon-
trés solidaires les uns des autres.
Ne faisant aucun complexe devant
l'ogre transalpin, ils ont plus
d'une fois gêné leurs adversaires.

GENÈVE
Renaud TSCHOUMY

Sans mener à la marque ne
serait-ce qu'une fois. Mais ils
n'ont pas laissé les Italiens
s'échapper au score.

Aussi l'écart augmentait-il
régulièrement, mais sans toutefois
atteindre des proportions énor-
mes. Lenggenhager, comme voici
sept jours contre la Hongrie, s'est
montré transcendant à la distribu-
tion. Vif, démarquant superbe-
ment le coéquipier, il s'est affirmé
comme le patron de l'ensemble.
Girod, très en vue lui aussi, a fait
oublier la modeste prestation de
Ruckstuhl sous les paniers. Defo-
rel est aussi à mentionner: ne

«smashe» pas contre l'Italie qui
veut!

BOLOGNAISE INDIGESTE
En deuxième mi-temps, les
joueurs de Monnier réussirent
dans un premier temps à contenir
la pression italienne. Mais au fil
des minutes, la résistance se fit
moins acharnée. Les Italiens, sous
la conduite de Brunamonti et de
Binelli prirent alors le large de
manière plus affirmée qu'aupara-
vant.

Un phénomène, ce Binelli.
Douze tirs sur 13, 2 lancers-francs
pour autant d'essais: les statisti-
ques parlent en la faveur du pivot
bolognais, qui aura vraiment mar-
qué le match de son sceau.

Ce ne sera pas Vincent Crameri
qui nous contredira lui qui dut
défendre sur Binelli dès la tren-
tième minute. Le Neuchâtelois
s'acquitta somme toute assez bien
de sa tâche, justifiant de la con-
fiance de son entraîneur. Il se
paya même le luxe d'inscrire six
points et de prendre deux rebonds
offensifs au nez et à la barbe des
géants italiens. Mention bien pour
l'Unioniste, donc, même si ses
mouvements manquent encore de
liant.

La sélection nationale a rempli
son contrat hier. Au-delà de la
défaite restent les principaux
motifs de satisfaction: la combati-
vité et un système défensif de
plus en plus rôdé. Assurément,
ces deux facteurs sont les piliers

sur lesquels repose la progression
future de la Suisse.

Un point noir tout de même: il
y a une semaine, la méforme rela-
tive de Dan Stockalper était pas-
sée presqu'inaperçue. Hier soir,
son absence s'est cruellement fait
sentir, au niveau du jeu extérieur
et de la prise de risque.

Un sujet à méditer.

Salle du Bois-des-Frères
(Lignon): 1500 spectateurs.

Arbitres: MM. Brys (Bel) et
Jones (PdG).

Suisse: Lenggenhager (7), M.
Stockalper (25), Alt (4), Zorzoli,
Runkel (2), Girod (6), Deforel
(21), Roessli (1), Crameri (6),
Ruckstuhl (9).

Italie: Fantozzi (4), Gentile (9),
Pessina (8), Dell'Agnelo (15), Bru-
namonti, Vescovi (12), Cantarello
(15), Délia Valle (9), Carera (14).

Notes: la Suisse sans D. Stoc-
kalper (raisons professionnelles) ni
Gothuey (blessé). L'Italie sans
Bagna, Riva, Magnifico ni Bosa.
Sorti pour cinq fautes: Lenggen-
hager (33'). Suisse: 28 tirs sur
63, 5 tirs à 3 points, 20 lancers-
francs sur 31. Italie: 43 tirs sur
66, 2 tirs a 3 points, 22 lancers
francs sur 24.

Au tableau: 5e 7-16; 10e 19
à 28; 15e 27-38; 25e 47-62;
30e 53-75; 35e 69-93.

R. T.

Christof Ruckstuhl: un match difficile sous les paniers. (Henry)

Poule A, 4e journée: Angleterre •
Grèce 76-84 (42-38). Hollande ¦
Tchécoslovaquie 89-67 (38-44).
Le classement: 1. . Grèce 4
matchs, 8 points; 2. Hollande
4-6; 3. Angleterre 4-2; 4. Tché-
coslovaquie 4-0.
Poule B, 4e journée: Bulgarie •
Yougoslavie 97-74 (44-40). RFA ¦

Suède 89-92 (46-50). Le classe-
ment: 1. Yougoslavie 4 matchs,
6 points; 2. Bulgarie 4-6; 3. RFA
4-2; 4. Suède 4-2.
Poule C:" Suisse - Italie 81-112
(38-50). Hongrie - Espagne 84-
100 (46-54). Classement: 1. Ita-
lie et Espagne 4 matchs, 8 points;
3. Suisse 4-2; 4. Hongrie 4-0.

Derby en dents de scie
m HANDBALL M

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
HBC NEUCHÂTEL 20-12 ,
(9-5)

En championnat de troisième
ligue, le derby neuchâtelois se
déroula de façon curieuse. En
effet pendant les quatre premières
minutes de la rencontre les
Chaux-de-Fonniers eurent de la
peine à mettre les hommes du
chef-lieu dans le vent; seul un
petit but séparait les deux forma-
tions.

Puis, en l'espace de six minu-
tes, les locaux prirent cinq buts
d'avance. Croyant dès cet instant
que tout était dit et que la victoire
lui était acquise, La Chaux-de-
Fonds connut une baisse de
régime coupable. Heureusement
pour elle, Neuchâtel ne sut pas en

profiter au maximum. Entre la
onzième et la seizième minute, La
Chaux-de-Fonds ne réussit plus à
trouver la faille.

RÉVEIL
Dès la reprise les choses changè-
rent; pratiquant une accélération
les locaux prirent rapidement
l'ascendant sur les visiteurs. Ces
derniers malmenés devinrent plus
agressifs et relâchèrent quelque
peu leur défense. A travers les
failles, les hommes de la métro-
pole se firent un plaisir d'augmen-
ter la marque et de créer définiti-
vement le trou. Pourtant Neuchâ-
tel ne rechignera pas un seul ins-
tant; au contraire ce fut une
équipe courageuse qui se battit
jusqu'au coup de sifflet final.

Les hommes font bien circuler

le ballon, de manière parfois trop
académique d'où un manque de
rendement. Ils trouvèrent face à
eux un Monnin en super forme
arrêtant ce qu'il voulait.

HBC La Chaux-de-Fonds:
Monnin; Jacquot (6), Tschanz (4),
Huther (1), Guy (2), I. Todeschini
(1), Cosandier (1), Probst, Cuche

(1), R. Todeschini (1), Kuhn (3).
HBC Neuchâtel: Bernasconi,

Paratte; Riem-Vis (2), Meier (1),
Dubach (3), Dell-Acqua, Ressenti,
Mils (3), Corsini (2), Sutter (1).

Arbitre: M. E. Ruegg de Saint-
Imier.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Neu-
châtel. R. V.

Un vrai survol
*>BOB *m

Passer sans rivaux
Le Glaronais Ekkehard Passer,
avec ses coéquipiers Meier,
Fessier et Stocker, a survolé le
prologue du championnat suisse
de bob à quatre, à St-Moritz.
Auteur du meilleur temps dans les
quatre manches, il a relégué le
second, Fredy Kreis, à 3"08. Il a
en outre abaissé à trois reprises le
record de la piste, pour le porter à
V04"71.

Il sera ce week-end le favori
logique de la course au titre natio-
nal, une distinction qui manque
encore à son palmarès.

Sur une piste très rapide en rai-
son d'une température fort basse
(-9 dégrés). Passer n'a laissé
aucune chance à ses adversaires.

Après avoir battu d'un centième,
dans la troisième manche, le
chrono établi la veille, le pilote du
Bobclub Zurichsee a égalé son
ancien record lors de la quatrième
descente.

Seul à lui avoir quelque peu
résisté, Gusti Weder — tout de
même distancé de 1 "95 — a été
disqualifié par le jury pour «excé-
dant de poids» ...

Classement final: 1. Fasser-
Meier-Fâssler-Stocker (Zurichsee)
259"23; 2. Kreis-Sutter-Meuwly-
Baumgartner (St-Moritz) à 3"08;
3. Aebli-Seiler-Reich-Leuthold (Ba-
den) à 3"59; 4. Grauer-Christin-
ger-Gôtschi-Beurer (Zurich) à
4"39; 5. Meili-Schônfeld-Vaten-
tin-Schauer (Celerina) à 4"99.

(si)

Décès de Joseph Jaquenoud
m HALTEROPHILIE

Récemment est décédé en notre
ville, dans sa 88e année, l'athlète
Joseph Jaquenoud, qui adhéra au
Club athlétique en 1920, soit à
l'âge de 20 ans. Ce club qui
devenait par la suite Club haltéro-
phile.

Membre fidèle, il pratiqua ce
sport de poids et haltères avec
sérieux et volonté. Très doué il
devait faire rapidement des résul-
tats probants.

Première participation à un
concours, fête cantonale neuchâ-
teloise, il se classe 2e en poids
plumes avec 700 points (1 point
= 500 gr). En 1922 au cham-
pionnat suisse, se déroulant au
Locle, il se classe 2e en poids
légers (60 kg à 67.500). Avec le
total de points qu'il effectue, il
contribue à l'obtention du titre de
champion suisse à l'interclubs.

Lors du championnat suisse en
1923, il sort 1er de la catégorie
des poids légers en totalisant 830
points. Le voici donc champion
suisse à 23 ans. Il devait conqué-
rir ce titre, sans discontinuer jus-
qu'en 1928.

Entre-temps, d'autres résultats
s'enregistrent. C'est ainsi que lors
du championnat cantonal, en
1923 aussi, en jetant 85 kg du
bras gauche, il bat le record du

monde. Il améliorera cette perfor-
mance en 1925 en la portant à
92 kg 500. Ce record ne sera
battu que 20 ans plus tard par un
athlète soviétique.

Sélectionné pour les Jeux
olympiques de Paris, en 1924, il
se classera au 5e rang avec 830
points, le premier totalisant 865
points. Au cours d'une rencontre
internationale à Paris, en 1925, il
bat le record du monde à l'arra-
ché du bras gauche en le portant
à 74 kg.

En 1926, lors du championnat
cantonal et jurassien il totalise,
aux cinq mouvements 920 points.
1928: année des Jeux olympi-
ques à Amsterdam. Le champion-
nat suisse se déroule à Zurich
avec formation de la sélection
pour ces jeux. Contrairement à
ceux de Paris, en 1924, les
épreuves haltérophiles se déroule-
ront aux trois mouvements à deux
bras. Ce qui se fera d'ailleurs
aussi au présent championnat.
Joseph Jaquenoud sort à nou-
veau le titre. Il se rendra donc en
Hollande et se classera au 8e rang
de sa catégorie.

Relevons aussi que cet athlète,
cordonnier de profession, se voua
durant plus de 40 ans à satisfaire
une fidèle clientèle, en son atelier
de la rue Fritz-Courvoisier 5. (sp)

m BILLARD m m

Le Chaux-de-Fonnier Fulgencio
Martinez s'est qualifié pour la
finale du championnat suisse indi-
viduel cadre, deuxième catégorie.
Samedi dernier, il a en effet rem-
porté l'éliminatoire qui s'est dis-
puté à La Chaux-de-Fonds dans
les locaux du CAB.

Classement (partie 150
points en 20 reprises): 1. Ful-
gencio Martinez (La Chaux-de-
Fonds), 431 points en 48 repri-
ses, 8,95 de moyenne générale,
65 de série; 2. Ferdinand Dubuis
(Bienne), 404 points en 52 repri-
ses, 7,34, 36; 3. Marcel Hoolans
(Sierre), 405 points en 58 repi-
ses, 6,98, 44; 4. Philippe Gorla
(Plainpalais) 352 points en 55
reprises, 6,40, 68. (imp)

Chaux-de-Fonnier
en finale

Faux-pas interdit
Le derby de ce soir promet
La tension sera de mise ce ven-
dredi soir au Pavillon des sports
de La Chaux-de-Fonds. Le derby
neuchâtelois de première ligue
entre le BBCC et Auvernier est
placé sous le signe de la peur.
Pour une équipe comme pour
l'autre, la défaite est interdite.
Une bonne raison pour aller
assister à la rencontre (coup
d'envoi 20 h 30).

La situation est simple: La
Chaux-de-Fonds occupe le deu-
xième rang avec 24 points,
Auvernier le cinquième avec 22
points. Or, l'objectif des deux
formations est le même: partic-
per aux play-off...

C'est dire que l'échéance est
capitale. Une défaite chaux-de-
fonnière aurait pour con-
séquence de resserrer la situa-
tion en tête, une défaite des Per-
chettes condamnant celles-ci au
rôle d'arbitre de manière prati-
quement cer taine.

Lors du premier tour, La
Chaux-de-Fonds, grâce à un
départ-canon, s'était imposée
71-65 (40-24) dans la salle
d'Auvernier. Les poulains de
Dulaine Harris sont fermement
décidés à prendre leur revanche.
Et comme La Chaux-de-Fonds
n'a comme but que de rééditer
sa performance...

En LNB masculine. Union
Neuchâtel accueillera Monthey

demain en fin d'après- midi.
Une rencontre qui devrait per-
mettre aux Unionistes de pour-
suivre leur marche en avant.

c LE PROGRAMME
Messieurs LNB: Union Neuchâ-
tel - Monthey (Panespo, samedi,
17 h). Première ligue: là
Chaux-de-Fonds - Auvernier
(Pavillon des sports, vendredi,
20 h 30).

Renaud TSCHOUMY

Olivier Linder (a gauche) et
Jean-Marie Dubois: des
retrouvailles prometteuses.

(Schneider)

Clubs de LNB
mécontents

La formule attaquée
A l'instigation de Sion-Wissi-
gen, l'ensemble des clubs de
ligue nationale B masculine
a pris la décision d'attaquer
la formule du présent cham-
pionnat devant le Tribunal
arbitral de la FSBA, pour le
motif que les matchs de bar-
rage ordonnés entre le 9e de
LNA et le 2e de LNB
seraient contraires au règle-
ment des compétitions natio-
nales actuellement en
vigueur. Les clubs deman-
dent que le second de LNB
soit automatiquement promu
en LNA. (si)

iS> FOOTBALL u****m

TOLUCA (Mexique), éliminatoi-
res olympiques, zone CONCACAF,
poule finale, match aller: • Mexi-
que - Guatemala 2-1 (2-0).
ESPAGNE, Coupe, demi-finales
aller: • Real Sociedad San Sébas-
tian - Real Madrid 1-0; Osasuna
Pampelune - FC Barcelone 0-0.
ANGLETERRE, Coupe, matches à
rejouer du quatrième tour:
• Manchester City - Blackpool
2-1 ; Middlesbrough - Everton 2-2
après prolongations.
ECOSSE, championnat, match en
retard: • Hearts - Dundee United
1-1. (si)

Les résultats
à l'étranger ^_| Football

13e renvoi
L'Ecossais Tommy Docherty, ex-vainqueur de la Coupe d'Europe
avec Manchester United, a été renvoyé du 13e club de sa carrière.
Mais cette fois, il s'agit d'un club amateur, Altrincham. Les 12
autres étaient: Chelsea, Rotherdham United, Queen's Park Rangers
(deux fois), Aston Villa, Hull City, Manchester United, Derby
County, Preston North End, Wolverhampton Wanderers, Porto,
Sydney Olympic, équipe nationale d'Ecosse.

Il reste
Ancien capitaine de l'équipe nationale de Belgique, Eric Gerets ,
33 ans, a renouvelé de deux ans son contrat le liant au leader
du championnat de Hollande, le PSV Eindhoven.

m> LE SPORT EN BREF m **m ****m *mwau
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L'Australie en danger
Premier tour de la Coupe Davis de tennis
L'Australie, l'une des nations vedettes de la Coupe
Davis ces dernières années, effectuera le déplacement
le plus périlleux à l'occasion du premier tour du groupe
mondial de l'édition 1988, ce week-end, en allant
affronter le Mexique. Vainqueur et vaincu affronteront,
au 2e tour ou en barrage contre la relégation, leur
homologue de la rencontre Suisse • France.

La terre battue n'a jamais été la
surface de prédilection des
joueurs australiens. Or, Pat Cash
et les siens devront jouer sur ce
revêtement et, en plus, ils seront
confrontés au problème de l'alti-
tude que présente la capitale de
Mexico.

Enfin, le numéro un mexicain,
Leonardo Lavalle, est un joueur à
ne pas négliger. Il y a un an, la
RFA, conduite par Boris Becker,
en avait fait les frais.

SUÈDE SANS SOUCIS
Sur les huit matchs du premier
tour du groupe mondial, cinq

auront lieu sur court couvert. En
raison de l'échéance olympique,
le calendrier a été avancé d'un
mois et les premières rencontres
devant se jouer en Europe auront
lieu en plein hiver.

La Suède recevra, à Gavle,
dans le nord du pays, la Nouvelle-
Zélande. Sans trop de soucis.
Mats Wilander, le récent cham-
pion d'Australie, ne sera pas du
voyage parce qu'il a demandé à
se reposer, mais avec Stefan
Edberg et Anders Jârryd, la
Suède paraît à l'abri d'une mau-
vaise surprise en dépit des quali-
tés de Kelly Evernden.

La Tchécoslovaquie sera dans
le même cas. Chez elle, la forma-
tion de l'Est, conduite part Milos-
lav Mecir, sera à l'aise devant le
Paraguay, d'autant que Victor
Pecci (blessé au dos) sera absent.
Au deuxième tour, la Tchécoslova-
quie doit rencontrer normalement
la Suède à domicile.

ALLEMANDS SEREINS
Au palais des sports d'Essen,

la RFA, avec à sa tête Boris Bec-
ker, sera sans danger contre le
Brésil. Il s'agira avant tout pour
l'équipe allemande de faire le
point avant d'affronter vraisembla-
blement au deuxième tour l'Espa-
gne qui, avec les frères Sanchez
et Sergio Casai, doit aller vaincre
le Danemark.

Pour sa part, l'Italie, bien que
jouant à Palerme, aura une tâche
difficile contre Israël. Paolo Cane,
Francesco Cancellotti et Claudio
Pistolesi représenteront des argu-

ments de valeur pour l'Italie, mais
Amos Mansdorf , Gilad Bloom et
Shlomo Glickstein sont, eux aussi,
des joueurs israéliens redoutables.

L'Italie ou Israël jouera au deu-
xième tour contre la Yougoslavie
ou l'Inde. La formation indienne,
finaliste l'an dernier, aura l'avan-
tage de jouer chez elle sur herbe à
New-Dehli, avec les frères Amri-
traj et Ramesh Krishnan. Mais la
Yougoslavie, avec Slobodan Ziva-
jinovic, aura son mot à dire.

LES RENCONTRES
DU WEEK-END

Groupe mondial, 1er tour
Suède - Nouvelle-Zélande à Gavle
Tchécoslovaquie - Paraguay à Pra-
gue
Mexique - Australie à Mexico
Suisse - France à Bâle
RFA - Brésil à Essen
Danemark - Espagne à Aarhus
Italie - Israël à Palerme
Inde • Yougoslavie à New-Dehli.

Une tâche des plus difficiles pour Pat Cash et l'Australie. (AP)

Aujourd nui a Baie
Heinz Giinthardt ne disputera que
le double de la rencontre de
Coupe Davis face à la France,
Roland Stadler épaulant Claudio
Mezzadri en simple. Ainsi en a
décidé le coach des Suisses,
Georges Deniau.

Le tirage au sort a désigné Sta-
dler et Yannick Noah pour ouvrir
les feux, cet après-midi dès 16 h,
le second simple opposant Mezza-
dri à Henri Leconte. Le double de

samedi mettra aux prises Gûnt-
hardt - Mezzadri et Noah - Forget.

Au programme:
Vendredi, dès 16 h: Roland

Stadler - Yannick Noah, suivi de
Claudio Mezzadri - Henri Leconte.

Samedi, 16 h: Heinz Giint-
hardt - Mezzadri, Guy Forget -
Noah.

Dimanche, dès 14 h: Stadler -
Leconte, suivi de Mezzadri -
Noah. (si)

Stadler - Noah en entrée

m CYCLISME

Cest à la photo-finish que l'Italien
Giuseppe Saronni s'est adjugé la
deuxième étape de la Ruta del
Sol, épreuve d'ouverture de la sai-
son cycliste, au détriment du
Belge Benny Van Brabant.

Au classement général, l'espoir
belge Edwig Van Hoydonck, 12e
de l'étape, conserve la place de
leader, avec 4" de marge sur les
Espagnols Miguel Indurain et
Jésus Blanco Villar.

L'étape fut marquée par une

échappée en solitaire d'une cen-
taine de kilomètres de Marino
Alonso (Esp), comptant jusqu'à 5
minutes d'avance. Vendredi, la
plus longue étape mènera les res-
capés sur 193 ,9 km de Granada à
Roquetas de Mar, comportant un
col a 1400 m d'altitude.

RÉSULTATS
Deuxième étape (Ecija - Jaen,
164 km): 1. Giuseppe Saronni
(It) 4 h 08'52" (moyenne 39
km/h 539); 2. Benny Van Bra-
bant (Be); 3. Lucia Gelfi (It); 4.
Steven Rooks (Ho); 5. Aurelio
Robles (Esp).

Classement général: 1. Edwig
Van Hoydonck (Be) 8 h 38'55";
2. Miguel Indurain (Esp) et Jésus
Blanco Villar (Esp) à 4"; 4. Mel-
chor Mauri (Esp) à 8"; 5. Maarten
Ducrot (Ho)à11". (si)

Début de saison en Espagne
Victoire de Saronni

Un record tombe
C'est Gross

A l'occasion d'un meeting inter-
national disputé à Hambourg,
Michael Gross a établi le 65e
record — national ou international
— de sa carrière en portant celui
de RFA du 100 m libre à 50" 13.

Il est devenu du même coup le
nageur ouest-allemand à avoir
battu le plus de records, puisqu'il
précède désormais d'une lon-
gueur Klaus Steinbach.

C'est toutefois sur 200 m libre
que «l'Albatros» a été le plus
impressionnant: en nageant en

I'47"61, il a établi la troisième
meilleure performance mondiale
de tous les temps, à 17 centièmes
de son propre record du monde.

NAGE-JOIE
La rencontre d'Hambourg a égale-
ment été l'occasion des débuts de
Jens-Peter Bemdt, transfuge de la
RDA, sous les couleurs ouest-alle-
mandes. Des débuts réussis, puis-
qu'il a établi un nouveau record
de RFA du 200 m 4 nages en
2 02"96. (si)

Rafle des filles du CNCF
m NATATION —

Au championnat neuchâtelois d'hiver

De gauche à droite: Magalle Chopard, Mélanie Lanz, Karine
Pokornl et M. Francis Matthey.

Dimanche dernier s'est déroulé
à la piscine des Arêtes de La
Chaux-de-Fonds, la 5e cham-
pionnat neuchâtelois d'hiver de
natation, avec la participation
des équipes de Neuchâtel
(RFN), du Locle (LLN) et de La
Chaux-de-Fonds (CNCF). Rele-
vons la présence de M. Francis
Matthey, président de la ville,
qui malgré ses prochaines fonc-
tions de conseiller d'Etat, a
tenu à marquer son attache-
ment à notre ville et ses sportifs
et a eu l'obligeance de remettre
les médailles à certains de nos
fiers nageurs.
Le challenge Coop a été remporté,
pour la 3e fois consécutive par le

Maja Berbakor. elle pulvérise
les records.

CNCF (265.5 pts), devant le
RFNC (227,5 pts) et le LLN (11
pts). D'une manière générale, il y
a tout lieu de se réjouir vivement
des résultats enregistrés dans
l'ensemble par nos nageurs neu-
châtelois, s'agissant d'un con-
cours de début de saison. Si la
formule adoptée du championnat
(confrontation des nageurs sans
distinction d'âge) favorise évidem-
ment les plus grands, il y a néan-
moins lieu de relever ici certaines
performances remarquables de
jeunes espoirs.

RAZZIA
Chez les filles, la grande favorite,
dans toutes les disciplines était
évidemment Magalie Chopard,
1971, du CNCF, qui a confirmé
son excellente forme actuelle en
remportant individuellement, cinq
des six médailles d'or en con-
cédant la dernière médaille d'or à
sa dauphine, la jeune et éton-
nante nageuse du CNCF, Mélanie
Lanz, 1974, qui obtient par ail-
leurs une médaille d'argent en
200 m. x 4 nages et une de
bronze en 100 mètres dauphin.

Marie-Laure Bonnet, 1973,
également du CNCF, s'affirme
aussi en remportant deux médail-
les d'argent (100 m. dauphin et
100 m. dos) et une de bronze
(200 m. x 4 nages).

Véronique Blaser (médaille
d'argent en 100 m. libre) et Clau-
dine Schiess (médaille d'argent en
200 m. dos) achèvent la «rafle»
des nageuses de La Chaux-de-
Fonds qui ne «concèdent» globa-
lement aux autres clubs que qua-
tre médailles de bronze, dont celle
de la meilleure locloise, Marie-
Thérèse Reymond.

UN PRÊTÉ POUR... $p%
Chez les garçons, le RFN a pris sa
revanche en remportant pratique-
ment toutes les médailles, à
l'exception de la médaille
d'argent en 200 m. dos (Olivier
Racine) et trois médailles de
bronze (Joël Perret en 200 m. x 4
nages; Basile Schwab en 100 m.

brasse; Yves Gerber en 100 m.
libre).

La manifestation a pris fin
après les traditionnelles courses
de relais, remportées chez les fil-
les par le CNCF, chez les garçons
par le RFN.

POUR LE PLAISIR
Hors concours, signalons encore

iJa*pr;ésence d'une très jeune et
talentueuse nageuse yougoslave,
Maja Berbakov, 1974, que le
CNCF accueille actuellement de
manière très sympathique dans le
cadre de ses entraînements et qui
a la «très fâcheuse» tendance à
pulvériser nombre de nos records
cantonaux.

E. B.

Kf  ̂ -

Chrysler-Lamborghini en Fl
Le constructeur américain Chrysler, par l'intermédiaire de Lam-
borghini, relève le défi de la Formule 1. Le moteur Lamborghini
VI2 atmosphérique de Fl conçu et développé par Mauro Forg-
hieri, ancien de chez Ferrari, équipera en effet en 1989 et 1990
les Lola de l'écurie Larrousse-Camels et les voitures de l'équipe
March.

ES-__¦
Liste des transferts de LN
La 9e liste des transferts de la Ligue nationale ne comprend que
deux noms: ceux du Sédunois Georges Bregy, déjà passé dans les
rangs de Martigny-Sports, et de Heinz Gloor (Olten). La prochaine
liste paraîtra le 23 février.

51 Cyclisme

Les Six-Jours de Copenhague
Devant son public, le Danois Hans-Henrik Oersted, associé à
Roman Hermann (Lie), a enlevé les Six-Jours de Copenhague,
malgré les assauts de l'Australien Danny Clark et du Britanni-
que Tony Doyle — seule équipe à terminer dans le même tour —
lors de la dernière nuit. Le Suisse Hans Ledermann, en com-
pagnie de l'Allemand de l'Ouest Jupp Kristen, a pris la 9e
place, à 29 tours.

C/J Rînk-Hockey

Thoune est champion suisse
Le Montreux HC a décidé de retirer le protêt déposé lors du match
de barrage Thoune-Montreux. Le comité du Montreux HC a pris
cette décision par mesure d'esprit sportif, de fair-play et d'élé-
gance, et afin de mettre un terme au championnat 1987, cela
même si les dirigeants montreusiens conservent le sentiment que
leur bonne foi n'a pas voulu être reconnue.

my LE SPORT EN BREF mmmmmm***mB

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135



Du baume pour Heidi Zeller
La Bernoise championne suisse de descente

Heidi Zeller a réagi à sa façon à sa non-sélection. (Photo AP)

La Bernoise Heidi Zeller — qui
ne figure pas dans la sélection
suisse pour les Jeux Olympi-
ques — a enlevé à Saas-Fee le
titre national de descente,
devant Michela Figini et Maria
Walliser!

Gagnante la veille de
l'épreuve FIS, Brigitte Oertli a
été éliminée, de même que Béa-
trice Gafner. Avec la 4e place
de Sandra Burn (Adelboden) et
la 5e de Tanja Steinebrunner
(Zurich), on relève l'affirmation
de deux espoirs.
Heidi Zeller (21 ans) originaire de
Sigriswii, dans l'Oberland bernois
s'était classée 3e mercredi, der-
rière Brigitte Oertli et Michela
Figini. Malgré une 7e et une 9e
place en Coupe du monde, elle
n'a pas trouvé grâce aux yeux des
sélectionneurs, six de ses camara-
des d'équipe étant montées sur le
podium au cours de la saison!

Souvent parmi les meilleures
dans les passages techniques, la
Bernoise a régulièrement perdu
du temps dans les secteurs de
glisse. Très technique la descente
de Plattjen lui a permis de mettre
en lumière ses réelles possibilités.

PROGRESSION RÉPÉTÉE
Troisième en 1984 à La Lenk en
descente et seconde en 1987 à
Zinal en géant, Heidi Zeller a con-
quis sa troisième médaille natio-
nale, mais son premier titre de
championne de Suisse.

Elle a sans doute quelque peu'
profité d'un manque de motiva-
tion de Michela Figini (battue de
0"40) et Maria Walliser (0"70),
peu soucieuses de prendre des
risques, sur un revêtement extrê-
mement, dur, à si brève échéance
des jeux Olympiques.

Brigitte Oertli, victime d'une
plaque de glace, n'a pas terminé
son parcours, pas plus que Béa-
trice Gafner.

ESPOIRS
La surprise est venue de Sandra
Burn (19 ans), une spécialiste de
slalom géant «poids plume» (50
kg), qui a confirmé son temps des
entraînements de lundi. Révélée à
l'occasion des descentes Coupe
du Monde de Zinal la Zurichoise
Tanja Steinebrunner a démontré
que ces résultats ne devaient rien
au hasard.

Toutes deux ont largement
dominé Marlis Spesche et la

Valaisanne Chantai Bournissen.
Septième seulement à 2" 62
d'Heidi Zeller, la gagnante de Val
d'Isère n'a pas justifié sa sélection
pour Calgary. Seconde Romande,
la Vaudoise Annick Chappot (11e)
a concédé un retard considérable
(5"57).

Le classement : 1. Heidi Zeller
(Sigriswii) V51"60; 2. Michela
Figini (Prato) à 0"40; 3. Maria
Walliser (Mosnang) à 0"70; 4.
Sandra Burn (Adelboden) à 0"79;
5. Tanja Steinebrunner (Zurich) à
1"04; 6. Marlis Spescha (Disen-
tis) à 1 "58; 7. Chantai Bournisen
(Arolla) à 2"62; 8. Petra Bernet
(Gommiswald) à 2" 94; 9. Ariane
Ehrat (Laax) à 3"62; 10. Nadja
Caluori (Bonaduz) à 3"95; 11.
Annick Chappot (Villars) à 5"57;
12. Manuela Belss (Flums) à
5"95; 13 Ruth Kûnzi (Heimens-
cheid) et Gaby May (Beckenried) à
6"09; 15. Sandra Grossenbacher
(Strâttlligen) à 6"95; 16. Silvia
Schnider (Mels) à 7"59; 17.
Gabriel Zingre (Gstaad) à 7"63;
18. Francine Moreillon (Isérable)
7,81; 19. Estelle Petremand
(Haute-Nendaz) à 8"04; 20
Susanne Nef (Grub-Eggersriet) à
8"26. (pr, si)

Les championnats
à l'étranger

RFA à Garmisch, super-G mes-
sieurs: 1. Markus Wasmeier en
1S14"01; 2. Josef Schick à
0"26; 3. Peter Namberger à
0"83.
FRANCE, aux Orres, descente
messieurs: 1. Adrien Duvillard ju-
nior 1'22"04; 2. Lionel Rey à
0"18; 3. Emmanuel Vullet à
0"39. (si)

Victoire
autrichienne

aux mondiaux juniors
Devant leur public, les Autrichiens
ont fêté une victoire dans le cadre
des mondiaux juniors de Saalfel-
den, s'imposant dans le concours
de saut par équipes (tremplin de
70 mètres).

Le classement: 1. Autriche
627,30; 2. Norvège 601,60; 3.
Tchécoslovaquie 588,70; 4. Fin-
lande 564,2; 5. URSS 550,5; 6.
RDA 535,8. Puis, 11. Suisse
(Martin Trunz, Berni Schôdler, Sa-
muel Anthamatten) 468,30. (si)

Le bal d Ajoie
Bf> HOCKEY SUR GLACE

La Coupe de la ligue envoie Ajoie
ce soir à Bâle. Alors que nous
nous réjouissions tous, public,
joueurs, journalistes, de ne plus
avoir à nous rendre à Bâle, voilà
que la Coupe de la ligue nous y
envoie. Et pour y rencontrer qui?
Le vainqueur de Kloten, actuel
deuxième du championnat de
ligue nationale A et le relégué en
puissance de celui de ligne natio-
nale B. Non, il n'y aura pas deux
matchs, il s'agit tout simplement
de Bâle.

Alors, que vont y faire les Ajou-
lots? Une défaite n'aurait absolu-
ment rien de grave puisque l'illus-
tre Kloten a subi le même sort
dans cette compétition très
annexe. Mais franchement, on ne
voit pas Ajoie faire ce plaisir aux
Bâlois. Pire, ça pourrait soudain
installer le doute dans la troupe à
Beaulieu. Et on sait qu'elle digère
assez mal ça. Il sera donc bien
venu de gagner, même si Métivier
ne sera vraisemblablement pas
encore présent.

Un match qui permettra aussi
quelques essais — c'est le moment

— qui pourraient profiter à Nicolas
Jolidon, de retour après sa longue
blessure et peut-être la révélation
du mois de mars, (gham)

Beaulieu
et HC Ajoie
Fin de contrat

Le HC Ajoie communique:
«Le contrat liant le club à l'entraî-

neur Richard Beaulieu fixait une
option jusqu'au 31 janvier 1988
pour son renouvellement en vue de
la saison future.

• Richard Beaulieu désirant donner
à sa carrière une nouvelle orientation,
son engagement auprès du HC Ajoie
se terminera au terme du présent
championnat

»Le HC Ajoie remercie Richard
Beaulieu pour l'excellent travail réa-
lisé durant deux saisons et fait con-
fiance à chacun pour que l'objectif
fixé en septembre dernier, à savoir la
participation de l'équipe aux play-off,
soit très prochainement atteint».

HC Ajoie

Abandon on the rocks...
** AUTOMOBILISME

La Suède est un rallye qui se boit glace !
Apres la trop insolente domina-
tion de Lancia à Monte-Carlo on
espérait que sur le terrain glis-
sant du rallye de Suède, les
Mazda victorieuses ici même
l'an dernier, prendraient leur
revanche. Histoire de laisser à
un championnat qui en manque
déjà sérieusement un quelcon-
que intérêt...
Dans un premier temps, hier
matin, on fut satisfait.

KARLSTAD:
Jean-Claude Schertenleib

L'espace d'une matinée en
effet , sous un ciel chargé de nua-
ges et sur des chemins de forêt
transformés en toboggan de
glace, on y a cru au suspense:
pensez! Non seulement Timo
Salonen et le jeune prodige
Mikael Sùndstrôm occupaient les

deux premières places mais
encore, Lancia avait connu après
quelques kilomètres de course
déjà, sa première frayeur puisque
Mikael Ericsson sortait de la route
et perdait quatre minutes.

MAZDA... MNATION
C'était peut-être trop beau. Salo-
nen claquait son joint de culasse
et abandonnait quelques heures
plus tard, imité bientôt par Hannu
Mikkola: le Mazda team Europe
dirigé par Achim Warmbod avait
disparu. Pire: alors que le Suédois
Edling perdait une dizaine de
minutes, Sùndstrôm devait chan-
ger son différentiel arrière avant
lui aussi de jouer de la pelle pen-
dant cinq minutes, la Mazda blan-
che étant pendue sur un tas de
neige qui n'en avait même pas la
couleur.

Les Mazda éliminées, on ne
pouvait que trouver une Lancia en

tête, celle de Markku Alen qui
n'allait pas connaître la moindre
alerte.

Les Suisses? Le Combier
Michel Golay, sur une Mazda
strictement de série, était hier soir
le meilleur d'entre eux. Le Chaux-
de-Fonnier Michel Barbezat et le
Prévôtois Daniel Rebetez se sui-
vaient pour leur part souvent de
très près avec des Opel Manta
bien peu à leur avantage sur un
terrain aussi glacé.

Reste ce qui est depuis hier
soir «l'affaire Jean-Marie Car-
ron». Le Valaisan, ancien double
champion de Suisse engagé par
Lancia pour piloter une Delta offi-
cielle dans trois manches du
championnat du monde, a littéra-
lement craqué sur le coup de 16
heures après une sortie de route
dans laquelle le côté gauche de la
belle voiture rouge a été abîmé,
sans qu'aucun organe important

ne soit touché: «Je ne sens pas
la voiture, je ne m'habitue pas
aux pneus cloutés, je ne veux
pas aller plus loin.» Jean-Marie
Carron, blême, a craqué dans ce
qui devait être pour lui la course
du renouveau. Son renoncement
à quelques kilomètres seulement
de la neutralisation de la mi-jour-
née et où il aurait pu réfléchir 45
minutes de plus, n'a pas laissé
insensibles les responsables de
l'opération Lancia Suisse en
championnat du monde.

Et même si aucune décision
hâtive n'a été prise sous le coup
de la colère, tout laisse à penser
que «J.-M. C.» a fait hier la der-
nière course de sa carrière au
volant de cette voiture alors que
l'on reparle de plus en plus de
Jean-Paul Saucy, présent en
Suède comme observateur...
invité par Lancia! Affaire à suivre
comme dirait l'autre. J.-C.S.

Il ne manque que la neige

H» SKI NORDIQUE

Tout est prêt pour la MegaMicro
Même si la neige, élément pri-
mordial s'il en est, fait encore
défaut, la deuxième édition de
la MegaMicro se présente
sous des auspices favorables.
Les organisateurs n'ont pas
ménagé leurs efforts depuis
plusieurs mois afin de mettre
sur pied cette superbe épreuve
de grand fond. Prévue pour le
dimanche 28 février, la course
proposera aux concurrents un
parcours qui sera dans les
grandes lignes similaires à
celui de l'an dernier.
La principale modification con-
cerne le départ depuis La
Sagne. A cet endroit, les cou-
reurs partiront depuis le sud de
la gare en direction de La Corba-
tière avec une boucle de 3 km
dans la vallée. De cette façon,
les organisateurs souhaitent évi-
ter un bouchon dans la première
montée qui mène à la Grande-
Joux.

REY ET SANDOZ
AU DÉPART

Deux distances figureront au
programme. Les 75 km (départ
à La Sagne à 8 h 30) seront
ouverts aux spécialistes du style
libre alors que les 40 km (départ
à La Brévine à 8 h 30) seront
réservés aux adeptes du style
classique. Les deux courses se

termineront aux Poulets, a La
Chaux-de-Fonds.

Au niveau de la participation,
André Rey, vainqueur 1987, et
Daniel Sandoz sont d'ores et
déjà partants certains. Des con-
tacts très avancés ont été pris
avec l'Autrichien Walter Mayer,
vainqueur de la célèbre Vasa en
1980.

Patronage

La perspective d'un très beau
pavillon de prix (une voiture
pour le premier...) pourrait inci-
ter certaines vedettes à venir
dans les Montagnes neuchâte-
loises.

Les villages traversés par la
course offriront au public diver-
ses manifestations qui contri-
bueront à entretenir une
ambiance des plus sympathi-
ques. A signaler aussi qu'un cri-
térium nocturne à l'américaine
(équipes de deux coureurs) aura
lieu le vendredi soir dès 20 h à
La Chaux-du-Milieu. Cela don-
nera l'occasion aux concurrents
de se livrer à un bon entraîne-
ment avant la course du diman-
che.

Laurent WIRZ

Double autrichien
à Lenzerheide

Le titre à Thomas Burgler

Thomas Burgler a mis fin à sa carrière de manière
spectaculaire. (AP)

Le vétéran autrichien Hans Enn
et son compatriote Walter
Gugele, un homme du cadre B,
ont fêté un doublé lors du
super-G des championnats suis-
ses masculins, à Lenzerheide;
mais le titre est néanmoins
revenu à un Suisse.

Classé troisième, le Schwyt-
zois Thomas Burgler a été dé-
claré champion national/ en ver-
tu d'un article du règlement qui
précise que le titre ne peut reve-
nir qu'à un skieur suisse ou du
Liechtenstein.

Burgler , qui a annoncé voici
quelques jours son retrait de la
compétition, a ainsi mis un
terme à sa carrière en s'adju-
geant sa septième médaille d'or
au plan helvétique, après les
quatre obtenues en combiné et
les deux décrochées en géant.

Nettement distancé par Enn
(1"50), il a en revanche large-
ment dominé les sélectionnés
olympiques Martin Hangl (qua-
trième à 2"81) et Peter Mùller
(cinquième à 2"84), ainsi que le
Liechtensteinois Andy Wenzel.

PAS DE VOLTE-FACE
La victoire du skieur de Ricken-
bach, cousin de Franz Heinzer,
ne constitue qu'une surprise
très relative. Il y a trois ans, lors
de sa meilleure saison, il était le
second spécialiste helvétique de
super-G derrière Pirmin Zurbrig-
gen.

Burgler n'entend pas revenir
sur sa décision de se retirer, pro-

voquée tant par des rapports dif-
ficiles avec les responsables de
la fédération que par des ennuis
dorsaux.

Pour le vainqueur, Hans Enn
(30 ans), qui n'ira pas aux Jeux
olympiques, cet hiver sera éga-
lement le dernier au niveau du
Cirque blanc.

L'Autrichien, qui souffre lui
aussi du dos, entend se con-
sacrer à l'avenir à son école de
ski de Schladming.

LES RESULTATS
Super-G (2213 mètres; 600
mètres de dénivellation): 1.
Hans Enn (Aut) T53"04; 2.
Walter Gugele (Aut) à 0"94; 3.
Thomas Burgler (Rickenbach),
champion suisse, à 1"50; 4.
Martin Hangl (Samnaun) à
2 "81 ; 5. Peter Mùller (Adliswil)
à 2"84; 6. Andréas Wenzel
(Lie) à 3"30; 7. Alexander
Hôdlmôser (Aut) à 3"33; 8. Luc
Genolet (Hérémence) et Philipp
Schùler (Bûrglen) à 3"52; 10.
Gùnther Marxer (Lie) à 3"68;
11. Thomas Kônig (Aut) et Urs
Kalin (Einsiedeln) à 3"69; 13.
Olivier Kùnzi (Adelboden) à
3"77; 14. Marco Hangl (Sam-
naun) à 4"09; 15. Karl Alpiger
(Wildhaus) à 4"29; 16. Martin
Inniger (Adelboden) à 4"45;
17. Peter Wirnsberger «II»
(Aut) à 4"51; 18. Bernd Stôhr-
mann (Aut) à 4"70; 19.. Bruno
Kernen (Schônried) à 4"74; 20.
Steve Locher (Salins) à 4"77.

(si)
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Brigade des stups
Neuf spécialistes dans le canton de Neuchâtel

Héroïne et cocaïne par dizaines de kg, haschich par centai-
nes... Derrière les prises de la police cantonale, le travail de
la brigade des stupéfiants. Et la montée d'un fléau qui est
l'affaire de toute une société.

Deux morts par overdose dans le
canton, l'année passée... Un chiffre
officiel... Les overdoses réperto-
riées sont les cas sur lesquels la
police est «tombée» ; un décès
dans des wc publics par exemple.
Pour tous les décès constatés par
médecin, le secret médical permet
d'éviter l'enquête. Un arrêt cardia-
que... peut avoir multiples causes.

L'EUROPE
DE LA DROGUE

Aujourd'hui, on parle drogue au
kg pour l'héroïne, la cocaïne, par
centaines de kg pour le haschich...
Et l'échéance européenne, de 1992,
va fortifier la tendance au laxisme
face aux drogues douces: la Hol-
lande a «légalisé», l'Espagne, dans
une moindre mesure aussi... Mais
pour Roger Sauvain, inspecteur
principal de la brigade des stupé-
fiants, la légalisation n'est pas une
solution. «La jeunesse est attirée
par le goût de l'interdit», affirme-
t-il. «Si on légalise le «H», elle ris-
que de s'attaquer aux drogues
dures...». Et Michel Guenat, chef
de la sûreté, de renchérir: «Si un
jeune qui fume un joint ne finira
pas forcément par utiliser des dro-
gues dures, tous ceux qui sont
«croches» ont commencé par
fumer...». . .<?£ '"?

Faute d'effectifs, la brigade des
stupéfians dans le canton de Neu-
châtel doit aussi assumer d'autres
tâches. Elle comprend 9 personnes,
5 à Neuchâtel, 4 à La Chaux-de-
Fonds, dont une femme - pré-
cieuse pour traiter les cas féminins.
Ces spécialistes sont aussi bien
dans les bureaux que sur le ter-
rain... à des heures irrégulières : le
gros du trafic a cours dès 17 heures
environ. Et puis, si on a pu affron-
ter la petite criminalité en face à
face, elle est devenue plus agres-
sive. Les agents doivent être deux
au moins pour interpeller un délin-
quant... U n'est plus rare d'avoir à
faire à une arme blanche !

Des enquêtes, la collaboration
inter-cantons, voire pays, des ren-
seignements «du milieu», des
interpellations aboutissent à tisser
les toiles d'araignées qui permet-
tent à la police d'arrêter des trafi-
quants après quelques jours, ou
plusieurs mois... La priorité est aux
drogues dures, et aux trafiquants
les plus dangereux, ceux qui ne
consomment pas... Michel Guenat
se rend bien compte que seules des
interventions à la production per-
mettraient de supprimer la drogue.

POUR NOS ENFANTS
«Une utopie!» Quant à Roger

Sauvain, il s'efforce d'éradiquer le
mal sur «son domaine» : «On a un
mandat, sur le canton. On essaie
de limiter la casse pour nos
enfants !»v

A côté des drogues «tradition-
nelles», chères, se développe une
polytoxicomanie très dangereuse,
qui touche beaucoup les plus jeu-
nes. On trafique les ordonnances
médicales, on se fournit certains
médicaments, que l'on revend ou
consomme, avec de l'alcool. Des
mélanges dangereux, qui condui-
sent parfois en urgence aux soins
intensifs...
JOINTS CHAUDS TOLÉRÉS

Bien sûr, toute ville a ses points
chauds. La police les connaît, les
accepte: «On nous reproche de ne
pas fermer certains établissements
publics. A une époque, on l'a fait
On a assisté à un déplacement des
trafiquants. Es se rencontraient
dans des appartements, où il était
bien plus difficile d'intervenir»,
explique Roger Sauvain. «Là, on
sait où ils sont. Parfois, on fait une
descente. Ils jouent le jeu : il n'y a
pas de violence».

«Toutes les manières fortes ont
disparu à la police», assure Roger
Sauvain. L'inspecteur principal a
donné des conférences pour le
corps enseignant, les directions
d'écoles (secondaires) commencent
à collaborer avec la police. M.

Culture du chanvre au Val-de-Travers: drogue douce mais
Illégale. (Photo Impar-Charrère)

Guenat s'en réjouit: «La police ne
doit pas avoir qu'un rôle de répres-
sion. Et la drogue n'est pas son
problème à elle, c'est celui de toute
la société». Il arrive aussi de plus
en plus souvent que des parents
téléphonent, pour demander con-
seil quand ils découvrent que leur
enfant se drogue.

Une commission plus indiscipli-
naire d'une quinzaine de membre
se penche sur ce fléau. On évoque
la possibilité d'organiser une infor-
mation systématique dans les clas-
ses, comme pour la brigade de la
circulation. Le projet est sur le
tapis. «Je m'annonce», lance l'ins-
pecteur principal... A. O.

L'Etat a la rescousse
Deux aides cantonales pour
les entreprises jurassiennes

Donnant suite à deux mesures
incluses dans le deuxième pro-
gramme de développement écono-
mique adopté en juillet dernier par
le parlement, le Gouvernement
jurassien vient de prendre deux
arrêtés. L'un prévoit de soutenir
financièrement la création de tout
nouveau poste d'ingénieur, durant
les deux premières années d'acti-
vité. L'autre accorde une aide à
toute étude d'experts en vue de
parvenir à diversifier la production
dans l'industrie horlogère.
Au besoin, ces deux aides pourront
être obtenues cumulativement, si
les conditions sont remplies. Il
devrait en coûter quelque 500.000
francs par an au maximum, les
deux arrêtés étant valables deux
ans mais pouvant être reconduits,
en fonction des expériences qu'ils
auront permis de faire.

LA MOITIÉ DU COÛT
D'UN INGÉNIEUR

Certains cantons, comme celui de
Neuchâtel, ont accordé une aide
pour la création de tout nouvel
emploi. Le Jura ne se rallie pas à
ce point de vue, en tenant compte
des besoins spécifiques de l'indus-
trie jurassienne. Celle-ci doit abso-
lument améliorer les compétences
professionnelles de sa main-
d'œuvre. Les contacts noués avec
les partenaires sociaux ont permis
de constater que dans plusieurs
petites entreprises, la création d'un
poste d'ingénieur serait une néces-
sité, mais qu'il y a été renoncé,
faute de moyens financiers suffi-
sants.

Pour cela l'arrêté prévoit de
prendre en charge par l'Etat la
moitié du coût salarial d'un ingé-
nieur, pour tout nouveau poste
créé, et jusqu'à 40.000 francs par
an. Pour la seconde année, l'aide
serait ramenée à 25%, soit 20.000
francs au maximum. Le départe-
ment de l'économie publique ne
sait pas combien d'entreprises
seront intéressées et présenteront
des projets dignes d'être financés.
Mais il est convaincu de l'absolue
nécessité de procéder à une telle
mutation , en raison des exigences
nouvelles de la production.

L ingénieur en cause devra évi-
demment résider dans le canton
durant le temps ou l'aide sera
accordée à son entreprise. Il fau-
dra aussi que soient en vue des

modifications de la production
rendant sa présence indispensable.
Chacun connaît les contingences
auxquelles est confrontée l'indus-
trie horlogère, qui occupe encore
près de 400 personnes, soit quel-
que 13% de la main-d'œuvre dans
le canton du Jura. Les change-
ments qui s'opèrent rendent ici
nécessaire le soutien de l'Etat en
vue de procéder à des diversifica-
tions de la production, ce qui ne
sous-entend pas obligatoirement
une production dans un autre sec-
teur industriel.

L'Etat se propose donc de pren-
dre en charge la moitié des coûts
de mandats d'étude en vue d'une
diversification, études qui seraient
confiées à des experts. Pour que
l'aide de l'Etat soit accordée, il
devra se prononcer sur les projets
et il n'accordera la manne finan-
cière qu'une fois en possession du
rapport final du mandataire en
cause. L'étude devra évidemment
porter sur la mise au point d'un
produit, le calcul de son coût et de
sa rentabilité, la prospection des
marches. Ici aussi, l'arrêté ne
durera que deux ans et sera recon-
duit en fonction des expériences
qui auront été faites.

Ces deux mesures sont englo-
bées dans l'ensemble des points
inclus dans le programme de déve-
loppement économique, dont le
coût porte au budget à charge du
fonds pour le développement de
l'économie a été évalué à quelque
3,5 millions de francs.

REGARDS SUR L'EUROPE
Dans la foulée, le ministre de
l'économie M. Jean-Pierre Beuret,
qui annonçait ces mesures au
cours d'une conférence de presse, a
relevé la nécessité de porter aussi
ses regards au-delà des frontières
cantonales, notamment dans la
perspective de la mise en place du
marché unique européen au terme
de 1992. Selon les contacts qu'il
entretient au plan fédéral, le minis-
tre est d'avis que la nécessité de
raisonner dorénavant au plan
européen ne s'est pas encore impo-
sée dans les milieux industriels, si
elle a déjà gagné des points dans
les milieux politiques.

V. G.
• Lire en page 21 les mesures pré-
vues afin de diversifier la production
et les mandats accordés aux orga-
nismes régionaux.

L'enveloppe-navette
Posté le 19 janvier, un pli du
Service cantonal de la statisti-
que adressé à la commune de
Brot-Dessous a mis une semaine
avant d'arriver à bon port.

Suivez le cheminement: le 20,
il tombe à Brot-Plamboz. Er-
reur... retour à l 'expéditeur. Qui
le renvoie illico presto à ... Brot-
Plamboz! La valse se poursuit
les 21, 22, 23 et 25 janvier. En

examinant attentivement le
document ci-joint, on peut mesu-
rer le dépit du buraliste de Brot-
Plamboz, les conseils qu'il
donne pour tenter de garantir
l 'acheminement. En vain pen-
dant une semaine. «On se
demande qui est timbré dans
cette histoire» constate le Brot-
tier du dessous qui nous a refilé
la photocopie de cette belle enve-
loppe décorée par les PTT. (jjc)

L'ombre d'André
Plusieurs appels à la police

L'ombre d'André, le tueur introu-
vable, plane sur la région. Ce
n'est pas la psychose, mais la
police a reçu ces derniers jours
plusieurs appels de témoins
croyant reconnaître le malfaiteur.
Vérifications faites, la ressem-
blance avec le portrait robot
s'avérait à chaque fois trop peu
convaincante.
Dans le train Bienne - Le Locle,
sur la ligne Bienne - Lausanne,
sur la route du Crêt-du-Locle,
dans la région de Corcelles- Cor-
mondrèche, à La Chaux-de-
Fonds, à pied et en voiture-
André par-ci, André par-là. Six
appels au moins sont parvenus
aux polices cantonale et locale
depuis le début de la semaine.

«Souvent, ce type de rensei-
gnements nous arrive trop tard»,
constate M. André Stoudmann,
commandant de la police canto-
nale neuchâteloise. «Je préfère
que ces informations nous par-
viennent tout de même, fût-ce
trop tard». Et d'encourager la
participation du public pour
autant qu'elle ne dérape pas vers
la phobie. «Toutes les informa-
tions sont contrôlées et prises
très au sérieux».

Dans le Haut, une voiture sus-
pectée a été arrêtée sur la route
du Crêt par la gendarmerie du
Locle. En ville de La Chaux-de-
Fonds, la police locale est inter-
venue à deux reprises, mardi et
mercredi, à rencontre d'incon-
nus dont la tenue vestimentaire
correspondait au signalement.
- Sale farce pour les faux-

André!
- On fait attention, dit le lieu-

tenant Alain Spitznagel. Ceci
pour deux raisons. S'il s'agit de
la bonne personne, il faut crain-
dre ses réactions. Si, au con-
traire, on intercepte un individu
qui n'a rien à voir, il convient de
le faire discrètement afin de ne
pas lui porter un préjudice
moral.

Les polices de Berne sont
abreuvées par de tels appels. La
police locale de La Chaux-de-
Fonds, comme les autres,
n'observe pas une mobilisation
particulière. M. Spitznagel:
«Nous sommes régulièrement
tenus informés par les autres
corps de police, mais nous
n'entreprenons pas d'opération
de quadrillage tan t que le suspect
n'est pas localisé dans la région».

(pf,cc)

SIDA en
injection

«On pensait ça y  est, c'est la
main divine, la drogue régresse»,
explique l'inspecteur principal
de la brigade des stupéf iants,
Roger Sauvain. «Mais ça n'est
vraiment pas le cas, la drogue
touche toujours plus de monde.
Et c'est eff rayant de se rendre
compte du nombre de toxicoma-
nes que nous interrogeons et qui
nous disent être séro-positif s».

Le spectre du SIDA ne suff it
pas à raisonner un drogué cro-
che. Les seringues continuent
de s'échanger, même si elles
sont un important f acteur de
propagation du terrible virus.
On a même trouvé dans des toi-
lettes de restaurant une serin-
gue en «libre-service». Cest
tout juste s'il n'y  avait pas une
pancarte "servez-vous" avec une
cuillère», s'insurge M. Sauvain.

Et ces seringues sont aban-
données n'importe où. Par ter-
re, elles peuvent atteindre des
gosses, qui les prennent pour
jouer. Dans les sacs poubelles,

elles menacent les employés de
la voirie. Glissés dans une
chasse d'eau, elles risquent de
piquer ceux qui nettoieront, ou
rechercheront le matériel. Les
f ouilles deviennent dangereu-
ses... Un des hommes de la bri-
gade des stupéf iants a ainsi été
atteint d'une hépatite. C'était
déjà grave... Même si les po l i -
ciers prennent maintenant plus
de précautions pour manipuler
ces aiguilles porteuses du
SIDA, un f aux mouvement est
toujous à craindre.

La distribution de seringues
dans les pharmacies n'est pas
systématique. De toute f açon,
elle ne peut être utile que si le
matériel souillé est récupéré, ce
qui n'est pas  évident

La «main divine» semble bien
p lus  être la patte du diable.
Pour ce qui est des drogués en
tout cas, le «châtiment» ne ré-
sout rien. Les drogués séro-po-
sitif s sont légions. Et ils pren-
dront d'autant moins de précau-
tions qu'ils sont déjà atteints...
Et comme ils ont aussi des rela-
tions sexuelles - parf ois avec
une f i l l e  qui essaie de les sortir
du «milieu» - le virus court..

Anouck ORTLIEB
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LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20 h 30, Cashinahua, par le

Théâtre de la Poudrière, org. TPR
et ABC.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-17 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Musée paysan: me. sa. di, 14-17 h. Expo
Le cheval à la ferme.

Musée international d'horlogerie: tous les
j. sauf lu 10-12h , 14-lV h.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h. 14-17 h. Henri Presset,
sculptures. Jusqu'au 13 mars.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h, lu 19-20 h 30.
Expo Mieux voir pour comprendre.
Jusqu'au 14 février.

Musée d'histoire et médaillier: expo
«Eaudace», me 14-17 h, sa-di 10-12
h, 14-17 h, jusqu'au 1er mars.

Centre d'animation et de rencontre: 15-
18 h, 19 h 30-21 h 30, exposition
rétrospective de Noël de Choeur à
Cœur.

Bibliothèque Ville: expo L'image de La
Chaux-de-Fonds à travers les cartes
et plans de la ville, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Jusqu'au 31
mars.

Club 44: expo Slobodan Milosayjevic-
Gane, jusqu'au 15 février.

Galerie du Manoir: expo J.-J. L'épée,
peinture, Valentine Mosset, cérami-
ques, ma-sa 15-19 h, me 15-22 h, di
10-12 h. Jusqu'au 10 février.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h.

Galerie du Parc: expo Charles Hilken,
tous les j  jusqu'à 19 h, sa 17 h, me
ap.-midi et dim. fermé. Jusqu'au 13
février.

Galerie du Home médicalisé de La Som-
baille: expo du groupe «La Main
Noire». Jusqu'au 4 mars.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle lecture, lu 14-20 h, ma-ve
10-20 h, sa 10-16 h. Département
audio-visuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18
h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des activi- AVIVO: (0 26 53 48 ou 23 50 85.

tés, lu-ve 10-12, 16-18 h. Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gai- les jours, sauf je  et di.

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h. Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.

Inform. touristiques lu-ve, sa jusqu'à
midi. 0 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31.
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9. (0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
(0 28 22 22, lu-ve 8-12 h. 14-16 h.

Ecole des parents: (026 87 76 el
23 10 95. Garderie ma (0 23 28 53.
ve 10 26 99 02.

Parents inform.: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté,. (0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: 7-12 h,

(0 038/66 16 66.
Inform. allaitement: (0 039/28 70 38 ou

23 19 62 ou 2641 10 ou
038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,
10 2864 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

«0 23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

rp 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
n 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult pour stomi-
sés, Collège 9: <p 28 41 26, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
<p 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, (p 28 41 26

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: .Marché 4, (p 28 83 28, lu-
ve.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14- 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30, je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym.

natation: L.-Robert 53, (0 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
(0 23 20 53, le matin. Ski de fond,
tous les ve, dès 15 janv., Place de la
gare, 13 h 30. Temps incertain,
(p 181 renseigne.

Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-
19 h. (028 52 42.

Service médico-social: Paix 13, info., pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, (0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: (0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): (p 41 41 49
et (023 07 56.

La Main-tendue: (0 143,20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 9-11 h, je 14-20
h, <p 28 79 88.

Hôpital: (021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Forges,

Charles-Naine 2a. Ensuite police
locale, cp 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
cp 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, av. L.-Robert 36, lu-je 11-
12h, 17-18h; vell-12h , 16-17h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
(023 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, <p 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L-
Robert 83,(0 23 3O 5O.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 89 (1er
étage), ma, me, ve 16-19 h,
(023 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, (0 286424, place-
ments je 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Fein (0 118.

CINEMAS
ABC: 20 h 30, Letter to Brezhnev (Bons

baisers de Liverpool).
Corso: 21 h, Ishtar; 18 h 45, Noyade

interdite.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Liaison fatale; 23

h 30, Tendresse brûlante.
Plaza: 15 h, 20 h 30, Le dernier empe-

reur; 18 h 15, Le facteur sonne tou-
jours deux fois. ~- ...

Scala: « h 30,-21 h, Les maîtres defùpi-
vers; 18 h 30, Hope and glory. ™

JURA BERNOIS
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, (0 032/93 64 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
<p 039/4414 24 Corgémont, Centre
Village, <P 032/97 1448. Court, rue
du Temple 1, (0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult
enfants, adolescents et familles, St-
Imier, <p 039/41D 43, Tavannes,
(0032/914041.

Centre social protestant service de con-
sult, personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
(0 032/9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, (0 032/912120.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-Imier.

La Main-tendue: (0 143.ïSKJUJ .
SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h, Barfly. Gale-

rie: du 2 au 29 février, expo du
peintre bulgare Angel Patchama-
nov.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, 0 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,
14-18 h. 0 41 44 30. Sa 15-18 h,
expo Art-Artisanat, 15 artistes
ou artisans de la région. Jus-
qu'au 6 février.

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: (0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: (0 41 20 47.
Ambulance: Cp 42 11 22.
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit

Pharmacie de service Liechti,
(0 41 21 94. Ensuite, (0111.

Hôpital: (0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h30 à 20h.

Infirmière visitante: (0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: (0 41 3395, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA Alcooliques - anonymes:
(0032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu: (p 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: (0 44 11 53.
Infirmière visitante: <p 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins Dr Chopov (0 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni

<P 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni. <p 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville
(0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30, La bamba.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire: ve 9-11 h 30, 13 h 45-16 h 45,

18 h 15-21 h. Sa 14 h 15-17 h. Di
10-11 h 30, 14 h 15-17 h. Ma 10-11
h 45. Me 13 h 45-16 h 45.

Bureau de renseignements Grand-Rue,
0 97 52 78.

Services techn. et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu: ̂ 118
Police cantonale: <p 97 40 69.
Police municipale: (0 97 51 41: en dehors

des heures de bureau (0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins Dr Graden 0032/9751 51.
Dr Meyer 0 032/97 4028. Dr Gee-
ring 0032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0032/97 42 48; J. von der Weid
0032/9740 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17

h, 097 62 45.
BÉVILARD
Cinéma Palace: relâche.

LE LOCLE
La Grange: 21 h, Maria da Paz, chan-

teuse brésilienne.
Cinéma Casino: 18 h 30, 20 h 30, Dirty

dancing.
Patinoire : me, ve 9-17 h, 20-22 h, lu,

ma,je, sa 9-17 h, di9h30-17h.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30, sa 10-12 h.
Bibliothè que des jeunes: M.-A.-Calame

15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je

15 h 30-18 h, sa 9-11 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coo-

pérative. Ensuite le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'u rgence de l'hôpital ,
0 34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samari-

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma, me, je
0 31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 031 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

salle du Musée, M.-A.-Calame 6.
Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve,

0038/24 76 80.
Office social : Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
0 28 79 88.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 0 31 18 52.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-
rie ve 14 h 30-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-
18 h 30.

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique,
Envers 20; ma-ve 031 3171 , 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

MONTAGNES NEUCHÂ TELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Collecte
pour les sourds et

les handicapés de la vue
Alors que nous pouvons entendre et
voir sans problème, les sourds-aveu-
gles, handicapés de la vue et aveu-
gles ont besoin de moyens auxiliai-
res spéciaux et coûteux ainsi que de
soins dispensés par un personnel
spécialisé.

Il entre dans les tâches de l'Union
centrale suisse pour le bien des aveu-
gles de coordonner sur le plan natio-
nal les efforts multiples et désinté-
ressés qui sont fournis dans le
domaine des soins et de l'aide
sociale aux personnes sourdes-aveu-
gles, handicapées de la vue et aveu-
gles.

En lançant sa collecte 1988, dans
la semaine du 15 au 20 février,
l 'UCBA fait appel à la population
pour apporter, dans chaque canton,
une aide ponctuelle qui ne soit pas
de la seule bureaucratie.

Cette aide est dispensée à des en-
fants, des jeunes gens et des adultes
qui, malgré leur handicap, ont droit
à une vie digne de ce nom. L 'UCBA
veille à ce que l'argent de la collecte
soit équitablement réparti entre les
sourds-aveugles de tous âges en
Suisse (comm)

• Union centrale suisse pour le
bien des aveugles UCBA, av. de
Béthusy 51, 1012 Lausanne.

Calendriers
«Terre des hommes»
encore disponibles

Le calendrier 1988 de «Terre des
hommes», avec de superbes p hotos
sur le thème «Jeux d'enfants» , est
encore disponible, au prix spécial de
12 francs. A vec ce montant, la nour-
riture d'un enfant est assurée pen -
dant 10 jours.
• Pour commander: «Terre des
hommes», case postale 388, 1000
Lausanne 9, cep 10-11504.

ENTRAIDE

Théâtre: 20 h, récital Yves Duteil.
Plateau libre: 22 h, Sue et les Salaman-

. dres.
Bibliothè que publi que et universitaire :

Fonds général, lu-ve 10-12 h. 14-
18 h; je jusqu 'à 21 h; sa 9-12 h.
Lecture publi que, lu 13-20 h; ma-
ve 9 h-20 h; sa 9-17 h. Salle de
lecture, lu-ve 8-22 h; sa 8-17 h.
Expo perm. J.-J. Rousseau,
manuscrits , me et sa 14-17 h.

Bibliothè que des pasteurs: Fbg Hôpital
41. lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf
lu 10-17 h.

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-12 h, 14-17 h, expo
Mathys. sculpteur. Jusqu'au 20
mars. Et expo Hermann Hesse,
aquarelles, jusqu'au 7.2.

Musée d'histoire naturelle; fermé jus-
qu'au 18 janvier.

Musée d'archéologie: tous lesj. sauf lu
14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo Phili ppe
Monod, ma-ve 10-12 h, 14-18 h

30. sa 10-12 h. 14-17 h, di 15-18 h.
Jusqu 'au 28 février.

Galerie des Amis des Arts: expo Alfred
Hrdlicka , t lesj. 10-12 h. 14-17 h.
Lu fermé. Jusqu 'au 7 février.

Galerie de L'Orangerie: expo Emmy
Theurillat-Savary, laques et aqua-
relles, tous les j. 14-18 h 30. sauf
lu. Jusqu 'au 27 février. Vern. ve,
dès 18 h.

Pharmacie d'office: Kreis , rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital
65, me après-midi,
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir). ¦
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0038/25 56 46, lu 18-

22 h, ma 9-11 h, je 14-18 h.

Pro Senectute: Côte 48a. Service social,
activités sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domi-
cile. 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation .
0 038/25 46 56, le matin.

CINEMAS
Apollo 1-2-3: 15 h. 17 h 45, 20 h 15, 23 h.

Liaison fatale; 15 h. 20 h 45. 23 h,
Robocop; 17 h 45 (ail.). Les ailes du
désir; 15 h, 17 h 45. 20 h 15. 23 h
(angl.), Monty Python in Holly-
wood.

Arcades: 15 h. 20 h 45, 23 h, Dragnet; 18
h 30, Jardins de pierre.

Bio: 15 h, 18 h. 20 h 30, Maurice.
Palace: 15 h, Who's that girl; 20 h 45. 23

h, Renegade.
Rex: 15 h. 18 h 45, 21 h. 23 h 15. Roxane.
Studio: 15 h. 20 h 45 (fr.), 18 h 30. 23 h

(it), Intervista.

Hauterive, Galerie 2016: expo Ursula
Huck-Hattich et Philippe Dubit.
Du me au di 15-19 h, je aussi 10-22
lt Jusqu'au 14.2.

NEUCHÂTEL

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu.

Service de garde pharmacies et médecins:
en cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 3444.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 053 15 31.

Aide familiale: 053 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRA VERS
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les

Barbarians.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet. Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Couvet. Ecole technique: ve, 18 h 30 - 21
h 30, portes ouvertes.

Môtiers, Mascarons: sa, 20 h 30, «Abra-
cabaret».

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothè que communale, lu-ma 17-
20 h.je 15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier . Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(7T 6 1 1(178

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. 0118.
Hôpital de Fleurier. 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.

Aide familiale du Val-de-Travers:
06128 95.

Fleurier. infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, Saignelégier: lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 2061 et 223952 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 226031.

SOS futures mères 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, Le Sicilien.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, La bamba.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois. 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;

sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21 h, ma, ve 16-21 h, sa 9-14 h;
patinoire, me, di, 13 h 30-17 h, sa, 9
h-ll h45 et 13 h 30-17 h, ve, 19 h
30-21 h 45.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-
16 h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma
16-18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 051 21 51.

Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 5113 01.
Médecins Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes
0039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0039/51 13 41

SOULCE
Musée de la Radio: ma-di, 14-18 h.

ROSSEMAISON
Centre culturel : expo Pierre Queloz, ve

18-21 h. sa 15-21 h. di 15-18 h. jus-
qu'au 21 février. Vern. ve, dès 20 h.

Abonnez-vous à MHf uR UIN I



Les gagnants du concours de
décembre de «L'Impartial»

"Un abonnement à «L'Impartial»
coûte seulement 56 centimes par
jour" était la phrase à découvrir
pour le concours de décembre de
"L'Impartial". Parmi les milliers
de bonnes réponses, le tirage au
sort a fait les heureux suivants:

Le premier prix revient à Mme
Anne-Marie Fauser, de La Chaux-
de-Fonds. Elle gagne deux places
pour le voyage lecteurs 1988,
«L'Impartial»-TCS.

Mme Andrée Frésard, du Noir-
mont , s'adjuge un bon de 1000
francs à valoir sur le voyage lec-
teurs.

Un prix de consolation revient
aux 50 personnes suivantes:

William Vuagneux , Cormoret;
Nelly Wûthrich , Sonvilier ; Samuel
Cruchet , Chambrelien ; Elena
Deflorin, Le Locle ; Marcel Cre-
voisier, Neuchâtel ; Joseph Bra-
hier, Saint-Imier ; Denis Marguet,
Le Cerneux-Péquignot; Rodolphe
Santschi , ville ; Madeleine Perret-
Gentil , Sonvilier; Caroline Blic-
kenstorfer , Champion ; Lucienne
Moyse, ville ; Jean-Louis Perret,
ville; Isabelle Dubois, ville ;
Marie-Chr. Siggen, Le Locle ;

Bluette Boillat , Villars-sur-Glâne;
Marco Polo, Boudry ; Jean-Louis
Lehmann, ville; Jean-Paul Clé-
mence, ville; Ariane Aellig, Saint-
Imier ; Pascal Cupillard , Le Locle ;
Myriam Guye, Genève ; Bethli
Hugi, La Sagne; Mathieu Aubry ,
ville; Liliane Enggist , Marin;
Claude Mùller , ville ; Marie-
Claude Amann, Bassecourt ; San-
drine Cachot, Châtelaine ; N.
Ackermann, ville; Gilbert Jeanne-
ret , La Chaux-du-Milieu ; Stépha-
nie Pochon ; Le Cerneux-Péqui-
gnot ; Eric Charrjer , Le Col-des-
Roches ; Angèle Blaser, ville ;
Betty Houriet, ville ; Philomène De
Bortoli, Sonvilier ; Josiane Froide-
vaux, ville; Edouard Reichen,
Fontainemelon ; Raymonde Haldi-
mann, Le Locle ; Cath. Hainard-
Bauer, Dombresson ; Germain
Froidevaux, Neuchâtel ; L. Stau-
denmann, Saint-Imier ; Olga Sar-
miento, Neuchâtel ; Catherine Sel-
ler, Neuchâtel ; Francis Calame,
Saint-Imier ; Eliane Matthey, ville;
Raymond Pittet , Etagnières ;
Karine Moos, Anzère ; Daniel
Matthey, Le Locle; Marie-Louise
Zani, ville ; Mme M. Grosclaude,
ville ; Claude Dubois, La Sagne.

Une rencontre avec la presse
Jean-Marie Tran entre au service de «L'Impartial»

A la tête du Centre d'animation et de rencontre depuis 5 ans,
le temps de restaurer la crédibilité d'une institution en crise,
Jean-Marie Tran quitte sa fonction d'animateur. Il franchit
deux rues et passe la porte de «L'Impartial», où il prendra la
responsabilité du service de promotion, d'animation et de
distribution du journal.
L apport de J.-M. Tran au Centre
de rencontre est celui d'un homme
d'écoute, d'imagination et d'ouver-
ture. Sa reprise en mains de la des-
tinée des locaux de la rue de la
Serre, la formation d'une équipe
d'animateurs et l'affirmation de la
vocation de l'institution ont retiré
une épine douloureuse dans le pied
des affaires culturelles.

L'animateur définit l'établisse-
ment dont il héritait en 1983: - Le
Centre vivait une crise d'identité.
Le concept d'animation, la com-
munication avec la population,
l'information manquaient de
clarté. Et plus l'image est trouble,
plus se racontent des histoires
occultes. La question était posée: à
quoi le Centre sert-il?

EFFORT D'OUVERTURE
Cinq ans plus tard, le Centre
adopte le label «animation et ren-
contre» et devient le CAR, une
institution parfaitement intégrée
dans la population et l'offre socio-
culturelle de la ville.
- Notre effort , explique J.-M.

Tran, a consisté à ouvrir le Centre
à tous les éléments de la popula-
tion. Nous avons cherché à inver-
ser le courant d'animation en sor-
tant des murs pour écouter la
demande et aller au-devant des
besoins. De plus en plus de parte-
naires et d'appuis bénévoles se
sont joints à nous, donnant à
l'équipe d'animation le rôle qui
doit être le sien: l'impulsion.

L'image du Centre est associée
aujourd'hui au passeport vacances,
à l'animation pour enfants, .aux,
cours pour adultes, avec la cuisine]
vietnamienne en tête de menu. '¦

La question de l'utilité du Cen-
tre est-elle encore posée? - Les
gens ne la posent plus, observe J.-
M. Tran. Ils sont assez à l'aise
pour venir voir ce qui se passe. Le
Centre a retrouvé dans la popula-
tion son véritable sens de service
public.

LIEN COMMUNAUTAIRE
Le CAR est devenu un interlocu-
teur privilégié dans l'organisation
de nombreuses manifestations:
carnaval, promotions, Noël chœur
à cœur... Son expérience est citée

en exemple dans les milieux de
l'animation culturelle. La dynami-
que imprimée Serre 12 tient pres-
que de la gageure. «Tisser un lien
communautaire n'est pas simple à
une époque où les loisirs sont per-
sonnalisés», admet J.-M. Tran.

L'animateur se définit comme
«un bâtisseur». Le temps est venu
d'entreprendre autre chose: «Cinq
ans, c'était le temps utile et néces-
saire pour vérifier la mise en prati-
que d'une politique d'animation».
Il reste à La Chaux-de-Fonds:
«Un terrain favorable à la concré-
tisation des idées. Les gens y sont
encore plus curieux que blasés,
mais il faut gagner leur confiance».

LA RELÈVE
L'avenir immédiat, pour le CAR,
c'est terminer trois études en cours
sur l'animation extra-scolaire des

jeunes élèves, l'animation des ado-
lescents selon une nouvelle appro-
che et le débat sur le SIDA en
milieu jeune.

Ensuite se posera la question de
la succession de J.-M. Tran. En
toute probabilité son remplaçant
se trouve au sein de l'équipe. Lui-
même le souhaite. Le directeur des
Affaires culturelles , M. Charles
Augsburger , n'écarte pas cette pos-
sibilité: «L'équipe dispose de bons
éléments qui sauront certainement
prendre la relève». Réjoui par
l'évolution du Centre - «son
rayonnement est assez spectacu-
laire, il bénéficie de l'estime de la
population» - il n'est pas emballé
de voir partir l'animateur-orches-
tre qui en a fait cet excellent outil
de travail.

P. F.

La nouvelle porte ouverte par Jean-Marie Tran, celle de «L'Impara. (Photo Impar-Gerber)

Le bâtiment va... et expose
Le second œuvre se présente à Polyexpo

La première exposition du bâti-
ment des Montagnes neuchâteloi-
ses a ouvert ses portes hier dans les
locaux de Polyexpo. Destinée à
informer public et professionnels
sur les nouveaux matériaux et tech-
nologies, la manifestation est agen-
dée jusqu'à lundi soir, 19 h.
Cette première exposition réunit
les artisans du second œuvre: revê-
tements muraux , sols, chapes,
fenêtres , cuisines, sanitaires-fer-
blanterie-couverture , isolation,
plafonds , machines de chan tier.

L'inauguration, hier en début
d'après-midi , était présidée par M.
Bernard Rôôsli. «Le bâtiment , dit-
il, est un refuge, qui préserve cha-
leur et intimité. Notre 3e peau!»
Les vêtements constituant la deu-
xième. «La raison d'être de cette
initiative est d'informer sur les
problèmes, - la maladie du béton ,
la législation en matière d'isolation

thermique, les exigences antifeu -
et les produits qui permettent de
les résoudre».

Directeur des Travaux publics,
M. Alain Bringolf a salué 1'«excel-
lente idée» de ses hôtes par une
boutade: «Cela vous fait toujours
un petit travail d'hiver». Il s'est
réjoui que la profession fasse appel
à de «la main-d'œuvre qualifiée et
une vocation artisanale» et a rap-
pelle l'entreprise de sauvegarde de
la ville, à laquelle participe l'effort
des artisans du bâtiment. «En 5
ans, c'est l'enveloppe de quelque
400 immeubles qui a été rénovée».

M. Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes, est intervenu dans le
même sens: «Vous contribuez à
donner un nouveau cachet à La
Chaux-de-Fonds, c'est un signe de
confiance en l'avenir».

A propos... le bâtiment va-t-il ?
- Il va bien, observe M. Rôôsli.

C'est reparti en 1987. Avec les pro-
jets Touchepamonpod et Migros,
nous avons un bel avenir, (pf)

Des tuiles qui sont ici de bonnes nouvelles. (Photo Impar-Gerber)

CELA VA SE PASSER

Camp de La Sagne
Agendé pour la première fois
un vendredi, le Camp de La
Sagne se déroule aujourd'hui 5
février, dès 9 h 45, dans la
grande salle de La Sagne-Crêt.
Les conférences aborderont
deux thèmes: la coopération
transfrontalière franco-suisse le
matin, et la solidarité paysanne
à partir de 14 h 30. (Imp)

Vente-kermesse
de l'Abeille

Grande vente paroissiale de
l'Abeille: apéritif , pâtisseries,
boissons chaudes et froides, re-
pas, animation , garderie, tom-
bola... Samedi 6 février, Paix
124, de 10 à 17 heures. (Imp)

Concert «Art Blokoss»
Concert avec le groupe «Art
Blokoos» (punk-rock). De la
musique qui décoiffe, faite par
des jeunes pour des jeunes. Sa-
medi 6 février, Centre d'anima-
tion et de rencontre (CAR), 20
heures. (Imp)

Mark us go home !
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

La Chaux-de-Fonds, qui tolère à
peine les trompes l'ail Guertchiens
devrait aimer Markus Jura Suisse
qui respecte la géométrie des fa ça-
des qui sont ses toiles. Ces murs
dont il souligne l'existence en un
paraphe sans cesse répété...

Au début Markus Jura Suisse
travaille petit et discret, à coup de
tampon encreur. Sa griffe datée
n 'est pas publicitaire, qui garde le
temps des architectes. Elle définit
son territoire comme le marquent les
ours en liberté sur certains arbres
avec les leurs. Il est possible de sui-
vre Markus Jura Suisse à la trace,
de Genève à Romanshorn, de cafés
en buffets de gare.
Quand les policiers jouent avec lui à
cache tampon (on a les passe-temps
que l'on mérite...), Markus Jura
Suisse achète un crayon feutre noir.
Pour garder la lisibilité de son tra-
vail, il est contraint de travailler
p lus grand. Il se rapproche, «appât
feutré» , de l'atteinte à la propriété
qu 'on lui reproche aujourd'hui.

On ne prête des intentions artisti-
ques qu 'aux riches. Un graffiti ne

devient art que lorsqu'il coûte cher.
Peut-être qu'en prison où les biens
pensants l'ont logé, Markus Jura
Suisse coûtera finalement assez
d'argent aux contribuables, pour
qu'on le laisse sortir: artiste! Joli
hommage, en passant, que de lui
offrir un «atelier» si muré en Pro-
menade.

Pour le garder p lus longtemps, la
psychiatrie a été mandée et sans
doute pourra-t-elle, en se retran-
chant derrière une cantine d'enfant
dont le refrain jure que «le nom des
fous est inscrit partout» affirmer ce
qui cloche pour lui.

Si cela devait être, prévenons nos
notables et autres candides à un
affichage bientôt électoral au cas où
Markus ferait, contre son gré,
«Juris» imprudence!

René-Georges Zaslawsky
Les Reprises 14
La Cibourg

ummm __._» 29

Le béton est un matériau relati-
vement nouveau. Il a fallu lui
laisser le temps de vieillir pour
diagnostiquer ses maux. Parmi
les maladies qui le rongent, on
a découvert la carbonatation.
Après vingt ans, ce béton qu'on
croyait inattaquable laisse
apparaître des fissures par
lequelles s'infiltrent l'eau et les
agents pollués. Attaqués, les
fers rouillent et font sauter le
matériau, qui se désagrège,
menaçant la statique de
l'ouvrage. Sur certains ponts
routiers, le mal a atteint des
proportions inquiétantes, (pf)

A l'eau, béton, bobo

Les Cashinahua racontent le monde
Merveilleux spectacle de la Poudrière

Les Cashinahua ont leur version
sur la création du monde et le
Théâtre de la Poudrière l'a fait
sienne. Les comédiens ont mis leur
savoir-faire et leurs marionnettes
au service de la mythologie de
cette tribu amazonienne; Us ont
alors ouvert grand la porte à la fée-
rie et à l'imaginaire, nourris des
riches potentialités d'un récit for-
tement mythique.

Se singularisant depuis plusieurs
années dans un travail original, la
troupe de la Poudrière, venant de
Neuchâtel, est un modèle du
genre. L'inspiration est foison-
nante, la recherche prend les che-
mins de la surprise, et le propos se

présente comme résultant d'une
analyse fouillée précédant la déca-
ntation indispensable.

Ainsi pour ce spectacle tout-
public, constitué de quelques-unes
des légendes des Cashinahua,
l'alternance est de mise. Drôle ou
sérieux, raconté ou mimé, joué à
vue ou animateurs cachés, chaque
histoire a sa forme propre, en
cohérence avec le ton requis.

Décor suggestif de forêt d'Ama-
zonie, avec la terre qui recèle des
cachettes, l'eau qui coule en
rivière, et le grand arbre qui se fait
habitat ou cachette, voilà le lieu de
scène planté. Surgissent ensuite
acteurs divers, personnages, ani-

maux, et même un éclair, ainsi
qu'un enfant-crabe, et une équipe
pygmées agités, porteurs de feuil-
les de bananes.

Les Cashinahua avaient explica-
tion pour tout: pourquoi le ciel
est-il si haut? Comment la nuit
n'est pas tombée dans le piège et
de quelle manière la tribu s'est
approprié le feu ? Les comédiens
savent admirablement conter ces
chose. Ils l'ont fait hier et le font
encore aujourd'hui pour les élèves
de 5e primaire et les classes
d'appui. Ce soir et demain, le
public est cordialement invité, (ib)
• Beau-Site, vendredi 5 février 20 h
30, samedi 6 février, 17 h.

Mme et M. Charles Ryser
... qui fêteront demain samedi
leurs noces d'or. C'est en effet au
mois de février 1938 qu'ils s'uni-
rent dans les Franches-Monta-
gnes. De leur union naquirent
deux filles. Le couple fêtera ainsi
ses 50 ans de mariage, entouré de
ses enfants , de ses petits-enfants et
de leurs familles.

Syndicaliste convaincu, M. Ch.
Ryser a particulièrement déve-
loppé son activité au sein de la
Fédération suisse des typographes,
section de La Chaux-de-Fonds -
Le locle. Il en fut tour à tour le

secrétaire, le caissier et le prési -
dent. Membre du comité du Cercle
ouvrier, il rédigea longtemps le
bulletin mensuel «L'Ouvrier». A
deux reprises, il fut aussi élu sur la
liste socialiste au Grand Conseil
neuchâtelois.

Depuis huit ans, M. Charles
Ryser jouit de la retraite après
avoir passé près de 40 ans à
l'Imprimerie Coopératives (Ty-
poffset), en qualité de composi-
teur-typograp he puis d'opérateur.

Aujourd'hui, Mme et M. Char-
les Ryser jouissent d'une bonne
santé et c'est une belle fête qui se
prépare pour cet anniversaire, (sp)



Le LLN aux
championnats d'hiver

Le Locle-Natation (LLN) a récem-
ment pris part aux championnts
cantonaux d'hiver qui se sont
déroulés à la piscine couverte des
Arêtes. Le LLN était représenté
par une quinzaine de nageuses et
de nageurs, dont huit nouveaux
venus.
Les onze points récoltés par les
Loclois traduisent mal les progrès
réalisés cette dernière saison.
L'équipe très jeune, avec une
moyenne d'âge de 12 ans, n'a pu
rivaliser avec les Chaux-de-Fon-
niers et les Neuchâtelois du Red
Fish. Toutefois, compte tenu du
niveau général du club, les perfor-
mances enregistrées par la déléga-
tion locloise, tant sur le plan indi-
viduel que lors des relais, peuvent
être considérées comme bonnes.

Les plus jeunes notamment ont
confirmé les espoirs placés en eux,
à l'image de Audrey Vuille (1978),
qui a réalisé le bon chrono de
3'19"7 sur 200 mètres 4 nages et
Yann Matthey (1979) qui a nagé le
100 mètres crawl en l'35"2 après
seulement six mois de compétition.

Les plus grands eux aussi ont
réussi de bonnes courses et plu-
sieurs records personnels ont été
battus malgré la fatigue des camps
de ski scolaire.

L'honneur du club a été sauvé
par la prestation de Marie-Thérèse
Reymond (1973) qui s'est classée
3e au 100 mètres crawl derrière
deux chaux-de-fonnières. Son
temps de l'O6"03 améliora ainsi
de trois secondes le record du club
qui tenait depuis 10 ans. Au cours
de ces deux derniers mois, elle
avait déjà abaissé son temps, bat-
tant par ailleurs un autre record :
celui du 400 mètres crawl.

Rappelons que pour tenter
d'arriver au niveau des deux autres
clubs du canton, le LLN se
déplace une fois par semaine à la
piscine des Arêtes de La Chaux-
de-Fonds et chaque samedi jus-
qu'au bassin couvert de Pontarlier.

Ces difficultés d'entraînement
expliquent le fait que malgré toute
leur bonne volonté, les nageuses et
nageurs loclois ont du mal à égaler
leurs camarades des autres clubs
du canton. (J CP)

« Les forces de demain »
Accueil de nouveaux citoyens au Locle

Une cinquantaine des 150 nou-
veaux citoyens loclois ont été reçus
mercredi en fin de journée par la
commune. Une petite cérémonie
était organisée en leur honneur au
cours de laquelle le président du
Locle, M. Jean-Pierre Tritten leur
a souhaité la bienvenue dans la vie
civique.
M. Jean-Pierre Tritten a * tout
d'abord présenté ses collègues du
Conseil communal et expliqué les
différentes fonctions de chacun. Il
a ensuite relevé que c'est par leur
fraîcheur, leurs interrogations
quasi quotidiennes que les jeunes
citoyens concrétisent à merveille

l'avenir, les forces nouvelles de
demain: «C'est donc vous qui pro-
voquerez le débat démocratique,
essence même de notre société.
Votre accession à la majorité civi-
que vous invitera à susciter le
débat idéologique et philosophi-
que, ferment essentiel d'une
société juste, équitable et soli-
daire.» '

Le président de commune a
encore souligné l'engagement et la
volonté nécessaire de chacun pour
faire entendre sa voix lors des
choix et défis essentiels auxquels la
Suisse est confrontée. «Les grands
défis de cette fin de siècle sont
multiples», a-t-il déclaré. «La pro-
tection de l'environnement est
l'affaire de chacun de nous, c'est à
l'homme de s'en soucier et de la
ménager. L'environnement lui n'a
pas besoin de l'être humain. Cha-
cun de nos actes, chacune de nos
intentions méritent une analyse

très précise des conséquences
qu'ils peuvent engager.»

Autre choix, autre défi: l'âge de
la retraite, «c'est nous qui accepte-
rons d'investir pour notre capital
vieillesse». Et Jean-Pierre Tritten
d'évoquer encore l'avènement de
la communauté européenne en
1̂ 92; «idée certes pas nouvelle
niais combien préoccupante pour
notre petit pays au carrefour de
cette grande Europe. Là aussi, il
nous appartiendra de définir nos
axes de collaboration avec la com-
munauté. Voulons-nous nous
refermer comme une coquille ou
plutôt participer à ce vaste élan
politique et économique? Mon
choix personnel est fait, soyons
sensibles à toutes formes nouvelles
d'organisations sociales, profitons
au maximum de l'imagination des
hommes».

Les cinquante nouveaux ci-
toyens se sont ensuite retrouvés
autour du verre de l'amitié, (ce)

Tourisme blanc et idées noires
Les stations de ski sinistrées

L'hiver a repris ses droits depuis
quelques jours au-dessus de 1000
mètres, mais il faudra beaucoup de
neige encore pour panser les cica-
trices laissées dans l'économie
montagnarde par un mois de jan-
vier exceptionnellement doux.

La station de Métabief a particu-
lièrement souffert de l'absence de
poudre blanche. L'ouverture des
téléskis s'est limitée à huit ou dix
brèves séquences, ce qui traduit
l'ampleur du désastre. La perte du
chiffre d'affaire est de 30%.
L'hôtellerie de proximité et les
locations de skis connaissent une
situation très critique.

Ainsi Luc Rousselet, exploitant
le restaurant d'altitude «Le Pique-
miette», ne se souvient pas avoir
ouvert son tiroir-caisse: «Nous
travaillons exclusivement avec les
skieurs. A ce jour, nous avons réa-
lisé \0% de notre CA., contre 30%
à pareille époque. L'absence de
neige nous a privés de groupes
SNCF qui nous apportaient de
Dijon plus de 1000 gosses par
semaine en janvier. Avec 1.300.000
FF de frais fixes par mois à assu-
mer, c'est une catastrophe!»

MIEUX RÉSISTÉ
A deux pas des remonte-pentes, un
commerçant d'articles de sport et

de skis se lamente: «Si février est
comme janvier, j'essaierai de trou-
ver du travail en Suisse et mon
épouse s'occupera du commerce».
Lorsqu'on s'éloigne de la station, il
apparaît que le commerce a mieux
résisté au manque de neige.

Dans les zones intermédiaires
telles que le Val de Morteau,
l'hébergement est parvenu à limi-
ter le préjudice. Ainsi à «Morteau-
Loisirs-Vacances», les 100 lits ont
affiché complet, car «la clientèle
de janvier vient surtout pour se
reposer. Le public est en général
plus âgé, il recherche surtout le
calme et le dépaysement», expli-
que la directrice de rétablissement

Les 41 gîtes d'étapes réunis au
sein de l'association «Etapes-Jura»
n'annoncent pas non plus un pas-
sif trop lourd. Le président Pierre
Jouille des Gras précise que «leur
clientèle est sportive et à défaut de
pouvoir suivre la Grande Traver-
sée du Jura à skis, elle l'a effectué
à pieds, les skis sur le dos».

Dans le Haut-Doubs, les vacan-
ces scolaires de février sont une
bénédiction car elles apportent
une importante clientèle 'de la
région parisienne et du nord de la
France. A l'aube de cette avalan-
che de skieurs, tous les regards se
lèvent vers le ciel, espérant une
offensive durable du général hiver.

(pra)

Le Raid moto-neige
du Haut-Doubs est annulé

_» FRANCE FRONTIERE

Le Raid à scooters des neiges prévu
les 19, 20 et 21 février prochains
sous la houlette de Thierry Sabine
Organisation (TSO) est annulé.
Gilbert Sabine en a informé
l'Office du tourisme du plateau de
Maîche - Le Russey, coorgarùsa-
teur de l'événement
L'absence de neige, mais surtout
l'incertitude quant à une évolution
positive de la météo, ont motivé
cette décision, garantissant ainsi
TSO contre un investissement à
fonds perdus de l'ordre de neuf
millions de francs français. La
déception sur le Plateau de Maîche
- Le Russey est à la mesure de
l'enthousiasme qu'avait suscité la
perspective de cette manifestation.

Cependant, on reconnaît la
clairvoyance de TSO, bien inspirée
de prendre cette sage décision.
Jean-Fernand Daniel, président de
l'Association départementale du
tourisme du Doubs observe «qu'il
aurait été beaucoup plus dramati-
que d'attendre». Selon lui, l'image
de marque de la région ne devrait
pas en souffrir car les conditions
climati ques actuelles ne sont pas
spécifiques au massif du Jura.

A TSO , Jérôme Simon précise
que «sa structure a voulu égale-
ment éviter le risque qu'il y aurait
eu pour la sécurité à lancer des

bolides à 160 km/h sur une neige
insuffisante». Henri Feuvrier, pré-
sident de l'Office du tourisme de
Maîche, avoue «avoir senti le vent
venir depuis quelques jours en rai-
son de la difficulté à obtenir des
contacts avec TSO».

Il n'a donc pas été surpris de la
décision de Gilbert Sabine disposé
néanmoins à patronner l'épreuve
en 1989.

ÉCOLOS HEUREUX
Le malheur des uns fait le bonheur
des autres et en l'occurrence celui
des écologistes qui se réjouissent
de cette conclusion. Ils avaient
prévu de traduire leur hostilité au
moto-neige par une manifestation
humoristique baptisée Rallye du
silence. Des skieurs de fond dégui-
sés en bédouin devaient faire
irruption aux côtés des scooters.

Il est apparu nettement en tous
cas que les opposants à ce Raid
moto-neige ne reconnaissent pas
au plateau de Maîche - Le Russey
son droit légitime à choisir les
moyens de son développement
économico-touristique. A l'heure
de la décentralisation , cette polé-
mique venue d'ailleurs et ressentie
comme une ingérence dans la ges-
tion d'un secteur qui entend rester
souverain dans ses orientations.

(pr.a)

Hier à 7 h 45, une voiture conduite
par M. O. J. du Locle circulait rue
du Marais en direction est. A la
hauteur du Garage Cuenot, il a
obliqué à droite. Il s'est quelque
peu déplacé sur la gauche. A ce
moment arrivait du centre de la
ville l'auto conduite par Mme F. S.
de Morteau qui devançait le véhi-
cule J. par la droite. Dégâts.

Collision

A la recherche
d'un président

Changement en vue à la tête
de l'ADL

Porté à la présidence de l'ADL le
1er septembre 1982, Georges-
André Kohly a déjà signalé à plu-
sieurs reprises son intention de
démisionner de ce poste à la pro-
chaine assemblée générale de
l'Association de développement
du Locle prévue dans 3 mois.
Dans la convocation du comité
de l'Association pour la séance
du 8 février prochain, ce point
figure à l'ordre du jour car M.
Kohly rappelle que cette décision
qu'il a déjà confirmée est irrévo-
cable. Avis donc aux amateurs.
Rappelons par ailleurs que

récemment un changement est
aussi survenu à la tête du grou-
pement des sociétés locales où
Walter Nobs a remplacé Jean-
Bernard von Allmen.

Un rapprochement et une col-
laboration étendue sont d'ail-
leurs prévus entre ces deux asso-
ciations et une séance commune
aura certainement lieu courant
mars. Ce n'est pas impossible
d'envisager une entente proche
de la fusion. Mais ceci reste de la
musique d'avenir car bien des
modalités sont encore à définir.

(jcp)

Souliers de bal sur un toit
Ouvrier couvreur et son patron devant le tribunal

5 août 1987 à 18 h 10. La révision du toit de l'immeuble
Hôpital 18 est terminée. Les trois personnes occupées à
cette tâche (un ouvrier, un apprenti et un manœuvre, M. D.
O.) quittent le chantier. Soudain, c'est le drame. O. bas-
cule dans le vide et s'écrase sur un parterre heureusement
herbeux.
O., ressortissant portugais engagé
quelques mois auparavant par le
patron de l'entreprise de couver-
ture W., s'en tire après un séjour
d'un mois et demi à l'hôpital.

Tous deux (patron et employé)
se retrouvaient hier après-midi
devant le Tribunal de police du
Locle présidé par Jean-Louis
Duvanel prévenus de diverses
infraction s à la Loi sur l'assurance
accident et aux Ordonnances sur
la prévention des accidents.

Ordinairement , dans des affaires
similaires seul l'employeur est pré-
venu, mais dans ce cas la victime
l'était aussi. Pour une question de
chaussures !

POUR LE BAL
ET LES CASTAGNETTES

Ses copains de chantier l'avaient
prévenu : «Pas terribles tes chaus-
sures pour travailler; elles iraient
mieux pour aller danser!» L'avo-

cat de K. W. renchérit avec un
humour un brin cynique : «Effecti-
vement les lacets comme les chaus-
sures sont italo-ibériques et se prê-
tent mieux aux castagnettes!»

Une de ces fameuses chaussures
a été retrouvée coincée dans le ché-
neau du toit et l'autre étai t encore
au pied de l'employé après sa
chute. Celle-ci s'est produite alors
que M. D. O., régulièrement
encordé jusque là s'est détaché
pour s'enfiler par une lucarne don-
nant sur les combles.

Le problème tourne autour de la
responsabilité de son employeur,
K. W. qui, selon le représentant de
l'Inspection cantonale du travail,
doit veiller à ce que son personnel
soit correctement équipé, tout en
contrôlant régulièrement ledit
équipement.

DIFFICILE DE FAIRE PLUS
Pour un des gendarmes chargé de
l'enquête, les responsabilités sont

partagées. Ce que conteste l'avocat
de W. Témoin à l'appui , il démon-
tre au tribunal que W. met à dispo-
sition de chaque ouvrier une corde
ainsi qu'une ceinture antichute -
que les ouvriers, mal gré les fré-
quentes recommandations qui leur
sont adressées - ne portaient pas
cette fois.

Toutefois, ce jour-là , au départ
de l'atelier il a encore prévenu ses
hommes, les mettant en garde con-
tre le danger que représentent les
tourelles raides qui ornent ce toit.

Pour son défenseur W. s'est
acquitté de son devoir et ne pou-
vait faire davantage. Celui-ci ne
serait pas prévenu sans cette his-
toire de chaussures !

Pour lui d'ailleurs, il convient de
l'écarter.

Le jugement sera rendu à hui-
taine.

EN SURCHARGE
Agissant sur ordre de son patron
A. B., au volant d'un petit camion
de transport que tout détenteur de
permis de conduire d'automobile
légère peut piloter, est allé cher-
cher un m3 de gravier à la carrière
du Col-des-Roches.

Il n'a pas vérifié, le chargement,
ni son poids. Ce qui lui était d'ail-

leurs impossible puisqu 'il n'y a pas
de «balance » sur place. Suivi puis
arrêté par la gendarmerie; le con-
trôle a révélé que la surcharge
avoisinait les 1700 kilos.

En fait , peut-être encore un peu
endormi ou ayant mal lu le bon de
commande, il semble évident que
l'employé de la carrière a doublé la
marchandise.

«Il est injuste qu'agissant sur
ordre de son patron ce soit le
chauffeur qui «prenne la sauce», a
plaidé l'avocat de B.

Il en a même appelé à «une
erreur de droit».

Le Tribunal ne l'a pas suivi sur
cette voie en constatant toutefois
qu'il devait y avoir eu «maladresse
du chargeur».

Il a retenu la surcharge en infli-
geant à A. B., 120 francs d'amende
et 35 francs de frais.

Pour avoir dégivré incomplète-
ment les vitres de sa voiture - ce
que le prévenu conteste - N. S. a
été condamné à 30 francs
d'amende accompagnés de 40
francs de frais, (jcp)

* Le Tribunal était présidé par
Jean-Louis Duvanel assisté de Mme
Simone Chapatte fonctionnant
comme greffier.

NAISSANCE

a 
Alain et Francine

TSCHANZ-ZANON

ont la joie d'annoncer
la naissance

de leur petite

STÉPHANIE
le 2 février 1988

Maternité-Hôpital

2416 Les Brenets

Rédaction
du Locle:
0 313 331

PUBLI-REPORTAGE _=______= _=_=_-_==

A l'enseigne de La Taverne, au No 16 de la rue du Marais, au Locle, Domini-
que Dell 'Atti , avec la collaboration de Rita Huwiler, a ouvert une pizzeria.
Dans un cadre douillettement aménagé, où l'accueil est chaleureux, on sert
une dizaine de sortes de pizzas, y compris une fabrication spéciale pour régi-
mes diététiques. Sur commande, de grandes pizzas pour familles et sociétés
sont également livrables. Et avec un peu de patience, en moins de 30 minu-
tes, vous pouvez obtenir des pâtes fraîches qui peuvent être apprêtées de
diverses manières selon les spécialités de la maison. Il en est ainsi, par exem-
ple, des lasagnes et des tortellini à La Romana. Aux heures des repas,
d'excellents vins peuvent être servis, indépendamment d'un grand choix de
bières et d'eaux minérales. Et à La Taverne, il y a la possibilité d'emporter les
pizzas et les pâtes fraîches de votre choix. La Taverne est ouverte tous les
jours de 11 h 30 à 14 h et de 17 h 30 à 23 h, le dimanche dès 17 h 30.
0-31 52 66.

Pizzas et Dates fraîches à La Taverne

Le concours de saut à ski
n'aura pas lieu

Comme bien d'autres manifes-
tations sportives hivernales,
c'est une nouvelle fois par man-
que de neige que le traditionnel
concours à ski de la Combe-
Girard, organisé chaque année
par le Ski-Club du Locle, est
annulé. Il était prévu pour
samedi 6 et dimanche 7 février.

Ce n'est pas de gaîté de cœur,
mais avec réalisme que les
organisateurs ont dû prendre
cette décision. Cette compéti-
tion à laquelle aurait dû partici-
per une soixantaine de concur-

rents était jumelée avec les
Championnats jurassiens de
saut et faisait aussi office de
manche pour la Coupe suisse.

«S'il s'était agi d'une mani-
festation d'une grande impor-
tance, nous aurions éventuelle-
ment pu aménager malgré tout,
mais à grands frais, le tremplin.
Mais ici, l'engagement de tels
moyens financiers et en hom-
mes ne se justifie pas».

Espérons que l'an prochain
l'hiver se montrera plus géné-
reux, (jcp)
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Tout doit partir !
De nouveaux rabais fous, fous, fous !

Centre Locle, rue Bournot 33 - 1er étage, entre Migros et Denner
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Notre jour de repos est le dimanche 21 février

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer au Locle,

2V_ pièces
cuisine agencée

habitable, salle de
bains-WC, avec
machine à laver._

Location Fr. 570.-^.-

0 038/51 39 29

v 3 Hf République et canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique

Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS, Le Locle

Journées
«portes ouvertes»
vendredi 1 9 février 1988
de 18 h 30 à 21 h 30.
samedi 20 février 1988
de 8 h 15 à 11 h 30.

Etudiantes et étudiants, professeurs et assistants
travailleront dans les laboratoires et ateliers.

Les nouveaux équipements: machines CNC, DAO,
CAO et PAO seront opérationnels.
Les plans du nouveau bâtiment occupé dès 1990
pourront être consultés.

Entrées:
avenue du Technicum 26
avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

Le Directeur:
S. Jaccard

A louer au Locle
studio meublé

en plein centre, tout confort, ascenseur,
Fr. 330.— y compris les charges.

Libre tout de suite.

studio meublé
quartier des Girardet, tout confort,

ascenseur, Fr. 290.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

2 pièces
quartier des Girardet, tout confort,

ascenseur, Fr. 420.— y compris
les charges. Libre tout de suite

3 pièces
près du centre, ensoleillé, tout confort,

Fr. 480 — y compris les charges.
Entrée à convenir.

divers locaux
à l'usage de salon de coiffure, entrepôts,

etc... Libres tout de suite.

Fiduciaire Jacot
0 039/31 23 53

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116

Concert Jazz
Exceptionnel

Jean-Luc
Parodi Trio

Ursula Friih

Vendredi 12 février
à 22 heures

P~---M_B_M-^-^-^-^- -̂ -̂H_H_^_M_M_^_^_a
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a-M-B_M-a_M_i_M

Samedi 6 février au collège de La Chaux-du-Milieu

Fête costumée et bal
organisés par l'ADCM

Avec: atelier de grimage - guggenmusik - soupe aux pois
su ' La fête commence dès 1 7 heures

A 20 heures danse avec les PuSSycat
__M-_ _̂ _̂_M-_ _̂ _̂ _̂ _̂a_M__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M-_ _̂ _̂«

HH 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 1988 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.

A louer
aux Jeanneret,
Le Locle

un garage
Libre tout de suite.

("̂ S *̂\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V i i ' M Transactions immobilières et commerciales
^ l̂l

^
£. Gérances

Il ' LE LANDERON
Il 033 5142 32

_B_«B _ Î

y.'!' l'Fir;"f1 lu par tous... et partout

Au Locle
Aujourd'hui

$ Articles de cadeaux et décora- 9
tion. Horlogerie en général, _

9 mobilier tous genres, montres, 9
_ occasions diverses et d'innom- _^9 brables articles à des prix très w
A compétitifs. A

__ Action inauguration: 3 mon- _»
9 très au choix pour 40 francs. 9

9 Dans l'ancienne poste, en face 9

_^ du Musée des Beaux-Arts. 
^Pour raison de santé

l'Hôtel du Lac
Les Brenets
restera fermé
jusqu'au 28 février (inclus)
Jean Habegger

¦

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

<p 039/31 75 42

Ip̂ Consultation
N© de vos oreilles

(audition)
MARDI 9 FÉVRIER
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
PHARMACIE MARIOTTI
LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/3135 85

Surdité Dardy SA]
43 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne Tél. 021-23 1245 J

RESTAURANT
I T)E LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039361116

Samedi 6 février le soir

tripes
à la neuchâteloise

! Réservez svp



Mort de
Lucien Granger

Editorialiste , spécialiste en politi-
que étrangère, Lucien Granger
est décédé mercredi à l'âge de 73
ans. Né à Chateauroux , Lucien
Granger avait fait ses études à
Bourges puis à l'Université
d'Orléans. Démobilisé après la
Seconde guerre mondiale, il
entre dans un mouvement de
résistance pour récupérer les
officiers prisonniers.

C'est en 1962 que Lucien
Granger quitte la France et entre
à «L'Express», titre qui devenait
en 1964 la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel». Il assumera la direc-
tion de l'information politique et
commentera l'actualité 18 ans.
L'éditorialiste, homme de convic-
tion, n'a jamais cessé ses activités
journalistiques.

Après sa retraite, en 1982, il
continuait régulièrement son tra-
vail d'analyste. U restait aussi
actif au sein de l'Association neu-
châteloise des journalistes qu'il
présida de 80 à 82. Derrière sa
signature, Lucien Granger s'est
révélé aussi un homme de cœur
que ses collaborateurs et confrè-
res regrettent aujourd'hui. (Imp)

Une année difficile
La Société d'agriculture

du Val-de-Ruz en assemblée
Plus d'une centaine d'agriculteurs
ont assisté hier matin à Cernier à la
106e assemblée générale de la
Société d'agriculture du Val-de-
Ruz (SAVAL) présidée avec bon-
heur par M. André Bourquin, des
Geneveys-sur-Coffrane. Cette réu-
nion a permis de dresser le bilan de
l'année agricole écoulée et de pré-
senter le nouveau gérant de la
société.
Après avoir salué les invités, dont
MM. Jean-Claude Jaggi, conseiller
d'Etat, et Walter Willener, direc-
teur de la Chambre cantonale
d'agriculture, le président a com-
menté l'année écoulée, rappelant
au passage le nombre croissant de
règlements et de lois auxquels
l'agriculteur était aujourd'hui con-
fronté.

Avec une météo contrastée et
une avant-saison catastrophique,
1987 ne laissera pas de chaleureux
souvenirs. Si les céréales
d'automne ont bien passé l'hiver,
le maïs a souffert et le fourrage est
resté de piètre qualité. Le ren-
dement laitier comme les ren-
dements céréaliers ont été infé-
rieurs aux années précédentes.

Ainsi, le centre collecteur des
Hauts-Geneveys n'a rempli que
330 wagons de 10 tonnes l'an der-
nier contre 407 en 1986. On trou-
vait 213 wagons de céréales pani-
fiables (250), 94 de céréales fourra-
gères (134) et 23 de colza (22).
Outre les questions de rendement,
M. Bourquin a encore souligné que
la Confédération exigeait que l'on
diminue de \5% les surfaces de
céréales panifiables au profit des
fourragères. Dans ce domaine, le
canton de Neuchâtel ne fournit
que 1,62% de la production natio-
nale, le Val-de-Ruz consacrant 855
ha aux cultures panifiables contre
622 ha aux fourragères.

BÉNÉFICE
Au chapitre du fonctionnement de
la société, la modernisation des

locaux de la SA VAL a permis plus
d'efficacité et les comptes ont une
fois de plus bouclé avec un béné-
fice. Quant aux comptes d'exploi-
tation, présentés pour la dernière
fois par M. Werner Hutmacher, ils
présentent un chiffre d'affaires de
cinq millions permettant de déga-
ger un bénéfice brut de 700.000
francs, soit une marge de bénéfice
de 10,7%, un léger recul par rap-
port à 1986, mais un bon résultat
compte tenu des difficultés con-
joncturelles.

Comptes et budget ont été
approuvés sans discussion, la
société comptant 315 membres à
ce jour.

Deux employés agricoles ont été
récompensés pour leur fidélité, il
s'agit de Mme Madeleine Cuche,
employée depuis 15 ans chez M.
Gilbert Grétillat, à Coffrane, et M.
Georges Bournoud , depuis 15 ans
chez M. Claude Sandoz, à La Jon-
chère.

INFORMATION
M. Jaggi, chef du Département de
l'agriculture, a apporté le salut des
autorités précisant que si le monde
agricole s'interrogeait sur son
devenir, à l'aube entre autres de
l'Europe unie, tous les autres sec-
teurs de l'économie étaient dans
les mêmes dispositions.

Les paysans doivent s'engager ,
mais la solidarité professionnelle
ne suffira pas à modifier les cho-
ses; , il faudra une fois encore
compter sur l'Etat même si la Con-
fédération prend une option dan-
gereuse en encourageant les
fameux paiements directs à l'agri-
culture.

Dans les divers, on s'est surtout
soucié de l'information apportée
par la presse professionnelle, M.
Willener rappelant à ce propos que
l'USP prend désormais très au
sérieux les questions de communi-
cations à l'interne comme à l'exté-
rieur de la profession.

M. S.

Electeurs bien informés
La maquette du futur Immeuble administratif vu de la rue de l EpervIer. (Photo Schneider)

Cernier présente en détail
le futur immeuble administratif

Les 1371 électrices et électeurs du chef-lieu sont appelés aux
urnes les 20 et 21 février prochains afin de se prononcer sur
la participation de la commune au financement du capital
d'une société immobilière qui réaliserait, dans un second
temps, un immeuble administratif au centre du village. Face
à l'enjeu, les autorités ont décidé d'informer par le détail la
population.
La participation communale au
capital de la société «Cernier Cen-
tre Epervier S.A.», représentant
une somme de 765.000 francs, a
été acceptée par le législatif le 26
octobre dernier, cela sans opposi-
tion. Suite à cette décision, un
groupe de citoyens a lancé un réfé-
rendum qui a abouti avec 259
signatures valables, les référendai-
res ne donnant aucun arguments
par écrit contre l'arrêté communal,
s'opposant seulement à son entrée
en vigueur.

Cette procédure obligeant la
convocation du corps électoral, le
Conseil communal a établi un dos-
sier très détaillé du projet immobi-
lier et de ses intentions afin que les
citoyens se prononcent en toute
connaissance de cause. Une vérita-
ble «première» en matière com-
munale à Cernier.

DEMANDE
Devant faire face à une forte
demande en locaux administratifs
et de services, la commune avait

décidé de longue date de cons-
truire un immeuble sur l'emplace-
ment laissé vide apr la démolition
de l'ancien collège primaire en
1972. L'engagement financier
étant d'importance et les com-
munes ne pouvant réaliser d'hypo-
thèques, il fallait trouver u-Tpatte1̂
naire pour constituer une socîâé^
immobilière et assurer- une saine
gestion de l'immeuble selon des
critères de rentabilité précis.

Cette démarche n'a pas été
facile, mais la Caisse de pension de
l'Union suisse des paysans s'est
finalement intéressée au projet
permettant d'élaborer des plans
d'ensemble.

Pour combler la demande et
faire face aux besoins d'aujour-
d'hui cet immeuble.comportera un
sous-sol avec 18 places de parc,
pouvant aussi être aménagé en
abri PC de 300 places, deux rez-de-
chaussées (inf. et sup), ainsi que
trois étages et un attique. Il pour-
rait abriter des services adminis-

tratifs, des bureaux, commerces ou
autres Cabinets médicaux.

POSTE ET GARE
Après enquête, il s'avère que les
deux rez-de-chaussées feraient
l'affaire des transports publics et
des PTT, une banque prendrait
également place à ce niveau. Un
cabinet dentaire s'intéresse, lui, à
l'attique, alors que de nombreux
services comme le Registre foncier
ou encore l'Office des cons-
tructions agricoles loueraient
d'autres surfaces en étage.
; Selon M. Pierre-Alain Berlani,

;<!bftseiller communal, il n'y aurait
aucun problème pour louer ces
locaux_au tertiaire qui ne demande
qu'à se développer encore à Cer-
nier.

Une des originalités architectu-
rales du bâtiment présenté par M.
Leroy, architecte, est la ruelle cou-
verte traversant la construction,
reliant la rue de l'Epervier à la rue
Frédéric-Soguel, donnant ainsi un
accès aisé à la future gare routière
qui prendra place au sud du bâti-
ment. Des arcades permettront en
outre aux usagers des bus de
s'abriter.

Si tout se passe bien, les travaux
commenceront au printemps 1989
le coût de construction étant
devisé à 4,5 millions de francs.

M. S.

Rencontres Hermann Hesse
mNEUCHA TEL

Quatre spécialistes pour aborder une vie
et une penssée

Autour de Hermann Hesse une
rencontre s'organise samedi à
Neuchâtel. Alors que l'exposition
des aquarelles de Hesse se clôt
dimanche au Musée d'art et d'his-
toire, le Deutsch Club voulait mar-
quer l'événement d'une journée
ouverte au public.

Il s'agit de découvrir Hesse, ce
qui a rythmé son écriture et guidé
son expression. Quatre orateurs,
grands spécialistes de son oeuvre,
ont accepté de livrer les clés thé-
matiques et les outils esthétiques
qui ont corroboré une pensée.

Volker Michels vient de Franc-
fort. Les éditions Suhrkamp dont
il est responsable diffusent les
écrits de Hesse. M. Michels abor-
dera dès 9 h. 30 la palette dont
Hesse a fait un usage métaphori-

Hermann Hesse photographié
en 1927.

que. Dès 11 h. 00, Gerhard Kirch-
hoff , qui dirige l'Institut Goethe
de Toulouse, parlera du «Jeu des
Perles de Verre» et de sa relation
avec la musique. Ces deux entre-
tiens se dérouleront en allemand.

Dès 15 h. 00, Horst Hombourg,
professeur de littérature allemande
contemporaine à Toulouse le
Mirail mettra en parallèle les idées
politiques au sens large de Romain
Rollan et de Hermann Hesse. Un
parallèle qui révèle une vision
étonnament contemporaine de
l'Europe. Dès 16 h. 30, le profes-
seur Beda Allemann de l'Univer-
sité de Bonn abordera Hermann
Hesse comme critique. C. Ry
# Rencontres Hermann Hesse, le 6
février, Faculté des Lettres des Jeu-
nes Rives, salle RE 48.

Un nouveau gérant
M. Werner Hutmacher, gérant
de la SAV AL depuis 15 ans,
prendra sa retraite à fin juin. Son
remplacement était initialement
prévu par M. Jùrg Winkler qui a
malheureusement quitté la
société pour entrer au Service de
l'économie agricole du canton de
Neuchâtel. Pour cette raison, le
comité de la SA VAL a mis au
concours cette succession, le
choix s'étant porté sur M. Chris-
tian Brunner, 33 ans, de Corté-
bert.

Le futur gérant qui entrera en
fonction comme adjoint le 1er
avril prochain, est fils d'agricul-
teur. Il a suivi les cours de
l'Ecole d'agriculture de Marce-
lin, Morges, puis ceux de l'Ecole
commerciale de Moutier. Il a
ensuite exercé la charge de secré-
taire communal à Cortébert,
pendant quatre ans, avant
d'entrer au service du Départe-
ment militaire fédéral comme
responsable des bureaux de la
caserne de Bienne, cela pendant
huit ans.

Marié et père de trois enfants,

M. Brunner est un parfait bilin-
gue qui s'intéresse à de nom-
breux domaines, l'informatisa-
tion prochaine de la SA VAL
n'étant pas pour lui déplaire. A
l'armée, il est capitaine d'une
colonne de train fribourgeoise.

M. S.

M. Christian Brunner.
(Photo Schneider)

NEUCHÂTEL

Naissances
Sauser Alexandra , fille de Daniel
et de Sauser née Othenin-Girard
Pascale Laurence. - Geissbûhler
Jonas, fils de Jean Paul et de
Geissbûhler née Junod Nicole

Chantai. - Magalhaes Lucia, fille
de Antonio et de Magalhaes née
Alves Maria de Conceiçâo. -
Moser Stéphane, fils de Jean Fran-
çois et de Moser née da Silva Ana-
bela. - Ferez Rafaël , fils de Serafi n
Jésus et de Ferez née Fidalgo
Maria Azucena.

ETAT CI VIL

Tribunal de police
de Neuchâtel

Envolé dans la nature, A. G.
n'était pas là hier pour enten-
dre le jugement du Tribunal de
police: cinq jours d'emprison-
nement ferme. Prévention: être
entré en Suisse après une
demande d'asile refusée. Un
cas parmi d'autres dans le
nomadisme forcé des requé-
rants.
A. G., la trentaine, était jugé
par défaut au Tribunal de
police, dénoncé par la Police
des étrangers et selon la loi sur
le séjour et l'établissement des
étrangers. Derrière la particu-
larité de son cas, on repère
tout d'abord une demande
d'asile refusée, un départ du
territoire, puis une seconde
entrée clandestine cette fois.

Comme beaucoup de Turcs
qui empruntent, forcés par la
rigueur de l'accueil, un circuit
migratoire entre l'Allemagne,
l'Italie et la Suisse. Ils ne veu-
lent ni ne peuvent rentrer chez
eux pour diverses raisons:
question d'honneur ou politi:
que.

Renseignements pris auprès
d'un juriste, les autorités évi-
tent de plus en plus que ces
nomades déposent une
demande d'asile. S'ils contre-
viennent à un premier refus, la
police peut alors leur infliger
une interdiction d'entrer en
Suisse pendant trois ans.

Cherchant un emploi, plu-
sieurs requérants se laissent
abuser par les promesses des
passeurs grassement rétribués
(3000 ou 4000 Deutschmark
par service). Une fois la procé-
dure d'aile entamée, il est tou-
jours possible de trouver du
travail, souvent dans l'hôtelle-
rie. Les employeurs n assu-
ment alors aucune charge
sociale.

Du travail , il y en a, mais
pas de permis: ni saisonnier,
contingentés à 100.000 en
Suisse (dont 2014 pour Neu-
châtel), ni un permis B réservés
aux ressortissants européens et
occidentaux. Selon les profes-
sionnels contactes, la procé-
dure pénale comme celle d'hier
n'a strictement aucun effet dis-
suasif sur le prévenu. Elle
coûte trop cher par rapport au
but visé: il est bien possible
que A. G. se retrouve dans
deux ans en Suisse, poussé par
une mouvance obligée et infer-
nale. C. Ry

Réfugié
sur orbite

En toute saison, [22_H£_3
votre source d'informations

La chancellerie d'Etat communique:
Lors de sa séance du 1er février

1988, le Conseil d'Etat a autorisé:
-Dominique Piguet, à Colom-

I I W*** I

hier, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin ;
- Mme Assunta Walter , à Mont-

mollin , et Mme Roswitha Tache, à
Fleurier, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmières.

Lors de sa séance du 25 ja nvier
1988, le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination de M. Rémy Monta-
von aux fonctions de préposé à la
police des habitants de la com-
mune de Noiraigue. (comm)

Autorisations et ratification

¦» VAL-DE-RUZ

Suite à un accident de circulation
survenu le samedi 30 janvier vers
20 h 30 sur le Crêt de Paulière à
Coffrane, il est demandé aux
témoins de s'annoncer à la gendar-
merie des Geneveys-sur-Coffrane
ou à celle de Cernier. Ces témoins,

notamment le conducteur d'une
Ford et son suivant qui atten-
daient au début de la montée, côté
Bottes, que la route se dégage en
raison d'une voiture immobilisée
au centre de celle-ci, plus en
amont.

Recherche de témoins



Boutique Martine
Rue de la Gare 22
Le Locle

Que des nouveautés
dès vendredi

Ouverture: dès 14 h 30
tous les après-midi
(sauf mercredi après-midi)

VOYAGES *y

1-4 avril (Pâques) - 4 jours
Nice — Côte d'Azur

Fr. 460.-
Pâques au Tessin

Fr. 405.-
Nîmes — La Camargue

Fr. 425.-
23-24 avril - 2 jours

Le lac Majeur
Fr. 230.-

12-15 mai (Ascension) - 4 jours
Hollande — Bénélux

Fr. 480.-

Dès le 10 février, reprise
de nos attrayantes excursions

journalières!
10 et 19 février

Courses d'après-midi

1er Mars
Le Rhin-Kloten

avec visite guidée de l'aéroport.

Demandez nos programmes

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ,

2720 Tramelan, <$ 032/97 47 83.
Egalement dans les gares CJ
ou auprès de votre agence

de voyages.

A louer au Locle, début mars 1988, dans immeu-
ble en cours de rénovation

appartements de 4 pièces
dont une indépendante, cuisine agencée, salle de
bains/WC, réduits, cave. Situation centrée, chauf-
fage central général, buanderie. Loyer mensuel,
charges comprises Fr. 980.—

Pour tous renseignements s'adresser h\ u r ,
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66, -¦--
La Chaux-de-Fonds, £? 039/23 73 23 . '

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

 ̂
sans avoir
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A louer aux Brenets dès mai 1988

spacieux appartement de 5 pièces
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle de
bains/WC, WC lavabo séparés. Service de conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 970.—charges comprises.

Appartement de 6 pièces
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle de
bains/WC, WC séparés. Service de conciergerie. Loyer
mensuel Fr. 1120.— charges comprises.

Spacieux appartement de 3 pièces
en duplex
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle de
bains/WC. Service de conciergerie. Loyer mensuel Fr.
790.— charges comprises.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, ¦¦p 039/23 73 23

A louer au Locle, début avril 1988, dans immeuble en
cours de rénovation

appartements
| de 4 pièces

cuisine agencée, salle de bains/WC, réduit, cave. Situa-
tion centrée, chauffage central général, buanderie. Loyer
mensuel, charges comprises Fr. 1020.—

Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23

A louer tout de suite au Locle, dans immeuble en cours
de rénovation

appartement de 4 pièces
dont une indépendante, cuisine agencée, salle de
bains/WC, réduits, cave, à personne désirant s'occuper du
service de conciergerie. Situation centrée, chauffage cen-
tral général, buanderie. Loyer mensuel, charges comprises

- Fr. 980.-

Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, cp 039/23 73 23
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I ^H_ Pierre-Yves Gabus SA
mjj **»**. *M Commissaire-Priseur - 2022 Bevaix

ventes aux enchères
_Plp wË ^*S internationales
m- ^- ' KŜ ***! Genève, Hôtel des Bergues

f _* ^^ 
propriétaires d'objets d'art
si vous désirez faire estimer gratuitement vos

Bosshardt. Nu au papillon collections de: tableaux de maîtres anciens et
signé 1929. Estimation modernes, gravures, livres précieux, asiatica,

Fr. 60-65 000.- hit 73x92. argenterie, bijoux, horlogerie, ameublement,
Adjugé Fr. 79 200.-u.c. sculptures anciennes, archéologie.

Nous sommes à votre disposition avec nos experts internationaux, ceci gracieu-
sement et sans engagement de votre part.
Administration 2022 Bevaix, <jp 038/46 16 09
Agence de Genève, rue Kléberg 16, <p 022/31 27 24
Notre service d'achat est à votre disposition si vous désirez vendre vos objets
(paiement comptant aux meilleures conditions). Discrétion assurée.
Sous les auspices de Maître Piguet , Genève

 ̂ —(r

ê¥alais delacFof me •
cestpour'votre "mieuxrêttè"

Piscine Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Baignoires avec ou sans équipement
en acryl pour massage

(10 modèles exposés)

Whirl-p OOl 5 modèles exposés
en fonction 

^ ^̂—

Saunas -̂--̂ ^s^sse

Solariums r_nW»e e° e*PoS*0°
Equipement de fitness \ ..«eî **6 .,*#&__

 ̂
\ V &  aeP

mulipompes
\ J-C Junod 2053 Cernier /
V jél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj J

' -_a________ . .

5e 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

^P̂ ^̂ l <

entre 

11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
S_W^1 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 _f̂ B̂bonne, vous remportez le prix du jour en 00%$f&\

bon de voyage. Ŷ %00
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^&Xr
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.

t
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L'IMPARAPHRASE



A vendre à Undervelier

ancienne maison de maître
avec terrain.

Surface 1200 m2 comprenant:
2 appartements, garage et écurie pour
chevaux.

Faire offre sous chiffres 93-30014 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
2800 Delémont

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

Chaîne de sondante
sur RTN-2001

Grande opération prévue
le 10 février à Couvet

La Radio cantonale neuchâteloise
va lancer mercredi prochain 10
février un appel général sur ses
ondes en faveur des personnes sans
emploi et en butte à des difficultés
financières graves.
Reprenant une idée dont la Radio
romande a démontré l'efficacité,
RTN-2001 va tenter l'expérience
déjouer, dans ce domaine-là aussi,
son rôle de communication, en
l'occurrence entre ceux qui sont en
détresse et les autres. Principale-
ment axée sur les chômeurs de
l'entreprise Dubied, cette action
doit aussi permettre de venir en
aide à d'autres chômeurs dans le
canton de Neuchâtel.

Mercredi 10 février, RTN-200 1
arrêtera son studio mobile à Cou-
vet, devant la salle des spectacles.
Durant toute la journée, plus de
cinq heures d émission seront
directement produites sur place,
avec de très nombreux invités. Un
standard téléphonique permettra
de prendre les appels d'auditeurs
s'engageant à verser des dons sur
le compte de chèques postaux du
comité de soutien aux travailleurs
licenciés de chez Dubied-

En accord avec ce comité, la
somme qui sera recueillie sera des-
tinée principalement à ses actions,
mais un tiers environ ira à d'autres
chômeurs du canton en difficultés
financières graves. Par la pose d'un
réémetteur pour cette occasion, les
émissions pourront être correcte-
ment captées dans l'ensemble du
Val-de-Travers.

RTN-2001 effectue une telle
opération pour la première fois.
Malgré une minutieuse prépara-

tion , les responsables de la radio
cantonale ne savent pas si le succès
sera au rendez-vous. Sans préten-
tion, et surtout conscients de leurs
limites par rapport aux grandes
actions nationales de la SSR, ils
entendent néanmoins tenter dans
ce domaine-là aussi une expérience
de communication accrue entre les
auditeurs de la radio cantonale.

(sp)

Données techniques
Les appels aux auditeurs
seront diffusés toute la jour-
née, mais les émissions spé-
ciales depuis Couvet auront
lieu de 9 h à 10 h, de U h 30 à
14 h 30 et de 18 h 30 à 20 h,
avec une douzaine d'invités.
Sur le Val-de-Travers, les
émissions pourront être cap-
tées sur 101.9 mHz.

Rappel des autres fréquen-
ces: haut du canton: 97.5
MHz, Val-de-Ruz: 93.9 MHz,
Littoral: 97.4 et 106.9 MHz.
Les numéros de tél. qui pren-
dront les engagements finan-
ciers des auditeurs seont les
(038) 63 12 62/63 et 63 10 10.

FLEURIER

Fausse alarme
Emoi hier vers 4 heures du matin:
l'alarme de la poste de Fleurier
venait de s'enclencher. Adminis-
trateur postal et police se sont
rendus sur les lieux pour cons-
tater qu'il ne s'agissait que d'une
fausse alarme... (jjc)

Ambulanciers à la fête
Les ambulanciers de Saint-Croix
ont assumé le service de l'ambu-
lance au Val-de-Travers de la mi-
juin à la fin de l'an dernier. Récem-
ment, la Croix-Rouge régionale, la
direction et les médecin-chefs de
l'Unité hospitalière, ainsi que le
commandement des premiers
secours de Couvet ont pris congé
de l'équipe vaudoise dirigée par le
commissaire Philippe Erb.
Avant que les pompiers du Centre
de secours ne prennent la relève, ce
groupe de secouristes est intervenu

108 fois pour transporter 122 per-
sonnes. Quelque 7017 km ont été
parcourus, dont 4039 avec l'ambu-
lance du Val-de-Travers. Tâche
qui a occupé l'équipe pendant 372
heures.

Après avoir relevé la qualité des
interventions, les Vallonniers ont
chaleureusement ' remercié les
ambulanciers vaudois qui sont ren-
trés chez eux avec du Champagne
de Môtiers en promettant , cas
échéant, de revenir prêter main
forte, (sp-jjc)

CELA VA SE PASSER
Soirée des gymnastes

à Noiraigue
Samedi 6 février, à 20 h 15, la
FSG Noiraigue, associée à la
Fémina offrira sa traditionnelle
soirée de gymnastique. Ballets,
exercices, soup lesse, grâce et
humour. Après le spectacle, c'est
l'orchestre Bonny et Clyde qui
mènera le bal . (jjc)

Ski de fond
à La Côte-aux-Fées
La journée populaire de ski de
fond devrait se dérouler à La
Côte-aux-Fées samedi 6 février si
la neige se met à tomber d'ici là.
Le programme est le suivant:
course populaire chronométrée à
10 h 15 (10 km); Critérium des
neiges durant l'après-midi dès 13
h 15; relais populaire à l'améri-
caine à 14 h 30 (deux coureurs par
équipes, trois tours à couvrir).

Neige ou pas, le traditionnel
repas de midi sera maintenu.
Soupe aux pois, jambon à l'os.

Renseignements: j5 (038)
65 13 20. (jjc)

Découvertes de I'OCN
Jan Dobrzelewski, chef titulaire de
l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel, invite dimanche 7 février à 17
heures, au Temple du Bas à Neu-
châtel, German Caceres, originaire
du Salvador. Dans la programma-
tion, le concert restera en Améri-
que centrale avec des compositions
de Gutierrez (Costa Rica) et Lif-
chitz (Mexique). Une soirée
d'exception intitulée «Dimanche
Découvertes».

Découvertes: d'abord de Guer-
man Caceres qui dirigera l'en-
semble. Après des études musicales
>ébmme hauboïste, Caceres s'ins-
talle à New York pour suivre les
cours de Ronald Roseman et Stan-
ley Wolfe en composition. Caceres
devient alors un maître reconnu
dans l'Ancien et le Nouveau
Monde ; en 1985, il dirige l'Orches-
tre national symphonique du Sal-
vador. Dimanche, Caceres propose
également son Concerto pour cor-
des, un concerto pour piano KV
271 en mi bémol majeur de Mozart
et la Symphonie No 39 en sol
mineur de Haydn. (CRy)

Chasseron-Buttes: renvoi
La course de descente alpine Chas-
seron-Buttes devait se dérouler
samedi sur le coup de midi. Les
conditions d'enneigement obligent
les organisateurs à la reporter au
samedi 27 février.

D'ici-là, on espère que de gros
flocons bien gras viendront recou-
vrir les pâturages du Chasseron, de
La Robella et des Couellets. Si ce
n'est pas le cas, la course pourrait
encore être renvoyée. (jjc)

La réunion
des jeunes libéraux

Camp à Couvet et à La Côte-aux-Fées
Le Parti libéral neuchâtelois a
choisi d'organiser son camp «Jeu-
nesse 88» au Val-de-Travers. Au
programme: sport (à La Côte-
aux-Fées) et débat (à la grande
salle de Couvet).

«Année après année, la manifes-
tation intitulée «Jeunesse 88» se
renouvelle, aborde des activités
inédites, évoque des thèmes
d'actualité et veille aussi à réser-
ver aux loisirs leur juste place» ,
explique J.-P. Authier.

Organisateur de la manifesta-
tion , J.-C. Barbezat a conçu un
programme sportif et culturel. 11
commencera le samedi 20 février
sur les pistes de ski de fond de

La Côte-aux-Fées. Départ des
équi pes de relais (trois fois 7,5
km) à 14 h pour un biathlon qui
comprend du tir (à air comprimé
sans doute) dans l'enceinte
d'arrivée.

Après les muscles, la tête. Un
débat réunissant à 17 h à la
grande salle de Couvet MM. Gil-
les Petitp ierre. Phili ppe Bois.
Michel Bonnard et Mlle Fran-
cine Châtelain , abordera le
thème suivant: «La gestion des
risques industriels et la protec-
tion de l'environnement !) .

Souper ensuite et concert de
jazz, dès 21 h , avec un orchestre
New-Orleans, le «Bowler Hats
Jazzband». (jjc)

Concert tous les deux ans
Les chanteurs du Val-de-Travers

changent de formule
Réunis à Couvet sous la présidence
de Michel Carrel, les délégués des
sociétés de chant du Val-de-Tra-
vers sont décidés sur proposition de
La Concorde, de n'organiser leur
concert en commun que tous les
deux ans.

Le dernier concert s'était déroulé
le 10 octobre dernier à Couvet. Le
prochain aura lieu le 11 novembre
1989 à Fleurier. C'est le Chœur de
l'Amitié qui l'organisera avec un
comité dirigé par Claude Nieder-
hauser.

Les délégués ont rendu hom-
mage à la mémoire de feu Arthur
Junod qui fut président du Grou-
pement des chanteurs du Val-de-
Travers de 1958 à 1973 et membre
du comité 1978. Le souvenir de feu
Arthur Fluckiger, fidèle délégué

du chœur d'hommes l'Espérance
de Travers aux assemblées, fut
également évoqué.

FÊTE CANTONALE
Les représentants des sociétés ont
longuement parlé de la prochaine
fête cantonale des chanteurs qui se
déroulera à La Chaux-de-Fonds
les 9, 10 et 11 juin 1989.

Frédy Juvet , membre de la
Commission de musique canto-
nale, les a renseignés sur le pro-
gramme de cette grande fête. Elle
durera trois jours, les soirées du
vendredi et du samedi étant con-
sacrées à un grand concert;
l'après-midi du samedi aux exécu-
tions devant le jury et le dimanche
aux auditions des chœurs
d'enfants et d'ensemble des socié-
tés participantes, (sp-jjc)

SKI ALPIN
Situation Cm Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods se rensei gner
Bugnenets/Savagnières 20-30 dure bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy ne fond, pas
* La Vue-des-Alpes 30 dure bonnes fonctionnent
*Tête-de-Ran 30 dure bonnes fonctionne
Hauts-Geneveys
La Serment 20-40 dure bonnes fonctionnent
*Crêt-Meuron 20-40 dure bonnes fonctionne
La Corbatière ne fond, pas
La Chaux-de-Fonds ne fonct. pas
Le Locle ne fonct. pas
Buttes/La Robella 5-40 poud./dure praticables se rensei gner
*Les Verrières ne fonct. pas
La Côte-aux-Fées ne fonct. pas

SKI DE RANDONNÉE
Situation Cm Neige Pistes
Les Bugnenets 20-30 dure praticables
*Chaumont 20 mouillée part, praticables
*La Vue-des-Alpes 10-30 dure praticables
Tête-de-Ran 10-30 dure praticables
La Corbatière ' 5-40 ' dure ' praticables
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 5-40 dure part, praticables
*La Chaux-de-Fonds 5-40 dure défavorables
*Le Locle • 5-40 dure praticables
*Le Cerneux-Péqui gnot 15 dure praticables
Vallée de La Brévine impraticables
Couvet/Nouvelle Cénsière 10-20 dure praticables
Buttes/La Robella 5-40 poud./dure praticables
Cernets-Verrières 20 dure part, praticables
La Côte-aux-Fées impraticables
* Pistes illuminées.
(Communiquépar la Fédération neuchâteloise ilu tourisme (FNT) . Neueliâtel)
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Magnifiques

chiots polaires - Samoyeds
pure race avec pedigree
affectueux, élégants, blancs, souriants.
A réserver pour mi-février.
M. Burnett <0 038/55 31 89
ou 31 63 00

Déménagements
débarras et nettoyage
d'appartements. Garde-meubles.

Gilbert Guinand, 17 ans à votre
service. 0 039/28 28 77.

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

A vendre

pommes de table
et pommes à cuire

Diverses variétés.
S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier,
(P 038/53 21 12, heures de
bureau (fermé le samedi).

ih T A P I I ?  S A
REVÊTEMENTS DE SOL

Tapis - Moquette -
Novilon® - Parquet

2053 Cernier
0 038/53 40 60 I

__^__^__^__LJ_a__^_rv'̂ ï^ î̂â__
A la recherche WÈCMI ^**?A

Nous avons ce qu'il ^W_9__IB
vous faut! ^̂ ^̂ ^ ^^

F,mes le premier pas vers le bonheur,
prenez dos renseignements sans engage-
ment «02

AUIANCE, CP 372, 2001 Neuchâtel
9 (038) 25 79 61 • 9 h-11 h 14h-18h

=-ç
Nom Prénom

Rue, Nu Tel

NP/Localité Age 

 ̂ =^£^

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - I. Chasu-

blier. 2. Rémora; Loi. 3. Ornière; Nô. 4.
Usiniers. 5. Ses; Disert. 6. Tael; Nue. 7. Ili;
Sluter. 8. Lien; Yport. 9. Loris; An. 10. En;
Laissée.

VERTICALEM ENT. - I. Croustille. 2.
Herse; Lion. 3. Amnistier. 4. Soin; Nil. 5.
Uréides; Sa. 6. Bareilly. 7. Ers: U pas. 8. II;
Sentons. 9. Eon; Ruer. 10. Rio; Tertre.

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

Taxi J.M.
Saint-Imier

24 heures sur 24

039/412 675
/ /  \Nous vendons à Saint-Imier

>. spacieux appartement 2/2 pISCGS
v̂ (à 10 min. du centre)

,L,tAL ŝ. Exemple de financement:
Pour ŝ. Fonds propres Fr. 11 000.-
personne seule \. Mensualité* Fr. 371.-
OU bénéficiaire AVS x̂. (charges comprises)

fglj -̂ Bureau de vente: Malleray 032/92 28 82

• _KJ ̂ B̂̂ S^̂ 3̂_----- -̂-B-!w WÊÊ ^MMrWMf m m m v

A louer à Saint-Imier

une belle salle
de 312 m2
avec cantine, vestiaire et sanitaires

0 039/26 97 60

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

appartement de 37. pièces
cuisine encastrée, bains/WC,
garage Fr. 90.- (p 061 /99 50 40

A louer à Saint-Imier,
tout de suite ou à convenir

appartement
S Va pièces

tout confort , cuisine agencée,
2 WC. salle de bains.

<P 039/41 46 32.



Culture bio : le Parlement méfiant
Modification de la loi sur l'agriculture :

en avant pour la deuxième lecture
Le Grand Conseil bernois a finalement accepté clairement,
hier matin, la mouture de la loi modifiée sur l'agriculture, qui
lui était présentée en première lecture. Tout comme la veille,
le débat de ce jeudi était centrée surtout sur les antagonis-
mes existant entre producteurs divers et protecteurs de
l' environnement. La culture biologique, en tous les cas, sus-
cite une profonde méfiance dans les rangs agrariens.
Les débats commençaient «en fan-
fare» , puisque l'on devait , d'entrée,
se pencher sur le fameux article 7 b
de cette loi en cours de modifica-
tion. Les députés avaient à choisir
entre trois versions de cet article:
celle du Conseil exécutif - le can-
ton peut soutenir, par des contri-
butions, des expositions agricoles
illustrant des formes de produc-
tion préservant l'environnement,
notamment -, celle de la commis-
sion parlementaire - le canton
encourage la culture intégrée et la

culture biologique par le biais de
subventions - et, enfin, t'ammen-
dement du député Hurni - possibi-
lité de soutenir la conversion à la .
culture bio, par des subventions
uni ques.
CONCURRENCE DÉLOYALE?
Dans les rangs udc, on s'inquiétai t
notamment de savoir qui assurera
la garantie des prix et de l'écoule-
ment - vitale pour les agriculteurs
-, si l'on s'attache à stimuler finan-
cièrement le passage à la culture

biolog ique. Le président de la
commission, le Prévôtois Walter
Schmied, souli gnait pour sa part
qu'un favoritisme clair, pour la
culture biologique, pourrait en
faire une concurrente déloyale.
C'est que , chargé de recommander
les propositions de sa commission,
le député de Moutier n'en parta-
geait pourtant pas toutes les vues,
loin de là.

À UNE LARGE
MAJORITÉ

C'est finalement à une large
majorité que le Parlement optait
pour l'amendement Hurni, après
que les socialistes, la liste libre et le
groupe libre, notamment et sur-
tout , eussent plébiscité vainement
la version, plus «radicalement»
favorable à un effort écologique,
de la commission.

Quant à l'article 40, seconde pierre
d'achoppement importante de
cette modification , l'ammende-
ment proposé par Ruedi Baumann
(LL) - subventions possibles pour
la préservation de la diversité des
espèces, protection des expèces,
des biotopes et des prédateurs -
n'a pas fait le poids, face à la «coa-
lition agro-radicale».

On prend les mêmes et on
recommence, en fai t, dans ce débat
où producteurs et politiciens plus
soucieux de l'environnement n'ont
cessé de s'affronter. Le même scé-
nario, animé par les mêmes
acteurs, se produira d'ailleurs sans
doute en seconde lecture. Car le
législatif cantonal a bien sûr
accepté hier le texte qui lui était
soumis en première lecture.

D. E.

Les FMB veulent un avis neutre
S'adressant à la presse hier à
Berne, les Forces motrices bernoi-
ses (FMB) ont annoncé qu'elles
avaient décidé d'avoir recours à
une «personnalité neutre et indé-
pendante, chargée d'éclaircir ce
qu 'il y a derrière les accusations
portées contre elles».

Les FMB ont assuré que cette
personne aurait accès à tous les
documents et pourrait s'entretenir
directement avec les collaborateurs
de l'entreprise. En outre, les For-
ces motrices bernoises ont une
nouvelle fois rejeté les accusations
de corruption, (ats)

HC face aux médias
canadiens

» SAINT-IMIER -_—

L'ambiance sera chaude à Saint-Imier
Des journalistes québécois, des hockeyeurs imériens et...
une forte cohorte de spectateurs: de quoi assurer, ce diman-
che à la patinoire de Saint-Imier, une ambiance du tonnerre.
Le club local l'espère, du moins, et ne saurait se tromper sur
l'intérêt de ses supporters et autres amateurs de hockey et de
spectacle.
A 18 h 15 en effet , on donnera le
coup d'envoi d'une rencontre pour
le moins particulière, qui opposera
la première garniture locale 5:aux
membres d'une phalange,, cana-
dienne comptant dans ses rangs le
frère du fameux buteur du HC
Bienne, Normand Dupont.

SI CE N'EST TOI...
Le frère du numéro 12 biennois
sera effectivement de la partie.
Quant à son frangin de Normand,
il est maintenant quasiment cer-
tain qu 'il pourra donner le coup
d'envoi de cette rencontre. De quoi
attirer nombre de supporters à la
patinoire imérienne, à l'évidence,
le canonnier du HC Bienne ne lais-
sant pas grand monde indifférent ,
fort heureusement!

La partie en question aura lieu
grâce au dynamisme de Richard
Gagnon , l'entraîneur de la relève
imérienne, qui a lui-même milité
au sein de cette fameuse phalange
canadienne. Une phalange com-
posée de journalistes sportifs -
pour les 80% de l'équipe - et de
joueurs canadiens à la recherche
de contrats - d'entraîneur ou de
joueur - en Europe. Il n'est pas
inutile de préciser, d'ailleurs, que
Richard Gagnon se trouve actuel-
lement sur notre continent grâce à
cette équipe réalisant chaque hiver,

ou peu s'en faut , une tournée
outre- Atlantique.

GRANDE PREMIÈRE
Mais si les «Médias de Québec»
effectuent régulièrement des tour-
nées européennes - ils ont rem-
porté par trois fois le titre de
champions du monde des journa-
listes! - ce passage en Helvétie
constituera pour eux une grande
première. Une première dont ils se
réjouissent autant que leurs hôtes
erguéliens, à commencer par un
certain Gagnon...

Dernier détail , d'importance
celui-là, le coup d'envoi de cette
partie inédite sera donné à 18 h 15
précises, ce dimanche, (de)

Le temps du mépns
COMMUNIQUES

Le PSJB réagit aux décisions du groupe
SMH concernant Longines

Le Parti socialiste du Jura bernois
(psjb) ne pouvait manquer de réagir
aux nouvelles tombées hier en
Erguël, qui publie le communiqué
suivant :
«Le psjb a pris connaissance avec
écœurement des décisions prises
par le groupe SMH au sujet de
l' entreprise Longines. Ainsi donc,
les travailleurs de l'Arc horloger
seraient trop bien payés et, pour
faire face à la concurrence étran-
gère, le groupe SMH serait obligé
de déplacer certains secteurs de
l'entreprise Longines dans des
régions où la main-d'œuvre est
meilleur marché.

Le psjb estime que cette argu-
mentation , qui dénote un profond
mépris pour tous ceux qui ont fait
la renommée des montres Longi-
nes, est inacceptable. Il s'insurge
contre une politi que derrière
laquelle on devine l'influence des
milieux financiers et qui contraint
les dirigeants d'une entrep rise à
sanctionner , par des licenciements
et de suppressions d'emplois, les
hommes et les femmes auxquels

cette entrepose doit la réputation
et le succès de ses produits.

Le psjb récuse cette prétendue
«logique économique» derrière
laquelle le groupe SMH s'abrite
pour justifier les coups qu'il assène
à notre région, «logique» qui ne
supporte pas que le travil, le
savoir-faire , la compétence et
l'ingéniosité d'une région soit cor-
rectement rémunérés.

Le psjb est solidaire de toutes
les personnes qui sont ou seront
touchées par les mesures annon-
cées, et de toute la région de Saint-
Imier. Il soutient les démarches
entreprises par les autorités muni-
cipales imériennes et par les syndi-
cats, en vue d'assurer le reclasse-
ment des travailleurs licenciés et
de promouvoir la création de nou-
veaux emplois.

Le psjb en appelle au Conseil
exécutif , pour qu'il accorde à la
région de Saint-Imier le soutien
qu'elle attend de lui et, de manière
générale, pour qu'il intensifie ses
efforts en vue de préserver le tissu
économique du Jura bernois,
(comm)

Prise de position de la FCOM
La Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux de la Suisse
communique:
Les informations données par
l' entreprise Longines S.A. à Saint-
Imier sur les perspectives de trans-
férer l'appareil de production ,
décidées par SMH inquiètent la
FCOM.

Les mesures qui seront prises
pour monter les mouvements à des
pri x comparables à ceux de la con-
currence qui se fait en Asie et en
Chine, va bouleverser environ 80
postes de travail à Saint-Imier.

Pour garantir des marges bénéfi-
ciaires plus importantes , tout le
travail de terminaison de la mon-
tre sera concentré sous une seule
direction et centralisé dans une
usine automatisée et robotisée au
maximum.

Où que soit implanté ce centre
de production , cela signifie que
des centaines de personnes
devront changer de lieu de travail
et s'adapter à de nouvelles techni-
ques.

La FCOM réclame:

- une information plus précise
sur l'ensemble du groupe SMH.
- une étude approp riée pour

sauvegarder au maximum l'emploi
dans les régions déjà marginali-
sées,
- une formation adéquate aux

personnes qui seront touchées,
ainsi que

- l'ouverture de négociations
pour éviter le chômage ou des
licenciements.

Sachant que le gouvernement
bernois a fait d'importants inves-
tissements pour le développement
économique du Vallon de Saint-
Imier. notamment par l' agrandis-
sement de l'école d'ingénieurs et
de métiers , il faut absolument évi-
ter que les postes de travail quit-
tent cette localité. La FCOM lance
un appel aux autorités bernoises,
afin qu'elles influencent les déci-
sion de SMH dans ce sens.

Nous protestons contre le
démantellement de Longines S.A..
une entrep rise qui marche, et qui
pourvoie la région en précieux pos-
tes de travail, (comm) ¦

Les meilleurs sportifs
désignés à Saint-Imier

Ce samedi 6 février, Radio Jura
bernois-Horizon 9 et le HC
Saint-Imier organisent, dans la
salle de spectacles de la cité
erguélienne, une soirée consacrée
aux meilleurs sportifs du Jura
bernois, pour l'année écoulée. La
meilleure équi pe et le meilleur
individuel - parmi une liste de
cinq candidats établie, pour cha-
que catégorie, par un jury ad hoc
- seront effectivement désignés
ce soir-là. Cette révélation des
verdicts , prononcés par la popu-
lation de la région , sera encadrée
par diverses démonstrations - de
judo ou de gymnastique artisti-
que, par les sociétés locales - et
autres attractions musicales -
orchestre de danse et prestations
d'Eddy Morgan - toutes aussi
intéressantes les uneS que les
autres.

A relever que parmi les
votants, une personne sera tirée

au sort, qui aura choisi le trio
vainqueur en catégorie indivi-
duelle et chez les équipes, et qui
aura droit à un superbe vol en
montgolfière !

Quant aux «véritables» spor-
tifs , il convient de souligner que
les quintett choisis par le jury
verront tous leurs membres
récompensés. Une soirée sportive
et récréative, mais avant tout
régionale, (de).

Soirée disco
à Cormoret

La section Courtelary-Cormoret
du groupe Sanglier organise,
samedi 6 février prochain, une
grande soirée disco animée par
Disco-Flash, de La Chaux-de-
Fonds. La manifestation débu-
tera à 20 h 30, pour se clore à 3 h
du matin.

A la clé: hot-dogs à profusion ,
cantine , bar. Lieu de rendez-
vous: salle communale de Cormo-
ret. (comm)

CELA VA SE PASSER L'école des parents a 15 ans
_» TRAMELAN

L'école des parents s'apprête à
souffler ses 15 bougies d'anniver-
saire et ne restera pas inactive sur
le plan des manifestations. Pour
marquer le 15e anniversaire de sa
fondation , l'école des parents de
Tramelan organisera le 27 avril
prochain à 20 h 15 à la halle de
gymnastique de Tramelan-Dessus
une conférence-débat animée par

M. Jacques Salome, psychosocio-
logue de renommée internationale.

M. Salomé qui a écri t plusieurs
ouvrages relatifs aux relations
humaines parlera au cours de cette
soirée de la communication dans
la vie quotidienne du couple et de
la famille. Nous aurons l'occasion
de revenir sur cet anniversaire.

(comm-vu)

Le Centre de culture et de loisirs
rappelle qu'il mettra un local à dis-
position, de fin mars à fin avril,
pour toutes les personnes désireu-
ses de vendre des objets précieux,
des antiquités, curiosités ou autres
tableaux. Les intéressés s'adresse-
ront le plus vite possible au Centre
(41 44 30) soit aujourd'hui ven-
dredi entre 14 et 18 heures.

A relever que le CCL assurera la
publicité, l'affichage et le gardien-
nage de la marchandise mise en
vente, (de-comm)

La dernière heure

La commune de Moutier
renonce à l'ancien Hôtel de Ville

Un bâtiment cher et très mal entretenu...
La commune de Moutier, qui envi-
sageait d'acheter l'ancien Hôtel de
Ville prévôtois, actuelle propriété
du canton de Berne, a annoncé hier
qu'elle renonçait à ce projet.
Au prix d'achat, basé sur une esti-
mation officielle (460.000 francs),
s'ajouteraient quelque 110.000
francs pour la réfection de la toi-
ture, ainsi, surtout, qu'un montant
pouvant varier entre 530.000 et
800.000 francs, destiné à un néces-
saire aménagement intérieur. La
maison fut très mal entretenue,
selon le chancelier...

Tandis que le canton envisage
de loger dans cet immeuble le Tri-
bunal des mineurs, la commune de
Moutier pourrait y louer des
locaux destinés à des services
municipaux.

Le Conseil municipal prévôtois
annonce par ailleurs qu'il recevra
officiellement José Happart ,
bourgmestre des Fourons, mer-
credi prochain à la suite de sa
séance ordinaire. Une réception
qu'aucun arrêté fédéral ne
réprouve, signalons-le en passant,
pour peu que l'invité de la com-
mune de Vellerat ne prononce en
Prévôté un discours politique.

Après l'incendie criminel du
stand de Perrefitte, Moutier s'est
approché de cette commune voi-
sine, afin de discuter avec elle la
possibilité de réaliser un stand
intercommunal. A relever que la
cité prévôtoise est confrontée
depuis des années aux problèmes
causés par son propre stand, qui
n'est plus conforme aux normes de
sécurité actuelles, (de)

Tornos innove en matière
de formation

Une section de mécaniciens-décolleteurs
sera ouverte cet été à Moutier

Le Centre professionnel Tornos,
à Moutier a annoncé hier sa déci-
sion d'innover, en devenant, dès
cet été, le premier centre de for-
mation helvétique à ouvrir une
section de mécaniciens-décolle-
teurs. Cette profession, reconnue
par l'OFIAMT, répond à un be-
soin qu'une étude approfondie
vient de mettre à jour.
Ladite étude, menée pour le
compte de l'Association suisse des
décolleteurs, a effectivement révélé
qu'un gros problème se pose à
cette branche industrielle: le man-
que de personnel qualifié en décol-
letage. Cette constatation faite, le
Centre professionnel Tornos a dès
lors décidé de fournir les con-
ditions nécessaires, dans la région,
pour remédier à cette lacune.

DES AOÛT PROCHAIN
Ainsi, depuis le mois d'août pro-
chain, le Centre de formation pré-
vôtois offrira, aux jeunes de ce
coin de pays et d'ailleurs, une nou-
velle voie chez lui, celle de mécani-
cien-décolleteur. Cette profession
viendra donc s'ajouter à toutes cel-
les dont Tornos propose la forma-
tion (mécanicien de précision,
électronicien, serrurier de cons-
truction, mécanicien de machines
avec option électronique, auto-
matisation ou technique de fabri-
cation, dessinateur de machines...).

A relever qu'à l'heure actuelle,
les apprentis mécaniciens-décolle-
teurs de la région suivent des cours
à l'EPAM (Ecole professionnelle
et artisanale de Moutier), parallè-
lement à une formation pratique
dans un atelier. Ces apprentis sont
très peu nombreux - un intéressé
de temps en temps... - ce qui leur

vaut une situation pas trop agréa-
ble bien évidemment, durant leurs
quatre années de formation.

UN VIF INTÉRÊT
DE LA PART DES PATRONS

A1 heure de prendre sa décision, le
Centre Tornos s'est approché de
différents patrons décolleteurs. Or
l'intérêt de ces derniers s'est révélé
très important et unanime, d'où la
forte probabilité d'une collabora-
tion étroite entre le centre et ces
patrons. Les apprentis de la nou-
velle section effectueront sans
doute, du fait de cet intérêt , des
stages dans des entreprises, le Cen-
tre professionnel Tornos demeu-
rant pourtant maître d'apprentis-
sage.

Tornos espère enregistrer l'ins-
cription d'une dizaine d'intéressés,
mais il affirme qu'il ouvrira une
classe même si un seul apprenti
devait la fréquenter. A relever que
les mécaniciens et autres décolle-
teurs en formation auront la possi-
bilité, eux aussi, de bifurquer en
cours d'apprentissage vers cette
nouvelle voie.

Deux précisions d'importance
encore, à commencer par le fait
que les apprentis mécaniciens-
décolleteurs de Tornos bénéficie-
ront d'une importante approche
des commandes numériques. De
surcroît, le centre tient à souligner
qu'ils ne seront pas formés unique-
ment sur des décolleteuses Tornos,
bien au contraire.

Dernier détail à relever, Tornos
ne possède pas d'atelier de décolle-
tage; dès lors, avec sa nouvelle sec-
tion, il fournit un effort dont béné-
ficieront les autres entreprises,
dont certaines sont d'ailleurs ses
clientes, (de)

TRAMELAN. - On rendra aujour-
d'hui les derniers honneurs à Mme
Alice Vuilleumier née Imhof.
Domiciliée à la rue Virgile Rossel
42, Alice Vuilleumier aura marqué
son passage par sa gentillesse et
son dévouement. Toujours au ser-
vice de son prochain, elle rendait
de nombreuses visites aux person-
nes malades ou hospitalisées. En
août 1975 elle avait eu la douleur
de perdre son mari. M. Maurice
Vuilleumier. Agée de 82 ans, elle
avait été victime dernièrement
d'un malaise alors qu'elle effec-

tuait ses courses au village et elle
avait été transportée à l'Hô pital de
Saint- Imier où elle devait rendre
le dernier soupir.

Mme Vuilleumier avai t eu égale-
ment l'occasion de se fai re appré-
cier par ses collègues de travail
ayant été occupée durant de très
nombreuses années à l'ancienne
fa brique Unitas.

(vu)
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Affranchie depuis 700 ans !
Delémont fêtera dignement sa liberté en 1989

C'est écrit à la plume d'oie sur un parchemin de 42 cm de
large et de 28 cm de haut: la cité delémontaine est une ville à
part entière depuis l'an de grâce 1289. Le document est
signé du prince-évêque Pierre de Reichenstein. Cest l'anni-
versaire de cet événement - 700 ans - que les Delémontains
fêteront dignement l'an prochain: leur liberté.

La lettre de tranchise de l'évêque de Bâle Pierre de Reichenstein,
que l'on peut voir au Musée Jurassien d'art et d'histoire.

(photo privée)

Franchise signifie «liberté», il n en
faut pas moins aux Delémontains
pour se mettre sur pied de guerre
et préparer la fête. Un grand spec-
tacle historique, des expositions
d'art et d'histoire, plaquette, livre,
timbre-poste, monnaie frappée et
réjouissances diverses, seront orga-
nisés dès le début de l'an prochain.

«FÊTE DES VIGNERONS»
JURASSIENNE

Un groupe de travail, fort de cinq
membres, est chargé de poser les
jalons de la fête qui devrait pren-
dre l'allure en juin 1989 d'une
«Fête des vignerons» adaptée au
Jura, car, comme le relève le prési-
dent Jacques Saucy, «cette com-
mémoration se veut à la fois popu-
laire et ambitieuse».

Le 6 janvier 1989, date exacte
du 700e anniversaire, une manifes-
tation plus modeste et plus offi-
cielle sera mise sur pied. Côté bud-
get, le caissier, Gilbert Jobin, a de
la peine à articuler un chiffre

approximatif , mais l'on sait déjà
que le budget sera de 300.000
francs pour la ville de Delémont
dont 100.000 francs doivent être
trouvés par le groupe lui-même par
l'édition de revues, la confection
de plaquettes et autres, et que ce
montant ne représente certaine-
ment pas la moitié du budget total.

Indépendamment du programme
de la fête, la municipalité de Delé-
mont projette de «redorer sa
façade» par le renouvellement du
pavoisement, la réfection des fon-
taines, le pavage de la rue de la
Constituante, la réfection des faça-
des de l'Hôtel de Ville et celle de la
place Brûlée.

Enfin, le comité d'organisation
en appelle à toutes les sociétés
locales pour qu'elles organisent
des manifestations tout au long de
1989, manifestations qui devront
être coordonnées par la chancelle-
rie municipale.

GyBi
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Septième soirée théâtrale
de TUS Montfaucon

Denis Tiévent, metteur en scène, Jean-Marie Aubry, publicité,
Danielle Todeschini, précieuse collaboratrice qui ne Jouera pas
cette année. (Photo ps)
Ils remettent ça pour la septième
fois cette année! Le groupe-théâtre
de l'Union sportive de Montfaucon
récidive: les footballeurs «s'amu-
sent à faire du théâtre «avec un
bonheur non dissimulé. Et ça mar-
che!
Mariés depuis 1983 ave la comédie
de boulevard , ils ont présenté dans
le détail les tenants et aboutissants
de leurs prochaines soirées du rire
et du quiproquo qui auront heu les
5, 6, 12 et 13 février à la Salle de
spectacles de Montfaucon. A l'affi-
che cette année: La bonne plan-
que, pièce écrite en 1962 par
Michel André et qui fut interpré-
tée, les fanati ques s'en souviennent
peut-être , par Pierrette Bruno et
Bourvil.

Posons le décor d'un «goût dou-
teux» , nous dit-on: la salle de
séjour d'un célibataire, Antoine.
Lulu et Emile pénètrent par effrac-
tion dans l'appartement. Ils vien-
nent de commettre un hold-up
dans la banque d'à-côté. Imprévu:
Antoine arrive. Lulu et Emile
cachent la valise et se planquent
dans la penderie. Fernande, maî-
tresse d'Antoine et femme de
Pcquinet , un commissaire peu fûté,
arrive également...

Supercheries, cavalcades, imbro-
glios vont aller bon train au
rythme de confrontat ions et de
jeux de cache-cache délirants.
Dans le rôle de Lulu. Pascale

Farine; Fernande: Jacqueline
Rossé; Antoine: Gabriel Miserez;
Emile: Roland Jeanbourquin;
Péquinet: Georgy Schlûchter;
Legrand, un journaliste internatio-
nal: Giovanni Todeschini (le prési-
dent du club de football de Mont-
faucon dans son premier rôle (sur
les planches); Frédo, une brute
épaisse: Didier Aubry. La mise en
scène est de Denis Thiévent,
l'enthousiaste présentateur de la
pièce aux journalistes.

Depuis 1983, ces amateurs se
côtoient dans une ambiance excep-
tionnelle pour concocter ce théâtre
qui plaît à tout le monde et fait un
tabac populaire que les gens de
culture ne peuvent que leur envier.
Ils sont polyvalents et se transfor-
ment au gré de leurs besoins en
machinistes, souffleurs, décora-
teurs , coiffeuses, appuyés dans
leur démarche par le secrétariat du
foot! Le foot et la comédie font
sacrement bon ménage. Théâtrale-
ment , ils se sont même exportés en
France pour donner quelques
représentations à Adoll, près
d'Epinal. Ils y retourneront en
mars, comme des pros! (ps)

• La bonne planque, par l'US
Montfaucon , les 5, 6, 12 et 13
février, Salle de spectacles Montfau-
con. Les réservations se font à la
Boulangerie Farine, tél. (039)
55.11.17.

La bonne planque ! Chanter jusqu'aux Sommetres
Assises annuelles au Noirmont

L Echo des Sommetres vient de
tenir ses assises annuelles à la salle
paroissiale. Aux souhaits de bienve-
nue de M. Jean Marulier, prési-
dent, à cette 136e rencontre, suc-
céda la lecture du protocole, faite
par le secrétaire M. Marcel
Gogniat
Il est à relever la création d'un
chœur d'enfants «Les petits amis».
Les comptes acceptés tenus par M.
Michel Descles laissent apparaître
une diminution de fortune.

M. Dominique Bosson est
accueilli comme nouveau membre.

Dans l'activité future les dates
suivantes sont retenues: 2 juin à
Saignelégier, rassemblement des
chorales pour la participation à la
messe de clôture de la Mission.
17,18 et 19 juin, 36e Fête de
l'Union des Chanteurs Jurassiens
au Noirmont. 1er juillet concert à
l'Hôpital. 7 janvier 1989, bal du
Petit Nouvel-An.

Il revient à la présidente du
comité d'organisation Mme. Fran-
çoise Maruher de donner les gran-
des lignes de la Fête de l'UCJ au
Noirmont... le vendredi soir aura
lieu concert, chaque chorale chan-
tera trois chants. Le samedi ce sera
le Kiosque à musique et l'après-
midi le concours des enfants. Pour
cette fête de l'UCJ, on attend plus
de 500 chanteurs.

«Nous constatons que la prépa-
ration d'un concours est un bon
stimulant», dira le président.
Après avoir retracé l'activité de la
société en 1987, il remercie Mme
Nicole Baumeler et M. Alphonse
Bilat qui ont remplacé le directeur
durant sa maladie. Le président
adresse au dévoué directeur M.
Pascal Arnoux, un merci sincère et
ses vœux de bon rétablissement,
remerciements, étendus au comité
pour son dévouement et sa dispo-
nibilité.

On ne chante jamais pour soi-
même mais avec et pour les autres
dira le directeur , M. Pascal
Arnoux. Le premier semestre a été
consacré à la préparation de la fête
de Moutier.. Il formule le souhait

que la société augmente son effec-
tif en voix d'hommes et remercie
tous ceux qui œuvrent pour la
bonne marche de l'Echo des Som-
metres.

Pour le chœur des Petits Amis,
le président M. Gérard Godât ,
relate la belle activité avec en pre-
mière La Fête du Peuple, la fête
folklorique et le Noël des Aînés.
Le groupe compte 26 enfants.

Au nom de la Paroisse M. de le
Curé Mathieu Simonin adressa sa
reconnaissance aux chanteurs et
chanteuses pour leur belle collabo-
ration : «Vous chantez pour le Sei-
gneur c'est le couronnement de
toute activité. Merci pour cela».
Que votre société grandisse, les
Petits Amis sont l'avenir de la
société. Après avoir relevé l'effort
pour le renouvellement des chants
liturgiques, il présente ses félicita-
tions au directeur et à l'organiste
M. Emile Martinoli.

Au nom de la Municipalité,
Mme Hélène Froidevaux, conseil-
lère, apporta le cordial salut et ses
félicitations. «Donner la joie, c'est
aussi la recevoir, soyez encore des
ambassadeurs de paix et de joie»,
dira Mme Froidevaux.

A l'honorariat, les membres sui-
vants reçurent la petite récom-
pense habituelle. O absence :
Nicole Baumeler , Eliane Froide-
vaux, Elisabeth Moni-Bidin,
Gérard Aubry, Michel Descles. 1
absence : Madeleine Arnoux, Odile
Messerli, Suzanne Arnoux, Chris-
tiane Paratte, Raymond Jeanbour-
quin, Jean-Paul Girard. 2. absen-
ces: Françoise Berberat , Michèle
Frésard, Odette Montavon, Thé-
rèse Jeanbourquin, Marie-Thérèse
Joly, Jean Marulier, Albert Tail-
lard, Gérard Godât. 3 absences :
Thérèse Perriard, Germaine Berbe-
rat, Humbert Humair, Paul Jean-
bourquin, René Perriard , Domini-
que Bosson. (z)
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La Chaux-des-Breuleux aux urnes

VIE POLITIQUE

Le délai pour le dépôt des listes en
vue de l'élection comp lémentaire
de deux conseillers communaux ,
en remplacement de MM. Jules
Brogli et Georges Baume , démis-
sionnaires, expirait lundi.

A ce moment-là , une seule can-

didature étai t parvenue au secréta-
riat communal , celle de M. Michel
Aubry, qui sera certainement élu
tacitement. En ce qui concerne le
poste de deuxième conseiller, une
élection par les urnes est déjà pré-
vue le 28 février 1988. (ac)

COMMUNIQUÉ

Le RJ revient sur l'affaire Musey
En lisant la presse, le public a pu
suivre les développements de
l'affaire Mathieu Musey, cet oppo-
sant zaïrois que la police a saisi
avec sa famille sur territoire juras-
sien, pour le renvoyer dans son
pays et le mettre à la merci de ses
adversaires politiques.

Le Gouvernement de la Répu-
blique et Canton du Jura a pris
position avec une certaine énergie.
D'une part , il rejette la version du
pouvoir fédéral, alors que, d'autre
part, il demande une double
enquête visant à la fois M. Peter
Arbenz, délégué aux réfugiés, et
M. Bernard Dula, commandant de
la police jurassienne.

Que ce dernier soit renvoyé
devant un magistrat de l'ordre
judiciaire ne saurait donner satis-
faction. Il y a danger qu'à travers
les procédures et les paragraphes,
on cherche à diluer la responsabi-
lité d'un hau t fonctionnaire en la
situant sur un plan administratif.

Or, l'enjeu est d'une tout autre
nature.

Ceux qui ont lutté pour l'indé-
pendance du Jura, comme tous le
citoyens attachés à la Souveraineté
des cantons, jugent intolérable
qu'un commandant de la police,
nommé et payé par l'Etat canto-
nal, puisse se mettre aux ordres de
l'autorité fédérale en vue d'une
opération qui revêt incontestable-
ment des implications politiques.
C'est ce fait que l'on doit sanction-
ner sévèrement, et en cela, le Gou-
vernement jurassien , gardien de
notre Constitution, était à même
de prendre une décision immé-
diate.

Après ce qui s'est passé, M. Ber-
nard Dula n'a plus la confiance
des citoyens, en particulier de ceux
qui s'opposent aux agissements de
Berne et continuent la lutte pour la
réuni fication. L'honneur du Jura
est en jeu. Pour qu'il soit lavé, une
démission s'impose, (comm)

«L'honneur du Jura appelle
une démission»

Toujours plus fou !
_» DISTRICT DE DELEMONT

Le Carnaval de Bassecourt démarre
dans une semaine

Le feu vert du 32e «Carnaval du
Jura de Bassecourt» a été donné
hier, au cours d'une conférence de
presse.

Fifres, masques et tambours dé-
ambuleront en grande pompe du
13 au 16 février, déployant leurs
fastes un peu partout dans le vil-
lage. «Toujours plus fou», tel est le
thème annoncé par Eric ÀUemann,
président de la société organisa-
trice.

Un programme alléchant, qu'il-
lustre bien l'escalade des moyens
mis en œuvre dont nous dévoile-
rons le contenu prochainement.

(rke)

Calendrier des manif estations
6 janvier 1989: vernissage de
l'exposition «Delémont et son his-
toire» au Musée jurassien d'art et
d'histoire.

Ap éritif à l'Hôtel de Ville pour
les autorités et à la Salle Saint-
Georges pour la population.

25 et 26 février 1989: concert
inaugural en l'église Saint-Marcel
avec le groupe vocal Kneusslin, la
Chorale française et l'Orchestre
de la ville de Delémont.

Début juin à f i n  août 1989. -
Exposition de peintres et de sculp-
teurs de réputation internationale
(collections privées).

Mi-août: spectacle da 700e
«Histoire de Delémont et la
liberté», livret écrit par Pascal
Rebetez, comédien et journaliste à
Fréquence-Jura et mis en scène
par Gérard Demierre, homme de
théâtre et enfant de Delémont. Le
spectacle sera présenté en plein
air. GyBi

Feu vert aux organismes
régionaux

Donnant le feu vert à d autres mesures incluses dans la deu-
xième programme de développement économique (voir page
17), le Gouvernement vient de charger l'Association pour le
développement économique de Porrentruy (ADEP) d'étudier
et de réaliser la création d'un club de créateurs d'entreprises.
Ce dossier était déjà à l'étude par
l'ADEP, qui devra toutefois englo-
ber les deux autres districts dans
sa réalisation. Il en va de même de
la création d'un club d'exporta-
teurs, l'étude et la réalisation
devant également inclure les deux
autres districts.

Pour ce qui est de l'ADED,
société sœur de l'ADEP, mais
active dans le district de Delé-
mont, le Gouvernement l'a chargé
d'étudier, en collaboration avec les
industriels directement concernés,
la création d'un centre d'enseigne-
ment pour l'industrie de la métal-
lurgie. On a constaté en effet qu'il
est de plus en plus difficile aux
entreprises de cette branche,
importantes dans le district de
Delémont, de recruter des appren-
tis et de pouvoir les former, en rai-
son de la spécialisation trop
grande que la production a prise
dans leur secteur d'activité. Par
conséquent, l'étude devra porter
sur la création d un centre
d'apprentissage qui grouperait les

apprentis de première année, qui
seraient ensuite attribués aux
diverses entreprises partenaires du
centre.

Les modalités financières de
cette réalisation , qui ne doit pas
être apparentée à une nouvelle
école de métier, restent à définir.
Le financement par le biais de la
formation professionnelle entre
dans les possibilités à considérer.
Rappelons que les trois associa-
tions régionales de développement
économique ont déjà été nanties
de la mission de procéder à un
inventaire des locaux disponibles
pour toute implantation indus-
trielle, ainsi qu'à respecter certai-
nes dispositions propres aux zones
industrielles, évitant notamment la
proximité néfaste d'entreporises
actives dans des domaines incom-
patibles entre eux. Les associations
doivent de même collaborer étroi-
tement avec le bureau du délégué
au développement économique
dans tout projet d'implantation
industrielle nouvelle.

V.G.
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Extrait de notre stock
2 affûteuses pour burins en métal dur Agathon type 175-A avec meules
diamantées, d'occasion.
1 affûteuse pour burins en métal dur Doebeli (Kombi-Schliff) type DE-175,
neuve.
2 affûteuses universelles Kellenberger type 56 H avec accessoires, d'occa-
sion.
1 affûteuse universelle Haro type 10, d'occasion, en excellent état.
1 affûteuse universelle Haro type 12, révisée.
2 rectifieuses universelles pour métal dur Ewag type WS-11, neuves.
1 rectifieuse universelle pour métal dur Technica type HMS 5500, neuve.
2 rectifieuses universelles pour métal dur Oerlikon (Technica) type HMS 2,
d'occasion.
1 affûteuse pour scies circulaires Tempo-Schmidt, d'occasion.

Ainsi qu'un grand choix d'affûteuses d'occasion
Strama, Dubied 564, Hoffmann, Schweizer, Christen 80, Meteor, Safag,
Strausak, Lienhard, etc.
Plus de 1000 machines en stock sur 4 700 m2 d'exposition.

LUTH Y MACHINES SA
Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds,
ÇJ 039/26 62 62, télex: 952 103.

ezza MUSéE
*:__£* D'HISTOIRE
WK ET MÉDAILLIER

Exposition
Eaudace

Visite commentée:
mardi 9 février
à 20 h 15.
Entrée libre.
Parc des Musées.
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PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tifino â f ILS
Maîtrise fédérale

Parc 9, £7 039/28 16 24
invite sa clientèle à

l'exposition bâtiment-
rénovation-construction

du 5 au 8 février à Polyexpo
Crêtets 149, La Chaux-de-Fonds

A cette première exposition
du bâtiment,

vous trouverez
les dernières nouveautés en
parquet — plastique — tapis

gmujéduit^
jusqu'au 31 mars

une cure thermale à votre portée au

*•**Grand Hôtel
des Bains
ouvert toute l'année

à Lavey-les-Bains I Q_tout l'art de vous recevoir et l#y/2\ \le rêve en plus Biy
Etablissement thermal Cantonal Vaudois

CH-1890 Lavey-les-Bains, 025/65 11 21

Inselectro SA
36, bd des Eplatures
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

technicien
en mécanique
mécanicien
aide-mécanicien

Pour ces postes des con-
naissances en langue espa-
gnole seraient un avantage.
Faire offre pu prendre
rendez-vous par téléphone
au:
039/26 71 71
ou 26 57 57

Jolie

Citroën CX
2400 Pallas IE

automatique, toit
ouvrant électrique.

Modèle 1984, blan-
che, 102 000 km.
Expertisée. Garantie

totale.
Fr. 187.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions,

ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne.
Ç} 032/51 63 60

Retraité
débrouillard ferait
toutes sortes de

petits travaux
chez vous.

Prière
de téléphoner au
039/28 28 57

Café
Bâlois
1 er-Mars 7a

<fi 039/28 28 32

Samedi soir:

tripes
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SAMED113 FEVRIER
14» CORTEGE DES ENFANTS

concours de MASQUES
2000 SOIREE MASQUEE

bal avec LES VITAMINES
animation avec TSCHAUR-aJOUE de Bienne
DIMANCHE 14 FEVRIER 14»

COWÇfit WJMOflfcTïQOE
MARD116 FEVRIER 20°°
SOIREE MASQUEE bal avec NEW DELTA

Super prix: 2 voyages à Paris
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AUTOCARS GIGER
~ 

TCS-VOYAGES
Rue Neuve 14 Av. Léopold-Robert 114 Av. Léopold-Robert 88
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 U Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/211 135 (fi 039/23 75 24 <$ 039/23 11 22

I _l

Grande
; vente

outillage +
brocante

au Cerneux-Godat
¦ (en face du café)
' samedi 6 février
| de 10 h à 16 h.

A vendre splendide

BMW 528 injection
1982, 69 000 km, options Gan-
tes alu, spoiler , peinture métalli-
sée, siège baquet) livret de service
complet.
Téléphonez au 039/23 79 49
heures de bureau.

OCCASIONS

150.-
à 490.-

Pierrot Ménager
(p 039/23 00 55

Perdu
CHAT NOIR
ET BLANC,
collier blanc

avec nom: «Trini» ,
région Les'Eplatures.

;_0O39'/41 14 79.

En toute saison,

ë__Z__5_
votre source

d'informations

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

A vendra

Mazda 323
5 portes,

4 pneus neige,
expertisée, test,

Fr. 1800.-.
0 039/44 16 19.

Dimanche 7 février, départ: 13 h 30; «Prix spécial* Fr. 20.—;

promenade d'après-midi
Du samedi 30 avril au jeudi 5 mai:

un superbe voyage en Hollande
Fr. 1 100.— tout compris. Hôtels' **• , visites, etc.

Programme à disposition.

Inscriptions: Voyage» Giger Autocars, <p 039/23 75 24.



Toujours en forme
CANTON DU JURA

Assises annuelles de la SFG au Noirmont
La 109e assemblée générale de la
SFG présidée par M. Francis
Arnoux s'est tenue récemment au
caveau de l'Hôtel du Soleil.
La société compte 182 membres et
le prochain spectacle comme le
veut la tradition aura lieu à la mi-
carême soit le 12 mars. Avec le
départ de M. Jean-Philippe Gigon
comme moniteur des actifs, une
place est à repourvoir au comité.
Les différents rapports des moni-
trices et moniteurs permirent de
connaître les résultats au cham-
pionnat jurassien de section et à la
fête franc-montagnarde. Cette
année, la rencontre franc-monta-
gnarde aura lieu au Noirmont, les
3 et 4 septembre. A la Fémina, on
célèbre trois jubilés et sept nou-
veaux membres d'honneur de la
SFG.

Pour l'excercice futur le comité
se présente comme suit : M. Fran-
cis Arnoux , président; Mme Rose-
Marie Kilcher, vice-présidente;
Mme Anne-Marie Kneubuhl, cais-
sière; Mme Françoise Erard, secré-
taire des protocoles; Mme Betty
Jeanbourquin , secrétaire pour la
correspondance; M. Denis Girar-
din, moniteur hommes; M. Ber-
nard Bussi, moniteur pupilles; M.
Christian Willemin sous-moniteur
actifs; Mme Adrienne Perriard,
monitrice actives; Mme Sylviane
Arnoux, sous-monitrice actives;
Mme Anita Froidevaux, monitrice
dames; Mme Yolande Gigon;
monitrice pupillettes; Mme Pau-
lette Prétôt, membre assesseur.

Pas de modification à l'ordre du
jour. Pour honorer les personnes
disparues, l'assemblée se lève. Le
protocole de l'assemblée du 16 jan-
vier présenté par Mme Françoise
Erard retrace l'activité de la SFG.
Les comptes de la caisse principale
présentés par Mme Anne-Marie
Kneubuhl laissent un surplus de
recettes de 187 fr. 55. On constate
une petite augmentation de for-
tune au bilan. Pour la Fémina, il y
a une diminution de fortune. Pour
les hommes, diminution de fortune
de 83 fr 45.

Par les responsables, les diffé-
rents rapports sont présentés.
Yolande Gigon est monitrice des
pupillettes. Celles-ci organisées en
quatre groupes avec un effectif
total de 68 filles ont participé avec
succès en cours d'année à plusieurs
championnats, celui de cross à
Thoune, le meeting à Moutier où
plusieurs gymnastes obtiennent
des distinctions. Athlétisme à
Delémont , chez les écolières A, à
la balle à 200 gr, Laurence Paratte

est championne jurassienne 87
avec un lancé de 38 m 46. A la
finale jurassienne des concours de
Jeunesses trois gymnastes sont
retenues : Sarah Thiévent, Cristelle
Eray et Chr. Paratte. Quatre pupil-
lettes participent avec succès au
Championnat jurassien

Les groupes seront menés
comme suit: Mireille Fiihrimann
et Raymonde Gume s'occuperont
de 13 pupillettes à l'école enfan-
tine et en 1ère année. Yolande
Gigon et Michèle Boillat de 23
pupillettes de 2, 3 et 4 e année.
Raymonde Bassang de 13 pupillet-
tes de 5 et 6e année. Odile Pelletier
et Gisèle Sester de 19 pupillettes
de 7, 8 et 9e année.

Pour les actives, Adrienne Per-
riard dresse le bilan. A la fête
romande à Bulle, bons résultats en
école du corps mixte. En athlé-
tisme individuel quatre gymnastes
se distinguent: Véronique Meyer,
Jocelyne Haefely, Sylvie Paratte et
Sylvie Bussi. Autres prestations au
concours simple du championnat
jurassien à Delémont, démonstra-
tions en école du corps mixte au
Noirmont et reprise à La Franc-
Montagnarde à Montfaucon. En
outre, Marie-Hélène Froidevaux a
participé à la course Morat-Fri-
bourg et Marie-Andrée Baume à la
course de côte des Echelles de La
Mort. Avec Nicole Paratte, les
trois actives ont effectué diverses
courses d'orientation.

Belle activité pour les dames de
la Fémina s'exclame Esther
Voyame. Le groupe innove pour le
Carnaval du Noirmont. Avec la
participation à la soirée de la mi-
carême, on se rend encore au
Tournoi de volley à Courrendlin.
C'est la Fête de Montfaucon où
l'on se produit. Dans le groupe B
en volley, c'est une belle première
place avec la coupe. Les activités
extra-sportives sont évoquées par
la présidente Rose Kilcher, torrée
et balade à Salavaux.

Les pupilles sont en forme et
avec Bernard Bussi, ils participent
au Championnat jurassien à Aile,
à la rencontre franc-montagnarde
et à la finale jurassienne à St-
Imier.

Pour les actifs, Jean-Philippe
Gigon ne cache pas sa déception.
On participe à la fête de Bulle et le
cœur n'y est pas, le résultat est
médiocre et le moniteur de dire :
«L année 87 fut une année pénible,
je veux pourtant croire qu'elle ne
fut qu'un passage à vide, histoire
de nous rappeler que l'on n'a rien
sans rien».

Denis Girardin, moniteur hom-
mes, a un cours à Péry puis à Bas-
secourt. Avec succès, les hommes
ont participé à la Fête jurassienne
à Vicques. Trois gymn-hommes
sont à l'honneur. Dominique Bussi
pour 20 ans, Urbain Girardin 20
ans comme banneret, Conrad
Viatte, 60 ans de gymnastique.

Il m'appartient pour la 3e fois
de vous entretenir quelques ins-
tants de la société dira le dynami-
que président Francis Arnoux. Un
merci à la présidente Rose Kilcher,
aux comités, aux moniteurs et
monitrices. Le président annonce
sa satisfaction concernant les
finances. Il en vient ensuite à la
motivation de chaque gymnaste et
à la recherche des responsables. Il
est nécessaire d'avoir à la SFG dix-
sept moniteurs, monitrices, sous-
moniteurs et sous-monitrices pour
que les répétitions se déroulent
normalement.

Présidente de la Fémina, Rose
Kilcher a le plaisir d'annoncer
trois jubilés : 5 ans d'activités
Marie-Claire Donzé et Sylvie
Bussi; 15 ans, Betty Jeanbourquin
dont dix ans de comité. Avec sept
membres d'honneur, les dames
reçoivent l'hommage mérité de la
fidélité pour 20 ans : Gilberte Mar-
tinoli, Marie-Thérèse Joly, Anita
Froidevaux, Esther Voyame,
Yvonne Dubois, Yvette Boillat,
Yolande Gigon. Comme le relè-
vera le président. Yolande a fait
preuve de grand dévouement avec
20 ans de comité, 20 ans de mem-
bre active, 20 ans de monitariat à
la Fémina, actives et dames et
pupillettes. Les sept gymnastes
sont vivement applaudies, (z)

Au Tribunal de pouce
LA CHAUX-DE-FONDS

Dix affaires étaient soumises ven-
dredi 29 janvier à l'appréciation du
Tribunal de police, qui siégeait
sous la présidence de Mme Valen-
tine Schaffter, assistée de Mme
Elyane Augsburger dans le rôle de
la greffière. Une cause a été ren-
voyée pour supplément de preuves.
Deux prévenus libérés avec frais à
l'Etat. Cinq jugements seront ren-
dus à date ultérieure. Les condam-
nations suivantes ont été pronon-
cées :

Pour outrage public à la pudeur,
B. J. écope de 3 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans
et 95 fr de frais.

Une infraction à l'ordonnance
fédérale sur les liquidations et opé-
rations analogues vaut 50 fr
d'amende et 40 fr de frais à P. S.

Pour vol et faux dans les certifi-
cats, J.-L. H. est condamné par
défaut à 2 jours d'arrêts avec sursis
pendant 1 an et 65 fr de frais. Le
sursis accordé le 18.6.86 par le Tri-
bunal de police de Lausanne n'a
pas été révoqué. (Imp)

JURA BERNOIS

Dix soirées pour un cours
de formation de l'ADIJ

Le dollar fait le yo-yo, la bourse
l'imite, en 1992, se créera un
«grand marché européen», la Con-
fédération prévoit des pertes et réa-
lise des bénéfices... Toutes ces nou-
velles, tous ces événements nous
sont quotidiennement relatés par
les médias. Comment, toutefois,
lorsque l'on n'a pas une formation
économique de base, les compren-
dre et les interpréter?
L'information économique prend
une place de plus en plus considé-
rable dans notre vie de tous les
jours. Toutefois, nous sommes
souvent mal armés pour la déchif-
frer. C'est ce constat qui a conduit
l'ADIJ, en collaboration avec les
professeurs d'économie enseignant
dans les écoles moyennes supérieu-
res et professionnelles du Jura, à
organiser un cours à l'intention de
toutes celles et de tous ceux qui
désirent renforcer leur information
de base dans ce domaine.

PROBLÈMES ACTUELS
En dix soirées animées chacune
par un professeur d'économie, les

participants auront l'occasion de
se familiariser avec quelques-uns
des problèmes les plus préoccu-
pants de l'heure: finances publi-
ques et impôts, formation des prix,
comptabilité nationale, emploi,
système monétaire international,
marché unique de 1992, etc.

Tous ces sujets seront traités de
manière didactique, par des spé-
cialistes de la vulgarisation.

Chaque soirée se déroulera
ainsi: un exposé d'une heure envi-
ron, puis une place largement
ouverte à la discussion et aux ques-
tions.

Les cours débuteront le lundi 29
février, ils auront lieu tous les lun-
dis soir, dès 20 heures.

Le texte des exposés préliminai-
res sera distribué aux participants.

On peut s'inscrire ou demander
des renseignements complémentai-
res au secrétariat de l'ADIJ, case
postale 344, 2740 Moutier, au
numéro de téléphone (032) 93 41
51.

(comm)

Une arme pour déchiffrer
l'informatîon économique

CANTON DE NEUCHA TEL

Rapport annuel de la Direction d'arrondissement de Neuchâtel
La Direction d arrondissement des
télécommunications (DAT) de
Neuchâtel communique qu'elle a
tenu son rapport annuel le 28 jan-
vier 1988, sous ia présidence de M.
André Rossier, directeur. Cette
manifestation, qui réunit chaque
année le personnel de la circons-
cription, les représentants des asso-
ciations de personnel ainsi que les
retraités, a eu lieu à la Cité univer-
sitaire à Neuchâtel.
Dans le but de servir toujours
mieux la clientèle et tenir compte
des impératifs actuels du marché,
les 17 DAT de Suisse ont été entiè-

rement réorganisées au 1er janvier
1988. Cette modification, survenue
en même temps que la libéralisa-
tion partielle du marché des appa-
reils, a apporté un grand boulever-
sement dans le déroulement du
travail. Aussi ce rapport annuel
fut-il essentiellement basé sur
l'information relative à ces change-
ments.

M. Rossier fit néanmoins un
bref tour d'horizon sur les princi-
paux événements de 1987 et sur les
perspectives pour 1988.

La branche téléphone poursuit
sa belle progression. Avec quelque

2500 nouveaux abonnés, la DAT
de Neuchâtel enregistre sa plus
forte augmentation annuelle
depuis 1972. Le trafic suit la même
évolution réjouissante, avec des
augmentations de 5,4% en régime
local, 8,5% en national et même
18% en international, résultats
supérieurs à la moyenne suisse.
Parallèlement, et malgré les réduc-
tions de tarifs de 1987, les recettes
de l'an dernier se sont accrues de
6% pour dépasser les 115 millions
de francs en ce qui concerne les
groupes de réseaux 038 et 039.

Les services de la téléinformati-
que restent caractérisés par un
développement spectaculaire. Le
Vidéotex enregistre une augmenta-
tion annuelle de 220 %, le Téléfax
de 95%. Le nombre de télégram-
mes reste stationnaire, et seul le
télex est en légère diminution. Les
concessions de réception de radio
et de télévision ont également aug-
menté de 1514.

Le centre d'information à la rue
du Temple-Neuf 11, à Neuchâtel,
a vu son nombre de visiteurs pas-
ser de 6500 en 1986 à plus de
10.000 en 1987.

Les transformations en vue de la
mise en service de centraux télé-
phoniques entièrement électroni-
ques (système de télécommunica-
tion intégré IFS) se poursuivent.
La décision a été prise dernière-
ment d'équiper la DAT de Neu-
châtel de centraux de la maison
Siemens-Albis à Zurich. Malgré un
réexamen nécessaire de la planifi-
cation IFS-RNIS (RNIS réseau
numérique à intégration de servi-
ces), le canton de Neuchâtel dispo-
sera également de tous les avanta-
ges qui seront offerts dans une
phase initiale par le futur système
Swissnet, dès fin 1989.

La demande a également été très
forte dans le domaine des câbles et
lignes téléphoniques aériennes.
L'augmentation de câbles d'abon-
nés représente à elle seule une lon-
gueur de fil équivalente à 80% de
la circonférence terrestre.

M. Rossier releva aussi les diffi-
cultés à obtenir les autorisations
de construire pour les trois grands
immeubles à réaliser à Neuchâtel,

d'un coût de plus de 100 millions
de francs, et devenus urgents. Les
services de la DAT sont aujour-
d'hui excessivement dispersés et
certains travaillent dans des con-
ditions très précaires.

Parmi les nouveautés du
moment, M. Rossier releva encore
les travaux préparatoires pour la
libéralisation partielle du marché
des appareils et l'introduction à
Neuchâtel du service de vente
d'appareils par téléphone (No 135)
qui occupe une dizaine de person-
nes à temps partiel pour desservir
toute la Suisse romande. La DAT
s'efforce, en outre, d'amener à
Neuchâtel de nouvelles activités
susceptibles de créer des places de
travail dans la région; elle en
compte actuellement près de 500.
La désignation toute récente du
Val- de-Travers comme l'un des 12
modèles helvétiques en matière de
communication apportera des
tâches supplémentaires à la DAT,
mais permettra à notre canton de
mieux faire connaître cette région
qui bénéficiera de certaines infras-
tructures nouvelles.

Le rapport se termina par la
présentation d'un nouveau diapo-
rama sur la station de télécommu-
nications de Chasserai, diaporama
qui sera présenté aux visiteurs dès
la nouvelle saison, ainsi que d'un
film sur les moyens techniques mis
à disposition des médias par les
PTT pour les championnats du
monde de ski à Crans-Montana ,
en 1987. (comm)

Télécommunications en constante progression

Mercredi vers 20 heures, un
camion conduit par M. R. K.
domicilié en Belgique, circulait
rue Numa-Droz en direction
ouest A la hauteur de la rue Dr-
Coullery, il n'a pas remarqué le
signal «stop». Une collision se
produisit avec ia voiture conduite
par M. Marcel Balmer, 1917, de
la ville, qui montait la rue Dr-
Coullery.

Sous l'effet du choc, l'auto
Balmer effectua un demi-tour
pour terminer sa course contre
l'auto conduite par M. P. P., de
la ville également, qui était à
l'arrêt au «stop» avec l'intention
de tourner à gauche pour monter
la rue du Dr-Coullery.

Blessé, M. Balmer a été con-
duit par ambulance à l'hôpital.

Stop brûlé,
un blessé

L'ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE

DES JOURNALISTES
a le pénible devoir

de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Lucien
GRANGER

ancien chef
de l'information politique

et éditorialiste de
la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel»

et ancien président de
l'Association neuchâteloise

des journalistes.
Le comité

LA MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES-RÉUNIES

ET SON CONSEIL DE FONDATION
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean HUNSPERGER
membre du Conseil de Fondation.

Nous garderons de M. Hunsperger un excellent souvenir.
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Un automobiliste de la ville, M. R.
T. quittait, hier à midi, la rue du
Bois-Noir en direction est, en vue
de traverser la rue Agassiz pour
s'engager dans la rue de Cernil-
Antoine en direction du centre de
la ville. Dans l'intersection, une
collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. R. À. de la ville
qui roulait rue Agassiz en direction
nord. Dégâts.

Dégâts

AVIS MORTUAIRES 

EPAUVILLERS Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Matthieu 11/28.
La famille Lavizzari,
ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Yvone LOZERON
née ANTEIMEN

qui nous a quittés le jeudi 4 février 1988, dans sa 75e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

EPAUVILLERS, le 4 février 1988.

Le culte sera célébré en l'église d'Epauvillers le samedi
6 février, à 13 h 30 suivi de l'incinération.

Rendez-vous devant l'église.

Domicile mortuaire: Hôpital de Porrentruy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BROT-DESSOUS

Le conducteur du véhicule qui cir-
culait samedi 29 janvier vers 6 h 45
du Val-de-Travers en direction de
Rochefort et qui, à la sortie est du
village de Brot-Dessous, siir un
parc, a heurté une voiture BMW
518 verte, sans plaques, ceci à
l'avant gauche, est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de
Boudry, 0 (038) 42 10 21. Cet
appel s'adresse également aux té-
moins.

Appel à un conducteur
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* Ancien Stand de la Chorale des agents de police
r r ¦ à 16 heures Abonnements à Fr. 16.— pour 40 tours - Coupons à 50 et.
TGVriGr Magnifiques quines Tous les 10 tours, 1 carton.
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* * * * *Chemises pour hommes Fr. 9.-
100% coton, flanelle

* * * * *SlffiBJ La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 7

CdSTIOIII Pierre-Georges
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CM Si §C_rill Entreprise de construction

Hiver 1987-1988 - Service de déneigement
24 heures sur 24
afin de faciliter le déneigement de vos entrées d'immeubles ou de garages.
Prix forfaitaires ou à l'heure, ou par passage, selon votre choix.

Se recommande également pour tous travaux
de maçonnerie et carrelages.
Devis sans engagement.
C0 039/23 38 38, 24 heures sur 24.
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Un plaisir de la table pas loin de chez vous.
CÔteS de Provence A.C. "n restaurant-bar accueillant dans un cadre

très neuchâtelois.
ses cuvées: Spécialités: |

Filets de sole au safran f
Prestige Rosé Dry-Rouge Escalope de saumon# c» aux coquilles Saint-Jacques

Impérial ROSé-Rouge Pavés de boeuf «route du vin»
_ I- _ Repas de mariages, sociétés, banquets, SBellet ROUge dîners d'affaires, apéritifs.

_, . _ Terrasse - Parking - Fermé le lundiBandol Rouge I 1
Agent général pour la Suisse M j m  - ^HERTIG VINS SA Kwfl *sf*_p| TJ

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 47 26 JL JL W W  W^tiXl

| b̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ d̂ chez Eeppe
_; Envers 38 Le Locle 0 039/31 31 41¦™m"""—™™"— —̂™™™™™"™™™T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie

g RESTAURANT de qualité dans un cadre chaleureux.
H i Fermé le lundi.au bntehon =\ \

Serre 68. « 039/23 10 88. Cl.-A. jacot Hôtel de la Croix-d'OrSpécialités flambées, carte de saison
Menu du jour, salles pour sociétés, banquets f7 s^̂

1 tJl âminetto
I CAFÉ-RE$raJRANT-BAR "£_£_£?

¦*¦ nn S OrnA pâtes maison faites à la main
Tl KK/I II B_ll pizza au feu de bois

¦xm»7mjm« V Restauration chaude jusqu'à la fermeture.
Paix 69 - <& 039/23 50 30 - Famille José Robert Salle pour sociétés, banquets, etc.
La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles La Chaux-de-Fonds j? 039/28 43 53

R ,  Tous les jours menu sur assiette ' Balance 1 5 José et Manuela Nieto
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Salle de musique — La Chaux-de-Fonds
Samedi 5 mars 1988 à 20 h 30
pour la Ire fois dans notre ville après un triomphe à
l'Olympia de Paris

Michel BOUJEIMAH
dans son nouveau show l'Ange gardien
100 minutes de rire

Location: Tabatière du Théâtre, 29 avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

A vendre cause changement de modè-
les

10 cuisines en chêne massif
avec les appareils garantis, au prix
exceptionnel de Fr. 6 950.—
Possibilité de faire sur mesure et plan.
• Escaliers en bois, tous modèles,

depuis Fr. 3 900 — avec rampe.
• Salles de bains complètes, tous colo-

ris, Fr. 1 350.-
L'Habitat, Grand-Rue 8, Tavannes,
<2J 032/91 32 44
Ouvert que le samedi.

UM _fca__JM I g+ f ^ ê -^ neuchâtelo isej

avec les Autocars Giger

vous invitent à une VÎSÎtG Commentée de la grande

exposition Edvard Munch
au Kunsthaus de Zurich Samedi 13 février 1988

v (avant-dernier jour de l'exposition)

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

(place du Marché), 7 h 10; Arrivée: Neuchâtel, vers 16 h 30;
La Chaux-de-Fonds Là Chaux-de-Fonds,
(place de la Gare) 7 h 30; vers 1 7 heures;
Neuchâtel Le Locle,
(place de la Gare) 8 h vers 17 h 15.

Visite commentée (en français) de -_ . _ s* ¦—l'exposition: dès 10 h 15 env. PflX Ff- UU. —

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, Neuchâtel

i Huguette
I on a perdu ton adresse (il y a 4 ans les

sapins à Zurich). Ecrire sous chiffres
90-60399, ASSA, Postfach, 8024 Zurich
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10.55 Demandez le programme !
11.05 Petites annonces
11.10 Spécial cinéma
12.00 Petites annonces
12.05 Stalag 13 (série)
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 24 et gagne
13.50 Le chanteur de Mexico

Film de R. Pottier.
15.30 Petites annonces
15.35 Chansons à aimer

Chaîne alémani que :
15.55 Tennis

Coupe Davis, Suisse-
France , en direct de Bâle.

16.05 La croisière s'amuse (série)
16.55 TJ-flash
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes
17.15 Mystères

, et bulles de gomme (série)
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille (sérei)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Voyage au bout du di-
vorce : Alfred ou les en-
fants perdus.

20.40 Crime story (série)
21.25 Carbine FM

Avec Young Gods.

A 22 h

Bonsoir
Daniel Filipacchi: balle de
match.
Il y a une légende Filipacchi:
celle du self-made man absolu,
parti de rien pour arriver à
tout.
Photo : Daniel Filipacchi. (tsr)

23.00 TJ-nuit
23.15 Ski alpin

Slalom géant dames, en dif-
féré de Saas Fee.

23.25 Modem Jazz Quartet
23.55 Bulletin du télétexte

Hi ' France I

6.45 Bonjour la France!
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash

Rapport du loto.
12.55 Météo
13.00 Journal
1J.3U î.a Bourse • i terce
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons

Les chansons 1900.
15.10 Le «veto»

Changement d'air.
16.00 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Agence tous risques (série)

Rachat .
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

' 19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Les uns
et les autres
Patrick Sabatier reçoit trois in-
vités qui furent , à un certain
moment, à la une de l'actua-
lité. Avec Charles Aznavour,
Indochine , Jean Lapointe,
Vaya con Dios, Jean-Pierre
Rives, Richard Gotainer,
Charles Vanel , Jacqueline
Maillan , Sylvie Joly, etc.
Photo : Richard Gotainer.
(tsr) 

22.50 Football
Match amical à Monaco :
France-Autriche ou
France-Maroc.

0.25 Journal
0.37 La Bourse
0.40 Les envahisseurs (série)

Alerte rouge.

ip-| 3̂ France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)
Avec Brenda , Michel réa-
lise ses grands projets.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Midi flash
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Sergent Anderson (série)

Prêteur sur gages.
Les demeures du riche
quartier de Lambert Hill
sont bien protégées des vo-
leurs.

14.35 Fête comme chez vous
15.00 Flash info
16.30 Un DB de plus

Chansons françaises.
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

Papa nous rend visite.
17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Oeil pour œil.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Le standard en folie
20.00 Journal
20 J0 Espionne et tais-toi (série)

Flamiche-en-Barzac.
La France accepte d'ac-
cueillir Colombo, sinistre
dictateur chassé de son
pays par une révolution.

21.30 Apostrophes
Posséder, collectionner, ac-
cumuler.
Avec P. Assouline, J. At-
tali , R. Lessard,
M. Rheims.

22.45 Journal

A22h55

La vie est belle
Film de Frank Capra (v.o.
1946), avec James Stewart,
Donna Reed, Lionel Barry-
more, Thomas Mitchell , etc.
De 1920 à 1946, dans une
petite ville américaine. Un
idéaliste s'efforce de faire le
bien autour de lui.
Durée : 130 minutes.
Photo : James Stewart, Lionel
Barrymore et Thomas Mit-
chell. (a2)

ffl*^ 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 Océaniques
15.03 Télé-Caroline
16.30 Cherchez la France
17.03 Studio folies (feuilleton)

La cage aux folies.
17.30 Amuse 3
18.30 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Nul n 'est parfait.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.25 Spot INC
20.30 Un jour viendra

Dernier épisode.
21.30 Thalassa ,

Les gardiens de la nuit
(2e partie).

22.15 Soir 3

A_2h35

La conquête
de l'espace
De Jules Verne à Gagarine.
Les quatre premières émis-
sions sont des adaptations réa-
lisées par Jean-Noël Roy. En
1956, le Salon du Bourget vit
la rencontre historique entre
Gagarine et les premiers cos-
monautes américains.
Photo : Youri Gagarine.
(démo)

23.25 Musicales
Stabat Mater, de Vivaldi ,
interprété par R. Jacobs.

Demain à la TVR
10.00 Svizra rumantscha
10.45 Empreintes
11.00 Imédias -
11.30 Buongiorno Italia
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Starsky et Hutch

-** HIT1
^N _V Suisse alémanique

16.10 Vivre ensemble
16.55 Fernrohr
17.40 Gutcnacht-Geschichte
17.50 Fcst im Sattcl
18.15 Karusscll
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Downtown

Divertissement.
21.00 Schaup latz
21.55 Téléjournal
22.15 Sport
22.25 Psycho

\&£™>ĝ  Allemagne I

13.00 Tennis
16.00 Ich habe keine Angst mehr
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Willkommen Mr. B.

Film de R. Neame.
21.50 Le refus de la haine
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger reçoit
23.45 Opa kann 's nicht lassen

^||iP  ̂
Allemagne 2

13.15 Images de la chimie
15.05 Ces images qui ont ému

le monde
15.30 Silas
15.55 Informations
16.00 Tennis
17.45 Les routes

du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Hit-parade du cinéma
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Les Oscars 1988
0.05 Nieten unter sich

nd Allemagne 3

17.00 Telekolleg
18.00 Marchen der Welt
¦18.3a.Jury
19.00 Journal du soir
19.30 Cuisine chinoise
19.45 Loin du ja rdin d'Eden
20.15 Hommes et routes
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Brigade verte

^^^» 
Suisse 

italienne

16.05 CG - Spigolature elvetiche
17.45 Per i più piccoli
17.50 Peribambini
18.15 Chocky
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Gli occhi dei gatti
22.25 Prossimamente cinéma
22.45 Due donne in gara , film

RAI '"— !
7.15 Uno mattina
9.35 La duchessa di Duke Street

10.40 Intorno a noi
11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 Discoring
15.00 Schede - Béni ambientali
16.00 Big !
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Dove osano le aquile , film
23.20 Grandi mostre

se/ i
C H A N N E I 

10.35 UK despatch
11.05 Eurochart top 50
12.05 Grcat video race
13.05 Anothcr world
14.00 Swatch fashion TV
14.30 City lig hts
15.00 Transformers
15.30 Bailey'sbird
16.00 Hère cornes the week-end
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dreamof Jeannie
19.00 M y favourite martian
19.30 Landof the giants
20.30 Thc big vallcy
21.30 The deadl y Ernest

horror show
23.00 Ford snow report
23.05 Ask Dr. Ruth
23.30 Dutch football
0.30 UK despatch

Dans «A bon entendeur» (TVR,
mercredi 3.2. 88), Catherine Wahli
montre une mère qui calcule, à la
machine, l'exact dosage de légumes
à donner à son enfant atteint de
phénylcétonurie.

La calculatrice, pour nourrir un
bébé, a quelque chose de sidérant,
mais elle contribue à le maintenir
en bonne santé.

Le lendemain, sur le petit écran
romand (Temps présent, avec
reprise samedi 6 dans l'après-midi)
la machine à calculer a disparu ,
mais c'est l'ordinateur qui la rem-
p lace. Les industriels de la viande,
dont l'un n 'accorde que trente-cinq
minutes par jour à ses cinq cents
porcs, confient à {'«ordinateur la

composition de la «bouffe» qui per-
met, au meilleur prix, de produire
sinon la meilleure viande, du moins
la moins mauvaise et assurément la
p lus rentable.

Vous me direz que mon rappro-
chement d'images n 'est pas de la
meilleure veine. D 'accord, mais il
frappe.

D 'un côté, le calcul indispensable
pour la survie, une mère qui passe
des heures à soigner soit bébé
malade, de l'autre, le calait pour le
rendement, sans y investir beau-
coup de temps. Au point que l'on
fait dormir les porcs le jour et qu 'on
les réveille la nuit pour les nourrir,
car l'électricité est meilleur marché.
Je m'empêtre, tant pis... dans cette

technologie deux fois présente...
Selon un institut de la viande qui
œuvre à Sempach pour concilier les
inconciliables, le rendement du pro-
ducteur, les exigences du boucher,
la satisfaction du consommateur,
que le porc vive en vase clos ou
dans la nature n 'aurait aucune
influence sur la qualité de la
viande.

Chacun sait en effet que le poulet
de batterie a une chair aussi tendre
et appétissante que celle du poulet
de Bresse ou d'ailleurs qui divague
dans la cour.

Et un boucher de Wimmis décrit
deux viandes, Tune p âle d'élevage
industriel, l'autre rouge, de la
ferme. Péremptoire, son témoi-

gnage: le paysan, après l'abattage,
garde la viande de son porc en
liberté pour lui.

Le Suisse mange, enfants et
vieillards compris, nonante kg de
viande par an, la moitié de porc. Il
faut donc bien la lui fournir.

Alors le cheval arrive d'Argen-
tine ou du Canada. Pourquoi pas?
Alec Feuz et Bernard Mermod,
dans ce bon document sans sur-
prise, auraient dû faire un peu de
«fiction» et imaginer les coûts
d'une alimentation en viande non-
industrielle.

Mais peut-être qu'alors la qua-
lité ferait-elle diminuer la quan-
tité?

Freddy Landry

La f i l i è r e  de la viande

Le 29 décembre dernier, Youri
Romanenko atterrissait après
avoir passe... 326 jours dans la
station orbitale «Mir» et ce,
dans l' indifférence quasi-géné-
rale. Après tout , lorsque l'on
passe ses soirées devant «Star
Trek» ou «Cosmos 1999» , cette
performance paraî t bien
mince...

Pour tenter d'intéresser les
spectateurs à la conquête de
l'espace" - la vraie , mille fois
plus passionnante -, FR3 nous

propose de suivre, à une heure
malheureusement fort tardive,
quatre émissions adaptées d'une
série américaine, «Spaceflight» ,
et d'archives soviétiques, qui
racontent l'histoire des vols
effectués par les Soviétiques et
les Américains depuis Gagarine
ju squ'à nos jours.

La cinquième et dernière
émission livrera une enquête
ori ginale mettant en scène les
Français et les Européens qui
ont décide d'entreprendre

ensemble la conquête de
l'espace avec leurs propres
astronautes et des engins qu 'ils
ont conçus eux-mêmes.

Pour l'aider, Jean-Noël Roy,
à qui nous devons cette adapta-
tion , a fait appel à un homme
passionné, Jean-Pierre Hai-
gnère, pour lequel l'avenir de
l'Humanité passe par la décou-
verte de nouveaux espaces et de
nouvelles formes de vie. 11 nous
fera aussi partager toutes les
épreuves que les cosmonautes

doivent surmonter où affronter,
tant sur le plan humain que sur
le plan technique.

Cette première émission, inti-
tulée «De Jules Verne à Gaga-
rine» , raconte le lancement du
premier satellite soviétique
«Spoutnick », en 1957 et le vol
du premier cosmonaute, Youry
Gagarine, en 1961. Dès lors.
Américains et Soviéti ques met-
tront toute leur science et toute
leur énerg ie dans la course vers
l'espace...

(FR3, 22 h 35 - ap)

La conquête de l'espace

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 Revuç 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 magazine des
églises...

45 minutes d'interviews, d'enquête
et de reportages ayant pour thème
notre vie sociale. (19 h 15).

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

~£S_&  ̂Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Histoires à frémir debout.
16.10 Les histoires de l'Histoire .
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec B. Favre.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 20.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

^Ĥ  
Espace.

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.00 La criée des arts et des
spectacles. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza. 15.00 M. Aeschbacher,
chef d'orchestre. 16.05 A suivre.
16.30 Apogiature. 18.05 Maga-
zine 88. 19.00 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 Le concert du vendredi .

JF3Ï I
%S _£F Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; la maison atelier. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture . 15.20
Disques pour les malades. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme ; so
tônt 's z Barn und drumme. 20.00
Théâtre : Auch das ist unser Le-
ben. 22.00 Express de nuit.

§_lîî France musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin des musiciens. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Magazine in-
ternational. 14.00 Poissons d'or.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Histoire de la musique. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Debussy-
Ravel. 18.30 Dictionnaire . 18.50
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert . 22.20 Pre-
mières loges.

Ar^J^NA Fréquence 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
Capitaine Hard-Rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Mini-tubes.
19.15 Faites vos jeux. 21.00 C3 ou
le défi.

S^L|Bj=> Rad» Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Nos vieux tubes. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musi que aux 4
vents. 16.30 Micro phage. 18.00
Journal RSR 1. 18.30 Bonn 'oc-
case auto/moto. 18.35 Magazine
RJB. 19.00 Jazz panorama.
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Jacobs Suchard: le goût de la réussite
Occupant une position de leader
parmi les producteurs suisses de
chocolat et de café, Jacobs
Suchard est un fleuron de l'écono-
mie neuchâteloise. Ses résultats
financiers de 1986 étaient excel-
lents; ceux du dernier exercice ne
devraient pas dépareiller un palma-
rès élogieux. Et si les titres de la
société ont plongé avec l'ensemble
de la bourse en .87, ils se sont très
bien rétablis depuis.
C'est en 1825 que M. Philippe
Suchard ouvrit une confiserie à
Neuchâtel. A sa mort en 1884,
l'entreprise Suchard était devenue

1 une des plus importantes de
Suisse. De son côté, M. Johann
Jakob Tobler acquit en 1867 une
confiserie à Berne où naquit en
1905 le célèbre Toblerone. Et c'est
en 1985 que M. Johann Jacobs
fonda un commerce de café en
Allemagne.

La fusion de Suchard-Tobler
puis de Jacobs en 1982 consacra
l'union de deux produits très com-
plémentaires: le chocolat et le café.

BAISSE DU CHIFFRE
D'AFFAIRES

Au cours de l'exercice 86, le chiffre

d'affaires de 5 236 millions s'est
révélé inférieur à celui de 85 de
près de 150 millions.

Le principal facteur de cette
régression étant , on l'avait deviné,
les cours de change défavorables.
La répartition du CA est de 44,9%
pour la RFA , 25% pour la France,
6,3% pour la Suisse, 16,6% pour les
autres pays d'Europe, 5,9 % pour
les USA et 1.3% pour d'autres
pays.

Mal gré cette baisse, le bénéfice
net consolidé est passé de 150.4
millions de francs à 190.9. Une
progression de 27% provenant
essentiellement des activités opéra-
tionnelles.

Signalons que le secteur du cho-
colat a opéré un joli rétablissement
après sa déconvenue de l'année
précédente. Ce résultat découle
directement d'une amélioration de
la marge brute qui a profité des
augmentations de prix du premier
semestre 86 et de la diminution du
coût des matières premières.

PROGRESSION
DU CHOCOLAT

Le chiffre d'affaires réalisé dans le
secteur du café était de 3 milliards
de francs, ce qui correspond à son
niveau de 85 et à 61% du CA total.
Hausse du prix au premier semes-
tre et baisse de consommation en
fin d'année expliquent cette sta-
gnation.

Pour le chocolat, une augmenta-
tion du chiffre d'affaires à 1,9 mil-
liard de francs est la suite logique
des acquisitions de sociétés. Ce
remarquable résultat a été réalisé
en dépit d'une baisse des ventes du
chocolat en tablettes dans prati-
quement tous les pays.

PLUS DE 10 000
COLLABORATEURS

En matière de production, les
efforts ont principalement été por-
tés sur l'amélioration et la garantie
de la qualité afin d'assurer l'excel-
lence des produits et l'abaissement
des coûts de production. Signalons
également l'ouverture du nouveau
centre de recherche et de dévelop-
pement sur le chocolat à Neuchâ-
tel.

A fin 1986, le groupe Jacobs
Suchard employait 10 063 collabo-
rateurs et 575 personnes à titre
temporaire. Les frais de personnel,

Pour 1987, l'industrie chocolatière suisse est semble-t-il satisfaite
de révolution économique, puisque les ventes ont progressé de
6% pour atteindre 89 050 tonnes (source Chocosuisse)

en augmentation de 8,1% ont
atteint 565,9 millions de francs.

RACHAT DE VAN HOUTEN
Dans les acquisitions spectaculai-
res de Suchard, mentionnons une
société que les palais sucrés con-
naissent certainement: Van Hou-
ten. C'est en juillet 86 que Mon-
fiéim et les activités mondiales de
Van Houten ont été intégrées au
groupe. Un procédé développé au
19e siècle a fait de la marque hol-
landaise un must de la poudre de
cacao.

Le 2 janvier 87, Jacobs Suchard
a étendu sa présence aux Etats-

Unis par le rachat de la société EJ.
Brach Corp à Chicago. Les 3200
collaborateurs de Brach produi-
sent un assortiment de 200 variétés
de confiseries qui en fait le numéro
un. de ce secteur aux Etats-Unis.
Cette société servira de, base aux
activités des marques du groupe.
1 • • iOjL/I t

D'autres acquisitions ont 'élargi
le groupe: Bensdorp en Autriche et
une» prise de participation majori-
taire à la Ibero-Amerika Bank à
Brème. Ce qui porte à plus de 40 le
nombre des sociétés appartenant ,
dans le .monde, au groupe Jacobs
Suchard . J.H.

Plus le temps passe, plus il
devient difficile de se convain-
cre d'une réaction techni que (ou
forte reprise que tout le monde
attend) dans une tendance fon-
damentale baissière du marché
suisse des actions à long terme.
Même si le marché semble avoir
trouvé un plancher et les exagé-
rations de cours passées parais-
sent révolues, il ne parvient pas
à trouver un deuxième souffle et
continue de se complaire dans
l'immobilisme. Les gros inves-
tisseurs restent absents en rai-
son des incertitudes qui pèsent
sur le dollar et l'économie amé-
ricaine , laquelle va pour le
moins entrer dans une phase de
ralentissement économique. Et
ce n'est pas la publication
récente de l'indice composite en
décembre (un recul de 0.2%) qui
va infirmer cette impression. La
forte diminution des ventes de
logements confirme, en effet , un
ralentissement des dépenses de
consommation. A cet égard , les
exportations et les dépenses
d'investissements ne pourront
vraisemblablement pas com-
penser la baisse de croissance,
d'autant plus que les stocks sont
à un niveau élevé.

C'est la première fois depuis
le milieu de 1.984 que cet indice
enregistre trois régressions con-
sécutives , un signe tang ible d'un

ralentissement prononce de
l'économie, voire même d'une
récession. C'est pourquoi, la
Réserve fédérale américaine
devrait s'avérer un peu plus
laxiste ces prochains mois, et il
est possible que les taux d'inté-
rêt se relâchent encore un peu
outre-Atlantique. Comme le
Département du commerce
américain l'a rappelé, l'indice
composite (ou leading indica-
tors en anglais) a enregistré
trois baisses mensuelles con-
sécutives à douze reprises.

Phili ppe REY

Dans huit cas sur douze, ces
baissent ont débouché sur une
récession. Par ailleurs, lors de la
dernière baisse, les Etats-Unis
n'avaient connu qu'un ralentis-
sement de l'activité mais pas de
phénomène de récession. Il ne
faut non plus pas perdre de vue
que l'indice de décembre peut
encore faire l'objet d'une révi-
sion à la hausse.

En résumé, l'économie améri-
caines s'essouffle. Dès lors que
cette dernière se dégrade, il n'y

a manifestement pas matière à
jouer le marché à la hausse. Sur-
tout à l'aube de la publication
du déficit de la balance com-
merciale sur laquelle le monde
financier se focalise. Or, rien
n'indique, bien au contraire eu
égard à l'excédent commercial
japonais de décembre dernier,
qu'elle sera favorable. A suppo-
ser qu'elle le soit, les marchés
boursiers, dont la Suisse et
l'Allemagne, pourraient bénéfi-
cier de l'impulsion donnée par
Wall street. A court terme
cependant, parce qu 'ils ont
besoin d-'une confirmation
s'échelonnant sur plusieurs
mois.

Dans l'immédiat , le marché
américain prend plutôt des allu-
res de «Bull trap» , c'est-à-dire
qu 'il paraît encore porteur,
alors qu 'il se trouve réellement
à bout de souffle, et pourrait , de
ce fait , connaître un repli. Il
convient , à ce sujet , de relever
que la baisse récente des taux
d'intérêt ne lui a véritablement
rien apporté.

Sur un plan macroéconomi-
que, il est difficile de trouver
des arguments convaincants au
plan international , qui permet-
traient aux boursses suisses d'y

puiser une nouvelle énergie.
D'un point de vue interne,
l'économie suisse ne donne
apparemment pas dé signe de
récession, si bien que la ; crois-
sance devrait atteindre ¦' 1,7%'
environ cette année. De sur-
croît, les entreprises devraient
bénéficier des efforts de restruc-
turation entrepris, du moins
pour la plupart d'entre elles, et
améliorer leurs marges bénéfi-
ciaires. Les années de vaches
grasses boursières leur auront
également permis de renforcer
leurs liquidités et d'améliorer
indirectement leurs fonds de
roulement net, outre l'effort de
modernisation de leur outil de
production et les acquisitions
réalisées. Enfin , le franc suisse,
qui s'est apprécié de 20% contre
le dollar en 1987, constitue une
monnaie refuge en période
d'incertitude.

Mais ces points forts suffi -
ront-ils à drainer les liquidités
abondantes existant à l'échelle
mondiale. Ce qui signifierait
implicitement le retour d'inves-
tisseurs étrangers. Je l'ai déjà
signalé : un consensus règne sur
des grandes valeurs à forte capi-
talisation boursière, suscepti-
bles d'attirer des acheteurs lors-

d'une reprise. Ce sont principa-
l^rriejnt, le secteur des assuran-
ces,, incluant Suisse de Réassu-
rances.et Zurich, la construction
avec Holderbank et Forbo,
ainsi-que'des valeurs plus défen-
sives telles que Nestlé et Jacobs
Suchard. Sans oublier les chimi-
ques avec Sandoz, Ciba-Geigy
et: \Hofman-La Roche. Pour
l'heure, les possibilités de tra-
ding (opérations d'aller et
retour rapides) demeurent
exclues. Il faut prendre des
engagements dans une perspec-
tive de deux à trois mois. A plus
long terme, le marché est
devenu baissier.

Il faut encore s'attendre à une
baisse supp lémentaire du dollar
à la suite de mauvaises nouvel-

les fondamentales. Il est évident
qu'à court terme, un dollar plus
faible implique une aggravation
des termes de l'échange, car les
Américains doivent produire un
nombre plus élevé de bien pour
un même montant. Dès lors, si
la consommation intérieure
américaine ne se résorbe pas
suffisamment, l'inflation risque
de se raviver aux Etats-Unis ,
avec en corollaire, une reprise
des taux d'intérêt. Cela veut
dire que les Américains doivent
s'efforcer de compenser la perte
de croissance due à la consom-
mation en exportant plus , grâce
à des efforts de productivité et
des innovations technologi ques.

Or, la capacité de production
des secteurs compétitifs à
l'exportation se trouve utilisée à
peu de chose près au maximum.
Il faut donc que les industriels
américains se décident à investir
pour étendre cette capacité. Ils
demeurent toutefois réticents ,
parce qu 'ils pensent que le dol-
lar pourrait remonter sous peu.

De manière générale, hormis
des situations spéciales, il n'y a
donc pas vraiment d'incitations
à acheter des actions en ce
moment. Seul le marché japo-
nais se révèle encore attractif en
raison d'une confiance dans
l'économie réelle, du Japon,
lequel regorge d'épargne.

A l'ouest rien de notweau

// ne se passe bientôt p lus une
semaine où le dollar ne provoque
dans les milieux concernés quelques
surprises. Cette semaine, les expor-
tateurs suisses auront découvert
avec ravissement la sévère remon-
tée de la monaie américaine. Elle a
dépassé hier son cours le p lus haut
depuis le début de Tannée.

Ces bonnes dispositions s'expli-
quent par l'émission de bons du
Trésor américains. L'achat massif
de dollars qui en a découlé a été
salvateur pour le cours de change.

Personne n 'a pourtant crié vic-
toire. L'expectative est de rigueur
sur le marché des devises. Aujour-
d'hui, l'annonce officielle du taux
de chômage pourrait bien refroidir
l'enthousiasme. On attend égale-
ment un communiqué de M. Baker,
qui s'entretient actuellement avec le
ministre allemand des finances.

LE DOLLAR
Hier matin, la monnaie américaine
s'est échangée à 1,3885 cours inter-
banques. Soit p lus de 3 centimes
par rapport à jeudi passé. La fai-
blesse des taux d'intérêts suisses
rend le dollar attractif et passable-
ment d'investisseurs semblent s'être
tournés vers cette devise. Mais
l'angoisse subsiste, ce qui est per-
ceptible sur les différentes bourses
qui n'ont pas systématiquement
répercuté cette hausse.

LE DEUTSCHE MARK
Surveillé par notre Banque natio-
nale, le mark n'a pratiquement pas
bougé, il s'échangeait hier au cours
interbanques de 81,63 - 81,74.

LE YEN
Grande vedette du marché, le yen
cotait 1,074-1,076.

Cette excellente tenue provient
toujours des perpectives économi-
ques très favorables pour 1988.

LA LIVRE STERLING
Les mauvais résultats du commerce
extérieur anglais, avec un déficit de
la balance des paiements pour 87
de 2,7 milliards de livres, n 'aident
pas la monaie anglaise. Elle cotait
hier 2,4375-2,4405. J.H.

Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Un peu
de monnaie ?

Les fluctations de l'action au porteur.

Si Jacobs Suchard possède une
importante unité de production à
Neuchâtel, le siège est à Zurich,
auprès de Jacobs Suchard SA, la
société holding.

Le nombre de titres cotés en
bourse est de trois, comme il con-
vient à une société de cette taille.
La somme du capital-actions étant
de 186 millions de f r s  et le capital-
bons de participation déplus de 23
millions.

La dernière augmentation,
effectuée en 86, a vu l'émission (50
f r s  nominal) de 77 000 bons. Une
émission qui a rapporté 208 mil-
lions de f r s  à Jacobs Suchard

En 1987, les actionnaires auront
connu de grandes satisfactions jus-
qu'en octobre. L 'action au porteur
a atteint U 200 f r s  le 5.10, la
nominative 1950 f r s  le 7 et le bon
890 f r s  le 2. Un mois p lus tard, la
déconvenue était complète, avec
des titres d'échangeant respective-
ment à 6150 f r s, 1300 f r s  et 445
f r s .

Mais si la chute a été brutale, la
remontée est spectaculaire. Hier,
la porteur valait 8025 f r s, alors que
la nominative cotait mercredi 1625
f r s  et le bon 680 frs. La confiance
de l'actionnariat n'est pas étran-
gère à cette reprise. (jh)

Franche reprise



Visa pour cinq rondsf rjissfc"
Et dire que Stenmark a
demandé une licence d'ama-
teur pour y aller voir... En
piste aussi, tous les tricheurs.
Et haut les cœurs.

Les athlètes de cinquante-
sept pays vont prêter sans
sourciller le serment olympi-
que, dont la plupart n'ont que
faire. La trêve... l'exemple...
Du vent qui fait vaciller la
flamme de la torche.

• La réalité, c'est la guerre
économique'qui existe sous la
vasque, en coulisses, au sein
des fédérations, entre les
sponsors, les médias et les
marchands du temple. Puris-
tes s'abstenir. Hypocrites en
convenir.

Du 13 au 28 février, les
Jeux olympiques devraient
être les plus grands, les meil-
leurs de tous les temps, puis-
que les organisateurs l'ont
affirmé.

La chute du prix du baril de
brut et du boisseau de grain a
crispé momentanément le
m'aréhél L'occasion était belle
d'organiser '¦ un super-rodéo à
fric plus juteux encore que
celui, classique (jeans et cha-

peau de cow-boy blanc), qui
réunit chaque année à Calgary
des milliers de participants et
de touristes. Par médias inter-
posés, on allait savoir une fois
pour toutes dans le monde où
se situait le Mont-Allen.

Jusque-là, rien à redire;
c'est la promotion bien faite.
On souhaite désormais que la
qualité des performances
athlétiques réalisées vienne
équilibrer quelque peu le fléau
de la balance JO qui penche
trop ostensiblement du côté
«big business».

On va battre des records en
tous genres à Calgary. Ces
15e Jeux d'hiver, simples
mais bons comme il convient
d'un joujou pour enfant sur-
doué, vont tout d'abord être
les plus chers de l'histoire. On
va y aller grosso modo d'un
milliard d'investissement. «Un
léger bénéfice» estimé à quel-
que 25 millions devrait s'en
dégager.

Depuis longtemps, les prix
dfentrée payés par -les specta-
teurs ' ne couvrent 'plus les
coûts du sport de haut niveau.
A Calgary pas plus qu 'ailleurs.

Alors, ABC, la municipalité,
l'Etat d'Alberta et le gouver-
nement fédéral y ont mis le
paquet aussi. Et comme ça ne
suffisait toujours pas,, on a
décidé de faire la part belle
aux sponsors. Trop, puisque ce
sont eux qui commandent
dorénavant. Qui imposent le
mode de vie.

Un coup fumeux, inique, a
été réussi par Visa; qui s'est
bien gardé d'en demander un
pour le perpétrer. En effet, ce
sera cette carte de crédit-là, et
aucune autre, qui sera accep-
tée aux emplacements olympi-
ques.

Les frais d'utilisation des
appareils de télécommunica-
tion (télex-télécopieurs) pour-
ront être portés au compte
Visa.

C'est tout simplement une
atteinte à la liberté indivi-
duelle autant qu'à celle du
commerce.

Et si Ion remplaçait les
médailles suspendues au cou
des vainqueurs par un rectan-
gle de plastique ? Gestion
d'évolution.

¦ Georges KURTH

Le twirling: un sport
à part entière

Le twirling, issu des majorettes, est un sport à part entière au même titre que la gymnasti-
que rythmique ou la natation synchronisée. Il exige de nombreuses qualités, un entraîne-
ment assidu. Le Twirling-Club Les Floralies de La Chaux- de-Fonds organise ce week-end
les championnats suisses. Une occasion de découvrir cette discipline. (photo Henry)

Calgary... plus que 8 jours
Dans 8 jours, les 15es Jeux
d'hiver de; là 24e Olympiade
commenceront à Calgary.
Plus de 57 pays y participe-
ront représentés par plus de
1400 sportifs. Si les Suisses
sont favoris dans les disci-
plines alpines, en revanche,
la Suède avec à sa tête Tho-
mas Wassberg (notre photo
Maeder) qui disputera ses
quatrièmes Jeux, espère
remporter plusieurs médail-
les. •

, —

• Citron pressé page 37
• Poster du Twirling-Club

Les Floralies
de La Chaux-de-Fonds page 39

• Echec et mat à la quinzaine page 42
• Les tests auto page 44
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Avec la grande aventure que Walther Brun s'apprête à vivre au mois de mars prochain, a
l'occasion du Grand Prix du Brésil, la Suisse va entrer de plain- pied dans le monde res-
treint de la Formule 1. Homme d'affaires dynamique, il se fixe toujours de nouveaux objec-
tifs, de nouveaux défis. Il ne lui restait plus que la Formule 1. (photo cb)

Formule 1 : une grande
aventure pour Walther Brun
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L espoir renaît en France

Patricia Chauvet: elle représente le renouveau du ski français.
(photo ASL)

Le ski alpin français avait vrai-
ment touché le fond de l'abîme
lors des championnats du monde
de Crans-Montana où, pour la pre-

mière fois, il n'avait pas obtenu la
moindre médaille. En l'espace de
quelques semaines, l'espoir est
cependant revenu, grâce à Cathe-

rine Quittet, à Carole Merle et,
événement inédit, à Franck Pic-
card. Les deux premières se sont
toutes deux imposées une fois
cette saison dans un slalom géant
de Coupe du monde cependant
que Piccard, pour la première fois
depuis bien longtemps, a permis
de voir un descendeur français
venir rivaliser avec les meilleurs.

Il ne reste plus qu'à espérer que la
décision de Jean-Pierre Puthod, le
directeur technique national, de ne
pas renouveler, en fin de saison, le
contrat de son entraîneur suisse
Roland Francey ne viendra pas
semer la zizanie au sein d'une
équipe qui peut prétendre tenir sa
place sur les pistes des Jeux de Cal-
gary.

Cette fois en effet, Catherine Quit-
tet ne sera pas seule à porter le
lourd fardeau de tous les espoirs
français, comme à Crans- Montana.
Car elle sera entourée de Patricia
Chauvet et de Christophe Plé qui
ont, eux aussi, obtenu quelques
excellents classements cet hiver.

42 athlètes français (dont 23
hockeyeurs) ont été définitivement
sélectionnés pour le Canada. Parmi
eux, les danseurs sur glace Isabelle
et Paul Duchesnay, le frère et la
sœur, dont le programme très origi-
nal et même osé a fait sensation aux
récents Championnats d'Europe de
Sarajevo. Ces deux patineurs qui
vivent au Québec sont finalement
montés sur la troisième marche du
podium et ils peuvent prétendre réé-
diter cet exploit à Calgary.

36 000 DOLLARS DE PRIME
Dans l'optique des Jeux olympiques
d'hiver de 1992 à Albertville, le
Comité olympique français n'a pas
lésiné pour préparer les joutes de
Calgary, sur le plan financier en par-
ticulier. C'est ainsi que les médaillés
français au Canada «e sont vu pro-
mettre des primes de 36 000 dol-
lars pour une médaille d'or, de
18 000 dollars pour une médaille
d'argent et de 13 500 dollars pour
une médaille de bronze.

On cherche descendeurs
Au pays de Franz Klammer, la
descente est toujours la princi-
pale des épreuves des Jeux
olympiques d'hiver. Et c'est là
tout le drame de l'Autriche à la
veille des Jeux de Calgary. Per-
sonne chez les Autrichiens,
n'est en mesure de briguer
une place sur le podium dans
la discipline- reine du ski alpin.

L'Autriche ne manquera
pourtant pas d'atouts au
Canada. Dans les autres disci-
plines du ski alpin d'abord
mais aussi en ski nordique
(saut principalement mais
aussi combiné nordique et
fond) et en bobsleigh. Mais
c'est en descente que l'on sou-

haiterait pouvoir briller. Hélas,
de critique, la situation est
devenue de plus en plus catas-
trophique à mesure que l'on
s'approchait de Calgary. Il n'y
a eu, notamment , aucun Autri-
chien parmi les vingt premiers
lors des deux descentes de
Loèche-les-Bains.

Avec, en particulier, Vero-
nika Wallinger, Sigrid Wolf ,
Katrin Gutensohn, Ida Ladstat-
ter et Petra Kronberger chez
les dames, avec les Mader,
Strolz, Mayer, Gstrein et autre
Nierlich chez les messieurs ,
l'Autriche peut briller en ski
alpin à Calgary. Partout, sauf
en descente masculine.

Si les autrichiens figurent
depuis longtemps parmi les
«Grands» en bobsleigh, en
luge et en saut à ski (Ernst Vet-
tori et Andréas Felder figurent
régulièrement parmi les candi-
dats au podium), ce n'est pas
le cas en fond et au combiné
nordique. Or c'est dans cette
dernière spécialité qu'une sen-
sation peut être enregistrée:
Klaus Sulzenbacher, un garçon
de 23 ans, s'est hissé en tête
de la Coupe du monde de la
spécialité. Les Jeux olympi-
ques ne sont pas la Coupe du
monde. Il lui faudra confirmer
les exploits réussis depuis le
début de la saison (deux victoi-

res). Il sera en tout cas le prin-
cipal rival du Norvégien
Torbjôrn Loekken, le champion
du monde en titre, et... des
Suisses.

En ski de fond, les Gandler,
Stadleber, Blatter et Schwarz
forment une équipe qui pour-
rait être redoutable en relais.

En patinage de vitesse,
Michael Hadschieff a pris la
quatrième place du récent
championnat d'Europe de La
Haye et il peut surprendre, sur
1 500 m notamment, au
Canada. On ne semble cepen-
dant guère s'en soucier en
Autriche. C'est en descente
masculine que l'on voudrait
des médailles.

Confiance en RDA
Les athlètes et entraîneurs est-
allemands sont dans l'ensemble
confiants.

Parmi eux, les fleurons des
sports d'hiver est-allemands: la
championne du monde et cham-
pionne olympique de patinage
artistique Katarina Witt, qui
vient de remporter un sixième
titre de championne d'Europe à
Prague, et Karin Kania, égale-
ment championne olympique et
championne du monde de pati-
nage de vitesse, ainsi que la
championne olympique de luge,
Steffi Walter-Martin, et la cham-
pionne du monde de luge Cers-
tin Schmidt.

Chez les hommes, il faut
compter sur Jens Weissflog,
champion olympique de saut à
ski (tremplin de 70 m), Frank-
Peter Roetsch, triple champion
du monde de biathlon en 1987,
et les champions olympiques, de
bobsleigh, Wolfang Hoppe et
Dietmar Schauerhammer.

«Avec les résultats de
1987, nous avons pris un bon
départ pour les Jeux d'hiver à
Calgary», a déclaré Manfred
Ewald, président de la fédéra-
tion est-allemande des sports,
ajoutant toutefois que «le
temps trop doux n'a pas favo-

rise nos athlètes et nous . a
créé des problèmes».

«Nous sommes sur la
bonne voie en ce qui concerne
les Jeux d'hiver» a déclaré le
secrétaire général de la Fédéra-
tion est-allemande de patinage,
M. Horst Briesemeister. De son
côté, Karin Kania s'est réjouie
de ses récents succès en esti-
mant qu'ils s'expliquent «Par
sa préparation systématique
pour Calgary».

Le champion de saut à ski
Jens Weissflog se montre égale-
ment confiant mais il affirme
qu'il est content de ne pas être
le grand favori pour Calgary.
«C'est maintenant le Finlan-
dais Matti Nykaenen, et ce ne
sera pas facile pour lui», a-t-il
dit en commentant la tournée
des quatre tremplins.

Steffi Walter-Martin, cham-
pionne olympique de luge, est-
elle optimiste. «Quand on a
appris un métier, on ne
l'oublie pas», estime l'athlète,
qui avait interrompu la compéti-
tion l'année dernière en raison
d'une grossesse. Elle avait créé
la surprise lors de son retour à
la compétition en décembre der-
nier en remportant la tournée
des trois pistes.

Katarina Witt: une nouvelle médaille d'or ? (photo ASL)

CALGARY 88
La RFA compte sur les Jeux
olympiques d'hiver de Calgary
pour compenser les médiocres
performances enregistrées ces
derniers temps en sports d'été,
notamment en athlétisme, et
montrer qu'elle reste l'une des
plus grandes nations sportives du
monde. Dans cette optique, le
Comité national olympique ouest-
allemand, pour qui les Jeux de
Calgary représentent «l'objectif
prioritaire» de la saison, n'a pas
lésiné sur les moyens en con-
sacrant plusieurs millions de dol-
lars à la préparation de ces Jeux.
Les télévisions ouest-allemandes
(ARD et ZDF) seront omniprésentes
avec 190 heures d'antenne pour
toute la durée des Jeux et un bud-
get de 12 millions de DM.

Le Comité national olympique
estime que ses chances de médail-
les seront pratiquement doubles,
soit au moins 7 contre 4 il y a qua-
tre ans. Et ce malgré les difficultés
d'entraînement des athlètes ouest-
allemands en raison du manque de
neige en RFA et dans le reste de
l'Europe.

Les Allemands de l'Ouest placent
leurs principaux espoirs dans cinq
disciplines: ski alpin, combiné nor-
dique, saut'à ski, biathlon et luge.

Markus Wasmeier. «Je veux une médaille à Calgary». (photo Wildler)

«Nous devons obtenir au moins
deux médailles, une chez les
hommes et une chez les fem-
mes», estime M. Kuno Messmann,
président du comité ouest-allemand
de ski alpin.

WASMEIER EN TÊTE DE LISTE
Dans cette discipline, le porte-dra-
peau de la délégation ouest-alle-
mande sera bien sûr Markus Was-
meier, médaille d'or en slalom
géant aux championnats du monde
de Bormio en 1985. «Je veux une
médaille à Calgary», n'a cessé
d'affirmer le Bavarois, qui n'avait pu
rééditer sa performance aux cham-
pionnats du monde de Crans-Mon-
tana en 1987.

La RFA compte également sur
un exploit de ses deux autres slalo-
meurs, Frank Woerndl et Armin
Bittner, médailles d'or et de bronze
à Crans-Montana.

Chez les dames, Christa Kinsho-
fer-Gùtlein, revenue dans le giron
de la fédération ouest-allemande
après de multiples démêlés, et qui a
effectué un étonnant retour cette
saison, ainsi que Michaela Gerg,
peuvent prétendre à une place sur
le podium.

Dans l'épreuve individuelle de
combiné nordique, Hermann "Wein-
buch, malgré une blessure persis-
tante à la mâchoire, et Dieter

Mùller, sont candidats à des médail-
les. La RFA s'accorde aussi des
chances au combiné nordique par
équipe.

En saut à skis, Andréas Bauer et
le jeune Dieter Thoma, révélation de
la saison, espèrent bien une
médaille, sinon individuelle du
moins par équipes.

En biathlon, le grand favori pour
le titre olympique sera le champion
en titre Peter Angerer. Fritz Fischer,
récent vainqueur en Coupe du
monde, compte bien lui tenir la dra-
gée haute ainsi qu'aux Allemands
de l'Est notamment. La RFA espère
enfin obtenir une médaille dans
l'épreuve de luge biplace messieurs.

La RFA veut redorer son blason
C'est l'URSS qui a remporté le plus grand nombre de
médailles aux Jeux olympiques d'hiver, alors même qu'elle
n'y participe que depuis 1956. Cette première place, les
Soviétiques l'avaient ravie aux Norvégiens au terme des Jeux
de Lake Placid en 1 980.

Répartition des médailles depuis 1924

Pays Or Argent Bronze

URSS 67 48 50
Norvège 55 55 52
Etats-Unis 40 45 28
RDA 30 26 29
Suède 29 23 27
Finlande 28 42 32
Autriche 24 33 30
RFA 23 22 21
Suisse 18 20 20
Canada 13 9 16
France 12 10 15
Italie 12 9 7
Hollande 10 15 10
Gde-Bretagne 6 2 6
Tchécoslovaquie 2 7 10
Japon . 2 4 1
Liechtenstein 2 2 4
Belgique 1 1 2
Pologne 1 1 1
Espagne 1 — —
Hongrie — 2 4
Corée du Nord — 1 —
Yougoslavie — 1 —
Roumanie — — 1
Bulgarie — — 1

L'URSS No 1 des Jeux olympiques
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Etude d'avocats et notaires
engage

secrétaire
qualifiée titulaire du bacca-
lauréat, ou ayant grande
expérience dans la branche,
de préférence bilingue.
Age souhaité 20 à 35 ans.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres sous chiffres HZ 1419
au bureau de L'Impartial.

J 2e grande soirée organisée au /f fffj ~|
WÊ profit des juniors du FC et du ///$ H
H HC La Chaux-de-Fonds

Samedi 6 février 1988 à Polyexpo, La Chaux-de-Fonds §̂!̂
19 h 30: ouverture des portes

20 h 00: repas, choucroute garnie en musique pour le prix exceptionnel de Fr. 20.—
(y compris l'entrée au spectacle)
Sans repas Fr. 8.—

Billet d'entrée et bon de repas sont à payer sur place.

Dès 22 h 00: grande fête de la bière avec le célèbre orchestre autrichien Gurktaler
Musikanten
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Mobilière Suisse ._*>£: *** Banque Suisse

Société d'assurances La banque jeune pour les jeunes

...fessuranced'êtrebienassuré LA SEMEUSE .
il CA ri que IW WOfftf- ( JK>

¦ _^7YT>-, <? 039/26 44 88 <̂  T*jj

j &9$»  WFFM SE/ ->--¥--_^n__B__V-
$Z:B)> m'm sctr_Tm_ T /^ T̂ î/TW -l
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SUNNY4x4.
Voie libre pour votre sécurité.
Montez à bord, installez-vous confortablement et dé- la SUNNY Wagon 4x4 accueillant toute la famille,
marrez. En roulant, appuyez sur le bouton situé sur le toutes deux avec moteur à injection 1,61 de 73 ch-DIN,
levier de vitesses. Vous éprouvez alors le sentiment catalyseur, boîte 5 vitesses, traction avant avec traction
rassurant de la sécurité grâce à la traction sur les 4x4 enclenchable en roulant par simple pression sur
4 roues. Fidélité de cap parfaite, aussi bien sous la un bouton, direction assistée et suspension indépen-
pluie que sur la neige ou sur terrains difficiles. La déei- dante sur lus 1 roues, j _ ĵ_ MMWWMBMpMpMI|
sion mûrit  en vous d'opter pour une 4 x 4  de NISSAN. i.'mi I kl I LZjJTj *1 k '  I
Pour l'élégante polyvalente SUNNY Sedan 1 x I ou pour L_____JU-I__H--___-MB___I

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

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/88/2
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Pour l'un de nos clients — société active dans le domaine de la
mécanique et dont le siège est situé au Val-de-Travers —
nous cherchons un

comptable qualifié
Ses tâches essentielles seront:
— assurer la bonne tenue de la comptabilité financière;
— exécuter, superviser les travaux administratifs;
— gérer le service du personnel et la comptabilité des salaires;
— maîtriser le traitement électronique de l'information.
Nous demandons un collaborateur ayant:
— la pratique professionnelle adéquate;
— le sens de l'organisation;
— l'esprit innovateur et flexible;
— de bonnes connaissances de la langue allemande.
Nous offrons:
— une activité indépendante;
— une rémunération en fonction des qualifications;
— un statut adéquat de prestations sociales.
Les candidats intéressés à ce poste voudront bien faire parvenir
leurs offres, avec curriculum vitae et certificats, à la Société fidu-
ciaire suisse, case postale 1371, 2001 Neuchâtel (Réf. JPZ).
Discrétion absolue.

La BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour son siège de Neuchâtel

un assistant réviseur
ou réviseur, niveau agent fiduciaire, dynamique, au béné-
fice d'une excellente formation de base et décidé à s'enga-
ger dans la voie de la révision bancaire.

Nous offrons la possibilité de suivre des cours de révision
et de formation continue.

Faire offres écrites avec les documents habituels au Service du personnel
de la BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE, 2001 Neuchâtel.

Hôtel de la Couronne
à Sonceboz,
cherche

sommelière
pour tout de suite
ou date à convenir.

Fermé dimanche et lundi.

Prière de faire offre à:
J.-P. Schneeberger,
59 032/97 18 04.

Veuillez me verser Fr. H H

Je rembourserai par mois Fr. I 9k
Nom Prénom Wf
Rue No BP
NP/Domicile

Signature IB.
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Av. L-Robert 23 d'ouverture 
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dc Q8 QQ à 12.i5VgA__«y 9
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 . I W

Xp/ocrédrt S



Rationnel rime avec exceptionnel.

Rationnelle, la Regata 90 Le. SX: moteur i.e. économique

High-Tech de 1600 cm3. Coffre accueillant d une capacité fami-

liale de 513 litres. Style classiquement fonctionnel. Equipement

exclusif: couleur métallisée bleu marine ou gris mirage ; toit

ouvrant et glaces athermiques à commande électrique ; sièges

arrière rabattables séparément ; volant cuir ; radiocassette

Clarion 955 HP avec haut-parleurs incorporés.

Financement exceptionnellement raisonnable sur toutes les

versions Regata: avec un contrat de leasing de 4 ans, la Regata

75 C i.e. par exemple ne coûte que fr. 275.- par mois (dépôt de

garantie fr. 1000.-; autonomie 60 000 km).

En outre: offres de reprise attrayantes à des conditions largement

supérieures à la valeur de votre véhicule sur le marché.

", - . ->-» i t __ i. ~ -.3i

JFjf j ' ' ' ^̂ mmm^f>, -^ £

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit S.A. 6 ans de garantie anticorrosion.

Regata 90 i.e. SX BÊÈEIB
« «A AI-A l ° n o u v e l l e  v o i e .Fr. 19 950.-

_^"_r_P_ BT_ywy_"~gf Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
mSÊBmtm  ̂WÊ/ÊM Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
_ ĤV_ _̂H'__tf_U7 Agence locale: Garage du Versoix 23 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 61

A vendre

appartement de 6 pièces
Point-du-Jour. 2e étage,
cuisine au sud.
Ecrire sous chiffres
GH 2010 au bureau
de L'Impartial.

j j -

Résidence des Ormeaux
Couvet — Rue du Quarre 42
A louer

appartement
de 5V2 pièces,
duplex 160 m2

— Vaste séjour avec cheminée.
— Galerie habitable.
— Grande cuisine

complètement équipée.
— Deux salles de bains.
— 'Balcon et terrasse.
— Situation dégagée

et ensoleillée.
Libre tout de suite.

Pour la location et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser à:
La Neuchâteloise
Compagnie suisse
d'assurances générales
Case postale - 2002 Neuchâtel
f 'C 038/21 11 71, interne 420.

Bubenbergjj|J$auhandel&
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 Born
0 031/26 02 52

[ La Chaux-de-Fonds 
^

A vendre appartement de

3V2 pièces
Acquisition possible avec la partici-

pation de l'aide fédérale.

Conditions exceptionnelles ,
garages nouvellement construits

à disposition.

Contactez-nous

Bubenbergj||jîauha ndel&
Immobilien AG

À vendre

appartements
de 3 et 4 pièces

entièrement rénovés, ensoleillés
et situation1 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
0 031/26 02 52

c u i s i n e
s a n t é
A notre restaurant-gril

LESEQIMA
une grande carte de
spécialités et un choix
de mets diététiques et

à basses calories

à Lavey-les-Bains I >*«*S^tout l'art de vous recevoir et wFyf(\ /jl

la santé en plus _§_y
Etablissement thermal Cantonal Vaudois

CH-1890 Lavey-les-Bains. 025/65 11 21 
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1 EH-PW-̂ fci appareils électroménagers

SP" 9_P mSP -̂br aux prix les plus bas

¦S v tfJ^o î̂f MŜ %  ̂Mr
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Grand rabais à l'emporter >
_î W%^p|l?' • Excellente reprise de votre Jj
TT ^̂ ««RR$̂  

ancien appareil #i*
jjj • Garantie jusqu'à 10 ans
¦H • Choix permanent d'occasions
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FUSt: Le N° 1 pour l'électroménager et les cuisines

Entreprise du canton achèterait
pour son fonds de prévoyance

un immeuble
locatif

en bon état, rendement supé-
rieur à 5%.

Ecrire sous chiffres 91-710 à
ASSA, Annonces Suisses SA.
31. avenue Léopold-Robert.
2301 La Chaux-de-Fonds
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Les Norvégiens n'ont pas fait
beaucoup de bruit depuis le
début de l'hiver. Ce qui ne veut
pas dire qu'ils ne tiendront pas,
à Calgary, le rôle en vue qui a
presque toujours été le leur lors
des Jeux olympiques d'hiver.

En ski de fond cependant, on
admet généralement que la
relève se fait toujours attendre.
Mais on fait néanmoins con-
fiance au Suédois Ake Jonsson,
un entraîneur à succès s'il en
est, pour faire oublier Sarajevo,
où aucun fondeur norvégien
n'avait réussi à monter sur un
podium. Chez les dames, où la
Norvège défendra son titre
olympique du relais, on misera
une fois encore sur les «ancien-
nes» pout tenter de sauver
l'honneur face à une concur-
rence de plus en plus large.

En saut, Vegard Opaas, vain-
queur de la Coupe du monde
1987 et triple médaillé aux
championnats du monde
d'Oberstdorf, n'a pas retrouvé
son meilleur rendement mais il
semble avoir tout misé sur Cal-
gary. Il pourrait bien s'y retrou-

ver parmi les meilleurs. A moins
qu'il ne cède la place à un
jeune, comme Erik Johnsen,
deuxième récemment à Saint-
Moritz derrière Matti Nykanen.

C'est en définitive dans le
combiné nordique que la Nor-
vège aura sa carte la plus impor-
tante à jouer. Elle détient le titre
olympique avec Tom Sanberg
mais aussi le titre mondial avec
Torbjôrn Loekken. Ce dernier
figurera encore parmi les favoris
et, avec les Bredesen (vainqueur
au Brassus), Elden, Bôhseth et
Andersen, il peut encore viser la
médaille d'or par équipes.

Pour le reste, les Norvégiens
auront encore leur mot à dire en
biathlon avec le «vétéran» Eirik
Kvalfoss, le tenant du titre olym-
pique en sprint, et en patinage
de vitesse, autre sport national
norvégien, avec Geir Karlstad,
double recordman du monde
sur les longues distance et qui,
comme la plupart de ses com-
patriotes, a boudé le champion-
nat d'Europe de La Haye pour
ne penser qu'à Calgary.

Torbjôrn Loekken: l'un des grands atouts norvégiens (photo
Wldler)

Pour les fondeurs
norvégiens

De cinq à sept
médailles

L'équipe de Finlande espère
obtenir entre cinq et sept
médailles à Calgary. Elle comp-
tera principalement sur Matti
Nykanen, en saut à ski, pour
faire retentir son hymne natio-
nal. Nykanen, médaille d'or au
tremplin de 90 mètres à Sara-
jevo en 1984 et vice-champion
olympique à celui de 70 m,
jouera à nouveau sur les deux
tableaux. Actuel leader de la
Coupe du monde, il possède
assurément les moyens de par-
venir à ses fins.
Jorma Hyytiae, l'entraîneur en chef
de la fédération finlandaise de ski,
admet toutefois que ses protégés
devront bénéficier d'un taux de
réussite maximum pour ramener
sept médaillles dans leurs bagages.
A Sarajevo, les Finlandais avaient
enlevé treize médailles, dont quatre

d'or, mais ils n'envisagent pas
même d'approcher ce total excep-
tionnel à Calgary.

Outre Nykanen, la tondeuse
Marja-Liisa Hâmâlainen-Kirvesniemi,
32 ans, triple médaille d'or à Sara-
jevo (5, 10 et 20 km), de retour à
la compétition qprès une «retraite»
de deux ans, possède également les
moyens de monter sur le podium.
En revanche, Marjo Matikainen, 22
ans, victorieuse de la Coupe du
monde ces deux dernières saisons,
est jusqu'à présent apparue en
méforme. «C'est vrai, elle n'est
pas au mieux», a admis Hyytiae. Il
lui reste toutefois un peu de
temps pour affiner sa condition
physique et apporter une contri-
bution efficace à ses coéquipiers
dans le relais.

La situation de l'équipe mascu-
line est moins brillante. Harri Kirves-

niemi, son chef de file, connaît des
problèmes de santé et ne sera pro-
bablement pas revenu à son meil-
leur niveau pour les JO. Aki Karvo-
nen, médaille d'argent sur 15 km à
Sarajevo et de bronze dans les 150
km, portera les espoirs finlandais.

En combiné nordique, Jukka
Ylippuli, troisième à Sarajevo,
devrait également terminer dans le
trio de tête à Calgary. Tapio Piippo-
nen, 30 ans, le champion de Fin-
lande en titre, visera lui aussi une
médaille.

Dans le tournoi de hockey sur
glace enfin, les Finlandais auront
affaire à très forte partie. Avec une
solide défense et de jeunes joueurs
talentueux, ils possèdent certes de
solides arguments. Mais l'URSS, la
Tchécoslovaquie, le Canada et la
Suède devraient logiquement leur
barrer la route du podium.

Matti Nykanen possède les moyens de parvenir à ses Uns (photo Wllder)

Se muscler le cœur
Comme un fort tremblement
de terre sur l'échelle de Rich-
ter, le pathétique atteignait 8
puis 9. Nous ne somme pas
insensibles. Mais il en faut
tout de même beaucoup pour
que, justement, le pathétique
parvienne jusqu'à notre fau-
teuil, via la télé. Le pathétique
est un mélange d'émotions, de
pitié, d'admiration, de tris-
tesse aussi, indéniablement.

Et c'est Pascal Richard et tous
les autres à ses trousses qui
ranimaient comme un gros
tremblement de terre notre
capacité à apprécier le pathéti-
que d'une situation. Le sport
était un événement, dimanche
dernier, c'est vrai. Mais il
allait pour une fois à la ren-
contre de quelque chose de
rageur, d'insensé, plein
d'abnégation aussi. Voir ces
bonhommes vélo sur le dos ou
entre les jambes avancer, tré-
bucher, galoper comme des
chats malades dans la boue
d'un championnat du monde
de leur spécialité, les voir
donc à l'œuvre rallumait la
flamme qui dit «ah ça c'est du
sport, pas du chiqué».

Le spectateur moyen volait
dans la félicité totale. Il se
sentait pris à partie; il trébu-
chait aussi souvent que les

coureurs; s'essuyait machina-
lement le visage quand la
boue accumulée empêchait
même de garder les yeux
ouverts. Bon, il y a surtout la
victoire de Pascal Richard. Le
nationalisme triomphant, il
n'y a que ça de vrai pour bel
et bien consacrer un événe-
ment sportif. C'est peut- être
pour cela que l'on éprouve
tant et tant de peine à admi-
rer, vibrer et hurler de joie en
faveur de l'équipe suisse de
football, laquelle ne donne
jamais, ou presque, l'impres-
sion de se dépasser, d'aller
plus loin que les difficultés.
Au contraire, chaque diffi-
culté, même maltaise, est
réputée incontournable dès
que les orne joueurs arborent
le maillot rouge crucifié de
blanc.

La rage de vaincre existe,
pourront-ils dire les celles et
ceux qui ont vu P. Richard et
ses concurrents directs péda-
ler dans la boue et le froid; et
souffler à l'oreille de tous les
roitelets surpayés de la pla-
nète sportive qu'un supplé-
ment d'éducation peut leur
être dispensé à volonté; il suf-
fit de grimper sur un vélo, de
cyclo-crosser ou de boucler un
Tour de France, par exemple.
Cela aide à rester humble
dans sa tête et musclé dans
son cœur.

Ingrid

Ambitions
limitées

Une soixantaine de Tchécoslo-
vaques participeront aux Jeux
olympiques de Calgary avec
l'objectif d'en ramener trois ou
quatre médailles.

En 1984, la Tchécoslova-
quie avait envoyé 50 représen-
tants à Sarajevo pour rempor-
ter six médailles (deux d'argent
et quatre de bronze). «A Sara-
jevo, la Tchécoslovaquie
avait connu un succès histo-
rique, explique M. Vladimir
Cernusak, vice-président du
Comité olympique tchécoslova-
que. Hélas, la représentation
pour Calgary ne dispose pas
du même potentiel et nous
devons être très modestes
dans nos ambitions. L'objec-
tif de remporter trois ou qua-
tre médailles sera très diffi-
cile à atteindre».

Presque tous les Tchécoslo-
vaques qui s'étaient illustrés à
Sarajevo ont mis un terme à
leur carrière sportive, comme
Jozef Sabovcik, médaille
d'argent en patinage artistique,
Kveta Jeriova, médaille
d'argent dans le relais et
médaille de bronze en fond 5
km et Olga Charvatova,
médaille de bronze en des-
cente.

L'exception notable est celle
de Pavel Ploc, qui avait obtenu
la médaille de bronze au trem-
plin de 90 m et qui constitue -
avec Jiri Parma, le champion
du monde en titre à 70 m —
l'un des piliers de l'équipe
actuelle.

Le plus gros contingent
pour Calgary sera celui des
hockey- eurs, fort de 23
joueurs, suivi par la sélection
de ski nordique (5 femmes, 14
hommes auxquels s'ajoutent 5
spécialistes du biathlon). Les
sportifs tchécoslovaques seront
accompagnés à Calgary par
une quarantaine de dirigeants
et entraîneurs. L'équipe de
hockey sur glace participera au
stage d'entraînement d'Ancho-
rage (5- 10 février) au cours
duquel elle affrontera notam-
ment la Suisse.

CALGARY 88

La Suède, avec à sa tête les
«légendaires» Ingemar Sten-
mark et Thomas Wassberg, par-
ticipera aux Jeux de Calgary
avec l'espoir de remporter plu-
sieurs médailles, notamment en
ski (aussi bien alpin que de
fond), et en hockey sur glace.

Les spécialistes hésitent à
être plus précis, mais la Suède
possède de nombreux atouts.
Pour préparer les Jeux d'hiver,
le Comité olympique suédois a
reçu 2,5 millions de couronnes
suédoises (environ 600 000
francs suisses) du secrétariat
national aux sports. Un montant
qui se révélera certainement
insuffisant lorsque le bilan des
Jeux sera effectué en mars, a
affirmé M. Allan Adolfsson, le
trésorier du Comité olympique
suédois.

Le manque de neige et de
glace a obligé certaines fédéra-
tions à entreprendre des voyages
onéreux pour les entraînements et
la note sera élevée.

Gunde Svan, le «fondeur» qui,
à Sarajevo en 1984, remporta
une médaille d'or sur 15 km et
une autre au relais 4 X 1 5  km,
ainsi qu'une médaille d'argent sur
50 km et une de bronze sur 30

Gunde Svan sera-t-il l'homme à battre. (photo Maeder)

km, fera figure d'épouvantail pour
la concurrence étrangère. Le vain-
queur des Coupes du monde
1984, 85, 86, avec 18 victoires à
son actif, sera bien secondé par
son compatriote Torgny Mogren,
vainqueur de l'édition 1987.

Et Thomas Wassberg, cham-
pion du monde sur 50 km en
1982, saura profiter des faibles-
ses de ses rivaux. Titulaire de 13
victoires dans des épreuves de
Coupe du monde, Wassberg est à
l'affût d'une nouvelle médaille
d'or.

Chez les dames, Marie-Helen
Westin, la «sportive suédoise de
1987», surprenante championne
du monde l'an dernier sur 20 km,
a montré en début de saison

qu elle travaille sérieusement pour
être prête au bon moment.

AVEC STENMARK
L'équipe masculine de ski alpin
comptera dans ses rangs Ingemar
Stenmark, un «vétéran» de 32
ans, déjà titulaire de deux médail-
les d'or en slalom et en slalom
géant (1980), ainsi que de deux
titres mondiaux en slalom (1978-
82) et d'un autre en slalom géant
(1978).

La formation suédoise com-
prendra aussi Jonas Nilsson,
champion du monde de slalom en
1985 et vainqueur de l'épreuve
de Madonna Di Camp iglio en
1986. Johan Wallner, vainqueur
du slalom de Berchtesgaden

(RFA) en 1986, sera le troisième
larron de l'équipe suédoise.

En saut à ski, Staffan Tallberg,
17 ans, est peut-être l'espoir que
la Suède cherche depuis trois
décennies. Il sera du voyage à
Calgary avec de sérieuses ambi-
tions.

Reste le hockey sur glace,
sport où les Suédois ne sont rien
moins que les champions du
monde en titre. La Suède ne sera
pourtant présente à Calgary
qu'avec une équipe «B», car ses
meilleurs joueurs sont des profes-
sionnels qui évoluent en National
Hockey League (NHL) aux Etats-
Unis. Une médaille, de l'avis de
son entraîneur, demeure toutefois
à sa portée.

Gunde Svan l'épouvantai!



ENROBIT SA,
Station d'enrobage,
2207 Coffrane,
engage
pour date à convenir

1 machiniste
avec notions
de mécanique.

Les personnes intéressées
sont priées de prendre
contact en téléphonant au
038/24 71 44 (M. Droz).

Nous cherchons
pour tout de suite

à La Chaux-de-Fonds:

1 employé
de commerce

français-anglais,
avec expérience,

pour département exportation;

7 employé
de commerce

français-allemand,
avec expérience,

pour département achat,

ardeur au travail
et conscience professionnelle

sont des qualités

L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise de la branche
horlogère de la vallée de
Tavannes cherche

employée
de commerce
pour travaux de secrétariat et
administration. Activité en
relation avec achats et
bureau de construction.
Personne de langue mater-
nelle française, avec de bon-
nes connaissances d'anglais.
L'allemand serait apprécié.

Quelques années de pratique
sont nécessaires. Entrée pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffres
T 28-574723 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Entreprise de décolle-
tage du Jura sud cherche
pour date à convenir

un mécanicien
outilleur
ou un mécanicien
de précision

ayant une expérience de
l'horlogerie, pour l'entre-
tien de machines de pro-
duction et la confection
de petits outillages de
précision.

Veuillez adresser vos offres de
services sous chiffres
U 28-574724 Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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Pour notre atelier du Locle, nous cherchons pour
tout de suite ou date à convenir, une

remonteuse expérimentée
capable de travailler de façon précise sur assembla-
ges, huilages, graissages, vissages, contrôle de fonc-
tions et d'aspects dans le cadre d'un groupe enthou-
siaste et motivé de terminaison de mouvements de
précision.

Nous offrons à notre future collaboratrice de nationa-
lité suisse ou étrangère avec permis valable, des pres-
tations d'une entreprise moderne.

Les offres écrites sont à adresser au service du per-
sonnel de la Manufacture des montres Rolex SA,
case postale, Haute-Route 82, 2502 Bienne,
£7 032/22 26 11
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HORIZONTALEMENT. - 1. Fai-
seur ou vendeur d'ornements d'église. 2.
On attribuait à ce poisson le pouvoir
d'arrêter les navire s; Chacun est tenu de
s'y soumettre. 3. Vieille habitude ; Lac
d'Afrique. 4. Ils exploitent de grands
établissements industriels. 5. Possessif;
Belle qualité pour un orateur (ajdectif).
6. Ancienne monnaie chinoise en forme
de sabot d'argent; Se voit au ciel. 7.
Rivière d'Asie; Sculpteur de l'école
bourgui gnonne de Dijon. 8. Pièce de
bois oblique, reliant deux parties déjà
assemblées; Pas loin du Havre. 9. Ani-
mal de l'Inde et de Cey lan; Espace de
temps. 10. Préposition; Réservée,
oubliée, confiée ou perdue.

VERTICALEMENT. - 1. Petit repas
ou lamelle de pomme de terre frite. 2.
Elle a de fortes dents; Il a de fortes
dents. 3. Pardonner. 4. Attention ; Finit
sa course en Méditerranée. 5. Composés
dérivés d'une substance azotée; Posses-
sif. 6. Ville d'Inde. 7. Légumineuse; Poi-
son au bout des flèches javanaises. 8.
Personne dont on parle; Apprécions. 9.
Chevalier qui se travestit en femme;
Faire un geste d'âne. 10. Cours d'eau;
Petite élévation de terre ou place de
Montmartre.
(Copy right by Cosmopress 6072)



m 8 s "o £ac _= 2 S « ¦ 
H 0 . 1 H¦ ¦H ¦¦¦¦ "̂ 0\ /- m 0 O « £ é£- 3̂

¦fi a ©  te *¦* ¦ ï- ?|i3 8 |l|llii _ s R
r-| W | - I H- —I  ̂ _ § „ _ _ _ _ :_  _j *âS*j iÊ ISÏI '



Un sport à part entière
Le twirling mérite aujourd'hui davantage de considération

Certains vont peut-être sourire.
Mais le twirling est bel et bien
un sport... au même titre que la
gymnastique rythmique ou
encore la natation synchroni-
sée. Ceux qui douteraient de la
véracité de cette affirmation
n'ont qu'à se rendre au Pavillon
des Sports de La Chaux-de-
Fonds demain et dimanche. Ils
seront convaincus. A coup sûr.

Le Twirling-Club Les Floralies y
organise en effet les champion-
nats suisses individuels cadets,
juniors et seniors, des joutes qui
réuniront une quarantaine de par-
ticipants, filles et garçons. Eh oui,
cette discipline n'est pas unique-
ment l'apanage du sexe féminin !

Quand on parle de twirling, on
pense immédiatement majorettes,
cortèges de la Braderie ou des
Promotions par exemple. La
démarche est toutefois un peu
simpliste, ce qui explique aussi
qu'une certaine image «colle» à
la peau de ceux qui défendent
cette activité physique.

Des défilés, des spectacles, les
adeptes de ce sport en font. Il
faut bien «faire bouillir la mar-
mite» , trouver l'argent nécessaire
à la bonne marche de la société.

Angela Silvano, l'une des figures de proue des «Floralies».
(photo Henry)

Mais ils ne constituent qu une
infime partie de leurs activités.

Le twirling, c'est autre chose
que de jongler avec un bâton en
marchant au pas en tête d'une
fanfare !

Il s'agit, en résumé, d'une
combinaison entre un travail
poussé de la technique du bâton
et la danse ou la gymnastique
rythmique.

NOMBREUSES QUALITÉS
Ce sport requiert de nombreuses
qualités: une condition physique
irréprochable, de la dextérité dans
le maniement du bâton, de la
grâce, de la souplesse corporelle,
de l'habileté, de la précision, de
bons réflexes, de la volonté. Il
faut aussi posséder le sens du
rythme et de la musique.

par Michel DERUNS

Le twirling exige aussi un
entraînement assidu. Les mem-
bres du Club Les Floralies s'adon-
nent à leur discipline au minimum
six heures par semaine, dans
l'ancienne halle, rénovée, du Col-
lège de Numa_)roz.

Le twirling exige un travail
énorme. Les bases élémentaires
ne s'apprennent pas en un tour-
nemain. Les progès sont souvent
lents, comme en patinage artisti-
que. Du reste, les deux disciplines
s'apparentent énormément à
l'échelon de la compétition..

En twirling, il existe des cham-
pionnats nationaux, européens et
mondiaux. Les concurrents, en
individuel ou solo, sont soumis à
des exercices libres. La première
cotation compte pour 25% dans
la note finale; le libre pour 75%.

Chaque concurrent peut obte-
nir, comme en gymnastique, un
maximum de dix points. Dans les
imposés, l'athlète doit effectuer
quinze mouvements différents
divisés en deux séries, des mou-
vements qui se font avec les
doigts, les poignets, les coudes,
les épaules, le cou, la bouche,
etc. Du grand art !

En libre, le concurrent, sur un
fond musical, doit présenter une
série de figures laissées au libre
choix. Il faut que ces dernières
correspondent à la musique, au
rythme, qu'elles soient coordon-
nées... comme en patinage artisti-
que.

Plus le «twirleur» présente une
exhibition, plus il a de chances
d'être bien coté. Comme la musi-
que, le rythme ou la chorégra-
phie, le bâton est un support
important. Quand ce dernier se
retrouve en l'air (il peut être expé-
dié jusqu'à 12 mètres de hau-
teur), l'athlète ne doit pas rester

Le twirling se pratique aussi en groupe. (photo Henry)

inactif. Il doit travailler avec son
corps, ce qu'on appelle une «illu-
sion» . Et c'est là que réside la dif-
ficulté, que la grâce, la souplesse,
la rapidité, la dextérité et la préci-
sion doivent jouer. Tout est une
question de secondes, de millimè-
tres. Quand le bâton, après sa
course, redescend, il s'agit de le
récupérer... comme si de rien
n'était.

Une exhibition solo varie entre
deux et trois minutes, suivant les
catégories.

AUSSI EN GROUPES
Le twirling n'est pas uniquement
un sport individuel. Il se pratique
aussi en formation... comme la
natation synchronisée. Il existe
deux catégories: le team (8 athlè-
tes) et le groupe (à partir de 10).

Les cotations sont à peu près
similaires aux concours indivi-
duels. Mais on attache aussi
beaucoup d'importance à la tenue
générale, à la synchronisation.

Incontestablement, ce sport,
encore très et trop méconnu,
mérite un autre éclairage. Les
majorettes, c'est une chose. Le
twirling en est une autre.

M.D.

L'Amérique ou les îles Samoa ?
Plusieurs légendes courent sur
l'origine du twirling. Le petit
musée du bâton de twirling de
Pompano Beach aux Etats-Unis
donne plusieurs versions. La plus
exotique indique que ce sport
aurait pris naissance dans l'océan
Pacifique, dans les îles Samoa où
d'habiles danseuses utilisèrent,
dans leurs exhibitions, des bâtons
plus ou moins colorés. Cet engin
s'appelait déjà bâton en français
(langue locale) et l'expression fut
reprise par les USA.

D'autres pensent que le twir-
ling est l'évolution des exercices
de grande canne exécutés par les
tambours-majors en tête des fan-
fares et autres troupes musicales
(Band). Aux Etats-Unis, ces tam-
bours-majors devinrent si habiles
qu'en 1930 fut organisé le pre-
mier concours de la spécialité à
Chicago. Simultanément, les pre-
miers groupes de majorettes se
formèrent. Elles exécutaient déjà
des figures élémentaires de bâton
et de chorégraphie. Ces groupes
prenaient part aux manifestations
officielles telles qu'élections politi-
ques, fêtes des fleurs, Colombus
Day, etc...

CINQ MILLIONS D'ADEPTES
A partir de 1950, le twirling a
évolué pour devenir, petit à petit,

Céline Imhot: de l'or ce week-end au Pavillon des Sports ? <Photo Henry)

une discipline sportive qui gagna
l'Europe et le Japon.

Actuellement, les Etats-Unis
comptent un million d'adeptes.
Au pays du soleil levant, leur
nombre est encore plus élevé.
Cela tient au fait que le twirling a
été inclus dans le programme sco-
laire !

Dans le monde, on estime
qu'actuellement cinq millions de
personnes s'adonnent à ce sport.

RECONNU PAR
L'ASSOCIATION SUISSE

DU SPORT
La France a été le premier pays
européen à pratiquer le Twirling.
En Suisse, il a fait son apparition
vers la fin des années soixante.
Genève et Bienne furent les pre-
mières villes à voir défiler des
majorettes.

La Fédération suisse des majo-
rettes a été fondée le 12 mars

1972. Par la suite, elle devint
membre de la Confédération Euro-
péenne de Twirling (CETB) et de
la World Bâton Twirling Fédéra-
tion (WBTF).

L'année 1980 a marqué un
tournant pour cette fédération.
Elle a en effet été admise comme
membre de l'Association suisse
du sport. Actuellement, elle
regroupe 40 sociétés (25 roman-
des, 11 suisses alémaniques et 4
tessinoises) avec un nombre total
de 1450 actifs licenciés dont
90% sont âgés de moins de 18
ans.

UN TUBE D'ACIER

Le bâton de twirling est un tube
d'acier chromé de 1 centimètre de
diamètre. Sa longueur est varia-
ble. Elle est en rapport avec la
longueur du bras (mesuré depuis
l'aisselle). Le bâton est aussi muni
d'embouts en caoutchouc de dif-
férentes formes. Une des extrémi-
tés est plus grosse pour servir de
repère.

Sa fabrication ne peut être
effectué que par des maisons spé-
cialisées, car un système d'équili-
brage relativement compliqué est
fixé à l'intérieur. Le poids varie
entre 200 et 250 grammes. Le
choix du métal est aussi important
pour éviter que la tige se plie ou
se casse.

Une jeune société
Le Twirling-Club Les Floralies
a été fondé le 25 novembre
1981. Partant de presque
rien, la société a rapidement
prospéré. Elle compte actuelle-
ment une trentaine de mem-
bres actifs, âgés entre 6 et 20
ans. Elle est présidée par M.
Willy Rathgeb, ancien gardien
du FC La Chaux-de-Fonds.
Toute la partie technique est
assumée par Madame Chris-
tiane Imhof. Quant aux entraî-
nements qui ont lieu les mer-
credis et vendredis soirs ainsi
que les samedi après-midi, ils
sont placés sous la responsabi-
lité de Valérie Imhof, Catalina
Martin et Nathalie Jaeger.

Le Twirling-Club Les Flora-
lies possède d'excellents élé-
ments, de valeur nationale à
l'image d'Alexia Turler et de
Céline Imhof. La première
citée a notamment été cham-
pionne suisse minimes en
1984 et championne suisse
juniors en 1986. L'an dernier,
en catégorie seniors, elle est
montée sur la troisième mar-
che du podium. Demain et
dimanche, elle va tenter de

décrocher son troisième titre
national.

La seconde nommée a déjà
conquis une médaille d'argent
et deux de bronze lors des
championnats suisses juniors
et seniors. En 1987, elle avait
pris la deuxième place devant
Alexia Turler. Elle sera donc
elle aussi l'une des grandes
favorites ce week-end au
Pavillon des Sports.

Au cours de ces champion-
nats suisses 1988, le Twirling-
Club Les Floralies, outre Ale-
xia Turler et Céline Imhof, ali-
gnera encore cinq athlètes à
savoir: Kathia Sugg (cadet),
Nadine de Marinis, Angela
Sylvano (juniors), Sylvie
Kocher et Stéphanie Vaucher
(seniors).

Relevons encore que le
Twirling-Club Les Floralies
n'est pas le seul à La Chaux-
de-Fonds à pratiquer ce sport.
Une deuxième société, les
City-Stars a aussi vu le jour.
Comme quoi, le twirling est
une discipline à la mode I

M.D
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Pourquoi cela lui donnait-il envie de pleu-
rer? Elle avait pourtant toujours trouvé nor-
mal qu on l'aimât.

La fièvre persistait, quoique peu élevée. «Je
ne vous laisserai pas partir avant d'en être
venu à bout», déclara le docteur.

Elle pleurait beaucoup. Elle se réveillait
souvent en larmes après un somme.

«J'aimerais bien que vous ayez un entretien
avec le docteur Philstrom pendant votre
séjour ici» , dit le docteur Elmendorf.

Le docteur Philstrom était psychiatre.
Il s'assit près de son lit. C'était un petit

homme net, à l'air d'un employé de banque.
«J'ai cru comprendre que vous faisiez des cau-

chemars répétés particulièrement pénibles.»
Ils voulaient tous la faire passer pour folle.

«Je n'en fais plus.»
Elle ne mentait pas. Elle s'était peu à peu

mise à dormir d'une traite pendant toute la
nuit depuis son entrée à l'hôpital. Elle se sen-
tait plus forte chaque jour, plus elle-même. Le
matin, il lui arrivait même de plaisanter avec
l'infirmière.

Les après-midi étaient plus pénibles. Elle
n'avait pas envie de voir Erich. Ses paumes
devenaient moites dès qu'elle entendait son
pas dans le couloir.

Il lui amena les filles. Elles n'eurent pas le
droit d'entrer à l'intérieur de l'hôpital, mais
Jenny leur fit des signes par la fenêtre. Elles
avaient l'air si malheureux en agitant leurs
mains vers elle.

Elle avala un dîner complet ce soir-là. Elle
devait reprendre des forces. Rien ne pouvait
plus la retenir à la ferme Krueger. Erich et
elle ne trouveraient jamais ce qu'ils avaient
connu. Elle imaginait comment partir. Cela se
passerait pendant le voyage à Houston. A un
moment donné, Beth, Tina et elle quitterait
Erich et prendraient l'avion pour New York.
Erich pouvait obtenir la garde des enfants

dans le Minnesota, mais à New York on ne la
lui accorderait jamais.

Elle vendrait le pendentif de Nana. Un
bijoutier en avait offert onze cents dollars il y
avait quelques années. Une telle somme lui
permettrait d'acheter les billets d'avion et
d'attendre de trouver une situation.

Loin de la maison de Caroline, du portrait
de Caroline, du lit de Caroline, de la chemise
de nuit de Caroline, du f i l s  de Caroline, elle
serait à nouveau elle-même, capable de réflé-
chir avec calme, de venir à bout une bonne
fois pour toutes de ces pensées qui tournaient
sans cesse dans sa tête. Elle ressentait tant
d'impressions fugaces, indéfinissables.

Jenny s'endormit avec un semblant de sou-
rire sur les lèvres, la joue appuyée au creux de
sa main.

Le lendemain, elle téléphona à Fran. Oh!
bienheureuse liberté! Savoir que personne
n'intercepte la communication dans le bureau.

«Jenny, tu n'as pas répondu à aucune de
mes lettres. Je croyais que tu m'avais larguée
a tout jamais.»

Elle ne prit pas la peine d'expliquer qu'elle
ne les avait jamais lues. «Fran, j'ai besoin de
toi.» Elle expliqua, le plus succinctement pos-
sible. «Il faut que je parte d'ici.»

La voix habituellement rieuse de t ran
s'étrangla. «Jenny, ça a mal tourné, n'est-ce
pas? Je l'entends à ta voix.»

Plus tard, elle raconterait tout à Fran. A
présent, elle dit seulement, «Très mal.

— Compte sur moi. Je te rappellerai.
- Téléphone à partir de vingt heures. Après

les visites.»
Fran appela le lendemain à dix-neuf heures

dix. A la minutes où le téléphone sonna, Jenny
sut ce qui s'était passé. Franc n'avait pas cal-
culé le décalage horaire. Il était vingt heures
dix à New York. Erich se tenait assis près de
son lit. Il hauss les sourcils en lui passant le
récepteur. La voix de Fran vibrait, triom-
phante.

«J'ai un plan formidable!
- Fran, comme c'est bon de t'entendre.» Se

tournant vers Erich. «C'est Fran, veux-tu lui
dire bonjour?»

Fran comprit sur-le-champ. «Comment
allez-vous, Erich? Je suis navrée d'apprendre
que Jenny est tombée malade.»

Après avoir raccroché, Erich questionna:
«Quel plan, Jenny?»

(à suivre)
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Walter Brun: l'homme à la formule 1
La grande aventure va débuter en mars 1988 au Brésil

Construire une formule 1 en
Suisse, voici qui est aussi inat-
tendu qu'extraordinaire. Le sport
automobile helvétique est, il est
vrai, depuis quelque temps en
pleine mutation. Le motoriste vau-
dois H. Mader, le préparateur alé-
manique Georg Eggenberger et le
constructeur zurichois Peter Sau-
ber lui ont donné sa notoriété
mondiale. Maintenant avec le pro-
jet de Walter Brun, la Suisse va
entrer de plein-pied dans le
monde restreint de la F1.

Le Brun Motorsport s'est cou-
vert de gloire en endurance.
Champion du monde en 1986,
vice-champion cette année, ce
team n'a plus rien à prouver ou à
espérer de cette spécialité aux
retombées médiatiques beaucoup
trop restreintes. Homme d'affaires
très dynamique, Walter brun se
fixe toujours de nouveaux objec-
tifs, de nouveaux défis devrions-
nous dire et il ne lui restait plus
que la F1.

L idée, il est vrai, mijotait
depuis un certain temps dans la
tête du boss. Lors de la présenta-
tion de presse en mai dernier,
dans ses locaux flambant neufs de
Stans, Brun ne cachait pas qu'il
tâterait un jour à la Fl, mais pas
avant deux ou trois ans, affirmait-
il. Pourquoi ce brusque change-
ment d'idée ?

Plusieurs éléments sont bien
sûr à prendre en considération.
L'anonymat dans lequel sont pla-
cées depuis quelque temps les
courses d'endurance y est sûre-
ment pour beaucoup. Mais avant
tout, les résultats moyens de ses
Porsche 962 n'y sont pas étran-
gers. Les apparences sont trom-
peuses, la médaille d'argent
décrochée par l'écurie helvétique

est l'arbre qui cache la forêt. Rien
n'a véritablement fonctionné cette
saison.

Aucune victoire et les pilotes
n'y sont pour rien.

Walter Brun a fait les frais, à
l'instar des autres privés utilisant
des 962, de l'énorme supériorité
affichée par Jaguar et du pro-
gramme «glouton» de Porsche
qui s'est avéré incapable de tenter
la moindre réplique. Il est en effet
difficile, voire impossible de
mener de front trois programmes
américains (deux IMSA et le
CART), de continuer à construire)
des moteurs de F1 pour MacLaren
et de développer une nouvelle
version groupe C. Trop, c'est trop
et les clients ont été les premiers
à payer les pots cassés.

DESABUSE
Plus la saison avançait, plus Wal-
ter Brun changeait d'attitude. Au
fil des échecs et des déboires, il
perdait son optimisme légendaire:
«Je cours pour gagner et non
pour figurer. Les sponsors
misent sur mon écurie parce
qu'elle est de pointe», disait-il
un point désabusé au terme des
24 Heures du Mans, en juin der-
nier, qui furent un cinglant échec
pour son écurie. Le ton était
donné. A l'heure où il faudrait
probablement mettre les Porsche
au musée ou songer à faire une
saison constituée d'accessit, en
attendant une hypothétique nou-
velle version endurance qui se
développe actuellement à Weis-
sach, le moment se révélait pro-
pice au grand chambardement.

Les conditions de travail ne
sont pourtant plus identiques.
Avec les Porsche, le Brun Motors-
port recevait des produits termi-

nes et le travail se limitait a
l'entretien avec un minimum de
développement. Une formule 1 se
construit pièce par pièce, comme
un puzzle, se modifie, se déve-
loppe au fil des essais et des
épreuves, à l'exception du moteur
qui arrive en état de marche. Il
faut donc totalement restructurer
l'équipe qui est maintenant diri-
gée par un ingénieur responsable
du projet.

L'EURO-BRUN-RACING SA
C'est en association avec l'Italien
Gianpaolo Pavanello (chacun pos-
sède 50% des actions), l'ex-pro-
priétaire d'Euro-Racing (Alfa-
Roméo F1) que Walter Brun, à la
fin du mois d'octobre fondait
l'Euro-Brun-Racing SA. Le siège
de la société qui englobe désor-
mais l'Euro-Racing se trouve à
Stans, où Brun a regroupé ses
diverses sociétés commerciales.

Par Christian Borel

Longtemps réduits aux conjec-
tures quant à la motorisation de la
F1 helvétique, les hypothèses les
plus diverses avaient circulé. Ce
sont les motoristes germaniques
qui ont longtemps semblé tenir la
corde mais c'est finalement sur la
Ford Cosworth atmosphérique de
3,5 litres que se sont arrêtés les
responsables du projet.

FARFELU ?
A l'heure de ce premier choix, on
peut s'interroger si toutes les
hypothèses émises étaient de la
pure fiction, si l'Euro-Brun
-Racing ne s'est pas rabattu sur
l'unique solution envisageable à
court terme. Généralement, on

voyait cette F1 propulsée par un
moteur Audi, BMW, ou Porsche
atmosphérique, qui serait en
cours de développement à Weis-
sach. On le sait, le contrat liant
Porsche à TAG et MacLaren n'a
pas été reconduit et cette saison,
les moteurs turbo vivront leurder-
nière année d'existence. Il n'était
pas trop farfelu de penser que
Porsche développait une version
atmosphérique d'un 10 ou plus
probablement d'un 12 cylindres.
A vrai dire, personne ne croit trop
à la retraite de Porsche, même si
les programmes d'outre-Atlanti-
que absorbent beaucoup de
temps et de capitaux.

Porte-drapeau avec Ferrari de
la haute technicité européenne
dans le domaine de la compéti-
tion automobile, Porsche ne va
pas rester inactif longtemps,
d'autant que le fameux péril jaune
dont on parle depuis longtemps
semble à la porte.

Une chose est certaine, en cas
de retour du constructeur germa-
nique à la motorisation d'une for-
mule 1, Brun, qui est sans aucun
doute l'un des plus gros — pour
ne pas dire le plus important -
client du service compétition, se
trouverait en tête de liste. Mais
cela reste de la musique d'avenir.

AU BRESIL
Si tout se passe comme prévu, la
première Euro-Brun roulera à la
fin de ce mois. Elle prendra de
toute façon part au premier grand
prix de la saison, au Brésil, en
mars. C'est l'ancien champion
d'Europe de formule 3, l'Argentin
Oscar Larrauri, un fidèle pilote de
l'équipe d'endurance, qui sera
chargé de la piloter.

Walter Brun: un nouveau défi (photo cb)

Une seconde version sera mise
en chantier, si tout se passe bien,
et devrait apparaître en milieu de
saison. Le pilote devrait être le
Transalpin Massimo Sigaja, un
fidèle de l'écurie helvétique égale-
ment.

Pendant des décennies, la Fl a
été britannique et italienne, elle
s'est internationalisée avec la
France, l'Allemagne, le Japon,

maintenant la Suisse et l'on parle
de plus en plus sérieusement de
l'Union soviétique. L'effort tech-
nologique consenti par les cons-
tructeurs va se faire de plus en
plus important, pour le sport
d'une part, et pour une bataille
économique d'autre part, dont on
a de la peine à cerner les retom-
bées tellement elles sont colossa-
les.

La Chaux-de-Fonds crée la sensation
Echec et mat... à la quinzaine

La saison échiquéenne 1988 a
commencé et pour la première
fois depuis 30 ans, La Chaux-
de-Fonds figure dans l'élite
nationale. Le championnat
suisse d'échecs inter-club est
organisé selon le même prin-
cipe que celui de football: une
ligue A, une ligue B et trois
ligues régionales. Huit équipes
de huit joueurs luttent pour le
titre de champion suisse, où
La Chaux-de-Fonds Jean d'Eve
et Fribourg représentent la
Romandie. A ce niveau, toutes
les équipes possèdent entre
un et cinq joueurs profession-
nels, c'est pour cette raison
que La Chaux-de-Fonds a dû
se renforcer en faisant appel
aux meilleures joueurs neu-
châtelois, le maître Fide D.
Leuba, le récent vainqueur de
la Coupe Suisse A. Robert,
ainsi qu'au Lausannois A.
Boog, vice-champion suisse
junior. Malgré l'amateurisme
total de l'équipe, il a fallut
créer un encadrement adé-
quat, et c'est dans cet esprit
que Jean d'Eve veut aider la
meilleure équipe locale. La
Chaux-de-Fonds n'a plus
beaucoup d'occasions d'être
représentée . au plus haut
niveau, ce qui devrait créer
une émulation, auprès des
joueurs de la région. La com-
pétition échiquéenne est bien
souvent méconnue, et pour-
tant la Fédération Internatio-
nale Des Echecs (FIDE) est la
plus importante après celle de
football, ce jeu est enseigné à
l'école dans de nombreux
pays, et figurant dans les pro-
grammes éducatifs depuis le
Moyen Âge.

COUP D'ESSAI -
COUP DE MAÎTRE!

Pour sa première rencontre, La
Chaux-de-Fonds Jean d'Eve
rencontrait Winterthour ,
champion suisse en titre, qui
partait largement favori. Après
une heure de jeu, la situation
des Neuchâtelois n'était guère
enviable, car seul P.-A. Sch-
warz possédait l'avantage,
alors que A. Boog, R. Frésard
et A. Robert avaient l'égalité,
tandis que P.-A. Bex, D.
Leuba, C. Terraz et E. Zahnd
se débattaient dans des posi-
tions délicates. Toutefois ceux-
ci ne se laissèrent pas impres-
sionner par la valeur de leurs
adversaires, et tant P.-A. Bex,
opposé à H. Bichsel (2320
ELO), que D. Leuba face au
Maître International A. Huss
(2405 ELO) prirent la mesure
de leurs adversaires grâce à
un jeu extrêmement précis. P.-
A. Schwarz exploita également
la pression qu'il avait mise sur
son adversaire et fit facilement
le point, mais les positions de
R. Frésard, C. Terraz et E.
Zahnd se dégradaient sérieu-
sement et tous trois furent
contraints a I abandon. Un
sacrifice de pièce audacieux
n'apporta pas le gain souhaité
à A. Robert et celui-ci dut se
contenter de la nullité. La par-
tie de A. Boog restait équili-
brée et semblait vouée à la
nullité au vu des fous de diffé-
rentes couleurs mais le Zeitnot
des deux joueurs en décida
autrement. Dans un suspense
terrible. A Boog parvint, au
prix d'un pion, à gagner une
qualité, la partie et le match
pour son équipe.

Un résultat tout à fait
remarquable pour le néo-
promu, d'autant plus que
Winterthour est champion

suisse depuis 1982 et qu'il a
gagné ses titres sans perdre
une seule rencontre.

Voici une partie extraite de
ce match:
Blancs: M. I. A. Huss Noirs:
F. M. D. Leuba
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6
4.Cc3 Fb7 5.a3 d5 6.Fg5
Une variante qui n'est plus
que rarement jouée actuelle-
ment car on y préfère 6.cd5
Cd5 7. Dc2 suivi de l'échange
en c3. 6... h6?! Un coup dou-
teux qui perd un temps et qui
force la Dame noire à aller sur
une mauvaise case. L'encyclo-
pédie des ouvertures donne
6... Fe7 7.cd5 Cd5 8. Fe7
De7 avec l'égalité. 7.Ff6 Dî6
S.cdS et ed5 9. Db3 Les
Blancs pouvaient aussi envisa-
ger 9.Da4 Dc6 10.Dc2
(10.Db3 De6 et on retrouve la
position de la partie) 10...a6
et les Noirs se développeront
sans grande difficulté car les
Blancs ont beaucoup de peine
pour activer leurs cavaliers.
9...De6 10.e4! Fd6 pour pro-
voquer la poussée e5 qui
laisse un peu de répit aux
Noirs, bien que les Blancs
aient un petit avantage. 11.eS
0-0 12.Ce2! Fe7 13.Cf4 Dd7
14.Fd3

Blancs: Re1, Db3, Ta1, Th1,
Fd3, Cf3, Cf4. a3, b2, d4,
e5, f2, g2, h2.
Noirs: Rg8, Dd7, Tf8, Ta8,
Fb7, Fe7, Cb8, a7, b6, c7,
d5, f7, g7, h6

Une position passionnante
où les Blancs semblent avoir
un net avantage car en jouant
14.Fd3 ils tendent un piège
diabolique: la manœuvre
15.Fb1 16.Dd3 qui met les
Noirs KO, et qui de plus les
empêchent de jouer de naturel
14...c5. Toutefois la suite de
la partie tendra à prouver que
ce coup n'est pas de nature à
forcer la décision et les Blancs
auraient dû tenter un autre
plan, car la Dame blanche est
trop éloignée du Roi noir. Par
exemple 14.g3 g5 (c5?
15.Fh3 Dd8 16.e6 et les
Blancs gagnent du matériel),
15.Fh3 Dd8 (g4 16.e6!)
16.Dd3 gf4 17.gf4 Rh8
18.Tg1 Tg8 1Ô.0- 0-0 Df8
20.e6 f6 21. Ff5 qui menace
Ch4-g6 et, si la Dame noire
part, Dh3 avec une forte initia-
tive. Toutefois le coup du
texte met les Noirs dans l'obli-
gation de jouer un coup appa-
remment désagréable.
14...g5! 15.e6 ou bien
15.Ch5 Cc6 16.Fb1 f5
17.ef6 Ff6 et les Noirs mena-
cent le cavalier h5 et le pion
d4. 15...Dd6 16.ef7 Tf7
17.Cg6 Cc6 Les Noirs com-
mencent d'avoir du contre-jeu
au centre, alors que les Blancs
vont jouer le tout pour le tout
avec 0-0-0 et l'attaque sur le
roque. De plus la lutte pour la
case e5 se poursuit. 18.0- 0-0
Ff6 19.The1 ou bien 19g4
Fc8! et le contre-jeu noir
triomphe. 19...Cd4 20.Cd4
Fd4 21.FI5 Rg7l et les Noirs
prennent l'avantage, par
exemple 22. Td4 Dc5 23.Dc3

Dc3 24.bc3 Tf5 avec une
finale avantageuse. 22.g4 c5
23.H4 Fc8 24. hg5 ou
26.Fc8 Tc8 27.h5 avec avan-
tage noir. 24... Ff5 25.gf5
Tf5 26.DH3? Dg6 27.Te7
Rf8 28.Tde1 Dg5 29.Rb1
Te5 30.T7e5 Fe5 31.De6
Te8 32.Dd5 Dg6 33.Ra2
Df 7 et lés Blancs abandon-
nent. Mais quel fut le rôle du
Cg6 durant cette partie?!
(Commentaires d'après les
notes du vainqueur).

Autre équipe, autre victoire,
voici deux positions provenant
du dernier match du CSE
1987 où La Chaux-de-Fonds
se déplaçait à Thoune 'et y
obtenait une superbe victoire
face au leader de son groupe.

R. Frésard - R. Finger.

Blancs: Rgl, Dd1. Tfl, Tal.
Fg2, Fg5, Cc3, Cd4, a2, b2,
c2, e4, f5, g3, h2
Noirs: Re8, Dc7, Fb7, Ff8,
Ta8, Th8, Cf6, Cd7, a6, b5,
d6, e5, f7, g7, h7

La position des Noirs paraît
solide, toutefois leur dévelop-
pement laisse à désirer.
I.CeBll fe6 2.fe6 Cc5 Ren-
dre la pièce ne fait qu'empirer
la situation. 3.Tf6! La pointe
qui regagne la pièce dans une

position supérieure, car
3...gf6 4.Dh5 Re7 5.Df7 Rd8
6.Ff6 et les Blancs gagnent.
3...Db6 4.RM h5 5.Tg6 et
les Blancs ont un bon pion de
plus ainsi qu'une position net-
tement avantageuse.

Opposé au Maître Interna-
tional E. Gereben, P. Berset
ne se laisse pas impressionner
par le renom de son adver-
saire.

P. Berset M.I.E. Gereben.

Blancs: Rgl, Dd3. Tfl. Ta1,
Fol, Cg3, Cc3, a2, b2, e5,
f2. g2, h2.
Noirs: Re8, Da5, Th8, Ta8,
Fb4, Ce7, Cb8, a7, b7, d5,
d4, f 7, g7, g6

1.Cb5! Cec6 Le seul, car
les Blancs menaçaient Cd6 +.
2.e6l 0-0 3.ef7 Tf7 4.C5d4
Cd4 5.Dd4 Cc6 6.Dg4 Ce5.
7.De6 Dc71 et les Blancs
gagnent un pion, mais les
Noirs prennent l'initiative.
Néanmoins celle-ci ne fut pas
suffisante et la nullité fut con-
clue après une finale très dis-
putée. -Gageons que la saison
1988 apportera d'excellents
résultats aux joueurs chaux-
de-fonniers, car s'ils jouent de
la sorte, ils n'auront personne
à craindre !

R. Frésard
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Nous cherchons un

adjoint du chef comptable
Ce poste varié et intéressant comprend les tâches principales
suivantes:
— participation et établissement des bilans et statistiques

périodiques;
— travaux de planning et de budget;
— organisation structurelle et fonctionnelle;
— surveillance et contrôle des comptes.

Possédez-vous une formation bancaire ou commerciale et de
bonnes connaissances de la langue allemande et êtes-vous
attiré par une activité variée et franchement tournée vers les
chiffres?

De notre part, nous sommes à même de vous offrir une
ambiance de travail agréable, une équipe jeune et dynamique,
les prestations d'une grande banque suisse.

Nous attendons avec intérêt vos offres à
la Banque Populaire Suisse, Seyon 12, 2001 Neuchâtel,
à l'attention de M. J.-F. Perret, chef du personnel.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El. __^__^__^_i
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RENAULT Traf ic
4x4

Chargez!
Plus d'une tonne de charge utile ou 9 à 12 passagers. 4,7 m3

à 7,2 m3 de volume de chargement. Partout et par tous les temps.
Tout spécialement dans les terrains les plus difficiles, humides, ennei-
gés ou verglacés. Moteurs à essence 1995 cms et 2068 cm3 Diesel.

Dès Fr. 23 700.-
Garage Ruckstuhl SA^% RENAULT
%h™,F™frATsl" C M DES VOITURES<jp 039/28 44 44 Y§M>7 A wiwnr 
La Chaux-de-Fonds W/// A VIVK L 
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <j& 31 12 30
Les PontS-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon SA, 0 37 11 23
Saint-Imier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, £J 41 21 25

^̂ âux JO d'hiver
^̂  de Calgary
¦ Vendredi 12 février

notre numéro Sport hebdo

Spécial Jeux Olympiques
avec entre autres la présentation des sélec-
tionnés helvétiques et la publication de tous
les programmes TV concernant les JO.

¦ Du 13 au 29 février
tous les jours, en direct de Calgary, les repor-
tages et commentaires

de notre envoyé spécial

Laurent GUYOT
¦ Notre grand concours quotidien

CALGAR'HIT
r< : 

Abonnement JO de Calgary
Je désire m'abonner à L'Impartial pour la durée des Jeux Olympiques
d'hiver de Calgary, soit du 12 au 29 février, pour le prix de 10.—.

Nom: Prénom: 

Rue: Lieu (No postal): 

Coupon à adresser au «Bureau de L'Impartial» , abonnement JO, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant le 8.2.1 988.

MBMMMaHMIIel<IMIIflMtllMMIIIItl«BMM«C«OIWO>WMflCMMW,««^

Garage des Montagnes,
Michel Grandjean SA,
avenue Léopold-Robert 107,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche

mécaniciens sur automobiles
avec quelques années de pratique.

Très bon salaire, supérieur à la moyenne.

Possibilité de suivre des cours
chez l'importateur.

Personne sans permis de travail s'abstenir.

Veuillez téléphoner au 039/23 64 44.

BCC
la banque qui vous offre

davantage
cherche

un(e) employé(e)
de commerce

ayant déjà plusieurs années de pratique, si
possible dans le domaine bancaire, capable de
travailler de manière indépendante, pour
s'occuper du secrétariat et de toute la partie
administrative du service des crédits de cons-

_, truction et des prêts hypothécaires, ainsi que
du secrétariat de direction.

Les offres écrites avec curriculum vitae et
photo sont à envoyer à:

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Av. Léopold-Robert 30 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche tout de suite ou à convenir, plusieurs

chauffeurs de camions
de chantier

ainsi qu'un

mécanicien poids lourds
Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous chez:

\ brechbuhler 7

Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins)
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 45 88 ou 28 45 89

_____-__._ ._̂_—__.-^-—-----—

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier, cherche
pour avril 1988:

aide-infirmier
(accompagnant d'ambulance)
La personne ayant de l'expérience dans le domaine hospitalier
aura la préférence.

Nous offrons:
— une place stable:
— un salaire selon le barème cantonal bernois;
— des possibilités de formation professionnelle en cours

d'emploi.

Faire offre avec les documents d'usage jusqu'au 10 février
1988, à Mme Ch. Hirschi-Bauer, infirmière-chef . Hôpital du
district de Courtelary, 2610 Saint-Imier.

Garage du Haut du canton,
marque mondialement reconnue, cherche
pour date à convenir:

mécanicien
sur automobiles

avec quelques années de pratique.
La préférence sera donnée à une personne
capable d'assumer des responsabilités.

Salaire: selon capacités et entente.

Faire offre sous chiffres VG 1974 au bureau de L'Impartial.

Prochainement à Saint-Imier !

Ouverture du
«Café Royal Pub»

(anciennement Hôtel des Xlll-Cantons)

Nous cherchons pour date à convenir:

barmaids
sommeliers(ères)

filles ou garçons de buffet
garçon de maison

extras
Faire offre par écrit
à Café Royal Pub,

case postale 154, 2610 Saint-Imier.

RESTAURATRICE
avec expérience, place son certificat de capacité
A neuchâtelois et cherche emploi bien rémunéré
dans sa branche.
Ecrire sous chiffres XC 57581 au bureau de
L'Impartial du Locle.

CARRELEUR
frontalier. Un an de pratique. Cherche emploi.

Ecrire sous chiffres CA 57637 au bureau de
L'Impartial du Locle

DESSINATRICE TECHNIQUE
cherche changement de situation. Etudie toutes pro-
positions dans n'importe quel domaine concernant
le dessin.
Ecrire sous chiffres DT 57639 au bureau de
L'Impartial du Locle

CHEF BOÎTIER
responsable de l'usinage boites or, métal , acier,
cherche changement de situation. Date d'entrée à
convenir.
Ecrire sous chiffres CB 2055 au bureau de L'Impar-
tial

FEMME
cherche travail à mi-temps.

£7 039/23 14 74

FRANÇAISE
20 ans (frontalière) , titulaire du baccalauréat tech-
nique G3: technique de commercialisation, infor-
matique, dactylographie, comptabilité et anglais.
Etudie toutes propositions.
£? 0033/81 43 30 50



Le petit renard de madame
VW Polo Coupé Fox

Mesdames, votre mari a-t-il oublié
votre petit cadeau de Noël ou
votre anniversaire ? Plus simple-
ment s'est-il trompé dans son
choix ? Ou avez-vous gardé une
possibilité pour un dernier geste ?
Je suis alors persuadé que le
«renard» ci-dessous vous enchan-
tera. Même les plus actives dans
le combat contre le port de man-
teaux de fourrure y trouveront
leur compte sans monter sur leurs
grands chevaux. En effet, Volks-
wagen a vu juste dans son bas de
gamme. Le «renard » est venu
avantageusement remplacer le
«loup» de Wolfsburg. Il n'y a
d'ailleurs pas que ma femme à
avoir apprécié ce modeste véhi-
cule à l'habitacle et aux perfor-
mances généreux. Je suis devenu,
moi-même un chaud partisan de
la Fox comme deuxième voiture.
Pour son prix de 14 798 francs (y
compris une couleur spéciale et
une installation stéréo radiocas-
sette), la VW Polo Coupé Fox m'a
étonné... en bien.

Habitue par le groupe VW
Audi-Porsche à piloter des voitu-
res plus conséquentes, je me suis
décidé à descendre de quelques
échelons pour un test. La secré-
taire du département des relations
publiques à Schinznach à même
rigolé en accédant à ma
demande. Seize jours plus tard, je
suis arrivé en pays argovien au
volant de la Polo Coupé Fox avec
un large sourire de satisfaction.

UTILE ET FONCTIONNELLE
Bien sûr, je n'ai pas demandé au
modèle le meilleur marché de la
gamme Volkswagen (seule la Polo
Fox coûte moins cher soit 13 480
francs) les mêmes performances
que celles de la Golf GTI, de la
Jetta voire de la Passât.

C'est dire que je ne suis pas
parti à cinq avec armes et baga-
ges en vacances. Pas plus que je
n'ai cherché à effectuer des lon-
gues distances. Démarrant au
quart de tour, bien finie et con-

çue, la Polo Coupé Fox s'est, en
revanche, distinguée par sa
maniabilité et son habitabilité à
son niveau.

Dans les cohues des villes
romandes, pendant les Fêtes de
fin d'année, j 'ai pris un malin
plaisir à me faufiler et à parquer
ses 365 cm de long pour 158 cm
de large sans difficulté. Pas de
problème non plus pour entasser
victuailles et cadeaux puisque les
sièges arrière rabattables sont
venus lui donner, comme le dit
justement la publicité , des airs de
déménageuse. La capacité a passé
de 230 à 880 litres en un tour de
mains.

Cette habitabilité s'est trouvée
confirmée par les passagers. Ces
derniers ont apprécié à sa juste
valeur, l'espace à disposition sur
les sièges arrière.

SOBRE ET GOURMANDE
En tant que chauffeur, je me suis

littéralement amusé au volant de
cette petite cylindrée. Ce passe-
partout a trouvé chaussure à son
pied avec le moteur de 1272 cm3

développant 55 ch. Celui-ci s'est
chargé de rendre docile, à savoir
ni trop nerveux, ni trop poussif,
ce «renard de la route» pesant à
pleine charge 1170 kg.

Dans toutes les circonstances,
la Polo Coupé Fox a fort bien
réagi que ce soit en accélération,
en freinage ou encore en tenue de
route.

Il serait toutefois injuste, voire
malhonnête, de trouver ce véhi-
cule parfait. Un petit côté gour-
mand (sacré goupil) lui a tout de
même fait avaler une bonne
moyenne de 8,1 litres d'essence
sans plomb par 100 km en par-
cours mixte. De plus la sobriété
du tableau de bord et de l'équipe-
ment est poussée à l'extrême. Du
coup, des éléments aussi utiles

que montre à quartz, compteur
kilométrique journalier et autres
allume-cigares/prise universelle,
bouchon du réservoir verrouillable
n'ont pas trouvé grâce auprès des
ingénieurs allemands. Dommage !

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: VW
Modèle: Polo Coupé Fox
Transmission: sur les roues
avant
Cylindrée: 1272 cm3 (55 ch)
Poids à vide: 770 kg
Réservoir: 42 litres
Performances: vitesse maxi-
male 153 km/h. De 0 à 100
km/h en 14,8 secondes
Freins: à disques sur les roues
avant, tambours à l'arrière
Longueur: 365 cm
Prix: Fr. 14 798.-

Pour les vacances et le quotidien
Ford Transit Nugget de Westfalia

Le Ford Transit, dont la réputa-
tion n'est plus à faire, n'est plus
seulement un utilitaire. C'est
aussi un véhicule de loisirs. Le
constructeur allemand a en
effet élargi sa gamme et pro-
pose désormais le «Nugget»
réalisé par le célèbre carrossier
Westfalia. Il s'agit d'un véhicule
grand espace destiné à la vie
quotidienne et aux vacances.

Idéal pour une famille de 4
personnes, le «Nugget» possède
de très nombreux atouts. Il offre
tout d'abord tout le confort d'une
limousine. Il est facile à manier. Il
se conduit presque comme une
voiture.

L'habitacle est spacieux, amé-
nagé avec intelligence. Il n'y a
pas de place perdue. L'équipe-
ment de base est riche. Jugez plu-
tôt !

Il comprend un toit télescopi-
que avec soufflet et fenêtre, un
toit qui peut être très facilement
surélevé et qui abrite un double
lit.

Ce véhicule, d'une finition
exemplaire, est équipé aussi d'un
bloc cuisine avec emplacement
pour réchaud et réfrigérateur,
d'un lavabo, d'armoires, de stores
d'occultation sur rails à l'arrière et
tout autour de la cabine de con-
duite.

Cette dernière peut être englo-
bée dans l'espace intérieur utilisa-
ble. En effet, les sièges du con-
ducteur et de son passager - deux
sièges confortables pourvus
d'accoudoirs et d'appuis-tête inté-
grés - sont pivotants (180
degrés). Une table rabattable
(1030 mm x 495 mm) est inté-
grée dans la paroi latérale gauche.
Au centre de l'habitacle, une ban-
quette rembourrée à deux places
est équipée d'appuis-tête et de
dossiers réglables. Elle forme, en
coordination avec les sièges avant
et la table, une «salle à manger»

très acceptable. En plus, en un
tournemain, elle peut être trans-
formée en une couchette de 120
x 195 cm.

Relevons aussi que la porte
coulissante, le hayon arrière et la
paroi latérale gauche sont pour-
vus de vitres en verre acrylique
teinté et de grandes dimensions.

'Le prix d'achat du «Nugget»,
version essence, constitue égale-
ment l'un de ses grands attraits. Il
se; monte à 33 460 francs avec
l'équipement décrit ci-dessus. La
version diesel s'élève elle à
35 720 francs. Pour une somme
de 2900 francs vous y ajouterez
un chauffage à essence avec une
batterie auxiliaire, un box frigorifi-
que pouvant fonctionner sur le
courant électrique de bord ou sur
le réseau et un réchaud à alcool
amovible à deux feux. Incontesta-
blement, ce véhicule est d'un
excellent rapport qualité-prix.

DEUX MOTORISATIONS
Le «Nugget» est propulsé par un
moteur de 2,5 litres ou par un
moteur à essence. Ce dernier,
d'une cylindrée de 1993 cm3,
développe une puissance de 78
ch-DIN. Il est relativement ner-
veux. Il offre de bonnes reprises
et ne se montre pas trop gour-
mand. Durant notre test, la con-
sommation s'est élevée en
moyenne à 14 litres pour 100
kilomètres. Ce véhicule, qui pos-
sède une direction douce, peu!
atteindre une vitesse légèrement
supérieure à 130 km/h.

Avec le «Nugget », Ford a
voulu créer un véhicule qui offre
de multiples aspects utilitaires.
L'idée de base était de réaliser un
véhicule destiné à tous ceux qui
désiraient utiliser leur voiture pri-
vée pour les loisirs et les vacan-
ces. Un rêve que le nouveau

«Nugget» concrétise de manière
optimale ! Michel DÉRUNS

Fiche technique
Marque: Ford
Modèle: Transit Nugget de
Westfalia
Transmission: boîte à cinq
vitesses
Moteur: à essence ou diesel
Cylindrée: 1993 cm3

Puissance: 78 ch-DIN
Portes: 3 plus 1 hayon
Poids à vide: 1860 kg
Poids total autorisé: 2360 kg
Capacité du réservoir: 68
litres
Consommation moyenne: 14
litres/100 km
Vitesse maximale: 132 km/h
Freins: à disques
Longueur: 4,606 mètres
Prix de base: Fr. 33 460.-

Touring-Secours en 1987
Toutes les deux minutes:

L'an dernier, Touring-Secours a
établi un nouveau record
absolu: en effet, les cinq centra-
les téléphoniques ont enregistré
un total de 263 919 appels
d'automobilistes en détresse.
L'augmentation par rapport à
l'année précédente a été de
1,8 %. Les mois comportant les
plus hautes fréquences de pan-
nes furent janvier et les deux
mois de vacances juillet et août
avec plus de 24 000 appels
transmis par les téléphonistes
du numéro 140.

En examinant de plus près la
statistique de 1987, on constate
que les résultats de neuf mois
sont supérieurs à ceux des pério-
des correspondantes de 1986
alors que trois mois dénotent une
baisse de la fréquence.

En pourcentage, les mois extrê-
mes ont été janvier (+ 31,2 %),
juillet (+7,8%) et avril (+
7,4 %) qui ont connu de longues
périodes de mauvais temps. Inver-
sement, le nombre d'appels a
diminué en février (— 20,9 %) et
en mai (- 9,5 %).

Les températures sibériennes
du mois de janvier 1987 ont été à
l'origine de l'augmentation mas-
sive des appels qui se sont fixés à
27 925. Dans l'histoire de Tou-
ring-Secours, il ne s'agit pourtant
pas d'un record absolu puisqu'il
est détenu par le mois de janvier
1985.

Le temps reste invariablement
le premier facteur des causes de
pannes. Le mois de juillet, période
traditionnelle des vacances avec
une circulation intense, occupe
une nouvelle fois la «place d'hon-
neur» derrière le mois glacial de
janvier dans la statistique men-
suelle de 1987.

ETRANGERS AUSSI
CONCERNÉS

La ventilation de l'ensemble des
mandats répartis entre les patrouil
leurs et les garages sous contrat
donne le tableau suivant: les
patrouilleurs sont intervenus à
192 200 reprises (72,8 % des
cas) et les garagistes 29 300 fois
(11,1 %) alors que 19 000 man-
dats (7,2 %) ont dû être annulés.

Les 23 400 appels restants
(8,9 %) concernaient des non-
membres du TCS dont les cas ont
été transmis à d'autres garages. Il
est également intéressant de noter
le pourcentage des automobilistes
domiciliés à l'étranger ayant eu
recours à Touring-Secours:
12 660 appels (4,8%) ont été
enregistrés.

En ce qui concerne les annula-
tions, il. s'agit des cas qui
n'avaient pas été transmis par les
centrales téléphoniques aux
patrouilleurs ou aux garagistes
mais que les automobilistes en
panne ont pu liquider d'une autre
manière (petits ennuis comme des
pannes sèches, etc). Rappelons
cependant qu'en composant le
numéro 140 pour annoncer que
l'on a pu réparer une panne par
ses propres moyens, on contri-
buera à l'efficacité de Touring-
Secours puisque d'autres auto-
mobilistes demandant de l'aide
attendront moins longtemps.

Pour sa part, Touring- Secours-
Transport fTST) qui rapatrie les
véhicules non rapidement répara-
bles au domicile des membres du
TCS a liquidé l'an dernier 7711
cas ou 5,4 % de plus que l'année
précédente. Si l'on compare cette
augmentation à l'accroissement
global des pannes, on constate
qu'elle est plus élevée. Cepen-
dant, si le transport des véhicules
en panne a augmenté de 8,7 %,
le nombre des voitures acciden-
tées rapatriées a fléchi de plus de
20 %.

Deux Fiat «Olympic»
Lausanne et 5 villes d'autres
pays sont candidates pour
l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver pour l'année 1994.

Le C0J0 1994 (Comité
d'Organisation candidature de
Lausanne Jeux Olympiques
d'hiver 1994) et la Fiat Auto
(Suisse) SA ont décidé de colla-
borer dans la phase de promo-
tion de la candidature.

Un des buts principaux de
cet accord est celui de permettre
au C0J0 1994 de pouvoir
compter sur un important sup-
port publicitaire indispensable
ipour la promotion de Lausanne
comme siège des Jeux olympi-
ques d'hiver.

Cette action se basera sur la
présentation des deux séries
spéciales Fiat Panda / Fiat Unq
et sur un concours opportuné-
ment publié et organisé en colla-
boration avec plusieurs spon-
sors.

Les prix des concours sont
très séduisants. Comme premier

prix Fiat Auto (Suisse) SA mettra
à disposition une Fiat Uno dont
la valeur est d'environ Fr.
14 000.-.

Pour souligner l'importance
de cet événement, Fiat Auto
(Suisse) SA a décidé de com-
mercialiser une série spéciale
«Olympic» composée de 200
unités Panda 1000 L i.e. et 300
unités Uno 45 i.e. 3 portes,
dont les principales caractéristi-
ques sont:
— couleur vert tropic métallisé,
— vitres athermiques,
— décoration 3M,
— protection portes,
— enjoliveurs de roues,
— essuie-glace arrière,
— tissu couleurs mixtes,
— volant gainé de cuir.

Cette série spéciale sera sur
le marché suisse, dès la mi-
février, au prix de:
Panda «Olympic»: Fr. 11 600. —;
Uno «Olympic»: Fr. 12 600.-.

Voiture et Jeux

Apres les utilitaires et les voitures
La 3e Exposition nationale du
Cycle et du Motocycle aura
lieu . 10 jours après le 58e
Salon de l'auto, du 23 au 28
mars 1988. Ce sera la seule
exposition de la branche à se
tenir en Suisse cette année.

Placé sous un thème
d'actualité, «Hobby, loisirs,
fitness» , ce Salon biennal per-
mettra au grand public de
découvrir, à la veille de la
belle saison toutes les nou-
veautés proposées par les
constructeurs de motos, scoo-
ters, vélémoteurs, vélos, de
leurs accessoires et pièces
détachées.

Des attractions et des ani-
mations seront proposées aux
quatre coins du Salon. Le

public sera non seulement
visiteur, mais également spec-
tateur de fabuleuses acroba-
ties de trial indoor, des pré-
sentations de la ville et de
l'Etat de Genève ou de défilés
de mode, et acteur des nom-
breux concours d'équilibres,
gymkhanas et autres exerci-
ces du guidon sur simula-
teurs.

Les fans retrouveront leurs
champions pour des séances
de signature et des médias
locaux animeront certains
stands.

Une nouvelle fête en vue, à
laquelle peuvent d'ailleurs
s'inscrire les exposants retar-
dataires, grâce à la très
grande surface disponible et
modulable du Palexpo.

Les deux-roues à Palexpo
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