
A l'exception de quelques incidents sporadiques,
le calme a régné hier dans les territoires occupés
qui continuent de faire l'objet de va-et-vient
diplomatique. Hier, le roi Hussein de Jordanie a
terminé une visite de deux jours en France.

Le roi Hussein doit ensuite gagner Bonn le 8
février prochain où il s'adressera aux ministres
des Affaires étrangères de la CEE avant le som-
met européen de Bruxelles.

L'autre dirigeant arabe particulièrement actif
sur la scène diplomatique depuis quelques semai-
nes, le président égyptien Hosni Moubarak, a été
reçu pendant 35 minutes au Vatican par le pape
Jean Paul IL «Le président égyptien et le Saint
Père nourrissent un puissant intérêt commun
pour une solution de paix et de justice aux problè-
mes urgents du Proche Orient», a fait savoir le
Vatican.

PLUSIEURS SEMAINES
De New York, où il terminait une visite d'un mois
dans dix villes américaines, le colonel Raanan
Gissin, porte-parole adjoint du Ministère israé-
lien de la défense, a expliqué qu'il faudrait encore
«plusieurs semaines» avant que les troupes israé-
liennes calment les troubles dans les territoires
occupés. Cela «dépend de savoir si (le président)
Moubarak fera clairement savoir aux Palestiniens
qu'il est temps de mettre en œuvre un processus
de paix», a-t-il dit. «S'il dit cela, le roi Hussein se
joindra à lui», (ap) Le repos de la guerrière. (Photo ASL)

Israël: accalmie
La démultiplication

«d'André»
«André» met la Suisse en
émoi.

L'individu, un psychopathe
pervers et extrêmement intel-
ligent selon les experts médi-
caux, s 'est joué jusqu 'à main-
tenant de l'important disposi-
tif ponctuant sa traque.

Prêt à tout, ainsi qu 'en
témoignent les jalons de sa
course, «André» incarne une
menace d'autant plus angois-
sante qu'il est, depuis une
semaine, insaisissable et appa-
remment très mobile. Son
habileté, dès lors, autorise
toutes les supputations, tous
les débordements.

tel un courant d'air, per-
sonne ne serait plus étonné de
le voir surgir aux Grisolla, ou
à)rjeéfé.ihfsTessm. Ou aux
dffix endroits simultanément.
T<outf ien\fap, est possible: tel
«tf courant d'air, «André»
attise l'imagination collective.K 'A tel point que la délation
fleurit d'un bout à l'autre du
pays. On ne compte plus les
contrôles d'identité consécu-
tifs aux coups de téléphone
lancés à la police par d'anony-
mes citoyens, zélés dénoncia-
teurs attirés par la chasse
comme papillons sous l'attrait
du néon.

La raison semble céder le
pas à la psychose, ce qui paraît
compréhensible eu égard à la
personnalité du gibier.

Mais que la disproportion
est frappante entre ces com-
portements aiguisés par la
peur de l'autre, et la tolérance
opposée à certaines attitudes,
dangereuses et meurtrières
elles aussi.

Ainsi, combien pourraient-
ils être, ces auxiliaires
empressés de l'ordre et du
droit, à prendre la route le
sang pourri d'alcool, à l'occa-
sion. La conscience aussi
légère que s'ils avaient contri-
bué à l'arrestation
d'«André».„

Certes, la différence est
grande entre deux menaces
dont l'une est exclue des
codes sociaux de comporte-
ment, alors que l'autre s'y ins-
crit en plein.

Le propos n'est pas d'adou-
cir le cas du mystérieux tueur,
ou de gommer le fossé sépa-
rant la légalité de son con-
traire.

On peut néanmoins se
demander si les délateurs à
l'œuvre ces jours seraient
aussi prompts à avoir peur
d'eux-mêmes, mués par
l'alcool en danger public

Assassins potentiels qu'ils
peuvent être, que nous pou-
vons tous devenir une fois ou
l'autre.

Pascal-A. BRANDT

Racket et trafic
de drogue

L'homme fort de Panama
inculpé aux USA

L'homme fort de Panama, le géné-
ral Manuel Noriega, a été officiel-
lement inculpé hier de complicité
de trafic de drogue par un Tribunal
fédéral américain et selon le dos-
sier d'accusation, le président
cubain Fidel Castro a joué un rôle
de médiation entre Noriega et les
trafiquants colombiens du puissant
«cartel de Medellin». ' ":

Selon le libellé d'une deuxième
inculpation rendue publique à
Tampa (Floride) Noriega est
accusé de complot visant à impor-
ter, distribuer et tenter d'importer
plus de 453.000 kg de marijuana.

PROTECTION
A Miami, il est inculpé de rac-

ket, da fabrication, d'importation
et de distribution de cocaïne. Le
dossier d'inculpation affirme
qu'après avoir pris le pouvoir à

Panama en 1983, Noriega a «uti-
lisé sa position pour fournir une
protection aux trafiquants interna-
tionaux de drogue», et notammet
le fameux Cartel de Medellin. Ce
réseau colombien, l'un des plus
puissants du monde, est soup-
çonné de fournir 80% de la
cocaïne distribuée aux Etats-Unis.

Le. procureur Kellner a déclaré
que* Noriega avait reçu des paie-
ments d'Ochoa et d'un autre diri-
geant du cartel, Pablo Escobar
Gaviria, afin d'assurer la bonne
marche des opérations lorsque la
cocaïne était envoyée de Medellin,
en Colombie, aux Etats-Unis, via
Panama. Ochoa et Escobar ont été
inculpés en 1986 aux Etats-Unis
mais n'ont pas été arrêtés.

Noriega aurait aussi organisé
des envois de produits chimiques
nécessaires à la fabrication de la
poudre, (ap)

Fausse piste à Thoune
Le braqueur de Lyss reste introuvable

Après la relaxation, intervenue
jeudi, de l'ancien légionnaire suisse
suspecté d'être le tueur traqué par
les polices suisse et française, la
police cantonale bernoise a com-
muniqué hier qu'elle continuait à
vérifier de nombreux indices. Les
enquêteurs ont cru découvrir une
piste jeudi soir à Thoune, mais elle
s'est avérée fausse, \
Une femme de nationalité étran-
gère avait fait la connaissance d'un
inconnu dans un bar et l'avait
invité chez elle. Subitement prise
de panique, elle a enfermé"
l'homme dans son appartement et
alerté la police. Lorsque les gen-
darmes sont arrivés, l'homme avait
filé. Aucun rapprochement avec le
malfaiteur recherché n'a pu être
établi.

AUTEUR D'UN VIOL
Par ailleurs, les policiers de Hyères
dans le Var pensent qu'«André», le
meurtrier du commissaire Michel
Morandin le 28 janvier à Toulon,
est l'auteur d'un viol commis au
début de l'année dans la presqu'île
de Giens. \

Dans la nuit du 3 au 4 janvier
un homme cagoule, ganté et armé
d'un revolver de gros calibre s'était
introduit dans un appartement
habité par un jeune couple avec un
bébé. Les occupants avaient laissé
une fenêtre ouverte pour changer
l'air avant d'aller se coucher.

Le criminel avait ligoté le couple
et avait fouillé la pièce à la recher-

che d'argent et de bijoux avant de
violer la jeune femme.

NOUVELLES BASES
Après l'échec de la course-pour-
suite derrière le nouvel ennemi
public numéro 1 qui n'est toujours
pas identifié, l'enquête redémarre
en France sur de nouvelles bases.
Celle de l'exploitation des objets
découverts dans l'appartement du
tueur, 42 rue Nicolas-Laugier dont
le loyer était payé en argent
liquide.

Cet appartement n'est qu'à quel-
ques centaines de mètres de
l'Hôtel Premar où le commissaire
Morandin a été achevé d'une balle
de 357 Magnum dans la tête alors
qu'il enquêtait sur une tentative de
règlement de comptes survenue
quelques heures plus tôt à La
Séyne.

La victime de ce règlement de
comptes, Jaques Volpé a été
atteinte d'une balle de 22 LR qui a
touché la moelle épinière. Le pro-
jectile ne pouvant être enlevé,
Volpé restera paralysé à vie.

Dans l'appartement du tueur
des policiers ont retrouvé des
papiers d'identité et des blousons
volés ainsi que plusieurs jeux de
clés. A partir de ces objets, ils vont
essayer de délimiter le champ
d'action où évoluait «André».

Celui-ci n'apparaît pas comme
un membre du milieu, mais
comme un marginal aux pulsions
sadiques qui commettai t des cam-

briolages et des vols à la roulotte.
Ses méthodes laissent également
supposer qu'il a reçu une forma-
tion militaire.

Les recherches se poursuivent à
la Légion étrangère pour voir s'il
n'a pas fait partie de ce corps à un
moment de sa vie.

Dans l'appartement de la rue
Nicolas-Laugier, les enquêteurs
ont trouvé une lettre qu'«André»
avait écrite en français, ce qui
prouve que l'allemand n'est pas sa
langue maternelle même s'il parle
bien cette langue ainsi que l'ont
précisé ses victimes. En revanche,
on ne sait toujours pas si son
accent est italien comme on le dit
en Dauphiné-Savoie, ou germani-
que comme on le dit à Toulon.

(ap, ats)

Aujourd'hui
Le ciel sera variable, souvent très
nuageux et des précipitations
intermittentes, parfois abondan-
tes le long du Jura, se produi-
ront. Vent fort à tempétueux.

\
Demain

Persistance d'un temps variable,
encore quelques pluies, surtout
dimanche (neige d'abord entre
500 et 900 m, un peu plus haut
par la suite). Puis amélioration.
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La liste s'allonge
Deux employés de l'ONU enlevés au Liban

Quatre hommes armés ont enlevé hier à Saida, au sud du
Liban, un Norvégien et un Suédois employés par PUNWRA.

MM. Joergensen et Stening, les deux employés de l'ONU.
(Bélino AP)

Les deux hommes sont Jan Ste-
ning, 44 ans, Suédois, et le Norvé-
gien William Jorgensen, 58 ans.
Tous deux supervisaient des opé-
rations de l'UNWRA à Tyr depuis
plus d'un an.

Les deux hommes circulaient à
bord d'une voiture de fonction
portant le drapeau blanc et bleu de
l'UNWRA lorsqu'ils ont été enle-
vés dans la rue Maarouf Saad , à
l'entrée sud de Saida. Ils se ren-
daient de Tyr à Beyrouth pour
passer le week-end dans la capi-
tale.

«Les hommes armés ont cernés
la voiture , brisé les vitres de
l'avant avec leurs fusils et traîné
les deux hommes (...) dans une
Mercedes, avant de prendre la
fuite» , a déclaré un porte-parole.

Il a dit avoir recueilli un témoi-
gnage selon lequel les deux
employés n'avaient opposé aucune
résistance aux ravisseurs. «Un

témoin nous a dit que toute l'opé-
ration n'avait pris que quelques
secondes».

Niai Kiely, responsable de
l'information de l'UNWRA a pré-
cisé que l'agence ignorait pourquoi
les deux employés ont été enlevés.
«Nous ignorons aussi s'ils ont reçu
des menaces», a-t-il dit , ajoutant
que 14 étrangers travaillaient pour
l'UNWRA dans les camps de réfu-
giés palestiniens de Tyr.

Ce double enlèvemen t porte à
27 le nombre d'étrangers portés
disparus et présumés enlevés au
Liban. L'UNWRA (Office de
secours et de travaux des Nation s
Unies pour les réfug iés de Pales-
tine dans le Proche-Orient) est
l'une des rares organisations inter-
nationales a avoir conservé du per-
sonnel étranger à Beyrouth-Ouest
et dans le sud du Liban.

(ats, reuter)

Victimes des purges de Staline
Boukharine et Rykov officiellement réhabilités

Une dizaine de responsables soviétiques, condamnés sous
Staline, ont été réhabilités par la Cour suprême soviétique,
dont Nikolaï Boukharine et Alexei Rykov, deux dirigeants
bolcheviques «historiques».

Cette décision était largement at-
tendue depuis l'annonce, en no-
vembre dernier par Mikhaïl Gor-
batchev, de la reprise des procédu-
res de réhabilitation.

THÉORICIEN . 1
ET ÉCONOMISTE

M. Boukharine est le premier \.
haut responsable bolchevique' à >
être réhabilité sous Gorbatchev, m

Nikolaï Boukharine participa à la
Révolution de 1917 et fut un émi-
nent théoricien et économiste bol-
chevique. Lénine avait fait son
éloge, mais lui reprochait aussi de
n'être «pas totalement marxiste».

v.
Après la mort de Lénine, en

i 1924, il aida Staline à isoler son
IpViueipal rival, Léon Trotski, et

participa à la mise en œuvre de la

«Nouvelle économie politique» (la
NEP), souhaitée par Lénine, qui
laissait une certaine marge à l'en-
treprise privée.

COLLABORATEUR
DE LÉNINE

La rupture entre Staline et
Boukharine intervint en 1929, lors-
que le. «petit père des peuples»
lança l'industrialisation accélérée
de son pays et força des millions
de paysans à aller travailler dans
les fermes collectives. Boukharine
voulait la poursuite de la NEP et
était favorable à une mise en

œuvre modérée de l'industrialisa-
tion et de la collectivisation.

Quant à Alexei Rykov, l'un des
proches collaborateurs de Lénine,
il avait participé à la révolte de
1905, puis, avec les bolcheviques, à
la Révolution. Lui aussi avait dé-
fendu la poursuite de la NEP aux
côtés de Boukharine, et occupa de
hautes fonctions au gouvernement.

Accusé de déviationnisme, il avait
été exécuté avec celui-ci et 19 au-
tres responsables, en 1938.

(ap)

Nos communistes
ne gronderont pas Moscou
Non, le Parti, suisse du travail
(pst) ne soutiendra pas la campa-
gne internationale visant à réha-
biliter les victimes des purges sta-
liniennes des années 30. D ne
sera pas le petit mouton noir des
partis frères: comme la plupart
des partis communistes du
monde, il boudera cette action
lancée à Paris en octobre 1987.
Pourtant la gauche internationale
y répond favorablement. Explica-
tion du pst: «Nous voulons un
débat plus profond. Et pas ques-
tion de se lier aux trotskystes!»

Michaël Loewy, 50 ans, d'ori-
gine brésilienne, est le promoteur
de cette campagne internationale.
Il vit à Paris, où il est chercheur
au Centre national de recherche
scientifique. Loewy a publié le 31
octobre 87 dans le quotidien
français «Le Monde» la liste de
230 personnalités de gauche qui
ont signé son appel. Les Suisses?
le conseiller national Jean Zie-
gler, des membres du parti socia-
liste, des journalistes politiques.
Le parti socialiste, des journalis-
tes politiques. Le parti socialiste
ouvrier (pso) soutient l'appel,
mais le parti socialiste (ps) n'est

pas très chaud. Avant de se pro-
noncer officiellement, il attend la
position de l'Internationale socia-
liste. Jean-Pierre Métrai, secré-
taire central du ps, ne cache pas
son scepticisme: «Nous ne som-
mes pas opposés à ce texte, nous
attendons que les autres partis
socialistes européens bougent

Jean-Philippe Ceppi

Mais franchement, Moscou ris-
que de bien rigoler à cette initia-
tive!» Et Métrai avoue que le ps,
comme le pst, «est gêné de
s'associer à des trotskistes».

«Cest une façon d'esquiver le
problème, répond Michaël
Loewy. Nous proposons une con-
damnation morale qui peut être
signée même par les partis com-
munistes.» «A vrai dire, j'étais
sceptique. La plupart des partis
communistes n'ont pas voulu se
mêler à une entreprise qui criti-
que trop fermement Moscou.»

(BRRI)

CITÉ DU VATICAN. - Le
pape Jean-Paul II se rendra en
Bolivie et au Paraguay pour la
première fois et retournera en
Uruguay et au Pérou lors de la
tournée de 13 jours — la septième
depuis son accession au pontificat
— qu'il effectuera en Amérique du
Sud en mai prochain.

TUNIS. — Le colonel Kadhafi
est actuellement en visite en Tuni-
sie où il rencontrera le président
Ben Ali.

PARIS. — Les deux textes du
gouvernement sur la moralisation
de la vie publique ont été adoptés
en première lecture par l'Assem-
blée nationale, par la seule majo-
rité parlementaire RPR-UDF.

VIENNE. — Le rapport de la
Commission internationale d'his-
toriens sur le passé militaire du
président autrichien Kurt Wal-
dheim sera remis lundi soir au
gouvernement autrichien, puis à
M. Waldheim lui-même.

TACHKENT. - Deux cent
septante femmes se sont immo-
lées par le feu ces deux dernières
années en Ouzbékistan, une répu-
blique d'Asie centrale soviétique,
afin de protester contre les
«humiliations» dont elles étaient
l'objet.

KARACHI. — Des éléments
armés ont tué 18 personnes, en
majorité des femmes et des
enfants, au cours d'une attaque
contre un village sans défense de
la province du Sind, dans le sud
du Pakistan.

WIESBADEN. - Une quan-
tité record de 50 kilos de cocaïne
a été saisie en RFA par la police.

PORTSMOUTH. - La com-
pagnie P and O European Ferries
(ex-Townsend Thoresen), a décidé
de faire vérifier les installations de
sécurité de tous ses navires, après
que la porte arrière de l'un de ses
car-ferries, le «Viking Venturer»,
est tombée à l'eau à Portsmouth
(sud de l'Angleterre}.

SAN JOSÉ. - Le dirigeant
antisandiniste Alfonso Robelo a
annoncé à San José (Costa Rica)
qu'il quittera le directoire de la
Résistance nicaraguayenne (RN),
l'organisme qui conduit la guérilla
des «contras» contre le gouverne-
ment de Managua.

MARSEILLE. - Jean-Pierre
Aveline, 26 ans, le policier qui
avait tué un jeune homme, Chris-
tian Dovero, au cours d'un con-
trôle à Marseille, a été inculpé de
«coups et blessures volontaires
ayant entraîné la mort sans inten-
tion de la donner».

BELGRADE. - Le silence
obstiné et embarrassé des auto-
rités yougoslaves sur «l'affaire
Waldheim» a été vivement criti-
qué par la presse yougoslave qui
est allée jusqu'à le qualifier
«d'inacceptable», alors que les
journalistes ont vainement
attendu une déclaration officielle
du ministère des Affaires étrangè-
res, annoncée «de bonne
source».

ELYSEE. — Le roi Hussein de
Jordanie a achevé vendredi une
visite de travail de trois jours à
Paris marquée par la conclusion
d'un important accord de vente
d'avions, et par des consultations
sur la situation au Proche-Orient.

DAGENHAM. - Les
32.500 ouvriers du constructeur
automobile Ford-UK ont décidé
de se mettre en grève à partir de
dimanche prochain à minuit, à la
suite de l'échec des négociations
entre direction et syndicats sur le
plan salarial des trois prochaines
années.

MANAGUA. — Dix-sept per-
sonnes ont été tuées et 18 autres
blessées lorsque leur camion a
sauté sur des mines posées par
les rebelles de la «contra» sur
une route non loin de Quilali, cen-
tre agricole situé à 160 km au
nord-est de Managua.

WASHINGTON. - Nom
breux étaient les analystes écono-
miques qui avaient cette semaine
les yeux tournés vers Washington
où le secrétaire américain au Tré-
sor James Baker et le ministre
ouest-allemand des Finances
Gerhard Stoltenberg sont con-
venus qu'une nouvelle coopéra-
tion économique fonctionne bien,
en dépit de certains problèmes
encore non résolus.

ANKARA. — Le président
égyptien, Hosni Moubarak, a été
accueilli par son homologue turc
M. Kenan Evren à son arrivée à
Ankara, dernière étape de sa tour-
née dans plusieurs capitales pour
exposer son plan de paix au Pro-
che-Orient.

SEOUL — Une femme pasteur
et son frère ont été inculpés de
coups et blessures ayant entraîné
la mort de trois fidèles lors d'une
cérémonie de guérison.
LONDRES. - Une Britanni-
que de 22 ans, qui avait subi une
transplantation cardiaque, a
donné naissance à un enfant, ce
qui constitue une première mon-
diale.

| (Bélinos AP)

m LE MONDE EN BREF —¦

Le budget passe la rampe
Victoire importante

pour le gouvernement italien
Le gouvernement Goria a rem-
porté hier soir contre toutes les
prévisions pessimistes la difficile
bataille sur le budget 88 à la
Chambre des députés, au terme de
quatre mois de gestation, de
débats houleux et de mises en
minorité.

Le projet de budget dans son
ensemble a été approuvé par 331
voix (majorité de centre gauche)
contre 263 (opposition com-
muniste et néofasciste) au scrutin
secret.

Le pessimisme était d'autant
plus marqué ces derniers jours que
le vote final s'effectue à scrutin

secret. Or le gouvernement Goria ,
qui avait mis en chantier en sep-
tembre dernier le budget 88, le
remaniant à deux reprises, avait
été mis en minorité jusqu'à quatre
fois par jour en janvier sur bon
nombre des 1500 amendements de
l'opposition lors de votes secrets -
des transfuges de la majorité profi-
tant de l'anonymat pour rejoindre
l'opposition.

Le succès de M. Goria écarte
l'hypothèse d'une chute immédiate
de son gouvernement , relèvent les
commentateurs, sans dissiper tou-
tefois le «malaise» politique ita-
lien, (ats, afp)

Carrefour du développement
Responsabilité atténuée pour Nucci

Le rapport final d'enquête de la
Police judiciaire dans l'affaire
«Carrefour du développement»,
atténue sensiblement la responsa-
bilité de M. Christian Nucci, ex-
ministre socialiste de la Coopéra-
tion, mais accable Yves Chalier,
son chef de cabinet d'alors, révèle
"Le Monde" qui publie des extraits
du document.

D'aprrès "Le Monde", le rap-
port présente Yves Chalier comme
le principal auteur des détourne-
ments de fonds publics , qui attei-
gnent un montant de 30.619.584
francs français. (7,65 millions de
FS).

Le sort de l'ex-ministre socialis-
te, rappelle le journal, relève
actuellement de la Commission

d'instruction de la Haute-Cour de
Justice, qui peut rendre un non-
lieu ou décider le renvoi devant la
Haute-Cour.

Au vu du rapport des policiers
de la sous-direction des affaires
économiques et financières de la
direction contrale de la Police judi-
ciaire, la question du non-lieu peut
se poser, écrit le quotidien.

Le rapport est en possession des
magistrats depuis plusieurs semai-
nes, ajoute "Le Monde".

L'essentiel des dépenses impu-
tées par les enquêteurs à M. Nucci,
payées le plus souvent par le «Car-
refour du développement», sont
liées à son activité d'élu, selon "Le
Monde ".

(ap)

Dérisoire
Deux f onctionnaires de l'Off ice
de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réf ugiés
de Palestine dans le Proche-
Orient (UNRWA) enlevés au
Liban.

La nouvelle f ait le tour des
médias internationaux.

Les deux victimes du rapt
étaient, sans doute, de braves
gars. Partis par idéalisme, par
goût de l'aventure, par appât du
gain - peu importe! - ils accom-
plissaient une tâche utile et
dangereuse.

Le monde a besoin de tels
hommes, quelles que soient
leurs motivations.

Les voilà disparus. Pour un
jour, pour cent jours, pour mille
jours.

Il est peut-être judicieux d'en
parler. Comme, quotidienne-
ment, une télévision f rançaise
rappelle l'emprisonnement des
prisonniers f rançais pris en ota-
ges.

Nos mémoires sont trop
enclines à l'oubli, au conf ort
intellectuel; il n'est pas mauvais
de les secouer.

Mais n'est-ce pas dérisoire
de monter en épingle le cas de
deux f onctionnaires de FONU
et de quelques otages, dans un
pays où chaque jour les balles
des f usils et des mitrailleuses
f ont leur moisson de morts? Où
le bruit de la poudre remplace
les accords de la musique. Où
la f ête  s'assimile au jeu de
massa cre.

N'est-il pas un peu ridicule,
un peu repoussant, d'accumuler
des montagnes de paroles pour
des pauvres diables, certes,
mais qui n'ont pas  d'autres
mérites que les autres déshéri-
tés qui vivent au Liban que de
nous toucher d'un peu plus
près?

On l'a dit et redit: «La mort,
c'est cette chose qui arrive aux
autres.»

Sans doute, l'existence ne
serait-elle pas possible si nous
ne réagissions pas de cette
f açon.

Il n'en reste pas moins que,
bien réf léchi, il y  a réellement
du dérisoire dans notre compor-
tement Dans l'attitude de privi-
légier certaines victimes plutôt
que d'autres.

A Beyrouth, la télévision
vient de nous le montrer crû-
ment, les musulmans considè-
rent que les médecins qui soi-
gnent les blessés chrétiens sont
des traîtres. Et les chrétiens rai-
sonnent de même.

Cette conduite nous hérisse.
Elle heurte notre sentiment
d'humanité.

Mais n'est-elle pas à peu près
identique à notre réaction à
l'égard des victimes?

Dérisoire.
Dérisoire comme toute

guerre. Comme l'Histoire qui
ne se souvient que des noms
des batailles et des conqué-
rants. Et non des souff rances et
des eff orts des hommes.

Willy BRANDT
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OFFRE SPÉCIALE
à l'occasion de l'ouverture
de notre
NOUVEAU MAGASIN
ATARI MEGA ST-2
— 2 MB (2048 KB) RAM, 1 92 KB ROM
— lecteur de disquettes 720 KB
— moniteur n/b haute définition 640 X 400
— processeur Motorola 68 000, 8 MHz

Prix à l'emporter jusqu'à
épuisement du stock

seulement 1 998.—
supplément disque dur 20 MB 1 090.—

V

Nous vous proposons l ^fàZTf*nos imprimantes i\ jC<V* J

L'immeuble que nous occupons vient d'être vendu. Nous
sommes donc contraints de procéder à une

liquidation générale
autorisée par la Préfecture du 23 octobre au 23 avril 1988
Des meubles pour des centaines de milliers de francs sont

sacrifiés
Profitez de cette occasion

exceptionnelle
énormes économies
Rabais de 30 à 50%

^Gratuit e, ^Garantie  ̂ ~* Crédit —.
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,
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\ possible et sur ;
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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
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Boîtes alu: la mise en bière
Boîtes de boissons et aérosols condamnés

Berne envisage très sérieusement d'interdire les boîtes de
bière ou de coca en aluminium. Cest ce qu'a annoncé hier le
conseiller fédéral Flavio Cotti, tout en confirmant l'interdic-
tion, pour le début des années 90, des aérosols contenant des
chlorofluorocarbones (CFC).

Lutte contre la pollution atmos-
phérique, traitement des déchets
spéciaux et prévention des pollu-
tions seront les trois thèmes princi-
paux de la politique de protection
de l'environnement cette année, a
indiqué hier le chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur.

Yves PETIGNAT

M. Cotti a déclaré une nouvelle
fois que l'objectif de revenir à un
niveau de pollution de l'air com-
parable aux années 60 ne serait
sans doute pas atteint. Actuelle-
ment un bureau d'ingénieurs cal-
cule les effets de 17 des 54 mesures
d'urgence proposées par le Parle-
ment l'an dernier. Or les premières
indications donnent à penser
qu'elles ne suffiront pas. M. Cotti
songe donc à élargir les moyens
d'intervention.

Le Conseil fédéral sera saisi
d'un premier rapport avant le
milieu de l'année.

PASSER LA CONSIGNE
S'agissant des déchets, le Départe-
ment de l'intérieur va lancer une
procédure de consultation sur une
nouvelle ordonnance. Il s'agira de

défimr les différents types d élimi-
nation des déchets, de prévoir la
séparation de produits dangereux
ou recyclables.

Pour ce faire, on introduira des
taxes d'élimination ou des con-
signes incitant les consommateurs
à rapporter au magasin piles, sub-
stances toxiques ou encore boîtes
et emballages en aluminium. Mais
M. Cotti a très sérieusement envi-
sagé l'interdiction des boîtes en
alu, comme au Danemark et en
Irlande.

Interdiction prévue aussi pour
les aérosols contenant des CFC,
ces gaz qui s'attaquent à la couche
d'ozone de l'atmosphère. Cela
pourrait entrer en vigueur au
début des années 90, mais les pro-
ducteurs ont eux-mêmes annoncé
une diminution rapide de tels pro-
duits.

Berne va aussi étudier des mesu-
res techniques limitant certaines
émanations dans l'air, par exemple
les hydrocarbures qui se volatili-
sent par dizaines de milliers de
litres lors du remplissage des citer-
nes ou des réservoirs d'autos.

Autre objectif: la limitation des
exportations de déchets spéciaux,
jusqu'ici rejetés aux fonds des
mers, en faveur d'un stockage en
Suisse voire d'une incinération
dans de nouvelles entreprises à
créer. Y. P.

RENTE Al. — Lorsque le béné-
ficiaire d'une rente Al est en
détention, le versement de cette
rente sera désormais suspendu
seulement, au lieu d'être sup-
primé. C'est ce qu'a récemment
jugé le Tribunal fédéral des assu-
rances.
FISC. — Le Grand conseil fri-
bourgeois a poursuivi sa longue
marche de l'examen des nouvelles
réductions fiscales. Le gouverne-
ment prévoit des faveurs pour les
familles, les rentiers AVS/AI à
revenu modeste et les personnes
morales.
FUMEURS. - Les CFF ont
l'intention de réduire le nombre
des compartiments fumeurs, a
indiqué à Zurich l'Association
suisse des non-fumeurs. Ils ont
pris cette décision à la suite d'une
étude de marché qui a montré
qu'à peine 15% des passagers
préfèrent ces compartiments.
EPFL. — L'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne a misé sur
l'ouverture transfrontalière et elle
s'engage de plus en plus dans
des projets de collaboration, de
recherche et de développement
internationaux.
VIGILANCE. - Le président
du mouvement Vigilance, Eric

Bertinat démissionne de ses fonc-
tions, ainsi que du Grand conseil
genevois, où il siégeait depuis
1981. Sous sa présidence depuis
1986, Vigilance avait amorcé un
virage vers l'extrême-droite, qui
déplaisait à certains de ses mem-
bres.
ECOLOGISTES. - Le parti
écologiste suisse (PES) est surpris
des points forts de la politique de
protection de l'environnement
1988 présentés par le conseiller
fédéral Flavio Cotti. Il est mani-
feste que la situation grave de
l'environnement et l'urgence de
mesures adéquates ne sont pas
connues par les autorités, selon le
PES.

PAYS DE L'EST. - Le con-
seiller national Peter Sager
(UDC/ BE), directeur de l'institut
suisse de recherche sur les pays
de l'Est , a été débouté en pre-
mière instance, dans le procès
d'atteinte à l'honneur qui
l'oppose à deux collaborateurs de
la revue «Mosquitos».
DECHETS. — Les experts de
31 pays dont 11 nations du Tiers
Monde ont réalisé cette semaine à
Genève de substantiels progrès
dans l'élaboration d'une Conven-
tion mondiale sur le contrôle des

transports transfrontières de
déchets dangereux.
ATTENTATS. - Nouvel épi-
sode dans l'affaire des attentats
de Winterthour: la Cour suprême
du canton de Zurich a demandé
une nouvelle expertise graphologi-
que pour éclaircir le cas de A.S.
Le procès de ce dernier, considéré
par la justice comme l'un des
auteurs principaux de la série
d'attentats qui avaient secoué
Winterthour en 1984, avait été
suspendu le 14 janvier.
VORORT. — Le rapport sur
l'avenir énergétique de la Suisse
est «pour le moins contestable».
juge le Vorot de I Union suisse de
commerce et de l'industrie. Les
perspectives économiques tracées
dans le rapport sont «dépourvues
de. toute crédibilité», ajoute
l'organisation patronale.
NITRATES. - Les produc-
teurs suisses de légumes enten-
dent prendre rapidement des
mesures pour lutter contre ce
qu'ils appellent «les nitrates fan-
tômes» . Dès à présent, toute bar-
quette ou emballage de doucette
(ou mâche) devra porter le nom
du producteur.
SQUELETTE. - Les ouvriers
d'une entreprise occupés à

débroussailler un talus à Vevey,
ont découvert des ossements
humains à même le sol. Le sque-
lette devait se trouver à cet
endroit depuis plusieurs années.
L'enquête ouverte laisse déjà sup-
poser qu'il s'agit des restes d'une
personne habitant Vevey et portée
disparue depuis décembre 1984.

MÉDICAMENTS. - Les
membres du collège d'experts de
l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM) ne pour-
ront plus dorénavant assumer la
tâche de conseillers privés.

SCHWEIZERHALLE. - n
n'y a pas trace .d'une quelconque
enquête au niveau de la direction
du groupe Sandoz dans le cadre
de l'instruction préliminaire sur la
catastrophe de Schweizerhalle.
C'est ce qu'a déclaré l'avocat de
plusieurs plaignants civils Pierre
Joset «après un examen succint»
des pièces auxquelles il a eu
accès.

RADIOGRAPHIE. - Les
directives sur les mesures de pro-
tection des patients contre le
rayonnement ionisant lors de
radiographies, émises par le
Département fédéral de l'intérieur
en 1977 seront modifiées.

MV LA SUISSE EN BREF
ATS: le réd-en-chef s'en va

Le bureau du Conseil d'administration communique: «Dans
sa séance du 3 février, le bureau du Conseil de PATS a pris
acte de la démission de M. Hanspeter Kleiner, rédacteur en
chef.

Il l'a remercié pour la compétence
et l'engagement avec lesquels il a
assumé ses responsabilités à la tête
de la rédaction et au sein du col-
lège de la direction durant plus de
dix ans.

Le bureau du Conseil a procédé
à la réorganisation de la Direction
de l'agence.

M. Willy Schaer, directeur com-
mercial , assumera désormais la
présidence de la direction de
l'entreprise.

M. Peter Mùller est confirmé
dans ses fonctions de directeur
technique.

MANQUE DE CONFIANCE
Le rédacteur en chef de l'Agence
télégraphique suisse (ATS), Hans-
peter Kleiner, a annoncé hier sa
démission.

Le bureau du Conseil d'admi-
nistration de l'entreprise avait pris
connaissance de cette décision
mercredi. Hanspeter Kleiner fonde
sa décision par le manque de con-
fiance manifesté à son égard par le

Conseil d'administration . Son suc-
cesseur n'est pas désigné.

Hanspeter Kleiner a pris ses
fonctions à l'ATS le premier
novembre 1977. Il a introduit le
traitement électronique de l'infor-
mation et a développé les presta-
tions rédactionnelles de l'entre-
prise. Ainsi, par exemple, une
rédaction économique autonome a
été créée et le réseau des corres-
pondants développé.

Hanspeter Kleiner est rié à
Zurich en 1936. Il a étudié au gym-
nase et aux Université de Zurich et
Florence. Etudiant , il a entamé sa
carrière en qualité de journaliste
sportif et correspondant de divers
titres tout en assumant la rédac-
tion du journal des étudiants de
l'Université de Zurich. De 1962 à
la date de sa nomination à la
rédaction en chef de l'ATS, il a
collaboré à la «Neue Ziircher Zei-
tung» , s'intéressant , dans le cadre
de la rubrique suisse, aux problè-
mes sociaux, des médias, des droits
de la femme et de la santé, (ats)

Collectivités publiques : ça va mieux
Les collectivités publiques suisses
s'attendent à une amélioration de
leur situation financière. La Con-
fédération, les cantons et les com-
munes ont budgété un déficit global
de 581 millions de francs pour
1988. L'amélioration de 950 mil-
lions ou de 62% par rapport à 1987
provient à raison de 90% des prévi-
sions plus optimistes de la Con-
fédération, a indiqué hier le Dépar-

tement fédéral de l'économie publi-
que dans la brochure «La vie éco-
nomique».

Les collectivités publiques ont
budgété 72,9 milliards de dépenses
pour 1988, soit 6% de plus que
l'année précédente. Les dépenses
de la Confédération devraient pro-
gresser de 7,3%, celles des cantons
de 6,3% et celles de communes de

5,3%. Mais les recettes devraient
également augmenter de 11,6%
pour la Confédération, 6,3% pour
les cantons et 5,4% pour les com-
munes.

De 1983 à 1988, les dépenses des
collectivités publiques ont . pro-
gressé de 4,9% par an et les recet-
tes de 5,4%.

Les cantons prévoient desj ,
dépenses de l'ordre de 34,1 mi]-"
lions en 1988, ce qui équivaut à
une augmentation de 6,3% par rap-
port aux budgets de l'année der-
nière. Cette hausse provient essen-
tiellement des charges de person-
nel et des investissements.

Les recettes des cantons sont
évaluées à 32,9 miliards, soit 6,4%
de plus que selon les budgets de
1987.

A l'exception de ceux de huit
cantons, tous les budgets canto-
naux de cette année prévoient un
solde déficitaire. Les plus grands
déficits sont ceux de Berne (149,6
millions), Zurich (86,3 millions) et
Vaud (56,9 millions). Treize can-
tons ont pu améliorer leurs résul-
tats par rapport à 1987.

L'excédent de dépenses de

l'ensemble des communes a été
estimé à 400 millions en 1988. Les
exercices de 1984 à 1986 se sont
clos par des surplus de recettes.
Les comptes des communes
devraient dans l'ensemble présen-
ter un résultat au moins équilibré
en 198Z

La Confédération, les cantons et
les communes ont bouclé leurs

V'coinptes plus favorablement que
prévu au cours des dix dernières
années, avec une moyenne
annuelle de 1,8 milliard de francs.
Cette tendance devrait se mainte-
nir en 1987. La Confédération
devrait enregister un bénéfice de
près de un milliard. Il est égale-
ment probable que, malgré de nou-
veaux allégements fiscaux, les
comptes des cantons seront nette-
ment plus favorables que prévu.
Quant aux résultats des com-
munes, ils ne seront guère moins
bons qu'en 1985 et 1986, de sorte
que les trois échelons de collectivi-
tés devraient enregistrer ensemble
un excédent de recettes durant
l'exercice écoulé. Celui-ci sera tou-
tefois moins élevé que durant
l'année record 1986. (ap)

Alcool et chauffards
dans le Jura

De quoi on meurt en Suisse
Champion intercantonal pour la
mort par alcoolisme, le canton du
Jura cumule cette réputation avec
celle de patrie des chauffards suis-
ses. Cest ce que révèle la statisti-
que fédérale sur la cause des décès,
pour les années 79-82.

Psychoses alcooliques, intoxica-
tions, cyrrhoses du foie, tumeurs
malignes à l'œsophage ou au
larynx couronnent le canton du
Jura champion suisse de la mort
par alcoolisme, proportionnelle-
ment au nombre d'habitants. Il
devance d'autres régions rurales,
comme le Tessin, Appenzell inté-
rieur, Fribourg et le Valais.

Neuchâtel arrive au neuvième
rang.

Pour faire bonne mesure, le Jura
est aussi la patrie de la mort sur la
route. Toujours selon le nombre
d'habitants, c'est la région où l'on
meurt le plus facilement d'un coup
de volant et de pédale de gaz. Avec
55 morts sur les routes entre 1979
et 1982, le canton du Jura battait
nettement , en chiffres absolus,

Bâle-Campagne et Bâle-Ville. Pro-
portionnellement imbattable, le
Jura est suivi du Valais, de Nid-
wald. Neuchâtel est au 13e rang.

Par contre, comparé à Appen-
zell intérieur (1er), et à Neuchâtel
(3e canton), on se suicide peu dans
le Jura, région catholique.

Les statistiques fédérales
démontrent une grande disparité
entre régions urbaines et rurales
pour les accidents de la route. La
mortalité à Bâle-Ville, pour les
accidents, est de moitié inférieure
à la moyenne suisse.

Mêmes constatations pour
l'alcoolisme. C'est, de même tou-
jours dans les régions de montagne
que l'on meurt le plus de maladies
cérébro- vasculaires (Jura, Tessin,
Appenzell, Lucerne etc).

Quant aux infarctus , on a plus
de risques de les rencontrer dans le
nord de la Suisse.

Tous ces phénomènes sont étroi-
tement liés au mode de vie, aux
conditions socio-économiques et
culturelles de ces régions.

Yves PETIGNAT

Résidence
des fonctionnaires

Arrêt intéressant
du Tribunal fédéral

Dans sa séance d'hier, la deuxième Cour de droit public du
Tribunal fédéral a donné gain de cause à un enseignant de
l'école française de Berne qui avait recouru contre l'obliga-
tion qui lui était faite d'habiter dans le canton de Beme.

Habitant Marly (FR) où il possède
une maison, cet enseignant s'est vu
sommé par le gouvernement ber-
nois de venir s'établir dans le can-
ton de Berne, malgré le fait que
son épouse, fonctionnaire fribour-
geoise, avai t la même obligation à
l'égard du canton de Fribourg.

Le recourant invoquait princi-
palement une violation de sa
liberté d'établissement garantie
par l'article 45 de la Constitution
fédérale.

A l'unanimité, cette Cour du
Tribunal fédéral a admis que la
décision du Conseil exécutif ber-
nois violait cette disposition cons-
titutionnelle. Notre Cour suprême
a mis en balance l'intérêt public à
ce que ce fonctionnaire habite
Berne avec son intérêt privé à pou-
voir continuer d'habiter le canton

de Fribourg. Le TF a constaté que
l'école française de Berne avait une
situation et une mission particu-
lière puisque les cours sont dispen-
sés entièrement en français par des
enseignants francophones et qu'il
n'existait pas d'intérêt public, hor-
mis l'intérêt fiscal, à ce que le
recourant habite une région de
langue allemande alors qu'il ensei-
gne en français.

Par contre, le TF a estimé que
son intérêt privé à pouvoir habiter
une région francophone l'empor-
tait largement. En guise de conclu-
sion, il convient toutefois de préci-
ser que l'on se trouve ici en pré-
sence d'un cas particulier et que
cet arrêt ne va pas faire jurispru-
dence et permettre aux fonction-
naires de s'établir où bon leur sem-
ble.

D. Berberat

Recrues: chaussures civiles
Tournant dans l'armée suisse, les
recrues seront désormais auto-
risées à porter des chaussures de
marche civiles. Cette décision,
prise par le chef de formation de
l'armée, le commandant de corps
Rolf Binder, a été communiquée
aux commandants d'école de
recrue en début de semaine.

Comme auparavant , les recrues
recevront deux paires de souliers
d'ordonnance, qu'ils devront por-
ter lors du travail quotidien à la
caserne et du service en campagne.
Pour les marches, les recrues pour-

ront à l'avenir porter des souliers
de marche montants qui devront
être de couleur noire et munis
d'une semelle de caoutchouc.

Le port de chaussures civiles de
marche était déjà autorisé pour les
officiers et les sous-officiers supé-
rieurs. L'an dernier, l'autorisation
avait été étendue aux cours de
répétition. L'armée étudie actuelle-
ment la possibilité d'introduire des
bottes de combat. Au milieu de
l'année, deux modèles seront testés
et le modèle choisi sera distribué à
la troupe dès 1990. (ats)
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Cherchons

Peintre machine
ou personne débrouille
pour de la peinture au pistolet, place fixe.

Monteur Electricien
Place temporaire de longue durée, bon salaire.
Contactez-nous au plus vite

/7\ry> PERSONNEL *»-pOK- I(à X '/ SERVICE SA SïS%toîier.
[ v 3 k \ Placement fixe "^ Çf^L-. * 

~~
\^̂ >J\  ̂ et temporaire ^**̂ ^̂

%>̂ MJàAèâ.'3̂ M.> &"JJ i / *]i '2 ill?

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

vendeuse
qualifiée
et couturière

expérimentée, pouvant s'occuper égale-
ment de la vente.

Se présenter ou téléphoner

/ 0$
Avenue Léopold-Robert 75
gj 039/ 23 97 55
La Chaux-de-Fonds

"̂ ^̂ ™"™"™™^̂ "̂̂ M H 
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Pour animer et commenter les visites du Château et
de la Collégiale de Neuchâtel, nous engageons:

1^ ^  

III 
V^ Wm * 

visites organisées
fj  II I ;JH du 1er avril au 30
*̂ ^̂  ' "̂  ¦¦ septembre, à rai-

À TEMPS PARTIEL son de 5 à 6
,^

u:res par jour (10 a
17 h avec pause

de 12 h 45 à 14 h); visites également le samedi et
le dimanche.

• langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de l'autre et si possible
notions d'anglais et d'italien.

• traitement à convenir

• entrée en fonctions: 1er avril 1988

Ce poste conviendrait particulièrement à une per-
sonne (homme ou femme) marquant de l'intérêt
pour le patrimoine historique de Neuchâtel.

Les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un bref curriculum vitae et d'une photographie,
sont à adresser à l'Intendance des bâtiments de
l'Etat - Château - 2001 Neuchâtel jusqu'au 17
février 1988 au plus tard.

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de M. J.-F. Schaller - Intendance des bâti-
ments de l'Etat - @ 038/22 36 02

Je cherche

cuisinier(ère)
à temps partiel. Horaire
à convenir.
Ecrire sous chiffres ZT 2041
au bureau de L'Impartial.

4Sid
La Fondation neuchâteloise des centres ASI
centre de La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département imprimerie:

un conducteur
offset

bénéficiant d'une formation de base dûment certifiée,
doté d'une bonne expérience et capable de travailler
sur Heidelberg GTO 52 et Offset 211 Gestetner.
Notre futur collaborateur doit savoir faire preuve d'ini-
tiative face à la diversité des travaux, être capable de
prendre des responsabilités et en mesure de travailler
de manière autonome tout en ayant un bon esprit de
collaboration.
Conditions de travail:
— horaire fixe;
— salaire, vacances et autres prestations selon statut

général du personnel de l'Etat.
Entrée en fonctions: à convenir; <

un conducteur
typo

à temps partiel. _
Ce poste conviendrait spécialement à personne profes-
sionnellement compétente bénéficiant d'une prestation
Al partielle. Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de services accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que les copies des diplômes et des certificats
sont à adresser à la direction du centre ASI, rue des
Terreaux 48. 2303 La Chaux-de-Fonds jusqu'au 17
février 1988.

aBlIpaa
TRfin/POOT/ inTERflRTIOnRUH OEmEnfieEmEflT/
GARDE -mEUBLEJ" LOCflTIOfi COfïïflinER
2300 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 039-23 03 33

Afin de compléter notre équipe, nous enga-
geons, au plus vite,

1 chauffeur déménageur
permis C + E)

1 manutentionnaire
déménageur

Préférence sera donnée à des candidats
ayant déjà pratiqué ce métier et pouvant
donner des références.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec compétences
— excellentes prestations sociales
— vêtements de travail
— ambiance agréable avec une équipe

jeune

Veuillez nous téléphoner au 039/23 03 33

GIROD
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

un mécanicien ou un spécialiste
intéressé à la production de pièces soignées
sur machines CNC neuves;

un décolleteur
un ouvrier

pour la surveillance de nos tours automatiques
avec l'horaire: 15 à 23 heures.

S'adresser ou faire offres à:
Henri Girod SA, Usine de décolletage,
2738 Court, <B 032/92 92 51.t /— * N

CORUM
Maîtres Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS, SUISSE

Dans le cadre de notre développement , particulièrement pour le marché
espagnol, nous souhaitons engager un (e)

Assistant (e) Promotion Commerciale
qui , par ses qualités de créativité , d'organisation et de communication , serait à
même de
— participer au marketing produit en mettant en œuvre des méthodes de pro-

motion pour développer la vente de nos produits et en contrôler les résultats
au niveau des points de vente . ' ... .. .

— d'assurer une présence efficace et valorisante de notre marque , lors de
manifestations diverses (expositions, cocktails, etc.)

— de coordonner et de suivre nos actions de communication
— d'organiser et de gérer des opérations de relations publiques et d'actions

publicitaires locales pour les points de vente.
Ce poste conviendrait à une personne d'une trentaine d'années environ , de for-
mation marketing ou publicitaire / relations publiques , d'une grande disponibi-
lité (déplacements à l'étranger) et possédant une parfaite maîtrise de la langue
espagnole , avec, si possible , de bonnes connaissances de l'anglais ou de l'alle-
mand.
Pour un premier contact, veuillez adresser votre candidature écrite, avec
photo, curriculum vitae et prétentions, à Monsieur C. Roulet, CORUM,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.V H J

Nous sommes une entreprise dynamique de 400 personnes située B
dans le Jura bernois et nous fabriquons des produits semi-ouvrés
destinés au marché européen de l'électronique et de la fine mécani-
que.

Suite à une promotion du titulaire actuel, nous cherchons à repour-
voir au plus vite le poste de

chef du service
du personnel
qui aura la responsabilité de la gestion du personnel et des affaires
sociales, du recrutement et sera appelé a développer le secteur de
la formation.

Le candidat idéal, âgé de 30 à 40 ans, possédera une expérience
confirmée de la fonction personnel, le sens des relations et le con-
tact agréable. Avec l'aide d'une équipe motivée et par ses com-
pétences, il aura le souci permanent d'améliorer la qualité des pres-
tations du service.

Les conditions sociales offertes sont celles d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé par cette opportunité et qu'une activité pas-
sionnante vous attire, adressez rapidement votre dossier de candi-
dature complet à la direction générale.

Nous vous assurons de notre totale discrétion.

Entreprise des Franches-Monta-
gnes cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

un couvreur
capable de travailler de manière
indépendante.
Faire offre sous chiffres 93-30020
à ASSA Annonces Suisses SA,
2800 Delémont.

Entreprise située à Bienne
cherche pour compléter
et améliorer son team

carreleurs qualifiés
Entrée immédiate ou à convenir.

Suisses ou permis valable.

Faire offres écrites sous chiffres
06-71650 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

Nous cherchons

sommelière
avec certificat
de capacités,
bon salaire.
(£ 039/55 13 44



WTECONOMIE êNBRêJ
FUSION. — S'achemine-t-on
vers une fusion sensationnelle de
deux géants de l'industrie aléma-
nique, les groupes Schindler et
Sulzer? L'interrogation était de
mise vendredi après les déclara-
tions floues émanant tant du
fabricant d'ascenseurs lucernois
Schindler que du constructeur de
machines zurichois Sulzer aux pri-
ses avec le prédateur tessinois
Tito Tettamanti.

TEXTILE. — La situation de
l'industrie suisse du textile s'est
nettement dégradée depuis le
krach boursier du mois d'octobre.
L'année 1988 se présente dès
lors difficile pour l'Association de
l'industrie du textile (IVT) qui pré-
voit d'introduire dans certains cas
le chômage partiel.

TRAFIC-PASSAGER. - Le
trafic-passager a enregistré en
1987 une croissance record de
13 % par rapport à l'année précé-
dente, selon un bilan publié par
l'Association européenne dés
transporteurs aériens (AEA), dont
Swissair fait partie.

CHIMIE. — L'industrie chimi-
que européenne peut accepter le
principe du «pollueur payeur» en
matière de dommages à l'environ-
nement liés à une activité indus-
trielle, pour autant que l'on vise le
véritable pollueur, estime le Con-
seil européen des Fédérations de
l'industrie chimique (CEFIC), dont
fait partie la Suisse.

PETROLE. — La consomma-
tion de produits pétroliers a aug-

menté l'an dernier en Suisse com-
parativement à l'année précé-
dente. Les ventes en gros ont en
revanche diminué, ce qui s'expli-
que, selon l'Union pétrolière, par
une forte réduction des stocks des
détaillants créés en 1986. • '*¦[ 9M

CHÔMAGE. - Le taux de
chômage aux Etats-Unis est resté
stable en janvier, mais le rythme
des créations d'emplois a forte-
ment diminué par rapport à
décembre 1987. Le taux de chô-
mage s'est établi, comme en
décembre, à 5,8%, niveau le plus
bas depuis 1979.

DELAMURAZ. - Le prési-
dent américain Ronald Reagan
recevra mercredi à la Maison-
Blanche le vice-président de la
Confédération Jean-Pascal Dela-

muraz. Celui-ci se rend samedi
aux Etats-Unis pour une visite offi-
cielle de sept jours, la première
d'un ministre de l'économie publi-
que helvétique dans ce pays
depuis cinq ans.

AMERICAN BRANDS. -
La société American Brands Inc.,
troisième producteur américain de
cigarettes, va acquérir E-ll Hol-
dings, groupe spécialisé notam-
ment dans les produits alimentai-
res et les équipements ménagers,
pour 1,15 milliard de dollars, ont
annoncé les deux firmes.

AUTOMOBILE. - Jacques
Calvet, président de Peugeot,
estime qu'il y a lieu de limiter les
exportations automobiles japonai-
ses vers la CEE.

Gare à T« aibanisation » !
Réunion des neuf cantons frontaliers de la France

mLe travailleur frontalier n'est pas un zombie abstrait», selon F.
Lâchât. (Photo ASL)

Le Groupe de concertation des
cantons frontaliers limitrophes
de la France a tenu hier un collo-
que à Bâle sur le thème «maî-
trise de la main-d'œuvre fronta-
lière». Le but de cette réunion
est d'esquisser les voies et les
moyens qui conduiront à une
solution apte à sauvegarder les
compétences de la Confédéra-
tion et les intérêts des cantons
dans ce domaine.

«Le travailleur frontalier n'est pas
un zombie abstrait que l'on utilise
quand le besoin s'en fait sentir et
qu'on renvoie quand sa présence
n'est plus indispensable» , a
déclaré le président du Groupe de
concertation, le ministre jurassien
François Lâchât: «le travailleur
frontalier est notre voisin, notre
collaborateur naturel, et nous
devons le considérer comme tel» .

Le problème des frontaliers se
pose diversement d'un canton à
l'autre. Il est absolument néces-
saire que tous les Cantons établis-
sent des normes en la matière pour
parer aux abus possibles et déjà
constatés (exploitation, salaires
non-conventionnels, assurances
sociales escamotées), a souligné
François Lâchât, faute de quoi la
Confédération sera appelée à inter-
venir, ôtant ainsi aux cantons l'un
des rares domaines de la politique
économico-sociale où ils ont con-
servé quelque compétence.

Pour le professeur Alfred
Bûrglin, l'initiative de l'Action
nationale (AN) dite «pour une limi-

tation de l'immigration» cons-
tituerait en cas d'acceptation un
pas vers l' «albanisation» de notre
pays. Elle contient en effet une
clause qui fixerait à 90.000 le
nombre de travailleurs frontaliers ,
ce qui aurait pour conséquence le
renvoi de 43.000 frontaliers.

Selon François Lâchât , une telle
mesure porterait un coup fatal au
développement économique des
régions périphériques. De plus,
elle conduirait à un contingente-
ment fédéral des frontaliers, source
d'abus et d'injustices plus graves
encore que ceux du système
actuellement en vigueuur.

A l'absurde rigidité de la solu-
tion de l'AN , a ajouté François
Lâchât, les cantons sont appelés,
après concertation, à proposer leur
propre solution. Elle devrait assu-
rer la souplesse nécessaire, l'adap-
tation aux besoins, la sauvegarde
des tissus économique et industriel
des cantons et le maintien des rela-
tions historiques et culturelles avec
les pays voisins.

Le Groupe va poursuivre ses tra-
vaux aujourd'hui. Les conclusions
de ce colloque seront ensuite
transmises aux gouvernements
cantonaux qui les étudieront. Le
Groupe de concertation a annoncé
la tenue en octobre à Genève d'un
colloque consacré à la création du
Marché unique européen de 1992.

Créé en 1982, le Groupe de
concertation regroupe tous les can-
tons qui ont une frontière avec la
France (BS. BL, SO, BE, JU. NE,
VD, GE, VS). (ats)

Fromages français
La « liste noire »

s'éclaircit
Les fromages français frappés
d'interdiction qui figuraient sur
une «liste noire» publiée par
l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) le 18 décem-
bre, seront à nouveau importés.
l'OFSP a informé les laboratoi-
res cantonaux le 13 janvier,
puis le 28 janvier les importa-
teurs et douanes suisses, de la
levée de l'interdiction d'impor-
ter ces fromages.
Il incombera aux chimistes canto-
naux d'analyser les produits étran-
gers et d'autoriser ou d'interdire
la vente, a précisé vendredi Hans-
Ruedi Strauss, chef de la division
du contrôle des denrées alimentai-
res.

Les fromages français à pâte
molle peuvent donc théorique-
ment franchir la frontière depuis
une semaine, comme l'ont écrit
mercredi le «Journal d'Yverdon»
et vendredi «24 Heures» . « Mais
ces produits ne pourront se trou-
ver sur les étals que dans deux ou
trois semaines, le cas échéant,
puisque c'est maintenant aux chi-
mistes cantonaux de donner le feu
vert et que ce feu vert ne pourra
être donné que dans deux à trois
semaines. Une information offi-
cielle complète des consomma-
teurs sera diffusée autour du 18
février prochain», a précisé Hans-
Ruedi Strauss.
«La démarche de l'OFSP ne cons-
titue pas une marche arrière, mais

plutôt un changement de la stra-
tégie de contrôle, les laboratoires
cantonaux sont maintenant orga-
nisés et équipés pour procéder
aux contrôles» . «Depuis la mi-jan-
vier , nous sommes engagés dans
une série de discussions avec les
milieux concernés, sur les normes
de base et les bases d'application
des contrôles» , a déclaré M.
Strauss. «Nous avons l'intention
d'introduire les nouvelles disposi-
tions de contrôle dans la législa-
tion sur les denrées alimentaires».

L'objectif , c'est que le consomma-
teur sache qu'il peut faire entière
confiance aux produits — pas seu-
lement aux fromages — mis en
vente.

MÊMES NORMES
Des pourparlers se sont déroulés
en janvier avec les autorités fran-
çaise (mais pas avec les fabricants
français) . A deux reprises, des
déléguations scientifiques suisses
se sont rendues à Paris. A noter,
relève enfin M. Strauss, que les
Français ont dans l'ensemble les
mêmes normes que la Suisse —
mais ils ne publient pas les résul-
tats des analyses — et ils connais-
sent bien les dispositifs de con-
trôle suisses. Et les exportateurs
français, depuis une grave épidé-
mie de listériose aux Etats-Unis en
1985 (causée par un fromage
mexicain) sont soumis à des dis-
positions extrêment sévères.

(ats)

Cours 05.02.88 demande offre
America val 355.25 358.25
Bernfonds 144.50 146.—
Foncipars 1 3240.— —
Foncipars 2 1585.— —
Japan portt 1594.50 1609.50
Swissval ns 306.75 309.75
Universal fd 99.20 101.—
Universal bd 72.— 73.—
Canac 72.— 73.—
Dollar inv. dol 111.— 111.25
Francit 120.50 122.50
Germac 130.50 132.50
Gulden-lnvest 276.— 278.—
Holland-lnvest 147— 149.—
Itac 145.— 147.—
Japan inv 1349.— 1359.—
Rometac 358.— 361.—
Yen invest 952.— 955.—
Canasec 438.— 448.—
Cs bonds 72.50 73.50
Cs internat 92.50 94.50
Energie val 118.50 120.50
Europavalor 153.— 155.—
Ussec 53£— 542.—
Ameriac 803.— 813.—

Asiac 1339.— 1358.—
Automation 91.50 92.50
Emetac 832.— 842.—
Eurac 318.— 323.—
Intermobilfd 96.— 97.—
Pharmafonds , 280.50 284.50
Poly-Bond '65,50 ' 66.50
Siat 63 1535.— 1540.—
Swissac 1494.— '1506.—
Swiss Franc Bond.... 1087.— 1092.—
Bondwert 133.75 134.75
Ifca 1730.— 1760 —
Uniwert 135.— 137.—
Valca 91.— 91.50
Amca 26.75 —
Bond-lnvest 58.25 —
Eurit 212.50 —
Fonsa "... 149.— —
Globinvest 83.25 —
Immovit 1458.— —
Sima 212.— —
Swissimm. 61 1345.— —

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

FONDS DE PLACEMENT 

DOW JONES \ saa »":" 7#fBf/»U i 04.02.88 475,10émUnil^n I 05.02.88 478,60 5 ffC I Achat 1,3650
u* ? Vente 1,3950

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 444.— 447.—
Lingot 19.700.— 19.950.—
Vreneli — —
Napoléon — —
Souverain $ — —

Argent
$ Once 6.30 6.50
Lingot 277.— 292.—

Platine
Kilo Fr 20.090.— 20.390.—

CONVENTION OR

Plage or 20.100.-
Achat 19.730.-
Base argent 330.-

INVEST DIAMANT

Février 1988: 220

A = cours du 04.02.88
B --= cours du 05.02.88

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

A B
Roche b/jce 97050.— 98000.—
Roche 1/10 9800.— 9900.—
Kuoni 31500.— 32500.—

C F N n 905— 895 —
B. Centr. Coop. 875— 875.—
Crossair p. 1290.— 1450.—
Swissair p. 1020— 1005.—
Swissair n. 920— 930—
Bank Leu p. 2550.— 2500—
UBS p. 3070— 3075.—
UBS n. 600.— 600.—
UBS b.p. 116.— 115.—
SBS p. 321.— 324.—
SBS n. 274.— 275 —
SBS b.p. 280.— 282 —
C.S p. 2365— 2365 —
C.S. n. 460— 465 —
BPS 1670— 1665.—
BPS b p 159.— 157 —
Adia Int. 6500.— 6650.—
Eleklrowatt 2900.— 2975 —
Forbo p. 2885— 2895.—
Galenica b.p. 590.— 590.—
Holder p. 4675.— 4675.—
Jac Suchard 7975.— 8035.—
LandisB 1020— 1020.—
Motor Col 1230— 1220 —
Moeven p 4875.— 4850 —
Buhrle p 830— 820.—
Buhrle n 205.— 200 —
Buhrle b.p. 205.— 207.—
Schindler p. 4150.— 4150.—
Sibra p. 415— 410.—
Sibra n. 290.— 280.—
SGS 3500— 3475.—
SMH 20 70— 65.—
SMH 100 190— 194.—
La Neuchàt. 835— 835 —
Rueckv p 11700— 12300.—
Rueckv n 6500— 6750—
W' thur p 5100— 5100.—
W'thur n 2600— 2625.—
Zurich p. 5370.— 5450—
Zurich n. 2625— 2650.—
BBCI-A- 1680.— 1720.—
Ciba-gy p. 2670 — 2650.—

Ciba-gy n. 1370— 1370.—
Ciba-gy b.p. 1800— 1790.—
Jelmoli 2100— 2075—
Nestlé p. 8200.— 8345.—
Nestlé n. 4050.— 4080.—
Nestlé b.p. 1285.— 1310.—
Sandoz p. 12350.— 12400.—
Sandoz n. 4860.— 4940.—
Sandoz b.p. 1875.— 1885.—
Alusuisse p. 540.— 540.—
Cortaillod n. 2175— 2150.—
Sulzer n. 3575.— 3625—
Inspectorate p. 1770.— 1775.—

A B
Abbott Labor 65.50 64.25
Aetna LF cas 68.25 65.50
Alcan alu 33.50 33.50
Amax 21.50 22.50
Am Cyanamid 62.50 62.50
AH 40.50 40.75
Amoco corp 100.50 99.50
ATL Richl 104 — 104.—
Baker Hughes 21— 22 —
Baxter " 32.25 31.75
Boeing 63.50 63.25
Unisys 43.50 44.50
Caterpillar 80.— 80.—
Citicorp 28.75 28 —
Coca Cola 50.50 50.—
Control Data 29.75 29.75
DuPont 114— 11150
Easlm Kodak 56 75 57.—
Exxon 56.25 57 —
Gen. elec 59.50 59.75
Gen, Motors 90— 88 75
GullWest 100.50 100.50
Halliburton 40.75 40.50
Homestake 19.50 20.—
Honeywell 85.— 83 —
Inco Itd 24.50 25.25
IBM 150.— 150.—
Litton 100.50 101 —
MMM 79 50 78 25
Mobil corp 59— 59 25
C'R 77 75 77.75
Pepiscolnc 47.— 46.75
Pfizer 72.25 72 —
Phil Morris 122.— 121.—
Philips pet 19.25 19.25
Proct Gamb 113— 112.50

Rockwell 24.75 24.75
Schlumberger 44.50 44.75
Sears Roeb 47.75 47.25
Smithkline 76.— 75.—
Squibb corp 86.— 87.50
Sun co inc 74.— 74.75
Texaco 51.— 51.—
Wwarner Lamb. 103— 101.—
Woolworth 55.50 55.25
Xerox 75.50 74.50
Zenith 21— 21.—
Angloam 21— 21.75
Amgold 116.50 118.—
De Beers p. 13.50 13.75
Cons. Goldl I 20— 20.—
Aegon NV 43.25 43.75
Akzo 65.75 66.—
Algem BankABN 26.75 27.—
Amro Bank 40.50 41.—
Philips 18.— 18 —
Robeco 61.25 61.25
Rolinco 55.75 55.50
Royal Dulsch' 155.50 155.—
Unilever NV 78.75 79.—
Basf AG 189 — 186.—
Bayer AG 203.50 203.—
BMW 410.— 406.—
Commerzbank 172— 169.—
Daimler Benz 467.— 465.—
Degussa 225— 227.—
Deutsche Bank 316.— 314.—
Dresdner BK 187.— 185.—
Hoechst 204 — 20350
Mannesmann 90— 8850
Mercedes 377 — 374 —
Schenng 330.— ' 325 —
Siemens 290 — 290.—
Thyssen AG 91.50 93.—
VW 170— 169.—
Fujitsu Itd 15— 15 —
Honda Motor 14.50 14.75
Nec corp 21.50 21.25
Sanyo elelr. 5.25 5.50
Sharp corp 10— 10.25
Sony 51 25 49 50
Norsk Hyd n 33 75 33 25
Aquitaine 62— 61 50

A B
Aetna LF & CAS 47% 47%
Alcan 25'* 24*

Aluminco of Am 41 'A 40%
Amax Inc 1554 16%
Asarcolnc 21% 21%
ATT 29% 28%
Amoco Corp 72'* 73.-
Atl Richfld 7514 76%
Boeing Co 46% 45%
Unisys Corp. 31% 31%
CanPacil 16% 16%
Caterpillar 58% 59%
Citicorp 20% 20%
Coca Cola 36% 35%
Dow chem. 79% 78%
Du Pont 81 % 79%
Eastm. Kodak 40". 40%
Exxon corp 41.- 39%
Fluor corp 13- 13.-
Gen. dynamics 53% 53%
Gen. elec. 43% 42!*
Gen. Motors 65% 63%
Halliburton 29% 29.-
Homestake 14% 14-
Honeywell 59% 59%
IncoLId '8% 18%
IBM 108% 107%
ITT 45% 45%
Litton Ind 73% 74-
MMM 56% 56.-
Mobil corp 42% 42%
NCR 56% 56%
Pacific gas/elec 17Î4 1714
Pepsico 34',4 34.-
Plizerinc 51% 50%
Ph Morris 86% 86%
Phillips peirol 14% 14%
Procter & Gamble 81 .- 81%
Rockwell mil 18% . 18%
Sears. Roebuck 34% 34%
Smithkline 54% 53%
Squibb corp . 63% 62%
Sun co 53% 53%
Texaco inc 36% 37%
Union Carbide 21% 21%
USGypsum 28% 29%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 37% 37%
Warner Lambert 73- 72%
Woolworth Co d(J' ' 40%
Xerox 53% 53%
Zenith elec 14% 15-
Amerada Hess 27% 27%
Avon Products 25% 23%
Chevron corp 44- 44%

Motorola me 40% 41%
Polaroid 26- 26%
Raytheon 67% 67%
Ralston Purina 67% 66%
Hewlett-Packadd 52% 52%
Texas instrum 43% 44%
Unocal corp 31% 31%
Weslingh elec 48% 48%
Schlumberger 9% 9-

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

A B
Ajinomoto 3300— 3300.—
Canon 964.— 960.—
Daiwa House 1630.— 1630.—
Eisai 2360.— 2350.—
Fuji Bank 3300— 3260—
Fuji photo 3870.— 3880.—
Fu|isawa pha 1980.— 1960.—
Fu|ilsu 1410.— 1400.—
Hitachi 1220.— 1220—
Honda Motor 1360.— 1360—
Kanegaluchi 950.— 948 —
Kansai el PW 2630.— 2620.—
Komatsu 605.— 605—
Makita elct. 1660.— 1660.—
Marui 3070.— 3000.—
Matsush el l 2200— 2210—
MatSush el W 2120— 2090 —
Mitsub. ch. Ma 575— 575 —
Mitsub el 568 — 568.—
Mitsub. Heavy 569.— 569.—
Mitsui co 715— 712.—
Nippon Oïl 1120.— 1140—
Nissan Molr 795.— 785.—
Nomura sec. 3170.— 3170.—
Olympus opt 1030.— 1040.—
Rico 1200— 1190—
Sankyo 2020— 2000.—
Sanyo élecl. 505.— 505 —
Shiseido 1640.— 1600 —
Sony 4700— 4600 —
Takedachem 3030— 3000—
Zokyo Marine 1940— 1940.—
Toshiba 730.— 721.—
Toyota Motor 1870— 1850—
Yamanouchi 3990— 3960—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

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

DEVISES

1SUS 1.3650 1.3950
1S canadien 1.07 1.10
1 £ sterling 2.41 2.46
100 FF 23.90 24.60
100 lires 0.11 0.1125
100 DM 81.40 82.20
100 yens 1.0690 1.0810
100 fl. holland. 72.50 73.30
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.1950 1.2350
100 schilling aut 11.56 11.68
100 escudos 0.9850 1.0250



Cabinet médical situé à
Saint-lmier cherche

secrétaire
expérimentée, excellente
dactylographe, environ
1 5 heures par semaine.

Faire offre sous chiffres
93-31015 à ASSA Annonces
Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier.

Nous cherchons

mécanicien
sur automobiles

dès le 1er mai 1 988 ou date à
convenir , pour travail varié sur
différentes marques.
Ambiance de travail jeune,
salaire intéressant.
Garage Beausite BBM SA
Agence Opel, Cernier,
?? 038/53 23 36

Centre de production Corgémont

Entreprise leader de la branche horlogère, ETA fabrique avec suc-
cès des produits de pointe pour le monde entier.
Une de nos devises: être en avance sur le temps, grâce à une
technologie toujours plus performante.
Nous désirons engager pour notre usine de Corgémont un

DECOLLETEUR
METTEUR EN TRAIN

pouvant travailler de façon indépendante sur un parc de machines
modernes.

ou un

MECANICIEN
prêt à acquérir la formation nécessaire à l'interne de notre
maison.
Nous vous offrons une place de travail intéressante, bien rémuné- I
rée et des avantages sociaux davant-garde.
Faites donc parvenir vos offres sans tarder à M. Ulrich Fahrni, de j
notre service du personnel, qui se tient d'ores et déjà à votre dispo-
sition pour tout renseignements complémentaire.

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

ETA - Une société de KIXISI

SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires

pour le service
de surveillance à 50%.

Nationalité suisse ou permis C.

Securltas SA •'/fDv'-
Succursale de Neuchitel . JsL •Place Pury 9. Case poslale 105 •. y"
2000 Neuchâtel 4,

k Tel. 0.38 24 45 25 A

Yym DÉPARTEMENT. i DE
\l_F L'AGRICULTURE
A ia suite de la création de l'Office can-
tonal de la conservation de la nature, le
Service cantonal des forêts à La Chaux-
de-Fonds offre à repourvoir un demi-
poste d'

employé(e)
d'administration
Exigences:
— formation commerciale complète;
— quelques années de pratique;
— habile dactylographe.

Obligations et traitement: légaux.

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

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 10 février 1988.

HT Département
IJ de l'Instruction

^Or publique
Par suite de vacance, un poste de

bibliothécaire-
assistant(e)
est à repourvoir à l'Office neuchâtelois
de la documentation pédagogique
(ONDP), rue de Champréveyres 3. à
Neuchâtel.

Exigences:

— diplôme de bibliothécaire ou titre
équivalent; le poste pourrait être
offert également à un membre du
personnel enseignant qui accepterait
de s'initier au domaine des bibliothè-
ques;

— intérêt pour l'éducation en général et
la littérature destinée à la jeunesse en
particulier;

— aptitudes pour le travail administratif;
— ce poste pourrait éventuellement être

ramené à 80% après quelques mois.
Le candidat sera chargé principalement
de la gestion du secteur des «lectures
suivies» .

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er avril 1988.

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

Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur de l'Office neuchâtelois de la
documentation pédagogique,
0 038/22 32 70 ou 22 39 25.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1 , case postale 563. 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 10 février 1988.

Le choix Nous recherchons pour deux de nos
et la discrétion clients
pour votre
prochain emploi 

^̂ 33^(3^3

bilingues français-anglais
avec traitement de texte

une employée
de commerce
bilingue français-allemand
aptitude pour les chiffres.

une employée
de commerce
bilingue français-anglais
connaissance des papiers d'exportation
indispensable.

Excellentes conditions offertes.

Contacter Dominique Avolio

Adia Intérim SA MA tr Ôk M Ma
Léopold-Robert 84 mWm\ Jf MM t fB
La Chaux-de-Fonds Àr̂ ^mÊÊmŵÊ Ë A w^m \
0 039/23 91 33 

 ̂ T f ^^Mme Dominique Avolio r OSXGS T1X.GS

Désirez-vous engager vos capacités \
dans le domaine de l'achat ?
Pour compléter notre team d'achat, nous cherchons
un(e)

f employé(e) V̂
,V^ de commerce J

pour un travail indépendant, varié et avec responsabili-
tés.

Le champ d'activité comprend l'achat des matériaux les
plus divers pour la fabrication et pour les bureaux, le
bon contact avec nos fournisseurs ainsi que la surveil-
lance des stocks.

Si vous possédez une formation commerciale et que
vous vous exprimez en français et en allemand, nous
nous réjouissons de votre offre écrite ou de votre appel
téléphonique.

Demandez M. K. Diethelm qui vous donnera volontiers
tous renseignements complémentaires.

(S) Tréfileries Réunies SA Bienne
% Rue du Marché-Neuf 33 2501 Biel Tél. 032 22 99 UV x I

|3~ra Hôpital
J psychiatrique

%̂_W cantonal
2018 Perreux

Nous souhaitons nous attacher la colla-
boration de

deux infirmiers(ères) chefs
d'unité de soins (icus)
au sein d'un service dé psychiatrie aiguë
et d'un service- de psycho-gériatrie;

un(e) infirmier(ère) chef
d'unité de soins adjoint
(icus adjoint)
au sein d'un service de psycho-géria-
trie.

Formation requise:
— diplôme en psychiatrie reconnu ou

susceptible de l'être par la Croix-
Rouge Suisse.

Compétences et qualités requises:
— 2 ans d'expérience professionnelle

au minimum;
— aimer les responsabilités;
— avoir le sens du travail en équipe.
Entrée en fonctions à convenir.
Nous offrons:
— un poste stable rétribué selon

l'échelle de traitements ANEMPA;
— une activité variée.
Renseignements: M. M. Affoter,
infirmier chef, ÇJ 038/44 1 1 1 1
Les offres écrites sont à adresser jus-
qu'au 29 février 1988 avec les docu-
ments d'usage, au Service du person-
nel de l'Hôpital psychiatrique canto-
nal, 2018 Perreux.

Nous sommes une importante société de services
traitant accessoirement toutes les branches, et
offrons à

personnalité
de vente
(entre 25 et 42 ans)

une opportunité de faire une brillante carrière dans le

service externe
Le poste requiert:

— la capacité d'assumer des responsabilités;
— la volonté d'accéder à un succès et à un revenu au-dessus

de la moyenne;
— la faculté de diriger, de guider et de motiver des collabora-

teurs occasionnels ou permanents;
— une formation et/ou de l'expérience dans le domaine de la

banque, de la fiduciaire ou de l'assurance.
Le cahier des charges comprend notamment les fonctions suivantes:

— reprise, gestion et développement d'un important porte-
feuille individuel et collectif (Montagnes neuchâteloises);

— soutien pratique, formation et développement du réseau des
intermédiaires.

Une formation spécifique approfondie, un soutien initial théori-
que et pratique, des prestations sociales d'avant-garde et un
revenu de base garanti vont de soi pour ce poste important.
Les offres de services munies des documents usuels seront
examinées avec la plus grande discrétion sous chiffres
J 28-574854 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

Acheveur
ou Personne
très habile

pour des opérations
de diamantage,
réglage de machines,
un peu de bijouterie.

Veuillez contacter M. G. Forino.

/7\rv> PERSONNEL CMe0!L. .1(à y y SERVICE SA «JïS^rsopeïl
V^r^J  ̂et temporale 0̂*

CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7a
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

jeune cuisinier
(f l 039/28 28 32.

LAMEX SA
Manufacture
de plaqué or G
engage

aviveurs(euses)
pour tout de suite
ou à convenir.
Prendre contact par télé-
phone au 039/28 62 28
(Mademoiselle Favre)

Cabinet dentaire
cherche

réceptionniste
Entrée tout de suite.

Faire offre sous chiffres
RT 2078 au bureau
de L'Impartial.

Restaurant Tschantré
2512 Daucher (Lac de Bienne)

On cherche:

sommelière
et

auxiliaire
Dimanche et lundi fermé.
Sur désir,
pension plus logement.

Pour autres renseignements:
0 032/22 82 82.

Un nouveau challenge pour 1988 ?

Nous cherchons pour assister un
chef de marché un

employé de commerce
Exigences:
— bilingue français-allemand
— bonnes connaissances d'anglais

si possible
— connaissances techniques
— âge idéal: 25 - 35 ans
— connaissances de marketing un

avantage

Pour tout renseignement ,
contacter M. Buri au

h. 038/24 61 24 mm



Portescap i
Portescap développe, fabrique et vend dans le B,
monde entier, des systèmes de mouvement et fl
d'entraînement de haute qualité. B

Pour notre département de fabrication, nous fl
cherchons fl

un contremaître 1
apte à diriger un atelier comportant 3 sec- fl
teurs, occupant environ 35 personnes, soit: fl
— électroplastie; fl
— diverses opérations mécaniques;
— injection plastique.

Nous demandons: H
— CFC de mécanicien;
— expérience dans l'injection plastique;
— expérience dans la conduite d'un atelier

de même importance;
— âge 30 à 45 ans;
— volonté de relever un défi. 0J

Nous offrons: 111
— une assistance complète *Ŵ Êpour la période de formation; fl> 1
— travail avec une équipe motivée; 

7*1
— avantages sociaux d'une grande entreprise; **rM
— horaire variable. • fcl

Nous attendons avec intérêt vos offres de services
adressées au Département du personnel de Portescap, W**
Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1, afin de fixer ^ ĵ
un premier entretien pour vous entretenir de nos projets.

- _

Q I
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international Jacobs
Suchard dont la gamme de produits comprend des mar-
ques mondialement connues telles que Toblerone, Milka,
Monte, Sugus et Suchard Express. Pour notre centre de
production de Neuchâtel, nous désirons engager tout de
suite ou pour date à convenir, des

confiseurs
ou .

boulangers-pâtissiers
ou

technologues
en denrées alimentaires
option chocolat, avec expérience et disposés à travailler en
équipe si nécessaire.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.
Veuillez adresser votre offre de services acompagnée des
documents usuels et d'une photographie à:
Suchard-Tobler S.A., Personnel-exploitation,
2003 Neuchâtel, 0 038/21 21 91, interne 2630.

m
recherche

serrurier de construction
intéressé par des travaux de serrurerie très variés destinés à la
construction de prototypes pour nos machines de production.
Ce poste fait appel à l'initiative personnelle.
Vous devez posséder:
— le CFC;
— le désir de parfaire vos connaissances.
Nous vous offrons:
— un poste stable;
— un salaire à la mesure de vos performances;
— la possibilité d'améliorer votre formation;
— des prestations sociales d'une grande entreprise.
Merci de prendre contact par écrit ou par téléphone
avec notre Service du personnel.

Vous aimez les contacts humains et la
vente.
Vous désirez collaborer en tant que

représentant
avec une équipe dynamique.
Alors faites-nous parvenir votre offre
manuscrite accompagnée de votre cur-
riculum vitae et d'une photo.
Nous sommes une ancienne maison
romande du commerce de gros, spécia-
lisée dans le ravitaillement des restau-
rants, hôtels et collectivités à qui nous
proposons un très large programme
d'articles. Une activité actuelle dans la
gastronomie ou la représentation facili-
terait votre insertion dans notre équipe.
Rayon d'activité: canton de Neuchâ-
tel, Nord vaudois et régions limitro-
phes. Faire offres sous chiffres
ML 2123 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour le début de l'année

dessinateur(trice)
en chauffage

comme responsable ou chef de département
pour notre exploitation principale à Bienne.

Nous vous communiquerons volontiers tous
renseignements complémentaires.

Bùnzli SA, Bienne,
chemin d'Erlach 37, <& 032/ 25 22 33

( \
TISSOT 

TISSOT SA
Fabrique d'horlogerie
CH-2400 Le Locle
Une Société de KIMSI

Nous cherchons pour le service téléphoni-
que centralisé des entreprises TISSOT SA,
COMADUR SA, ETA SA, TECHNO-SYN-
THÉTIC SA, MEDOS SA, au Locle une

téléphoniste-
réceptionniste
bilingue (de langue maternelle allemande)

Nous souhaitons:
une formation de base commerciale, quel-
ques années d'expérience, apte à dactylo-
graphier occasionnellement de la corres-
pondance en allemand.

Nous offrons:
une place stable, un travail intéressant; des
prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.

Les personnes intéressées sont invitées à
adresser leurs offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photo et copies de certificats
au Service du personnel de TISSOT SA,
chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle,
0 039/34 11 31

V /

'̂ jp- Inbrmedics S.R.
cherche
pour son département
polissage

polisseur
Profil désiré:

— expérience
en polissage

— conscience
professionnelle

Faire offre à:
Intermedics S.A.
Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle
0 039/33 1111

Faire partie d'une équipe
jeune et solide
vous tente-t-il ?

Nous offrons, par suite de
promotion extérieure du ti-
tulaire, un poste d'

inspecteur
A notre agence régionale de
La Chaux-de-Fonds.

Prenez contact sans engagement avec
Pierre Risler
Chef d'agence
Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 15 38

—¦ffifliUii/LWJ îiiaflgl bouge...

6e jour

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

(|$MJg  ̂(entre 
11 

h 
30 et 12 

h 30, du lundi au
^S^^r 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 Â̂m>-
bonne, vous remportez le prix du jour en 00%£±\

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

m / / / / ' . * j
hnunpz PVP Ci . .wuUULyZ. u v uu rasait•**&.**«*¦..; -^**2Wi

L'IMPA RAPHRASE



Chacun sa place
PA LMAIRE NOBLE
I R M
BULLEUX O I
A NAMUR
L P U
E A A TTENDR IR

D N E
B A C
O L ACOUPHENE
5 B R Y L
K ETAT L A
O R E POISON
0 0 N
PA NACHER ELIRE

Huit erreurs
1. Menton de l'homme. - 2. Sa
jambe droite. - 3. Ses lunettes
de plongée. - 4. Bas de sa bou-
teille. - 5. Patte gauche de la
grenouille. - 6. Base de rocher
devant la grenouille. - 7. Des-
sus du deuxième rocher de
droite. - 8. Profil du rocher du
haut à gauche.

Mat
en deux coups

l.Cd4-b5, d7-d6. 2. Tfl-f4
l.Cd4-b5, d7-d5, 2. Fa2-bl
l.Cd4-b5, Ch2-f3, 2. g2x F3
!.Cd4-b5, Fb8-e5, 2.Dg7xe5
l.Cd4-b5, f5-f4, 2.Dg7-g6

Superlabyrinthe
3 + 1 + 8 + 9 + 1 + 3 + 2 + 7
+ 1 + 9 + 1 = 45 !

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Lillebonne. 2. Ysaye; Tout. 3. Se;
Otrante. 4. Ironie; Na. 5. Se; Nou-
lets. 6. Vans; Tic. 7. Roui; Toi. 8.
Alèse; Béné. 9. Té; Eude. 10.
Assiette.

VERTICALEMENT. -1. Lysis-
trata. 2. Isère; Ole. 3. La; Vue. 4.
Lyonnaises. 5. Eétion; Eus. 6.
Reuss; Di. 7. Ota; Bée. 8. Non-
nette. 9. Nutation. 10. Eté; Sciène.

Concours No 139:
Bonjour la vie

Il s'agissait de Françoise Sagan.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, Monsieur
Pierre Vogt, Primevères 2,2400 Le
Locle.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

La grille ci-contre est occupée de douze
mots de onze lettres chacun, soit onze hori-
zontalement et un dans la première colonne
verticale.

y

Seulement voilà ! Les mots ont été tronqués
et ne figurent dans la grille que la moitié des
lettres... moins une !

Complétez ces mots en vous référant aux
. définitions qui sont données ci-après, dans le

désordre. Vous avez toutes les définitions...
sauf une !

Les douze mots complétés, vous constaterez
que figurent dans la grille toutes les lettres
de l'alphabète... sauf une !

La lettre non utilisée constitue la réponse à
notre jeu.

Définitions
A pour base un nombre rond - Anomalie de
la peau - Deux tiers d'alexandrin - Danse -
Verdissage - Fille de la balle - Pique-assiette
- Renforce le sens - Sans parti pris - Entas-
sement de clupéidés.

HORIZONTALEMENT. - 1.
Gouvernait les Enfers. 2. Passion-
nées. 3. Mauvais cheval. 4. Chan-
gea; Démonstratif; Interjection. 5.
Usa ses habits; Fut tué par son
frère. 6. Henri de Navarre y tint sa
cour; Maintenant. 7. Ruine; On
i'étend sur une surface. 8. Fin

d'infinitif; Sonnent et trébu-
chent en Roumanie; Le dernier
vient de Paris. 9. En Seine-
Inférieure; Port africain. 10.
Rafla; Oui ou non.

VERTICALEMENT. - 1.
Premier Français qui aurait
abordé au Brésil. 2. Aiguiseur
d'instruments tranchants. 3.
Prières; Lien grammatical. 4.
Interjection pour exciter; Pos-
sessif; Pronom personnel. 5.
Plante du genre bruyère. 6. A
la merci de la clef; Habitations
de rats. 7. Poussa des cris
improbateurs; Juge d'Israël;
Fleuve de France. 8. Ville
d'Allemagne. 9. Rivière de Bel-
gique; Plateau d'Asie. 10. Ini-
tiales de direction à lire sur une
boussole; Fera des portions.
(Copyright by Cosmopress
6070)

MOTS CROISÉS 

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS... 

Toutes,., sauf une

par «pecé
Un jeu de calcul et d'observation...
Cheminez de A à B en passant obligatoirement par 22 cases
chiffrées. Toutes ces cases doivent contenir un chiffre mul-
tiple de 5. Chaque case ne peut être utilisée qu'une seule
fois. Le parcours passe uniquement par les chemins hori-
zontaux et verticaux. Possible de faire retour en arrière.

LE CHEMIN SINUEUX 
¦

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel.

(Cosmopress)

LE NÉGATIF 

Cette grille contient huit mots tirés du thème: MALADIES
Pour les retrouver, il vous faut partir de la case marquée par un point et,
comme dans un labyrinthe, suivre des lettres qui se touchent toujours,
verticalement ou horizontalement. Une lettre ne sert qu'une fois. Le che-
min à parcourir ne se recoupe jamais. La sortie se trouve dans la case
signalée par deux points. Dans la grille les accents ne sont pas pris en
considération.

LE LABYRINTHE 

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes let-
tres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez hjorizonj alement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de
celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il
se placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tira-
ges par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat
précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
CIIIIRV
IIRV-OT? ICI H6 10
CDMRUU? VICTOIR(E) 7F 64 74
AEEEPPR DUC(S) N4 24 98
LOOOSUZ PREPAREE L6 76 174
LO-EIJRR OUZOS Ol 51 225
ORR-AAFW JOLIE J6 30 255
AW-AINTT FORERA 131 26 281
W-AELNST NATTAI 08 31 312
-EEGHHIN WATERS 11H 43 355
EGHIN-EN HE 14J 28 383
GI-EFISS HENNE 15F 30 , 413
GI-AMMXY FISSE 14B 27 440
-AAEKMOQ MIXA 13A 57 497
AEMOQ-GL KA 12D 46 543
ALOQ-NUU MAGE N12 15 558
ANOU-ERV QUEL 15L 57 615
N-BBEOST OEUVRA 8A 44 659
BNOS-ELN BEATS E10 29 688
NNO-DESU BLESE 11A 20 708
DLMNRTU DONNEUSE Bl 72 780
-AELMNRY DU 12G 16 796

RELAYE 5A 30 826

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Concours No 140
Question: Quelle lettre est inutilisée dans la grille ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner sur carte postale avant mardi 9 février
à minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds ,



Assurances ! |

Francis
Grânîcher

Agent principal
Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 56 74

Importante société de service située à
La Chaux-de-Fonds engagerait

une employée
de bureau
à mi-temps

La personne recherchée devra être habile
sténodactylo, avoir le sens des responsabi-
lités, travailler 2 matins et trois après-midi
par semaine. Date d'entrée à convenir.
Veuillez envoyer les documents usuels +
une photo sous chiffres HG 2030 au
bureau de L'Impartial

pWQWggpM V̂isaaMMja.iSH^  ̂ m M VMtm*mnWi *tmmmmimaimM *»ti *tMtt *Ê&ot»u»itÊ *]mH *KmM(mMmwmmi ^^

Portescap J
Portescap développe, fabrique et vend dans le IJ
monde entier, des systèmes de mouvement et iM
d'entraînement de haute qualité. JB

Pour notre département ventes-marketing, j »
nous cherchons M

collaborateur(trice) 1
commercial m

maîtrisant parfaitement la langue anglaise,. I
des connaissances d'allemand seraient appré-
ciées.

Notre nouveau collaborateur devra seconder *^̂ |
le chef de département dans la gestion des e fl
produits de distribution. Il sera en relation » ¦
constante avec nos distributeurs étrangers. • 1J

Nous demandons si possible une certaine SI
expérience dans l'administration des ventes et *y m
un intérêt pour les produits techniques de *JM
haute qualité. m\m
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous attendons avec intérêt vos offres détaillées P*~
adressées au Département du personnel. Jardinière 157, ^W>"j
2301 La Chaux-de-Fonds 1.

m m̂WmAtrimWBm 
-  ̂

^N Notre métier: la fabrication de produits semi-ouvrés en laiton et autres alliages de
cuivre destinés à l'industrie européenne de l'électroni que et de la fine mécani-
que.

Nous cherchons un

technicien en mécanique
à qui nous proposerons des études et analyses techniques particulières permet-
tant d'améliorer les performances de nos machines de production.

Vous possédez:
— la formation de technicien ET en mécanique ou équivalent;
— si possible une première expérience ainsi que des connaissances en lecture de

schémas électriques;
— la faculté de bien comprendre les problèmes et objectifs d'une entreprise en

évolution;
— de l'entregent et vous êtes avant tout un homme de terrain.

Nous vous offrons:
— la possibilité d'élargir vos connaissances par un travail motivant et très varié;
— un poste indépendant au sein d'une petite équipe;
— une formation complémentaire;
— des prestations sociales d'une grande entreprise;
— un salaire à la mesure de vos performances.

Merci d'adresser au plus vite un dossier complet (curriculum vitae, photo, préten-
tions de salaire) au Service du personnel.

A vendre

Opel
Commodore

GS 2.8 L
année 1 976.
expertisée,

carnet antipollution,
toit ouvrant,

boîte automatique,
pneus comme neuf,

radio stéréo.

Fr. 2 800.-
0 039/26 01 71.

^MANOlRj)
rf SEINKEN ""̂
fl RESIDENZ 1|

3236 Champion 3236 Gampelen

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

infirmière diplômée
ou

infirmière assistante
S'adresser à l'infirmière chef,
soeur Mila, 3236 Gampelen,

 ̂
032/83 16 83 ou 032/97 11 74

(M. Lehmann)

OCCASIONS

H)
150.-

à 490.-
Pierrot Ménager

0 039/23 00 55

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

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

Cherchons pour début
ou mi-mars

jeune sommelière
Suissesse ou permis B,
débutante acceptée.
Nourrie, logée.
Congé tous les 2 week-ends.
Fermé le mercredi.
Demandez Mlle Claude Rey.
Café de la Sonnaz
1783 Pensier/FR
0 037/26 17 59

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

mécanicien
micro-mécanicien
aide-mécanicien

Faire offres à: KÏÏÏ^PYfl ffij
Fournitures d'horlogerie, 2336 Les Bois, 0 039/61 14 24.

Importantes entreprises de la place recherchent:

Secrétaire
de langue maternelle suisse-allemande

ou le parlant bien.
pour le marché suisse, prise des commandes,

suivi des affa ires, contacts avec les clients.

Secrétaire
pour tout de suite;

bilingue français-anglais, parlé et écrit.
Prenez contact au plus vite avec M. 0. Riem.

jflKl&ïâciL Mi m \H PNKGIIMIII IÙtA
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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 "/

Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins)
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 45 88 ou 28 45 89

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.

Nous engageons, pour date à convenir.

ptbor vso s.a
2855 Glovelier,
embauche pour date à convenir:

un mécanicien de précision
décolleteurs qualifiés

pour machines type Moutier;

metteur en train
pour ces mêmes machines;

un mécanicien outilleur
sur métal dur.

Ecrire avec indication des références ou téléphoner au
066/56 78 65 pour prendre rendez-vous.

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.

employe(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.

f̂rjfdW 
A. 

TURUANI
Entreprise de constructions
Fahys 9 - 2000 Neuchâtel

Ij I »! <& 038/24 53 53
"™ ^̂ ^̂ ™ cherche

grutiers
maçons
coffreurs

personnel qualifié, suisse ou permis B/C, tout de suite
ou pour date à convenir.

¦ i .

Entreprise du bâtiment
cherche pour tout de suite

employée de bureau
pour devis, factures sur ordinateur; environ
12 heures par semaine le matin.

Ecrire sous chiffres Tl 2067 au bureau de L'Impartial

Mica S.A., Boîtes de montres,
Les Breuleux
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

mécanicien
capable de travailler de manière
indépendante.
Faire offres par écrit ou par télé-
phone au 039/54 15 51.

Entreprise de travaux publics et génie civil
cherche pour le 1 er mars 1988
ou date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

parfaitement bilingue (français-allemand)
avec quelques années d'expérience.

Le poste à repourvoir nécessite des facul-
tés d'adaptation rapides, de l'entregent,
des facilités de contact avec la clientèle et
le personnel et du goût pour les chiffres.

Faire offre écrite avec curriculum vitae complet, référen-
ces, photo, prétentions de salaire, etc., à:

Entreprise Walo Bertschinger SA,
à l'attention de M. Claude Droz,
chef de succursale,
chemin des T rois-Portes 25a,
2006 Neuchâtel.

Toute discrétion assurée,
r a



La revanche de Michela
Slalom géant dames des CS de ski alpin

Battue en descente par Heidi Zeller, Michela Figini a
pris sa revanche en géant: à Saas-Fée, la Tessinoise a
enlevé le titre national de la spécialité — le premier de
sa carrière, le troisième au total — avec 0"33 d'avance
sur l'étonnante Sandra Burn (Adelboden) et 0"77 sur
la spécialiste de slalom Corinne Schmidhauser. Vreni
Schneider et Maria Walliser ont été éliminées.

Championne de Suisse de des-
cente en 1985 et 1986, Michela
Figini menait déjà au terme de la
première manche, avec 0"19 de
marge sur Corinne Schmidhauser
et 0"42 sur Sandra Burn.

Elle conservait l'avantage sur le
second tracé, où elle ne réalisait
toutefois que le troisième chrono,
derrière Heidi Zeller et Burn. Tout
en regrettant l'élimination de «la
moitié de l'équipe nationale»,
"Michi" estimait que l'épreuve

avait constitué une préparation
idéale pour Calgary.

VICTIMES
Les conditions météorologiques
étaient cependant moins favora-
bles que la veille, chutes de neige
et lumière diffuse rendant la visi-
bilité précaire. Vreni Schneider,
qui manqua une porte dans le
mur, et Maria Walliser, éliminée
dans une traverse peu avant l'arri-
vée, en furent les principales victi-
mes. La Glaronaise et la Saint-Gal-

loise étaient les plus rapides au
temps intermédiaire... Brigitte
Oertli, qui sera aujourd'hui au
départ du slalom, avait renoncé à
s'aligner.

Déjà quatrième en descente, la
jeune Bernoise Sandra Burn (19
ans) a profité des circonstances
pour se hisser sur la deuxième
marche du podium. Même s'il lui
a manqué 33 centièmes pour
créer la sensation, la frêle skieuse
d'Adelboden restera la révélation
de ces championnats.

En tête du cpmbiné avant le
slalom, Sandra Burn ne compte
que cinq courses de Coupe du
monde à son actif. Elle s'était sur-
tout illustrée jusqu'ici en Coupe
d'Europe, y décrochant quatre
podiums à Sestrières et Grâchen.

Troisième, Corinne Schmidhau-
ser obtient sa première médaille
nationale en slalom géant. Elle a
distancé assez nettement pour le
bronze la championne de Suisse
de descente, Heidi Zeller, néan-
moins créditée du meilleur temps
de la seconde manche. La pre-
mière Romande, Annick Chappot
(Villars), se classe au dixième
rang, à 5"48 de la gagnante.

Le classement: 1. Michela
Figini (Prato) 2'35"40; 2. Sandra
Bum (Adelboden) à 0"33; 3.
Corinne Schmidhauser (Berne) à
0 "77; 4. Heidi Zeller (Sigriswil) à
1"35; 5. Petra Bernet (Gommis-
wil) à 1"98; 6. Corinne Spahr
(Berne) à 3"55; 7. Christine von
Grùnigen (Schônried) à 3"74; 8.
Ruth Kûnzi (Heimenschwand) à
4"01 ; 9. Marlis Spescha (Disen-
tis) à 5"01 ; 10. Annick Chappot
(Villars) à 5"48. Sandra Burn a créé la surprise. (AP)

Les Perchettes à l'usure
I» BASKETBALL HHH

Auvernier remporte le derby de première ligue
• LA CHAUX-DE-FONDS -

AUVERNIER 64-75 (39-32)
Ouf! Quel match! Palpitant,
serré et incertain jusqu'au bout,
le derby neuchâtelois de pre-
mière ligue a répondu à
l'attente. La Chaux-de-Fonds et
Auvernier se sont livrés à un
duel sans merci, un duel qui a
tourné à l'avantage de l'équipe
du Littoral en raison de sa meil-
leure condition.

La Chaux-de-Fonds, incontesta-
blement, a craqué sur la fin, phy-
siquement comme moralement.

Les joueurs de Mauro Frascotti
avaient pourtant entamé la partie
comme ils se devaient de le faire.
Gardant la tête froide, ils ont intel-
ligemment su comment prendre la
défense très compacte d'Auver-
nier en défaut.

CHASSÉ-CROISÉ
Mais les gars du Haut n'ont
jamais réussi à prendre le large de
manière définitive. Et l'on assista
ainsi à une course-poursuite inces-
sante. De 10-18 à la huitième
minute, la marque était passée à
28-22 six minutes plus tard.

Frascotti (10), Grange (11) et Chatellard (13) sont Impuissants :
Sauvain s 'envole Irrésistiblement (Schneider)

Le chassé-croisé se poursuivit
jusqu'à la pause, atteinte avec un
avantage de sept points en faveur
des Chaux-de-Fonniers. Mais,
déjà, on sentait que le travail de
sape d'Auvernier, que son pres-
sing constant, allaient finir par
payer.

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

Ce d'autant plus qu'Alain Bot-
tari s'était vu signifier sa qua-
trième faute à la seizième minute.
Un handicap qui allait s'avérer de
taille.

EFFONDREMENT
Dès la reprise en effet, les proté-
gés de Dulaine Harris refirent petit
à petit leur retard. Pour revenir à
la hauteur de leurs adversaires
sitôt passée la demi-heure de jeu
(55-55).

Les Perchettes firent alors le
forcing, ce qui allait porter ses
fruits. Les Neuchâtelois du Haut
tinrent la distance jusqu'à sept
minutes du terme (60-57), avant
de s'effondrer, ne marquant que
quatre points contre 20 pour
Auvernier, jusqu'à la sirène finale.

L'ambiance surchauffée aidant,
ils commirent des fautes qui
allaient profiter à Auvernier, le
match se terminant dans la con-
fusion la plus totale, plusieurs
joueurs en venant presqu'aux
mains.

Tout est donc remis en ques-
tion en tête du classement de pre-
mière ligue. Auvernier, grâce à sa
victoire d'hier soir, se hissant au
niveau de La Chaux-de-Fonds. La
fin de championnat promet d'être
Daloitante...

Pavillon des sports: 200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Contant et Rit-
schard.

La Chaux-de-Fonds: Castro
(3), A. Bottari (20), Linder (2), T.
Bottari (2), Frascotti (16), Grange

(5). M. Muhlebach (2), Chatellard
(12), Y. Muhlebach (2).

Auvernier: Bernasconi (11),
Gnaegi (14), Mùller (19), Rudi
(2), Sheikhzadeh (10), Sauvain
(9), Dubois (10), Errassas.

Notes: Auvernier sans Presset
ni Ducrest (blessés). Sortis pour
cinq fautes: Sauvain (34e) et M.
Muhlebach (39e). La Chaux-de-
Fonds: 27 paniers pour 62 tirs
(dont 3 à trois points), 7 lancers
francs sur 15. Auvernier: 32
paniers pour 65 tirs (dont 1 à
trois points), 10 lancers francs sur
26.

Au tableau: 5e: 8-11, 10e:
19-18, 15e: 30-24, 25e: 49-42,
30e: 55-53, 35e: 60-61. R.T.

Au sprint
¦» CYCLISME

Ruta del Sol
Le plus rapide routier sprinter ibé-
rique, Alfonso Gutierrez, a rem-
porté la troisième étape de la Ruta
del Sol, première épreuve par éta-
pes de la saison, en battant l'Ita-
lien Paolo Rosola au sprint.

Au classement général, l'espoir
belge Edwig Van Hooydonck con-
serve sa première place, alors que
le Suisse Jôrg Mùller est toujours
huitième à 16 secondes.

Troisième étape (Granada -

Roquetas de Mar, sur 194 km):
1. Alfonso Gutierrez (Esp) en 4 h
41 '28" (moyenne de 41 km
330); 2. Paolo Rosola (Ita) ; 3.
Francisco Quevedo (Esp) ; 4.
Jean-Jacques Philippe (Fra); 5.
Sean Kelly (Irl) ; 6. Adri Van der
Poel (Hol), tous même temps.

Classement général: 1. Edwig
Van Hooydonck (Bel) 13 h
20'33" ; 2. Jésus Blanco Villar
(Esp) à 4" ; 3. Maarten Ducrot
(Hol) à 11" . (si)

L'heure du souvenir
Moment d'émotion à Manchester

Le stade d'Old Trafford à Man-
chester vivra un grand moment ce
samedi après-midi, avec une mi-
nute de silence pour commémorer
la mémoire de «l'équipe qui ne
mourra jamais» .

Il y a trente ans exactement, un
bi-moteur des lignes aériennes
britanniques s'écrasait dans la
neige, au décollage de l'aéroport
de Munich. Vingt-trois passagers ,
étaient tués dans l'accident. Parmi
eux, huit joueurs du club de foot-
ball de Manchester United.

Le temps efface tout; mais per-
sonne n'a oublié ce drame: en
une seconde, l'une des plus gran-
des équipes de l'histoire du foot-
ball disparaissait sur le sol ouest-
allemand. Le souvenir des victi-
mes (Roger Byrne, Duncan Ed-
wards, Geoffrey Bent, Eddie Col-
man. Mark Jones, David Pegg,
Tommy Taylor et Liam Whelan)
hantera certainement les survi-
vants qui seront réunis aujour-
d'hui à Trafford. (si)

Dans la sérénité
m VOLLEYBALL

En LNB, Colombier abordera la
quatorzième ronde du champion-
nat avec confiance. En cas de vic-
toire contre Bienne, le club du
président Jean-Jacques Pointet at-
teindra son objectif, soit l'assuran-
ce d'une participation aux finales
de promotion en LNA.

A cinq journées de la fin de la
phase préliminaire, les Neuchâte-
lois comptent désormais 10 lon-
gueurs d'avance sur les forma-
tions classées à la troisième place
(Lutry, Mûnsingen et Chênois).
Un succès cet après-midi les met-
trait définitivement à l'abri d'un
retour de leurs poursuivants.

De même, les Bernois de Tra-
melan, avec une marge de sécu-
rité de six points, devraient logi-
quement prendrre part à cette
joute ultime mettant aux prises les
meilleures équipes de LNB du
pays.

* * -t

En première ligue, le VBC La
Chaux-de-Fonds reçoit le VBC
Bienne. Ce match qui se déroulera

au Gymnase cantonal (Bois-
Noir) risque d'être intéressant à
plus d'un titre.

Les Neuchâtelois s'offriraient
volontiers une quatrième victoire
consécutive, surtout à domicile.
De plus, ils se souviennent encore
du match aller où Bienne
s'imposa sur le score de 3-2.

AU PROGRAMME
MESSIEURS, LNB: Colombier -
Bienne (Rochefort, 17 h); Trame-
lan TGV 87 - VBC Berne (Beau-
Site, 16 h) ; Le Noirmont - Servet-
te Star Onex (Communale, 16 h).
— Première ligue: Colombier -
Lausanne UC (Cescole II, 14 h
30); La Chaux-de-Fonds - Bienne
(Gymnase cantonal, 19 h).
DAMES, LNB: Lausanne VBC -
Neuchâtl Sports (Grand-Vennes,
18 h). — Première ligue: Colom-
bier - Peps (Rochefort, 15 h) ; Tra-
melan TGV 87 - Berne (Beau-Site,
14 h); Oensingen - Neuchâtel
Sports (Bechburg, 15 h 30).

(ty-fb

Et» AUTOMOBILISME1—MEUtil—

Plus de Brabham en formule 1
Bernie Ecclestone, le propriétaire
de l'écurie Brabham, a confirmé
que l'écurie britannique de for-
mule 1 ne prendrait pas part au
championnat du monde cette an-

née, pour la première fois depuis
1962.

Brabham n'a pu trouver un mo-
teur assez compétitif pour rempla-
cer le moteur BMW. (si)

Pas de moteur ...

m FOOTBALL M ^^MMMÊm ^MMMMMMMm

Le FCC et NE Xamax à pied d'œuvre

Les deux formations neuchâteloises
de ligue nationale disputeront des
matchs amicaux ce week-end.
Samedi après-midi, le FC La Chaux-
de-Fonds affrontera Central Fribourg
sur le terrain du FC Beauregard. Le
coup d'envoi est fixé à 14 h 30.

Quant à Neuchâtel Xamax, il
jouera dimanche après-midi à Cor-
celles-près-Payerne contre le FC
Bulle.

Là aussi, la rencontre débu-
tera à 14 h 30.

(Imp)

A l'entraînement

Ski de fond

Wordloppet dans l'eau !
La « Kônig Ludwig Lauf» , seconde épreuve comptant pour la Worl-
dloppet, qui devait se dérouler dimanche à Oberammergau (RFA), a
été reportée au premier week-end de mars, en raison du manque de
neige.

m> LE SPORT izN BREF mmm iuMHMwmmvm

Eliminatoires du CE
Poule D: France - URSS 71-87
(43-44); Finlande - Pologne 92-
83 (53-50). Classement: 1.
URSS 4-8; 2. France 4-4; 3. Fin-
lande et Pologne 4-2. (si)

Pas de miracle

I» HOCKEVl——

Groupe 3 de 1re ligue
Yverdon - Lausanne 4-14
Star Lausanne - GE/Servette 2-9

CLASSEMENT
J G N P Buis Pt

I.GE/Serv. 18 15 0 3 145- 33 30
2. Lausanne 18 14 2 2 139- 59 30
3. Viège 16 14 1 1 124- 33 29
4. Neuchâtel 15 9 4 2 86- 54 22
5. Champéry 17 9 2 6 77- 85 20
6. Moutier 16 4 4 8 62- 95 12
7. Yverdon 16 5 1 10 62-108 11
8. St. Laus. 17 2 4 11 65-126 8
9. F. Morges 17 3 2 12 48- 109 8

10. Monthey 16 3 1 12 61-101 7
11. Fleurier 14 1 1 12 49115 3

Logique
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A vendre

Alfa GTV 2000
1978, expertisée, moteur 60 000 km,
carburateur révisé, pneus neufs, radiocas-
sette, antenne automatique. Fr. 4 900.—.
0 039/28 32 98

BUJ I 
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avec les Autocars Giger
vous invitent à une VJSÎte COITUTientée de la grande

exposition Edvard Munch
au Kunsthaus de Zurich Samedi 13 février 1988

(avant-dernier jour de l'exposition)

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

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

Visite commentée (en français) de _~ B mm ^% —l'exposition: dès 10 h 15 env. P|*IX Fr. 65-"~

tout compris

Inscriptions: • bureaux de L'Impartial, à La Chaux-de-Fonds et au Locle
• Autocars Giger, Léopold-Robert 114, à La Chaux-de-Fonds

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

Publicité intensive, publicité par annonces

Superbe occasion
A vendre de particulier cause double

emploi

Citroën CX
GTI 2400

équipement d'hiver, radio, 1984,
j 68 000 km, prix Fr. 11800.-, facilité

de paiement.
0 039/28 50 05/23 50 12

AFFAIRE A SAISIR

superbe
boutique
à remettre à La Chaux-de-Fonds

En face de la nouvelle
Migros. avec 4 vitrines.

C0 039/23 01 62

Privé: 039/26 00 21
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Ip^HLETHÀLER
¦ VIEUX-PATRIOTES 47-LA CHAUX-DE-FONDS
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Nous engageons pour le 1er avril 1988

un magasinier-préparateur
(Etrangers: permis B ou C indispensable)
pour notre centrale de distribution,
secteur marchandises générales.

Nous demandons:
— un bon niveau scolaire; »
— un intérêt marqué pour la distribution;
— de la précision et rapidité dans l'exécution;
— une bonne constitution physique.

Nous offrons:
— un salaire en rapport avec les capacités;
— les prestations sociales d'une grande

entreprise.

Veuillez prendre contact avec

Location
robes de mariées

Smokings
Annette Geuggis - Beau-Site 3

201 6 Cortaillod - 0 038/42 30 09



Logique respectée à Baie
La Suisse se défend bien en Coupe Davis de tennis
Le retour de l'équipe suisse en zone mondiale de
Coupe Davis s'est traduit hier à Bâle de façon specta-
culaire. Grâce à deux prestations méritoires, les Helvè-
tes semblent encore en mesure de ravir l'avant-scène à
l'un des prétendants au «saladier d'argent». L'absence
de Kuba Hlasek avait réduit a priori les chances de vic-
toire des néo-promus à leur portion congrue. Et pour-
tant Stalder avait montré la voie en donnant du fil à
retordre à Noah. Lors du deuxième simple, Mezzadri,
après quatre sets (le match a été interrompu à minuit
15) en a pris de la graine et les deux adversaires du
second simple se sont séparés sur un 2 à 2 qui main-
tient entièrement le suspense. L'Italo-Tessinois a
sauvé trois balles de match lors du quatrième set, opé-
rant un spectaculaire redressement après un troisième
set totalement gâché. La partie reprend aujourd'hui.
Tel le veut le règlement.

Vainqueur à deux reprises des
Indoors de la cité rhénane,
«l'enfant de Bâle», comme on se
plaît à le surnommer dans
l'enceinte de Saint-Jacques,
n'avait plus joué avec l'équipe de
France depuis 1986. La paix
étant rétablie avec Leconte et son
genou ne le faisant plus souffrir,
Yannick Noah n'a pas manqué
son retour dans les rangs tricolo-
res.

BÂLE
Georges KURTH

La défaite qu'il avait concédée
récemment à Mulhouse contre
son compatriote Philipe Pech (17e
au ranking français) pouvait lais-
ser planer quelque incertitude.

En fait, le numéro 1 du tennis
de l'Hexagone, classé actuelle-
ment au 8e rang ATP, s'est vu
accrocher deux sets durant par
Roland Stadler, dont on connaît la
ténacité.

MARATHON
Au cours d'un premier set qui
dura 88 minutes, l'étudiant en
droit zurichois, qui ne pratique le
tennis de très haut niveau qu'à
temps partiel, devait pourtant
faire infiniment mieux que sup-
posé. Occupant le 180e rang
ATP, le finaliste de Gstaad d'il y a
deux ans, surprenait une nouvelle
fois par son tennis inorthodoxe.

En effet, Roland Stadler est
ambidextre, et joue tous ses
coups à 2 mains. Sauf les services
(son point faible d'ailleurs) qu'il
exécute du bras gauche. De plus.

le manche de sa raquette est éton-
namment long.

En pleine confiance, assisté
parfois par la chance sinon par les
juges de ligne, le premier joueur
suisse à entrer en lice pour ces
huitièmes de finale de la Coupe
Davis, format mondial, a surpris
son adversaire français, qui à
maintes reprises se tira d'affaire
grâce à quelques aces dévasta-
teurs.

Mais très fréquemment aussi,
Yannick Noah se trouva emprunté
par la manière déroutante de
Roland Stadler, qui présenta quel-
ques numéros techniques de
choix (lobes liftés, amortis au filet,
passing-shots, coupés inattendus).

Dommage, vraiment dommage
que le Suisse ait manqué parfois
des gestes qui paraissaient infini-
ment plus simples.

QUEL PUNCH
Battu après 18 jeux par Yannick
Noah qui dut avoir recours à qua-
tre balles de set pour marquer le
1 à 0, le Suisse allait faire magni-
fique figure encore en s'octroyant
le deuxième parcours.

Là, il fallut 20 jeux et 80 minu-
tes aux deux adversaires pour se
départager. Au cours du 12e jeu,
alors que tout semblait perdu,
Roland Stadler parvenait à sauver
4 balles de set pour s'imposer
finalement par un jeu blanc. Du
grand art.

LE BLANC
C'était prévisible: Roland Stadler
allait payer tôt ou tard sa folle

Roland Stadler s'est battu admirablement hier contre Yannick
Noah. (AP)
débauche d'énergie. Au cours
d'un troisième set, disputé dans
des temps plus conventionnels
(33 minutes) Noah, plus précis
dans ses premiers services, pre-
nait plus facilement ses distances,
en 7 jeux. Deux breaks décisifs
avaient raison de son courageux
adversaire.

Accusant nettement le coup, le
joueur helvétique semblait partir à
la dérive. Pronostic trop pessi-
miste: parce que Stadler sut se
reprendre superbement au cours

d'un quatrième set, à nouveau
dense et équilibré. Il le céda pour-
tant sur un ultime coup de dés; la
prétendue formalité avait tout de
même duré 4 heures et 16 minu-
tes. G. K.

• SUISSE - FRANCE 0-1
après la première journée.

Yannick Noah bat Roland Stadler
10-8 9-1 1 6-1 7-5; Claudi Mezza-
dri - Henri Leconte 3-6 6-3 0-6
8-6, interrompu à deux sets par-
tout.

Set après coup
Roland Stadler (Suisse): Je n'ai
pas gagné, mais je suis très con-
tent de ma performance. Tacti-
quement j'ai vu juste. Il s'agis-
sait de ne pas laisser Yannick
Noah monter au filet et me
pousser au fond du court. C'est
donc moi qui ai décidé d'atta-
quer. Ça a bien marché durant
deux sets.
' Noah a été surpris par la
variété de mon service de gau-
cher. Il l'attendait sur son
revers. A la fin c'est le meilleur
de nous qui a gagné; mais j'ai
été gêné par la lumière.

Parlant des juges de ligne,
Roland Stadler exprime sa décep-
tion: J'ai eu le sentiment de
jouer en France. Toutes les bal-
les litigieuses ont été favorables
à mon adversaire.

Et le public? Le Zurichois est
formel: 3500 spectateurs, c'est
une déception. L'absence de
Hlasek et la présence de la TV
dès 16 heures y sont certaine-
ment pour quelque chose. Et de
conclure: Nous n'avons pas
encore perdu.

Yannick Noah (France): 4 à 5
heures pour gagner, peu
importe. J'ai perdu en 90 minu-
tes contre le 17e Français à
Mulhouse! Après toute la publi-
cité extra-sportive faite autour
de notre équipe, nous nous
devions de prouver sur le court.

J'ai été surpris par la solidité
du jeu de Stadler, qui n'a pas
commis beaucoup de fautes
directes. J'ai gagné «aux tri-
pes». Le premier match en
Coupe Davis est toujours impor-
tant: il donne le ton. Ce n'est
pas fini; l'équipe suisse est diffi-
cile à jouer. Elle n'a rien à per-
dre.

A quel point de votre meilleur
niveau êtes-vous?

Loin. Il me manque encore
beaucoup de choses: vitesse,
fond, physique. J'aime la com-
pétition: je vais travailler. Je
rigolerai quand je serai en con-
fiance, c'est-à-dire plus tard.
J'étais tendu aujourd'hui.

(G. K.)

Grand derby
en deuxième ligue

A l'aube de la seizième journée
du championnat de deuxième
ligue de hockey, et au vu du clas-
sement provisoire, tout est encore
possible pour les finales d'ascen-
sion.

En effet," les équipes de Saint-
lmier, Le Locle, Star La Chaux-de-
Fonds et Court ont encore toutes
leurs chances.

Du côté des Montagnes neu-
châteloises, le pronostic est serré.
S'il entend conserver sa place de
co-leader, le HC Le Locle devra
tenter le tout pour le tout, ce soir
sur le Communal, face à Star La
Chaux-de-Fonds.

Nous sommes les seuls à
avoir battu Saint-lmier et nous

n'avons jusqu'ici perdu aucun
match à domicile. La forme du
moment et les conditions
météorologiques auront sans
doute le dernier mot, explique
Charles De La Reussille, l'entraî-
neur de la formation locloise.

Avec deux hockeyeurs blessés
Girard (qui ne pourra plus jouer

cette saison) et Turler (qui espère
recommencer samedi 13 février)

les rangs sont quelque peu
amoindris. Avec un jeu cependant
plus posé que celui des Chaux-de-
Fonniers, qui sont d'une manière
générale assez irréguliers, les
atouts sont dans ses rangs; aussi,
ne devra-t-elle pas passer à côté
de ce rendez-vous...

PAF

Défaite interdite
m HOCKEY SUR GLACE I

Fleurier au pied du mur
Battu mardi par Star Lausanne,
Fleurier connaît la descente aux
enfers, se retrouvant à quatre
longueurs de son hôte de ce
soir. Par conséquent, les Fleuri-
sans se doivent impérativement
de s'approprier la totalité de
l'enjeu face à Monthey.

Malgré ses quatre points
d'avance, Monthey reste tout au-
tant que Fleurier en danger de
relégation ; ce qui signifie qu'une
victoire ce soir pour les Valaisans
est également très importante. La
partie s'annonce donc déjà
comme passionnante et autant
disputée que face à Star Lau-
sanne.

Pour Jimmy Gaillard et sa
troupe, il s'agira de de pas «se
louper» et de disputer cette partie

d'un bout à l'autre sans relâche-
ment aucun, en tirant des erreurs
de mardi la leçon qui s'impose.

Le public fleurisan, peu nom-
breux mardi, mais qui a très bien
soutenu son équipe, devra encore
une fois être fidèle et derrière elle
ce soir; car si c'est la dernière qui
sonne pour Fleurier, rien n'est
jamais perdu tant que mathémati-
quement il reste un espoir, aussi
infime soit-i*.

Certes, ce soir ce sera dur, très
dur, car psychologiquement, les
Vallonniers sont sans aucun doute
meurtris. Mais les plus anciens
ont déjà connu des situations
comparables et ce sera à eux, les
Gaillard, Luthy, Pluquet et surtout
leur capitaine Duilio Rota, de tirer
et de galvaniser leurs jeunes coé-
quipiers, (jyp)

Les autres huitièmes de finales
A La Nouvelle-Delhi: Inde - You-
goslavie 1-1. — Vijay Amritraj bat
Bruno Oresar 6-3 6-0 6-3. Slobo-
dan Zivojinovic bat Ramesh Krish-
nan 6-4 6-4 6-4.
A Essen: RFA - Brésil 2-0. - Boris
Becker bat Cassio Motta 6-0 6-2
6-0, Carl-Uwe Steeb bat Luis Mat-
tar 6-1 6-2 6-3.
A Palerme: Italie - Israël 2-0. -
Francesco Cancellotti bat Gilad
Bloom 6-1 6-2 6-8 6-4, Paolo
Cane bat Amos Mansdorf 7-5 6-3
6-2.

A Prague: Tchécoslovaquie - Pa-
raguay 2-0. - Petr Corda (Tch)
bat Hugo Chapacu (Par) 6-2 6-1
6-2, Miloslav Mecir (Tch) bal
Francisco Gonzalez (Par) 6-2 6-2
6-2.
A Gâvle: Suède - Nouvelle-Zélan-
de 1 -0. — Anders Jarryd (Sue) bal
Bruce Derlin (NZ) 6-2 6-4.
A Aarhus: Danemark • Espagne
2-0. — Michaël Tauson (Dan) bal
Sergio Casai (Esp) 6-4 6-3 6-2,
Morten Christensen (Dan) bal
Emilio Sanchez (Esp) 5-7 2-6 6-4
6-3 6-4.

[NTen jetez plus
Brûtsch condamne Ajoie aux pénalties
• BALE - AJOIE 6-7

(1-2 2-1 1-1)
(2-3 aux pénalties)

N'en jetez plus l Cette coupe de la
ligue nous fait déjà bâiller, surtout
après un match contre Bâle. En
tout, 10 minutes de hockey pen-
dant les prolongations. Ajoie qui
s'amuse et Bâle qui confirme sa
place en championnat.

Trente secondes suffisaient à
Ajoie et Leblanc pour prendre
l'avantage. Dès lors on devait
attendre la 19e minute pour que
le match se ranime quand Ajoie
mettait 9 secondes seulement
pour répondre à l'égalisation de
Drouin. Lechenne creusait l'écart
sans toutefois provoquer d'explo-
sion de joie.

C'est presque dans l'indiffé-
rence que Bâle revenait à 3 à 3. A
5 minutes de la fin, Leblanc et
Métivier se retrouvaient pour la
première fois de la soirée et mar-
quaient.

A 18 secondes de la fin,
Brûtsch coupait les espoirs de
ceux qui s'impatientaient de voir
la fin de cette parodie de hockey.

Heureusement, les prolonga-
tions allaient coïncider avec le vrai
début d'un mini-match dont le

premier marqueur serait le vain-
queur. Il n'en eut pas malgré de
nombreuses belles occasions de
part et d'autre, surtout d'Ajoie. Et
les équipes de se racheter définiti-
vement de leur prestation en
offrant au public les pénalties tou-
jours appréciés, (gham)

Sankt Margrethenpark. —
320 spectateurs.

Arbitre: Reist.
Buts: 1' Leblanc 0-1; 19'

Drouin (Plante) 1-1; 20' M.
Grand (Leblanc) 1-2; 26'
Lechenne 1-3; 34' Plante (Drouin)
2-3; 35' Brûtsch (Plante) 3-3; 58'
Leblanc (Métivier) 3-4; 59'
Brûtsch (Plante) 4-4.

Les pénalties: Schlâpfer et
Plante pour Bâle; Sembinelli,
Métivier et Leblanc pour Ajoie.

Pénalités: Bâle 4 x 2', Ajoie 5
x2 ' .

Groupe 3. Classement: 1.
Bienne 1-2 (7-5); 2. Bâle 2-2 (11-
10); 3. Ajoie 2-2 (12-13); 4. Klo-
ten 1-0 (3-5).

Groupe 2. Match avancé:
Ambri-Uzwil 9-2 (3-0 3-2 3-0).
Classement: 1. Ambri 2-4

(25-4); 2. Uzwil 2-0 (4-25);
Lugano et Coire n'ont pas encore
joué.

Le HCC se rend à Martigny
Pour son deuxième match de
Coupe de la Ligue, le HCC s'en va
ce soir affronter Martigny. A cette
occasion, Jan Soukup espère que
son équipe fera preuve d'une
meilleure discipline défensive que
lors du match contre Fribourg.

Les huit buts encaissés sont
restés en travers de la gorge du
Tchécoslovaque. Nous avons
reçu beaucoup trop de buts.
Cinq ont été le fruit d'énormes
fautes personnelles. Il y a un
manque de discipline. Si je dis
aux joueurs de fore-checker à
un dans la zone adverse, pour-
quoi y vont-ils à trois? Les
exemples se sont multipliés au
fil du championnat. L'équipe
doit par conséquent prendre
conscience qu'on ne peut pas
fore-checker n'importe quand et
n'importe comment.»

AU REPOS
Pour la rencontre de ce soir, Jan
Soukup a décidé de laisser plu-
sieurs joueurs au repos. Il s'agit
de Gobât, D. Dubois, L. Stehlin et
Benoit. D'autre part, Niederhauser
est toujours blessé alors que
Gertschen et Fernandez se trou-
vent actuellement sous les dra-
peaux.

André Tschanz et Mike Pres-
tidge (à l'arrière-plan): Ils évo-
lueront en deuxième ligne.

(Henry)

De ce fait, le HCC s'alignera
dans la composition suivante: Nis-
sille, Goumaz, Jeckelmann; Mou-
che; McParland, Fuchs; Seydoux,
Bourquin; Rohrbach, Tschanz,
Prestidge; Hêche, L. Dubois;
Vuille, Giambonini, Jeannin.

Un succès en Octodure serait à
même de renforcer le moral de
l'équipe. Alors pourquoi pas.

Laurent WIRZ

Discipline défensive

Coupe de la Ligue
Groupe 1
Herisau - Zoug 20.00
Rapperswil - Davos 20.00

Groupe 2
Coire - Utzwil 20.00
Ambri - Lugano 1 7.00

(Dimanche)

Groupe 3
Bienne - Kloten 20.00

Groupe 4
Olten - Zurich 17.30
Berne - Langnau 20.00

Groupe 5
Martigny - La Chaux-de-Fonds 20.00
Fribourg - Sierre 20.00

Première ligue
Neuchâtel - Champéry 20.1 5
Fleurier - Monthey 20.1 5
Moutier - Viège 20.1 5

Deuxième ligue
Samedi
Court - Saint-lmier 17.15

(Moutier)
Tavannes - Unterstadt 18.15

(Tramelan)
Le Locle - Star Chx-de-Fds .. 20.00

(Le Locle)

Dimanche
Star Fribourg - Tramelan ... 20.00

(Saint-Léonard)

Troisième figue
GROUPE 9
Samedi
Allaine - Laufon 20.30

(Porrentruy)

Dimanche
Moutier II - Fr.-Mont 18.30 •

(Moutier)
Tramelan II - Courrendlin ... 20.00

(Tramelan)
Bassecourt - Crémines 20.30

(Porrentruy)

GROUPE 10
Samedi

Serrières-Pes. - Corgémont .. 17.15
(Neuchâtel)

Savagnier - Ponts-de-Martel . 20.45
(Saint-lmier)

Dimanche

La Brévine - Couvet 20.00
(Fleurier)

Les Brenets -Montmollin-Cor. 20.00
(Le Locle)

Quatrième ligue
GROUPE 10A

Dimanche
Star Chx-Fds II - Serrières-P. 1 7.45

(La Chaux-de-Fonds)

Demandez le programme!



La confirmation d'une progression
Petite finale de la Coupe du Midi à sens unique
• SUISSE - AUTRICHE 2-1 (1-0)
Deux c'est assez, trois c'est trop. La Suisse a voulu
renouer avec la victoire après 20 ans de disette contre
l'Autriche. Deux matchs nuls à Innsbruck et Saint-Gall
sont venus les mettre en appétit. A Monaco, l'équipe
nationale a cueilli un succès logique. En fait, la petite
finale de la Coupe du Midi s'est résumée à un long
monologue.

Les protégés de Daniel Jeandu-
peux, malgré une certaine fatigue,
ont confirmé leur marche en
avant. Occupation du terrain
rationnelle, progression réfléchie,
jeu à une ou deux touches de bal-
les se sont révélés autant de
points positifs. Seule, une fois de
plus, la réalisation a péché empê-
chant les Helvètes de s'imposer
sur un score reflétant plus la phy-
sionomie de la partie.

Sur une pelouse indigne d'un
superbe complexe sportif, la
Suisse s'est montrée tout aussi
bonne que contre la France trois
jours plus tôt. L'Autriche a connu
toutes les peines du monde à tou-
cher le ballon et à se créer des
occasions.

La preuve en est apportée par
la réalisation des trois buts du
match par les vainqueurs. Alain
Geiger a malencontreusement
dévié un centre nullement dange-
reux hors de portée de Martin
Bruner (48').

ENTIÈREMENT MÉRITÉ
Dominant de manière outrageuse,
la Suisse est parvenue à marquer
sur une balle arrêtée (24'). Franz
Wohlfarth n'a pu que repousser
un coup-franc d'Heinz Hermann.

Marcel Koller, peu à l'aise ven-
dredi soir, s'est montré le plus
prompt pour ouvrir la marque.

Le but de la victoire, après une
période de doute, est aussi venue
d'un des acteurs les moins en vue
de la soirée. Beat Sutter a conclu
un joli mouvement amorcé par
Thomas Bickel et relayé par Kubi-
lay Turkiylmaz (66').

MONACO
Laurent GUYOT

A l'heure de l'interview, Daniel
Jeandupeux s'est réjoui du succès
de ses protégés.

Nous avons obtenu la satis-
faction d'être la meilleure
équipe et de gagner. Après
l'égalisation, je me suis mis à
douter en raison de la fatigue
des joueurs du milieu de terrain.
C'est pourquoi j'ai introduit
Weber pour Bickel. Nous nous
sommes montrés moins imagi-
natifs mais plus forts.

Le coach national a refusé de
parler des individualités mais s'est
plu à relever le bilan positif de la
tournée.

Je n'ai pas l'habitude de par-
ler des joueurs. Simplement

Turkiylmaz et Andermatt se
sont bien adaptés au groupe et
offrent des perspectives encou-
rageantes. Nous avons entière-
ment mérité notre victoire.
Celle-ci est venue confirmer
notre sang-froid et notre pré-
sence. Ces deux matchs nous
ont permis de vérifier cette pro-
gression. Reste à améliorer la
réalisation.

DES ENSEIGNEMENTS
Les deux essais tentés par Daniel
Jeandupeux ont débouché sur des
enseignements positifs. Tant Mar-
tin Andermatt que Kubilay Tur-
kiylmaz se sont parfaitement
adaptés au groupe.

Le sociétaire de l'AC Bellinzone
a même favorablement impres-
sionné les observateurs grâce à
une mobilité de tous les instants
au centre de l'attaque.

Au sortir de la douche, ce-Tes-
sinois de parents turcs, âgé de 21
ans (il les fêtera le 4 mars), est
demeuré modeste.

J'ai essayé de rendre à Jean-
dupeux la confiance qu'il m'a
accordée. Depuis mon arrivée
en équipe fanion à Bellinzone,
j'ai beaucoup travaillé ma mus-
culation. Le reste est venu pres-
que instinctivement.

i

Auteur malheureux du but
autrichien, Alain Geiger s'est
expliqué avant de tirer un bilan de
cette tournée.

J'ai touché le ballon de l'inté-
rieur du pied pour tenter de le

remettre à Martin. Il est parti
avec un effet dans le coin
opposé.

Nous avons confirmé notre
bonne performance contre la
France. Le bilan est demeuré
réjouissant tant sur le plan chif-
fré que du côté jeu. Le groupe a
définitivement adopté la pro-
gression à 3 ou 4 joueurs délais-
sant les percées solitaires fati-
gantes. C'est de cette manière
et pas d'une autre que nous
pouvons espérer inquiéter les
meilleures équipes européen-
nes. L. G.

Stade Louis II: 2000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Girard (France)
Buts: 24' Koller (1-0), 48'
Geiger, autogoal (1-1), 66'
Sutter (2-1).
Suisse: Brunner; Geiger;
Marini, Andermatt, Schâlli-
baum; Koller, Hermann, Bickel
(68' Weber); Beat Sutter (82'
Zuffi), Turkiylmaz (85' Zwic-
ker), Bonvin.
Autriche: Wohlfarth; Weber
(46' Zsak); Artner (71* Frind),
Pecl, Brauneder; Werner (46'
Stoeger), Schoettel, Kern,
Willfurth; Ogris (62' Marko),
Niederbacher.
Notes: ciel dégagé, tempéra-
ture printanière, pelouse bos-
selée; match joué en ouverture
de France - Maroc; avertisse-
ment à Marko (jeu dur), fautes
sifflées: 21-21 (13-7), hors-
jeu: 2-4 (2-1), tirs au but: 14-
5 (8-3), corners: 9-4 (7-2).

Marcel Koller a Inserti le premier but suisse hier soir. (Bahia)

A en perdre Ai en...
Rallye de Suède: une leçon de pilotage du Finlandais
Quand, dès la première journée
d'un rallye du championnat du
monde, le peloton des favoris se
retrouve limité à deux pilotes,
on espère quelques coups de
théâtre ou de génie des acroba-
tes du lieu. Car ce Rallye de
Suède vraiment pas comme les
autres est devenu une affaire
essentiellement suédoise même
si c'est bien un Finlandais qui
domine le classement général.

KARLSTAD
Jean-Claude Schertenleib

Il faut dire que les conditions sont
vraiment particulières: si jeudi, on
trouvait encore quelques bribes
de neige sur certaines épreuves
spéciales, hier, pour la deuxième
étape, les artistes du volant ont
dû se battre avec les lois de
l'équilibre sur de la glace vive,
polie comme des miroirs par les
différents passages.

Markku Alen, nettement en
tête de la course depuis la veille,
a donc commencé la journée avec
des réserves certaines; après cinq
épreuves de vitesse, Stig Blom-
qvist était revenu à 1'20" et dans
l'état-major de Lancia, on donna
lors le signal libérateur.

Le grand Markku, d'un calme
olympien, allait offrir à Stig Blom-
qvist, sur sa Ford Sierra, une
démonstration de pilotage dont le
Suédois se serait certainement
passé.

Alen et la Delta 4 WD dominè-
rent ainsi de façon insolente la fin
d'étape, le Finlandais se conten-
tant de dire dans un large sourire:
Je viens de donner une bonne
leçon à Stig. J'espère que ça le
calmera définitivement...

CHAMPIONNAT DE SUÈDE...
Alen devant Blomqvist, on
retrouve une kyrielle de Suédois
aux places d'honneur dont l'admi-
rable Lars-Erik Thorph, arrivé troi-
sième dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à Karlstad mais reparti trei-
zième hier matin du même
endroit, sa navigatrice ayant pré-
senté son carnet de contrôle 14
minutes avant son heure idéale de
départ. Hier soir, au terme de la
deuxième étape, Thorph était déjà
revenu en cinquième position.

Les Suisses ? Les Prévôtois
Daniel Rebetez - Pierre Périat ont
quitté la course dans la deuxième
épreuve de la journée. Etant parti
sur une certaine réserve, Rebetez
avait promis d'augmenter son
rythme dès le départ de cette deu-
xième étape.

Ce qu'il fit dans un premier

temps, battant notamment Barbe-
zat de près d'une minute dans le
premier affrontement avec le chro-
nomètre de la journée avant de
sortir de la route dans des circons-
tances qui restaient inconnues
hier soir.

Le Vaudois Michel Golay et le
Chaux-de-Fonnier Michel Barbezat
ont ainsi gagné une vingtaine de
places: Ce n'est pas vraiment le
Rallye de Suède, plutôt un Ral-
lye d'Angleterre avec des pneus
cloutés. Lorsque nous passons,
nous trouvons plus de terre que
de neige sous nos roues. Lors
de la première étape, mon prin-
cipal problème a été de dépas-
ser des concurrents plus lents
qui partaient devant moi.

A part cela, pas la moindre
alerte: je veux finir et il aurait
été stupide dans de telles con-
ditions de se lancer plus à fond
dans la bagarre. C'est la pre-
mière fois en quatre participa-
tions au Rallye de Suède que je
vois autant d'abandons sur sor-
ties de route. Je crois que la
carte de la sécurité vaut la
peine d'être jouée, confiait le
carrossier chaux-de-fonnier hier en
début de soirée, alors qu'on le
pointait déjà en soixantième posi-
tion J.C. S.

Classement après la deu-
xième étape (22 épreuves spé-
ciales): 1. Markku Alen - llkka
Kivimaeki (Fin), Lancia Martini HF
4 WD, 3 h 13'50" ; 2. Stig Blom-
qvist - Benny Melander (Su), Ford
Sierra 4 X 4, à T45"; 3. Bror
Danielsson - Anders Eklind (Su),
Audi Coupé Quattro, à 6'09"; 4.
Hakan Eriksson - Jan Svanstroem
(Su), Opel Kadett GSI, à 7'03";

5. Lars-Erik Torph - Christina
Thorner (Su), Audi Coupé Quat-
tro, à 7'20"; 6. Malcom Wilson -
lan Grindrod (GB), Opel Kadett
GSI, à 8'32". (si)

Geste du Panathlon-C lub

De gauche à droite: MM. Huguenin, Monnier (président), Poffet,
Gruring (past président) et Piller. (Schneider)
Né dans le but d'exalter et de
défendre l'idéal sportifc le Pana-
thlon a pris exemple sur les mou-
vements dits «de service» tels
que Rotary, Lion's et autre
Kiwani. A La Chaux-de-Fonds,
une section a vu le jour sous le
nom de Panathlon-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises. Ce dernier
s'est réuni, vendredi soir, sous la
présidence de M. André Gruring,
pour son assemblée générale.

A cette occasion, le Panathlon-
Club des Montagnes neuchâteloi-
ses a souhaité récompenser
Michel Poffet pour l'ensemble de
sa brillante carrière sportive et son
esprit de fair-play remarquable.

L'épéiste chaux-de-fonnier, déjà
sélectionné pour les JO de Séoul,
s'est vu remettre un diplôme et
une attention.

(Imp)

Poffet récompensé
Saucy :

Peugeot !
Jean-Paul Saucy, le brillant
pilote jurassien champion de
Suisse groupe N l'an dernier,
a finalement opté pour Peu-
geot.

La nouvelle a été confir-
mée au siège de l'importa-
teur hier à Berne. Jean-Paul
Saucy, associé au Prévôtois
Diego Soria, pilotera une
309 GTI groupe A préparée
en Italie, dans quatre man-
ches du championnat de
Suisse.

Il commencera la saison
au Critérium jurassien, la
poursuivra à Genève et à
Lugano avec une option pour
la fin de la saison. Ce qui est
sûr par contre, c'est sa parti-
cipation au Rallye du Valais.
Pour les autres manches,
tout dépendra des résultats.

Pour le Jurassien, si con-
vaincant avec sa Fiat Uno
turbo l'an dernier, c'est un
pas supplémentaire vers des
sommets avec mise à dispo-
sition d'une voiture de
groupe A qui pourrait lui per-
mettre de jouer une place au
classement général final.

J. C. S.

Sans panache
La France gagne la Coupe du Midi
• FRANCE - MAROC 2-1 (1-1)

Sans panache, de façon labo-
rieuse, la France a remporté la
finale du tournoi quadrangu-
laire, battant le Maroc 2-1 (mi-
temps 1-1).

Deux buts de la tête de Yan-
nick Stopyra (10 et 50e) ont
concrétisé la supériorité des
«Tricolores» .

Les amateurs nord-africains
eurent un rendement trop inégal
pour espérer l'emporter. Mais ils
réussirent certainement les mou-
vements offensifs les plus spec-
taculaires. La méforme con-
juguée d'Amoros et Boli déstabi-
lisa souvent la défense fran-
çaise. C'est d'ailleurs sur une
mala dresse de Boli que le

Maroc inscrivit son but à la 26e
par Lamriss.

Ferreri, auteur d'une belle
envolée sur le second but de
Stopyra, fut l'un des éléments
les plus satisfaisants chez les
Français. Fargeon (deux envois
sur les montants) manqua de
réussite.

La France n'a pas effacé con-
tre le Maroc l'impression miti-
gée laissée à Toulouse devant la
Suisse, qui fut bien en valeur
pure la meilleure des quatre
équipes en lice.
Stade Louis 2 à Monaco:
10.000 spectateurs.
Arbitre: Vautrot (Fr)
Buts: 10' Stopyra (1-0), 33'
Lamriss (1-1), 50' Stopyra (2-
1)- (si)

C'est désormais définitif: l'interna-
tional Georges Brégy jouera au
printemps le tour de promotion-
relégation LNA-LNB sous les cou-
leurs de Martigny.

Le club octodurien est tombé
d'accord avec le FC Sion pour un
prêt de quatre mois avec option.
Brégy *avaj t également reçu une

offre d'Old Boys Bâle, mais il a
choisi Martigny pour respecter la
parole donnée.

Sous ses nouvelles couleurs, le
Haut-Valaisan rencontrera par
deus fois le FC Sion, puisque les
deux formations évolueront dans
le même groupe.

(si)

Brégy a choisi

tapiS de plafonds
fond... /j iS\
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Jouer l'atout frontière
Débat européen au 62e Camp de La Sagne

Les passerelles jetées sur la frontière franco-suisse préfigu-
rent du modèle des relations à tisser, dans la perspective
1992, entre les Helvètes et une Europe unie par l'abolition
des frontières. C'est le sens du débat qui s'est tenu hier sous
les auspices du 62e Camp de La Sagne.
Une matinée placée à l'enseigne de
l'amitié et de la coopération entre
la Franche-Comté et Neuchâtel. Il
y fut largement question du déve-
loppement d'une communauté de
destin - le Jura - située au flanc
d'une autre communauté - euro-
péenne - qui s'apprête à devenu-
un marche unique de 300 millions
de consommateurs.

Il est temps, observe en préam-
bule le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi, de porter sur le
monde un regard au-travers d'une
fenêtre largement ouverte, et non
plus d'un soupirail. Il se félicite
des initiatives de la Communauté
de travail du Jura (CTJ), fondée en
1984, et qui place la coopération
transfrontalière franco-suisse dans
une «phase de concrétisation et
d'efficacité nouvelles».

JURA, BANC D'ESSAI
Même son de cloche outre-Doubs.
Sénateur du Doubs et vice-prési-
dent du Conseil régional de Fran-
che-Comté, M. Louis Souvet évo-
que la notion d'«atout frontière».
Et d'expliquer la philosophie du
regroupement de 4 cantons (JU,
BE, NE, VD), 4 départements et
une région français au sein de la

CTJ: «Nous vivons les mêmes pro-
blèmes, nous sommes les mêmes
hommes, nous voulons valoriser
notre potentiel par l'effet de la
coopération».

Délégué général CTJ de Delé-
mont, M. Stéphane Berdat situe le
rôle de la CTJ dans la perspective
du marché européen de 1992. «A
quelques kilomètres de chez nous
se prépare un changement fonda-
mental dont on commence seule-
ment à prendre conscience, les pre-
miers ayant été les milieux d'affai-
res. Le Conseil fédéral prône le
réflexe européen au-travers d'une
3e voie - entre adhésion et isole-
ment - qui vise à un maximum
d'intégration par l'établissement
de passerelles sectorielles avec la
CEE. La CTJ est directement inté-
ressée à ce niveau de réflexion où
elle peut devenir le banc d'essai
des relations qui devront être cel-
les de la Suisse avec l'Europe».
PROMOTION ÉCONOMIQUE

PÉNALISÉE
«Jouer en co-équipiers», c'est le
concept apporté par M. Jean Ros-
selot, délégué général CTJ de
Besançon. «Il faut sortir la coopé-
ration des mondanités et passer
sur le terrain des réalisations car

celé peut rapporter gros, la réu-
nion des forces permettant de faire
mieux au moindre coût». Quelques
exemples: la publication d'un
calendrier des manifestations tou-
risti ques, la réalisation d'une carte
satellite de la région, le sortie d'un
agenda culturel et le projet de
créer une carte panoramique pour
la promotion du «premier massif
de ski de fond».

Une collaboration plus facile à
mettre en place pour l'offre touris-
tique et culturelle qu'en matière de
problèmes agricoles. Les réflexions
des orateurs français n'ont pas
manqué, déplorant la psychose
helvétique, qui a fait couler l'arti-
sanat du vacherin franc-comtois,
pourtant préservé de la listéria par
son mode de production.

Les objectifs agricoles de la CTJ
se limitent à des ambitions techni-
ques: protection des pâturages
boisés, lutte contre les campa-
gnols, programme d'amélioration
des herbages naturels... Il faut
espérer que la collaboration puisse
s'étendre aux enjeux moins terre à
terre pour favoriser une intégra-
tion européenne. La promotion
économique est déjà pénalisée par
le fait que la Suisse s'annonce
absente du futur marché continen-
tal.

Au moins la trame tissée par la
CJT atténuera-t-elle quelque peu
le choc de l'ère 1992 dans la
région.

P. F.

M. Stéphane Berdat: «Notre région peut devenir un banc d'essai». (Photo Impar-Gerber)

Révolution
aux «Perce-Neige»

Les «Perce-Neige»: protéger, mais laisser vivre. (Photo Schneider)

Droit à la sexualité pour les handicapés mentaux
La Fondation neuchâteloise en
faveur des handicapés mentaux qui
gère les institutions des «Perce-
Neige» des Hauts-Geneveys, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Cressier, fêtera cette année ses 20
ans d'existence. Un anniversaire de
majorité qui coïncide aussi avec la
pleine reconnaissance de la vie de
couple du handicapé mental par
l'épanouissement de sa sexualité.
Une véritable révolution.
Il a fallu huit ans de discussions,
de négociations et d'interrogations
pour régler la délicate question de
la mixité de nuit dans le cadre du
centre professionnel des «Perce-
Neige», aux Hauts-Geneveys, qui
accueille quotidiennement 130
adultes handicapés mentaux dont
85 internes, nous rappelait hier M.
Denys Jacot, président du comité
directeur.

Des propos commentant la
reconnaissance de la sexualité des
handicapés mentaux débouchant
sur l'autorisation officielle de for-
mer des couples depuis le début de
cette année. Car il en a fallu du
temps pour vaincre, en pleine con-
naissance de cause, le paradoxe
existant entre la notion de protec-
tion du handicapé, philosophie
première des «Perce-Neige», et le
respect de la personne humaine
avant tout, y compris sa com-
posante sexuelle.

La conciliation de ces deux élé-
ments a été obtenue par l'accord
des parents, dont le rôle est impor-
tant au sein de l'institution, des
éducateurs spécialisés de la Fonda-
tion et des handicapés eux-mêmes.

INTERDITS
L'existence d'une véritable sexua-
lité chez la personne handicapée
mentalement a été mise à jour lors
d'un congrès de spécialistes à
Genève, en 1975. Cette sexualité
pouvant se manifester, les parents
avaient, dès les débuts de la Fon-
dation, demandé que l'on instaure
des interdits à ce sujet. La mixité
était acceptée de jour , au sein de
classes et des ateliers, mais pas de
nuit.

Il a fallu qu'un événement
exceptionnel survienne, il y a trois
ans, lorsque l'on a découvert
qu'une jeune femme handicapée
profonde était enceinte, pour que
l'on prenne très au sérieux la ques-
tion.

M. Jean-Claude Schlâppy, direc-
teur du Centre des Hauts-Gene-
veys, explique aussi que pratique-
ment la création naturelle de ces
couples est motivée par des
besoins d'affectivité plutôt que du
véritable désir sexuel. Dès lors,
vivre en couple a une durée varia-
ble que l'interdiction légale de se
marier ne fait que souligner.

Cette ouverture ne va pas sans sus-
citer quelques réticences encore et
sans créer des dangers: les risques
évidents de ruptures peuvent pro-
voquer des réactions difficilement
identifiables, de même il ne peut
être accepté d'enfants à naître au
sein de l'institution, les parents
handicapés ne pouvant pas assu-
mer d'éventuelles naissances.

Aussi, la stérilisation est-elle
recommandée, sans être obliga-
toire, tout comme il sera doréna-
vant dispensé des cours d'éduca-
tion sexuelle lors de la scolarisa-
tion des adolescents.

Autres soucis, la prévention du
SIDA pose un vrai problème car la
communication n'est pas aisée et
l'on a déjà assisté à une exploita-
tion de cette ouverture - concréti-
sée aussi depuis un mois par l'éta-
blissement d'un foyer urbain à La
Chaux-de-Fonds - avec l'instaura-
tion de la «drague» dans les gares
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds.

L'homosexualité masculine ou
féminine est aussi une réalité que
l'on tente de décourager, mais sans
sanctions.

Autant d'éléments qui indiquent
bien la lucidité de la décision com-
mune prise par tous les intéressés.

M. S.

Vallon branché
Douze communes choisies par
les PTT pour y installer aujour-
d'hui les télécommunications de
l'an 2000. Trois en Suisse
romande: Sierre, Nyon et le
Val-de-Travers. C'était la seule
région à faire acte de candida-
ture. Sans trop y croire. Les
PTT l'ont élue. Il ne reste plus
qu'à assumer.

Le Val-de-Travers ne décli-
nera pas l'invitation. Son secré-
taire régional est au travail. Sur
les 14 projets présentés, tous ne
se réaliseront pas.

Le journal régional par vidéo-
tex, couplé à une banque
d'informations touristiques
régionales a de bonnes chances
car il pourrait faire gagner de
l'argent a ses serveurs.

Le téléalarme dépendra de la
mise en place du service des
soins à domicile.

La visioconférence, plus tech-
nique et moins courante appa-
raît à l'horizon. C'est le rêve du
téléphone avec écran. Il pourrait
intéresser les nouvelles entrepri-
ses qui s'installent au Val-de-
Travers. Les communications
avec la maison-mère à l'étranger
se trouvent au centre de leurs
préoccupations. La visioconfé-
rence éviterait de longs et coû-
teux déplacements.

Un hôtel de la région s'inté-
resse au projet et pourrait
accueillir l'appareillage techni-
que, ainsi que sa clientèle.

Les PTT devraient mettre en
place un réseau de câbles opti-
ques. C'est prévu et cela ouvre
rapidement la porte du réseau

Swissnet qui permet de trans-
mettre des informations numéri-
ques par fil. Ainsi, les ordina-
teurs et les machines de traite-
ment de textes dialogueront
plus rapidement et plus facile-
ment entre eux.

La volonté politique des PTT
de «brancher» rapidement le
Val-de-Travers sur les télécom-
munications de Tan 2000
caresse dans le bon sens du poil
le développement du tertiaire
sur les berges de l'Areuse.

Avec les moyens techniques
offerts , l'éloignement des cen-
tres urbains n'aurait plus grande
importance. Resteraient alors
les réticences face à la décentra-
lisation.

La technique évolue beau-
coup plus rapidement que les
mentalités...

Jean-Jacques CllARRÊRE

Le standard «explose»
L'Imparaphrase fait un «tabac» sur
les ondes de RTN 2001. Les appels
simultanés ont été si nombreux
hier que le standard a «explosé»
sur le coup de U h 40, bloquant
tous les appels en cours.

Merci à tous les lecteurs de par-
ticiper (jusqu'à l'insomnie!) à ce jeu

et une invitation au fair- play: que
ceux qui ont déjà gagné laissent de
temps à autre leur chance à ceux
qui chaque jour butent sur toutes
les li gnes du (038) 244.800 occu-
pées! Merci pour eux et bonne
chance à tous. Booby répond à vos
appels du lundi au vendredi entre

11 h 30 et 12 h 15 dès que retentit
l'indicatif de L'Imparaphrase,

Lundi, 500 francs en bons de
voyage sont encore en jeu, ainsi
que de nombreux prix de consola-
tion.

(dn)

Boum de L'Imparaphrase

nMm\mwM * 17Pendulettes au ralenti

18%kDes hauts et des bas

ï ' ' rr 'mm 20WïDeux incendies

mwnvWmW 22Villeret pas content

23AUne chance pour le cochon

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 25/1 au 1/2 1988
Littoral +4,3° (2.294 DH)
Val-de-Ruz + 3,2° (2.470 DH)
Val-de-Trav. + 3,2° (2.482 DH)
La Chx-Fds +1,6° (2.741 DH)
Le Locle +1,4° (2.786 DH)



LE LOCLE
Eglis* reformée évangélique . -

TEMPLE: Di , 8 h 15, culte matinal ,
M. E. Perrenoud; 9 h 45, culte, M.
G. Hammann , professeur de théo-
logie, Neuchâtel.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di,
9 h 15, culte, M. E. Perrenoud.

SERVICES DE JEUNESSE à la
cure: 9 h 45, garderie pour les tout
petits; aux Monts: 9 h 30, culte de
l'enfance; le ve à la Maison de
paroisse, 16 h, culte de l'enfance

de 6-12 ans: à M.-A. Calame 2. 16
h. culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di. 9 h 45. culte
avec sainte cène.

LA BRÉVINE: Di. 9 h. culte. Jim
Bean: 9 h 30, école du dimanche :
14 h 30. culte à Bcmont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di. 10 h
15, culte, Jim Bean; 10 h 15. école
du dimanche.

LES PONTS- DE-MARTEL: Di.
culte à 9 h 45; enfance et jeunesse .
Il h.

Deutschsprachi ge Kirch gemcinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonn..
kein .Gottesdienst. Mittw ., Bibela-
bend in La Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine Le Locle. -
Sa. 17 h 30, messe. Di. 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholi que romaines Les Bre-
nets.-Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine. Le Cer-
neux. - Sa. 20 h, messe. Di , 9 h 45.
messe à l'église.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-Martel. - Di, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di, 9 h 30,
culte. Je. 20 h, réunion de prière ou
étude bibli que.

Témoins de Jchovah (France 14). -
Ma. 19 h 15, école théocrati que; 20
h. réunion de service. Sa, 17 h 45,
étude de la Tour de Garde; 18 h
45, discours public. Je, 19 h, étude
bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins , di ,
9 h, (français , italien).

Eglise évangélique libre (angle Ban
que-Boumot). - Di, 8 h 45, prière;
9 h 30. culte avec sainte cène;
école du dimanche; 20 h, réunion
de prière du 1er dimanche du
mois. Lu, 20 h, groupe contact.
Ma. 20 h. rencontre des monitrices
et moniteurs. Je, 20 h, étude bibli-
que. Sa, 20 h, réunion sur l'Espa-
gne - M. et Mme Giordano.

Armée du Salut Le Locle (Marais 36).
- Di. 9 h 15, prière ; 9 h 45. culte et
école du dimanche; 17 h . fête des
camarades et amis. Lu. 9 h 15.
prière. Ve. 16 h. heure de joie pour
enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Martel.
- Di. 9 h 45. culte. Lu. 20 h . prière.
Me. . 12 h. dîner en commun; 17 h ,
catéchisme; 17 h, tambourin; 18 h,
guitare; 19 h 30, fanfare: 20 h 15.
chorale. Ve. 15 h 15. Heure de
Joie.

Action bibli que (Envers 25). - Di. 9 h
30. culte; 20 h. réunion de prière.
Me. 13 h 30. club toujours joyeux
pour les enfants ; dès 16 h 30.
groupe JAB junior; dès 19 h. JAB
senior.

Centre Charismati que de la Chapelle
(E glise Apostoli que Evangéli que)
(rue de la Chapelle 5) - Di.""9 h 45.
culte et école du dimanche. Lu.
ma. me. 20 h 15. soirée avec Roger
Jotteran : <.A la découverte de
notre identité».

Pas meilleurs que nous
«En tout cas, les gens qui vont à
l'église, ils ne sont pas meilleurs
que nous!». En voilà une qu'on a
souvent entendue !

En fait, c'est vrai. Quel chré-
tien pourrait-il prétendre être
parfait , sans défaut, en un mot:
sans péché?

Derrière cette critique des gens
qui vont à l'église, il y a une idée
fausse, que je veux combattre.

Cette idée fausse, c'est que
pour faire partie de l'Eglise, il
faudrait être sans reproche, un
pur, un saint ! Pour entrer dans
l'Eglise, il faudrait pouvoir exhi-
ber un certificat de bonne con-
duite, faire preuve de douceur,
de bonté, de ferveur. Pour être
membre de l'Eglise, il faudrait
avoir une foi sans faille, à l'abri
du doute, sans remise en ques-
tion...

Le problème, c'est que des
gens comme ça, il n'y en a pas. Si
l'Eglise était réservée à des purs,
il n'y aurait tout simplement pas
d'Eglise.

Le chemin est inverse. Les
gens qui viennent à l'église ne
sont bien sûr pas meilleurs que
les autres. Mais c'est justement
pour ça qu'ils sont membres de
l'Eglise. Ils reconnaissent qu'ils
ont besoin de Dieu, qu'ils ont
besoin de son pardon et de son
amour.

Ils sont de l'Eglise parce qu'ils
se savent petits et faibles, et
qu us ont besoin les uns des
autres, comme ils ont besoin du
Christ.

Aucun n'a la prétention d'être
parfait. Aucun n'a la prétention
de ne jamais douter, de ne jamais
se poser de question. Au con-
traire ! Mais cela ne les empêche
pas d'être de l'Eglise.

Car ils ont découvert une
chose fondamentale. Ils ont
découvert qu'ils sont faits pour
Dieu, qu'ils sont faits pour lui,
sans prétention. Ils ont le cou-
rage de se dire en eux-mêmes: je
suis faite pour Dieu. Je suis fai t
pour Dieu.

Nicolas Cochand

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di. 9 h 45. culte

- M. Lebet: sainte cène. Ve. 15 h
45. culte de l'enfance et précaté-
chisme. Ve, 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: Di. 9 h 45. culte des familles
Mme Galataud: garderie

d'enfants. Di , 9 h 45, culte de
l'enfance. Me. 18 h 45, culte de
jeunesse au CSP. Me, 19 h 30.
office au CSP.

ABEILLE: Di . 9 h 45. culte - M.
Reymond; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve. 15 h 30, prière. Ve,
17 h 45. culte de jeunesse.

LES FORGES: Di , 10 h. culte - M.
Cochand: sainte cène. Me, 19 h 30.
prière. Je, 17 h, culte de jeunesse.
Ve. 17 h. rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: Di. 9 h 45, culte -
Mme Jakubec; sainte cène. Ve. 17
h, culte de l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di. 9 h, culte -
M. Cochand; sainte cène. Di, 10 h,
culte de l'enfance et de jeunesse à
la Cure et au collège du Crêt-du-
Locle. Di , 20 h 15, moment de
prière œcuméni que pour les pri-
sonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Keriakos; partici pation du groupe
de l'Eglise du Réveil.

LES PLANCHETTES: Di, 10 h.
Culte-M. Rosat.

LA SAGNE: Di , 10 h, culte à la salle
des sociétés- M. Robert. Di , 10 h ,
école du dimanche au collège. Ve,
13 h 45. précatéchisme.

Deutschspraclii ge Kirchgemeinde
(Temp le-Allemand 70). - Sonntag,
9.45 Uhr , Morgengottesdienst.

Eglise catholi que romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa.

17 h 30. (chorale). Di , 9 h 30,
messe; 18 h , messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 18 h, messe des
familles. Di. 9 h. messe en italien:

10 h 15. messe; 11 h 30. messe en
espagnol.

HÔPITAL: Di. 8 h 55. célébration.
Eglise catholi que chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di . 9 h
45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crètets 91). - Di. 9 h 45. culte et
école du dimanche. Me. 20 h . réu-
nion de témoi gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
- Sa, 9 h. étude bibli que; 10 h 15.
culte. Ma, 20 h, cercle d'études.

Communauté israclite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h. culte et prédi-
cation: sa, 19 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di. 9 h 30.
service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude bibli que.
Je, 19 h 15, école théocratique -
réunion de service. Sa, 17 h 30, dis-
cours public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). -Di , 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaque t-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte, garderie
d'enfants , école du dimanche. Ma.
15 h 30, catéchisme. Je, 19 h 45,
réunion de prière; 20 h 15, étude
bibli que. Sa, 19 h 30, groupe de
jeunes: film «Nikolaï».

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45, Ser-
vice d'adoration: le di à 9 h 45 ou
17 h 45, (en alternance). Rensei-
gnements sur le programme men-
suel: 023 23 94. Pasteur F. Le
Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe déjeunes.
Di, 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche. Me,
20 h, réunion de prière. Je, 20 h,
soirée de préparation au baptême.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte. Me, 14 h, club «Tou-

jours Joyeux» pour les enfants ; 20
h. nouvelles missionnaires et priè-
res. Je. 20 h, étude bibli que: com-
ment témoi gner ? Ve. 18 h, groupe
des adolescents (JAB); 20 h.
groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa. club des jeunes. Di , 9 h 15,
prière : 9 h 45, culte et école du
dimanche; 19 h 15. gare; 20 h . réu-
nion. Ma. 20 h . partage bibli que.
Me. 9 h. prière. Ve, 16 h 30, club
pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11).
- Di , 9 h, prêtrise. Société de
Secours, Primaire; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50. sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7 entrée l'hiver
Industrie 8). - Sa, 20 h, partage.
Di. 9 h 45. culte avec sainte cène et
école du dimanche. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude bibli que,
sujet: Les Commandement de
Dieu.

Stadtmission (Musées 37). - Sonn.,
9.45 Uhr , Gottesdienst mit Herrn
Walter Dolder Mamishaus/Sonn-
tagschule. Di., 14.00 Uhr , Bastel-
treff der Frauen. Mi., 20.15 Uhr,
Jugend gruppe Stami-Treff mit
Gaston Bolli ger. Do., 20.15 Uhr,
Abend des Gebets.

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous avons le plaisir d'annoncer à notre clientèle la nomina-
tion de

M. Daniel von Bueren
en tant que

agent général adjoint
dans le cadre de l'Agence principale PAX à Neuchâtel.

M. Daniel von Bueren, ainsi que ses collaborateurs, se
feront un plaisir de vous conseiller efficacement dans le
domaine de l'assurance privée.

Agence générale pour Bienne, Jura et Neuchâtel
Ruth Jakob + Cie, 2501 Bienne

Vous nous trouvez:
à Bienne: Rue Dufour 12, <& 032/23 76 11
à Neuchâtel: Rue de l'Hôpital 4, <& 038/24 34 24
à La Chaux-de-Fonds: Rue Léopold-Robert 66,
<p 039/23 88 16
à Delémont: Rue de la Préfecture 9, Ç3 066/22 61 89

Le Locle, à louer

petit
domaine

34 700 m2 - écurie et
grange. Libre de bail.
Faire offres sous chiffres
91 -718 à ASSA Annonces
Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

POUR FIANCÉS ET AMOUREUX... 
*^

NOTRE COFFRET-CADEAUX, d^%
UNE IDÉE «SENSAS» POUR ^B̂ K|
TOUS CEUX QUI VEULENT CRÉEl̂ Bf PRO-
^g$^CHAINEMENT UN FOYER.^ IL

^̂ ^̂

CONTIENT
TOUT CE 

QU'IL 

FAUT
mm^iï̂ SÊè 

POUR ÉTABLIR 
UNE 

LISTE
^̂ ^fiS  ̂DE SOUHAITS TOUTE
PERSONNELLE. AVEC PLUS DE 700 IDÉES-
CADEAUX ET DE NOMBREUX ^m
CONSEILS UTILES POUR VOS ^|ĝ
PRÉPA RATIFS DE NOCES.__^^5^
MAINTENANT CH^Z:

§^^^̂ ^̂ ^ \
Votre _-^̂^̂^ Lspécialiste '̂ ¦l̂ ^̂ ^̂ ^̂^en listes ^̂ ^^̂ ^̂^̂m\\de mariage 

 ̂ wliË' t Kl-1

Voitures
d'occasion
Ford Escort 1600 L, 1983,
98 000 km, radiocassette

Toyota Tercel de luxe, 5 vitesses,
1981. 29 000 km

VW Polo C, 19"85, 36 000 km
VW CL 1300 Golf, 1984.

63 000 km

0 038/53 19 05 ou 53 31 31

Grand bal
de carnaval

Halle Les Pois
Le 13févrieH988

20 h 30-3 heures: animateur
Jacques Frey dise jockey; 21. heu-
res: groupe ZOU, rock acrobati-
que; 22 heures: Guge Musik,
Staremmops, Xueluerb; 23 heu-
res: concours de masques, avec

prix

Carnaval: entrée gratuite

La Société se recommande

Tavannes - Hôtel Central
Jusqu'au 6 mars, en collaboration
avec la Poissonnerie El Canario, nous

vous proposons notre traditionnel

festival
de poissons

et fruits de mer
et tous les soirs dès 19 heures un
menu dégustation, «Le grand marin»
vous permettra d'apprécier différentes

spécialités.

Pour réserver votre table
032/91 28 55

A la même adresse, nous cherchons
pour début août 88

un(e) apprenti(e)
sommelier(ère)

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
ou commercial

région La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres
06-1 25080 à Publicitas.
2610 Saint-lmier

0[ Sporting Garage WAV/ ^HlF Wp
$ii$ Carrosserie ^-̂  ^̂

Rl*J J.-F. STICH - Crdtets 90 - La Chaux-de-Fonds
My Téléphone (039) 26 44 26

Occasions
Polo C 1050 9 600 km Fr. 9 600.-
Golf GL 1600 1984 29 000 km
Golf GTI 1600 1981 Fr. 8 900 -
Golf GTI 1800 1986 18 000 km
Golf GTI 1800 kitée 1986 20 000 km
Scirocco GT 16V 1987 Fr. 20 900.-
Audi 90 1985 36 800 km
Opel Rekord break 1986 Fr. 17 600.-
Opel Kadett kitée 1987 2 100 km
Renault Express 1986 7 000 km

Plus de 40 occasions en stock
échange — garantie — crédit

OUVERT LE SAMEDI DE 9 à 1 2 heures et de 14 à 1 7 heures

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



Voyage dans la tragédie
Sur les scènes suisses, un nouveau ballet de Sinopia

Depuis «Danse 87», festival pion-
nier, où Sinopia se produisait pour
la première fois sur la scène locale,
hissant par la même occasion la
danse suisse au rang auquel elle a
droit, ce fut, entre le groupe et le
public, le coup de foudre immédiat.
Et puis la troupe chaux-de-fonnière
s'en était allée à ses obligations,
stages, festivals en Italie, spectacle
à Nuremberg.
Avec les lauriers moissonnés à
l'étranger, ce fut ensuite le retour à
La Chaux-de-Fonds, pour imagi-
ner un nouveau ballet «Cinq pin-
gouins sur un iceberg à la dérive»
sur la musique de Verdi (La force
du destin), chorégraphie Etienne
Frey.

L'œuvre sera créée le 4 mars au
Théâtre de l'Octogone à Pully,
puis sillonnera la Suisse, douze vil-
les touchées de Vevey à Winter-
thour, de Coire à Lugano. La
Chaux-de-Fonds le verra les 20 et
21 mai au Théâtre de la Ville.

- Pourquoi avoir choisi Verdi?
-Il y a très longtemps que

j'écoute «La force du destin» de
Verdi. La conjoncture actuelle me
permet de faire un travail sur cette
œuvre. Et cela par rapport au
regard que je porte sur le monde
d'aujourd'hui, où, repliés dans la
froideur, les gens dissimulents
leurs émotions, commente Etienne
Frey. Avec «La force du destin»
c'est aller à rencontre de cela, c'est
plonger dans l'émotion et essayer,
par rapport à la dérive sur l'ice-
berg, de retrouver une communica-
tion avec l'autre.

Il y a l'œuvre des dimensions
opposées. On a là un orchestre
symphonique, en l'occurence de
London Symphony, la voix, expri-
mant des sentiments qui ne sont
pas forcément ceux donnés par le
sens des mots. Disons qu'Û y a
possibilité d'interpréter. Nous

Cathy Dethy, Jean-Claude Pavailli, Etienne Frey, Bettlna Masson, quatre danseurs bourrés
d'imagination. (Photo Impar-Gerber)

sommes quatre danseurs, Cathy
Dethy, Bettina Masson, Jean-
Claude Pavailli et moi. Il y a un
rapport de force à trouver face à
l'ampleur de la musique, c'est une
donnée intéressante. Nous avions
envie d'aller au fond de la tragédie,
de faire un voyage dans ces eaux-
là.

- Comment avez-vous
«découpé» la partition ?

-Le ballet dure une heure et
demie. Je n'ai pas approché
l'œuvre comme une autre musique,
où l'on décide : ici je coupe
j'enlève. Nous passons des heures
à comprendre, à mettre ensemble.
Quand une séquence tombe, c'est
qu'elle devient inutile dans le rap-

port musique-danse, les coupures
se font d'elles-mêmes, le ballet se
construit ainsi, en osmose avec la
musique.

LE COUP DE GÉNIE.
La tournée suisse des «Cinq pin-
gouins sur un iceberg à la dérive»
prendra fin en juin. Ce sera ensuite
l'Italie, les festivals de l'été et la
rentrée, en automne à Paris, avec
le ballet sur la musique de Verdi.

Coup de génie, Etienne Frey
vient d'obtenir les droits de
«Harold et Maud». Sur une musi-
que de Beat Furrer, scénographie
Gilles Lambert, il entreprendra
dès l'automne la chorégraphie d'un
pas de deux autour de cette his-

toire poétique et drôle. D'ores et
déjà Rosella Hightower a accepté
le rôle de Maud, Jean- Claude
Pavailli celui d'Harold. On en par-
lera longtemps dans les chaumiè-
res!

Puis Etienne Frey s'en ira à
Salzbourg, invité à créer un ballet
sur une musique de Michaël Jar-
rell. L'œuvre sera donnée en pre-
mière en avril 1989, au Mozarteum
par la compagnie de danse du
Landestheater de Salzbourg.

Sinopia, la troupe grâce à
laquelle on peut croire au ballet
suisse aujourd'hui.

D. de C.

Le dialogue de la terre
«Paysans solidaires» au Camp de La Sagne

Deuxième débat du Camp de la Sagne, hier après le dîner
choucroute et la prestation du Chœur de l'Union des paysan-
nes du Val- de-Travers, la solidarité paysanne avec le tiers
monde. Une centaine de personnes assistaient à la présenta-
tion d'un nouveau type de contacts et d'aides directes, qui se
développe en marge des créneaux institutionnels.
«Il existe un dialogue commun aux
gens de la terre, qu'ils soient voi-
sins dans le même village ou qu'ils
la cultivent sur d'autres con-
tinents». La réflexion est de M.
Louis-François Monnier, vigneron
vaudois et président du comité
romand de «Paysans solidaires»,
une organisation dont il expliquait
la démarche devant l'auditoire
sagnard.

«Paysans solidaires» repose sur
l'existence de quelques groupes,
issus de la base et totalement auto-
nomes dans leurs actions. Ils sont
trois dans le périmètre vaudois et
un pour Genève. A la volonté
d'ouvrir le dialogue avec les pay-
sans du tiers monde s'ajoute le
désir de leur apporter l'aide dont
ils ont besoin et de suppléer aux

carences du tourisme de masse et
de luxe, qui n'aide pas à connaître
les population indigènes.
«Il ne s'agit pas d'un nouvel orga-
nisme d'entraide», précise M.
Monnier. «Le fossé entre le tiers
monde et les pays nantis dépasse le
cadre d'une simple collecte. Notre
action est complémentaire. Nous
agissons sur des petits projets vou-
lus par les gens de là-bas. Ceci au
terme d'une prise de contact qui
peut commencer par des présenta-
tions sur cassette et se poursuivre
par voie épistolaire avant d'aboutir
à des visites, de famille à famille».
Bref , une action informelle,
directe, à l'échelle des personnes.

Au service d'une organisation
chrétienne d'animation rurale, M»
Olivier Martin a évoqué les «forces
auxquelles fait face le paysan afri-

M. Louis-François Monnier: à l'écoute des paysans du tiers
monde. (Photo Impar-Gerber)

cain». La promotion par les gou-
vernements des cultures d'exporta-
tion (café, cacao, coton...) se fait
au détriment des cultures vivrières
indispensables à l'alimentation
indigène. Une des raisons qui
expliquent la persistance de la
famine et de la sous-alimentation
alors que plus de 80% de la popu-
lation est paysanne.

BEC DE LIÈVRE
Les projets de développement ont
souvent pour seul critère la ren-
tabilité. Ils ne correspondent pas
aux besoins exprimés sur place et
négligent parfois le poids des tra-
ditions et des coutumes. «On a
cessé d'essayer d'introduire l'éle-
vage du lapin lorsque l'on a com-
pris que les femmes craignaient de
mettre au monde un enfant atteint
d'un bec de lièvre si elles passaient
à proximité des clapiers à lapin» ,
raconte M. Martin.

Et de poursuivre: «Les paysans
africains ont été trop exploités et
trop peu écoutés. Ils sont devenus
méfiants. Avec «Paysans solidai-
res», il n'a face à lui ni un expert ni
un fonctionnaire, mais un homme
de la terre comme lui».

Les résultats de cette démarche
semblent aussi concluants que son
échelle est encore limitée. P. F.

Jeudi à 21 h 10, un cyclomoteur
conduit par M. Robert Walti,
1922, domicilié en ville, circulait
rue de la République en direction
est A la hauteur de l'immeuble
No 7, pour une cause que
l'enquête établira, il chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé

Pendulettes Imhof et Roulet
avec une même paire d'aiguilles

Mesures de chômage
pour reprendre son souffle

L'heure de vérité a sonné pour les
pendulettes Imhof, à La Chaux-
de-Fonds: une très sérieuse réor-
ganisation doit être entreprise
pour assainir une situation, qui,
au fil des temps s'est aggravée.
Une collaboration étroitement
intégrée entre Imhof et la fabri-
que Roulet, au Locle, permet
d'entrevoir une perspective assez
positive pour l'avenir.

Aux prises avec des difficultés ,
la manufacture Imhof avait été
vendue à un Iranien, M. Fari-
dani, au mois de janvier 1986. La
création avait stagné et la notion
de coût de production était mal
maîtrisée.

On disait le plus grand bien de
ce repreneur de 24 ans, issu
d'une famille fortunée.

Inexpérimenté, M. Faridani
n'a pas pu saisir l'ampleur du
problème ni le résoudre tout en
renouvelant, parallèlement les
collections. Cela coûte cher en
temps et en argent.

M. Faridani est associé à son
ancien camarade d'école, M.
Dawson, plus expérimenté en
affaires. Lors de récentes aug-
mentations de capital, M. Daw-
son a consolidé une majorité de
quelque 70% du capital social.
M. Pierre Imhof, ancien direc-
teur, avait conservé une activité
de conseil dans l'entreprise et au
Conseil d'administration avec le
titre de vice-président.

L'exercice 1987 s'est révélé
mauvais, car il a fallu faire la
grande lessive du stock qui était
surévalué d'un gros million
depuis plusieurs années, malgré
les contrôles fiduciaires.

Imhof a poursuivi sa produc-
tion au-delà de sa capacité de
commercialisation. Il s'en est
suivi une accumulation du stock.
Les commandes existent pour
écouler ce qui est fabriqué, mais
la production doit être suspen-
due durant 3 mois. 45 des 59 per-
sonnes seront mises au chômage
complet.

L'entreprise Roulet, au Locle,
fabrique de pendulettes, est très
bien organisée sur le plan de la
production, solidement informa-
tisée.

Roulet procède à un chômage
partiel saisonnier d'un ou deux
mois en début d'année.

Les capacités des deux entre-
prises seront mises en commun,
chacune opérant sous sa propre
marque.

A vues humaines, on devrait
assister à une coordination très
poussée des activités et une inté-
gration de la gestion des deux
sociétés.

Compte tenu des capacités
réciproques, la gestion commer-
ciale sera vraisemblablement
regroupée à La Chaux-de-Fonds
chez Imhof, alors que Roulet au
Locle assurera la production des
deux marques.

Dans un premier temps, on
avait pu espérer que la vente de
l'entreprise familiale Imhof per-
mettrait d'assainir une situation
qui était devenue très précaire en
raison d'une gestion un peu
désuète sur des marchés toujours
plus difficiles, durement concur-
rences.

Mais on ne s'improvise pas
horloger-manager d'un jour à
l'autre, même si l'on dispose de
bons moyens financiers. Par la
suite, M. Faridani s'est marié à
Londres, où il séjournait sou-
vent.

La preuve est une fois de plus
administrée qu'il faut vivre au
cœur de ses affaires pour les
mener rondement!

Si l'amarrage Imhof - Roulet
réussit, Imhof bénéficiera de
l'expérience de Roulet. Il est
dans les intentions de M. Daw-
son de bien conduire l'opération.

C'est un nouveau chapitre du
livre à écrire sur la grandeur et la
décadence de nos maisons horlo-
gères où le capital prend de l'âge
sans jamais se résoudre à passer
la main en temps opportun!

Gil BAILLOD

Musique de chambre
au Temple Saint-Jean
Le Quatuor «Aegolius» de
Bâle, violons, alto, violoncelle
et Pierre-André Taillard , clari-
nettiste, donneront un concert
dimanche 7 février à 17 heures
au Temple Saint-Jean. Au pro-
gram Brahms, quintette pour
clarinette et cordes op. 115 et
Carl-Maria von Weber, quin-
tette en si bémol pour les
mêmes instruments. (DdC)

Initiation
au mah-jong

Le mah-jong est un jeu qui se
situe entre les cartes et les
dominos. Populaire en Chine, il
n'a rien d'un casse-tête. Cours
d'initiation au Centre d'anima-
tion et de rencontre, dimanche
7 février de 14 à 17 heures.
(Imp) 

CELA VA SE PASSERFantastique ovation pour Yves Duteil
Quel régal que le récital présenté
jeudi par Yves Duteil dans un théâ-
tre plein à craquer. Un merveilleux
moment de chanson française salué
d'une fanfastique ovation, témoi-
gnage d'admiration d'un public qui
s'est laissé prendre par le cœur plus
de deux heures durant par un poète
sensible et chaleureux, contraint à
de nombreux rappels.
Yves Duteil n'avait pourtant pas
choisi la facilité pour ce tour de
chant. Les anciens succès, sauf
bien sûr «Prendre un enfant»
qu'on ne lui pardonnerait pas de
ne pas chanter, avaient été mis au
rancart au profit des chansons
nouvelles.

Et le public les a adoptées
immédiatement, plébiscitant
même certaines, comme «Pour les
enfants du monde entier» , ou «La
rumeur» et d'autres. «La langue de
chez nous» étai t naturellement au
programme, comme l'image même
de la démarche d'Yves Duteil.

C'est en effet contre vents et
marées, hors de toutes les modes et
de tous les snobismes que ce déli-
cat poète chante français , défen-
seur obstiné de ces mots qui

deviennent musique, sentiments
profonds, soleil ou larmes sous la
plume et par la voix d'Yves Duteil.

Il est en effet tout de sensibilité,
de tendresse, d'amour, d'émotion,
de drôlerie à l'occasion, et surtout
de générosité. Une générosité qui
lui permet de faire partager à cha-
que spectateur ses joies, ses révol-
tes, ses fantaisies, ses clins d'oeil.
Personnage de contact, il rend le
public complice de merveilleux
instants de poésie.

Et Yves Duteil fait une démons-
tration essentielle. Celle que la
chanson française n'a pas besoin
d'artifices. Quatre musiciens de
talent (violoncelle, basse, clavier et
batterie, malheureusement «sono-
rement» parfois trop présente), un
peu de lumière créatrice d'ambian-
ces, une sonorisation efficace sans
être volumineuse ont suffi à mettre
en valeur un interprète dont la
rayonnante présence et la richesse
de verbe sont à eux seuls pôles
d'attraction suffisants.

Un seul regret après un si beau
moment, celui de ne point avoir les
qualités de Duteil pour exprimer
son plaisir, (dn)

Prendre un public par le cœur

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Wobmann Sophie, fille de Ray-
mond et de Wobmann née Brusa
Françoise Michèle. - Obrist
Sophie Julie , fille de Albert Walter
et de Obrist née Froger Marie-
Hélène Lucienne Emilienne. -
Matthey-Jaquet Iris Marleen . fille
de Thierry Pierre et de Matthey-
Jaquet née Bastiaans Jakobje. -
Girardin Julie , fille de Girardin
Sylvia Christiane et de Froidevaux

Biaise Giovanni. - Walzer Samuel,
fils de David Benjamin et de Wal-
zer née Riva, Isabelle. - Darcey
Michaël Andréas, fils d'Emmanuel
et de Darcey née Storz, Christina
Susanna. - Kohler Sandrine, fille
de Jean Frédéric et de Kohler née
Oswald, Suzanne. - De Almeida
Marco, fils de Joaquim et de de
Almeida née Vaz, Maria Manuela.
- Pillonel Lynn, fille de Pascal
Marc et de Pillonel née Jeanbour-
quin , Joëlle.

ÉTAT CIVIL
rm CLINIQUE
LFU de là TOUR

BASTIEN
est heureux d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

MAGALI,
MARIE-CLAUDE

le 5 février 1988

Christiane et Daniel
ECABERT- PFAMMATTER

Nord 159
La Chaux-de-Fonds

NAISSANCE

1978 -ANSFR - 1988

Association
Neuchâteloise des
Skieurs de Fond
et de Randonnée

Manifestation officielle
du 10e anniversaire

aujourd'hui 6 février à 14 h
à La Vue-des-Alpes/Pré Raguel.

Invitation cordiale à tous.
Matériel test à disposition.



Odeur de poudre pré-électorale
Débats explosifs et fumeux au Conseil général

Aucun doute, la pré-campagne électorale est lancée. A tous
propos, sur moults sujets, venant de représentants de la gau-
che comme de la droite, on entendit des remarques du genre:
votre proposition est électoraliste, opportuniste! Le ton était
donné, mais il se durcit même lorsque Fr. Blaser somma le
président Choffet de «faire taire ce malhonnête qui n'arrête
pas de m'interrompre». Il s'adressait là au radical Rutti.
Bref , une bonne partie des débats de la séance du législatif
d'hier soir fut à cette image; soit cahotique, houleuse,
confuse!

La séance avait pourtant bien
débuté. Le législatif avait à exami-
ner trois demandes d'octroi de
droit de superficie en faveur de R.
Jung à Montpugin 8, de Comoedia
à La Combe-Girard et du FC Le
Locle à la rue des Jeanneret 8.

Aucun spectacle lorsqu'il s'est
agi de celui de Comoedia qui veut
construire un bâtiment à La
Combe-Girard afin d'y loger son
matériel et de disposer d'un local
de répétition.

Les porte-paroles des groupes
saluèrent unanimement le dyna-
misme de cette troupe théâtrale
locloise et dirent apprécier leur
travail d'animation au service de la
ville et de la région. Ordinairement
vendu au prix de 15 francs le m2
en zone industrielle, ce terrain
(d'environ 400 m2) sera cédé au
prix de 8 francs en droit de super-
ficie pour trente ans. Ce droit a
précisé Ch. Débieux (ce) sera

renouvelable. L'unanimité s'est
rapidement dégagée sur ce point.

NON LIBÉRAL-PPN
Une autre demande de droit de
superficie crée en revanche certai-
nes discussions. Il s'agissait de
celui relatif à l'immeuble Mont-
pugin 8 dans lequel R. Jung amé-
nagera un gîte d'accueil et d'étape
avec dortoir de 20 à 30 places.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Même si les radicaux émirent
quelques réserves à propos de cette
transaction en raison d'un droit de
préemption de l'agriculteur voisin,
tous les partis - à l'exception des
libéraux-ppn - donnèrent leur
accord.

Pour C. Gruet (soc) la réalisa-
tion projetée est un complément
intéressant dans le cadre du com-

plexe sportif du Communal et les
intérêts de la ville sont préservés.
Popistes et radicaux saluent cette
initiative privée, alors que les pre-
miers se disent convaincus que les
deux parties font une bonne
affaire.

Pour les libéraux-ppn (J.-P.
Duvanel) c'est non ! «Accepter ce
rapport , c'est s'asseoir sur un baril
de poudre et actionner un détona-
teur qui amorcera une bombe à
retardement.» Non, à son sens,
parce qu'en l'occurrence l'exécutif
n'a pas de vision globale d'une
véritable politique immobilière.
Suivit alors un long débat
empreint de juridisme relatif à ce
droit de préemption. Rassurés, les
radicaux furent parmi les 23
acceptants de ce rapport contre les
sept avis contraires libéraux-ppn.

Finalement, c'est contre une
redevance unique de 95.000 francs
et pour une durée de cinquante ans
que M. Jung disposera de Mont-
pugin 8.

AINSI PARLA LA POUDRE
Cest plutôt lors de l'examen de
l'octroi du droit de superficie de
Jeanneret 8 en faveur du FC Le
Locle que la poudre parla !
Buvette, WC, kiosque prendront
place dans cet immeuble pour
améliorer les installations des
Jeanneret. Tous ses utilisateurs, et
non seulement les footballeurs, en
bénéficieront. Jusque là aucun
problème. Tous les partis souscri-
rent à cette proposition en souhai-
tant bon vent au FC.

La bombe explose lorsque le
popiste J. Blaser propose un se-
cond arrêté, par lequel le Conseil
communal serait autorisé à accor-
der une subvention de 30.000
francs au FC, alors même que le

droit de superficie d'une durée de
50 ans était arrêté à 100.000
francs. Ce fut un tolé: «Scandale»,
s'écrie le libéral J. Sigg, «proposi-
tion opportuniste et électoraliste»
lança A. Rutti (rad), «refus pur et
simple» objecta D. Maillard (soc).

Les esprits s'échauffèrent, la
tension monta et finit même par
gagner les rangs du Conseil com-
munal qui, par la voix de son pré-
sident, Jean-Pierre Tritten, deman-
da et obtint une suspension de
séance.

EXÉCUTIF DÉSAVOUÉ
Lors de la reprise de la séance,
après que l'exécutif ait délibéré en
secret (mais visiblement après un
vote ayant opposé les trois repré-
sentants de la gauche aux deux
membres de la droite), M. Tritten
déclare que le Conseil communal
ne s'opposait pas à cette proposi-
tion admise comme amendement à
titre de rajout.

La bagarre, aux limites de la
correction, reprit alors de plus
belle. Les interventions se succédè-
rent lorsque même elles ne se che-
vauchaient pas, tant chacun - dans
un rude désordre - voulait prendre
la parole en même temps. Au-des-
sus de la mêlée, Fr. Blaser s'écria:
«Ça me fait plaisir de mettre un
bourgeois en colère en proposant
quelque chose qui lui déplaît!» Le
ton était donné, inutile d'en rap-
porter d'autres échos.

Le droit de superficie fut ac-
cordé à l'unanimité! En revanche,
la proposition d'amendement po-
piste fut repoussée par 25 voix
contre 7. Le Conseil communal,
qui y avait trop périlleusement
souscrit, s'est ainsi trouvé plate-
ment désavoué.

Des hauts et des bas
depuis 60 ans

Un petit témoin de l'Industrie de l'époque. Cet ascenseur est
équipé des fameux rideaux de bols à claires-voies.

(Photos Impar-Perrln)

Beau témoin du patrimoine
industriel

Discret, installé au fond du maga-
sin de M. Dubois, quincaillerie, on
ne remarque pas l'ascenseur qui
dessert quatre niveaux. Et pour-
tant, datant des années 1930 il
s'agit là d'un véritable témoin du
patrimoine industriel de l'époque.
De surcroît, cet ascenseur est un
des plus anciens, si ce n'est le plus
vieux non seulement du Locle mais
aussi de la région, qui a été con-
servé dans son aspect d'origine.
Cet ascenseur a vraisemblable-
ment été installé dans les années
1930 dans cet immeuble Temple 5
qui avait été partiellement détruit
par un incendie peu auparavant.
Ce sinistre avait d'ailleurs entraîné
la mort de Mlle Huguenin qui était
responsable d'un jardin d'enfants
privé alors installé dans le bâti-
ment. Au rez-de-chaussée se trou-
vait déjà une quincaillerie. C'était
alors le magasin Sandoz-Roulet.

C'est lors de la rénovation de
cette maison qu'on confia à la mai-
son Schindler le soin d'installer un
ascenseur. Depuis, il est resté dans
son parfait état d'origine: un véri-
table bijou !

CÂBLES D'ORIGINE
Après avoir débloqué à l'aide
d'une poignée de laiton la sécurité
des deux lourdes portes pallières
métalliques, on se trouve en face
des deux rideaux de bois à claires-
voies, qu'il faut ouvrir pour péné-
trer dans la cage. C'est déjà là
entrer de plein pied dans une autre
époque.

Au-dessus du miroir qui fait
face, les instructions de service.

Elles précisent notamment qu'il ne
faut «quitter la cabine que lors-
qu'on est arrivé à destination, sans
oublier de fermer la porte pallière
derrière soi».

Patrice Dubois est à juste titre
fier de l'ascenseur de son magasin.
Il fait observer que la cage est de
chêne, que les boutons d'appel des
étages sont en porcelaine. La lam-
pe qui l'éclairé se sert d'un 110 volt
alternatif. Sans à-coup, gentiment
cet ascenseur emmène ses «passa-
gers» dans les étages. «Il y a pres-
que 60 ans qu'il fonctionne, tou-
jours avec les câbles d'origine»
relève M. Dubois.

AUTRE MERVEILLE
Le moteur triphasé est logé sous
les combles; une autre merveille
dans son genre. Il fait office de
treuil, étant muni d'un tambour
d'enroulement. «Ce qui peut expli-
quer la longévité du câble par rap-
port au système plus moderne» dit
M. Chervaz qui se charge de
l'entretien régulier de cette belle
machine.

M Chervaz signale que le plus
vieux ascenseur de la région,
datant de 1926, était un de ceux de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds;
mais il a été modifié l'an dernier.
De sorte que celui de la quincaille-
rie Dubois, conservé dans son état
d'origine, paraît donc bel et bien
être le plus ancien de la région. Le
contrepoids qui lui permet de se
mouvoir, les câbles également sem-
blent insensibles à l'usure du
temps.

J.-C. P.

Le moteur triphasé avec tambour à enroulement

Jazz funky
à La Chaux-du-Mîlîeu

«Al Sitem», anagramme de La
Métisse, c'est la chanteuse suisse-
angolaise à la tête de son groupe
musical jazz funk qui a diverti les
nombreux spectateurs du restau-
rant de la Poste, à La Chaux-du-
Milieu, lors du dernier concert
donné dans ce chaleureux endroit.
A ce propos, notons que La
Chaux-du-Milieu a la chance
énorme de recevoir et d'apprécier
depuis une année de nombreuses
formations de jazz du moment et
de valeur internationale.

Après cette parenthèse, reve-
nons à Al Sitem et son réel talent
de chanteuse. De sa silhouette
frêle et charmante au teint halé,
sous sa casquette «gavroche» sort
une superbe voix aux sons graves,

veloutés, modulés par un rythme
soutenu. Tout ce mélange d'atouts
a réellement séduit les auditeurs.

Dans une interprétation peu
commune, au climat plus violent
que le jazz traditionnel, les musi-
ciens ont aussi fait preuve de qua-
lités et d'aisance. Et le public a
beaucoup aimé ce jazz funk qu'il a
si peu l'habitude d'entendre. Il a
pu applaudir au clavier René
Damburry (Guadeloupe), à la
basse Georg Mohr (Allemagne), à
la batterie Lucien Bovet (Suisse) et
à la guitare Christophe Bovet
(Suisse), (df)
• Prochain concert à retenir: le
vendredi 12 février avec «Jean-Luc
Parodi Trio», groupe de renommée
mondiale.

m FRANCE FRONTIERE

Le Doubs département pilote
Avec dix autres départements fran-
çais, le Doubs vient d'être retenu
pour une expérience pilote de lutte
contre la précarité. C'est-à-dire
pour mener une action en faveur
des personnes isolées ou chefs de
famille totalement démunis de res-
sources. Les organismes sociaux en
ont dénombré 600 vivant cette
détresse morale et financière dans
le département

Depuis six mois déjà, le Conseil
général du Doubs a mis en place
un plan «complément de ressour-
ces» en assurant un revenu de 2000
FF (environ 500 FS) mensuel et la

protection sociale à 350 personnes
dans ce cas et en assurant le suivi,
soit d'une formation ou d'une mise
en situation de travail. En six mois
et sur ce nombre, quarante person-
nes ont fait l'objet d'un placement
définitif. C'est le meilleur résultat
de France.

La collecte des organismes
d'accueil a eu pour conséquence de
déterminer de quelle façon les dif-
férentes régions du Doubs sont
sensibilisées à la précarité. Celle de
Besançon a offert 265 postes, celle
de Montbéliard 45 et celle de Pon-
tarlier 30. (cp)

Lutte contre la précarité

Voleurs écroués
Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique:

Le 1er septembre 1986, un vol à
l'arraché a été commis au Locle
au préjudice d'un concierge-
commissionnaire par deux indi-
vidus qui avaient pris la fuite à
motocyclette.

Plusieurs milliers de francs
avaient ainsi été dérobés.

Après une longue enquête,
les auteurs de cette agression
ont été identifiés par la police
et écroués. Il s'agit de C. A. G.
né en 1953, et de P. M. né en
1960.

L'instruction a également
permis d'établir la participation
d'un troisième individu B. Y. né
en 1947, lequel est également
détenu.

Quel travail t
A l'issue de la séance le prési-
dent J.-A. Choff et, qui dut user
de toute son autorité pour ten-
ter de f aire revenir le calme à
certains moment, relevait «qu'il
en avait vraiment marre».

Et chacun, à gauche comme à
droite, de qualif ier cette piteuse
attitude du législatif avec des
qualif icatif s tels «qu'images peu
f latteuses, situations cloche-
meriesques, triste spectacle.»»

Triste spectacle en eff et
donné en guise de p remiè re
représentation aux élèves d'une
classe de 4e degré secondaire

qui avait p r i s  place au f ond de
la salle. Fortiche si l'un d'eux
osé, après ce qu'il a vécu, se
lancer dans la politique.

Espérons que pour la santé
de la gestion de la ville et la
réputation des autorités les p ro -
chaines élections communales
permettront de donner un
solide et salutaire coup de
balais. A relever aussi que
l'exécutif ne f ut pas  en reste
lorsque certains de ses mem-
bres s'engueulaient f ranche-
ment devant le législatif avant
de se retrouver en conclave
pour se calmer à la f aveur d'une
suspension de séance. Quel tra-
vail!

Jean-Claude PERRIN

Gare aux radars !
Rémy Cosandey (soc indépen-
dant) et André Cattin (hors par-
ti) ont déposé hier soir au Con-
seil général une interpellation re-
lative à la vitesse sur la route Le
Locle - Le Crêt-du-Locle.

Selon eux, cette rouie-est "dan-
gereuse et les deux pistes incitent"
à des dépassements trop souvent
téméraires. A l'entrée de la ville,
là où la vitesse est limitée à 60
km-h, des voitures sont très sou-
vent dépassées par des «boli-
des».

Dans leur interpellation, les
deux conseillers généraux de-
mandaient donc au Conseil com-
munal s'il est disposé à «in-
tervenir auprès de la gendarme-
rie pour que des contrôles de vi-
tesse plus fréquents soient orga-
nisés dans la partie montante de
la route du Crêt-du-Locle». La
question de la pose d'un radar
automatique a également été
soulevée.

Dans sa réponse, le conseiller
communal Jean-Maurice Mail-
lard estime que cette route n'est
pas dangereuse: la piste est dou-
ble en montant, la largeur de la
route suffisante et la visibilité
excellente. La route en soi n'est
donc pas un danger, mais c'est
l'utilisation qu'on en fait qui est
dangereuse (excès de vitesse, ra-
battements tardifs, etc). Les con-
trôles qui devraient être faits à
cet endroit, et qui ne le sont pas,
sont du ressort de la police can-
tonale. Des contacts ont donc été
pris avec les polices locale et can-
tonale et la police locale de La
Chaux-de-Fonds, pour intensi-
fier les contrôles dans ce secteur.

Dès le printemps, des contrô-
les radar sont prévus sur la route
du Crêt, pour tâcher de limiter
au maximum les excès de vitesse.

Quant au radar fixe, il ne reste
au Conseil communal que la pos-
sibilité d'en faire la suggestion.

(ce)

Hier à 12 h 35, un automobiliste
du Locle, M. F. P., circulait rue
du Pont en direction nord. A l'in-
tersection avec la rue du Temple,
il est reparti prématurément du
«stop» et une collision se produi-
sit avec le cyclomoteur conduit
par M. Enrique Guerrero, 1936.

Blessé, M. Guerrero a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital.

Cy clomotoriste renversé
Hier à 14 h 10, une auto conduite
par M. E. M. des Recrêtes sur Les
Brenets, circulait sur le chemin
Sandoz en direction du Crêt-du-
Locle.

Dans une courbe à gauche,
à la sortie de la forêt de la Combe-
du-Stand, une collision se produi-
sit avec l'auto conduite par M. P.
L. du Locle, qui circulait en sens
inverse. Dégâts.

Collision



Un cri
dans la nuit
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Elle revint à la maison le dernier jour de
janvier. Beth et Tina lui semblèrent très
changées, étrangement silencieuses, irritables.
«Tu est toujours partie, Maman.»

Elle leur consacrait plus de temps le soir et
pendant le week-end à New York qu'elle le
l'avait fait ici durant toute cette année.

Qu'avait soupçonné Erich après le coup, de
téléphone de Fran ? Jenny s'était montrée
évasive. «J'ai eu brusquement envie de télé-
phoner à Fran. Je ne lui avais pas parlé depuis
des siècles. C'est plutôt gentil de sa part de
m'avoir appelée, non?»

Elle avait téléphoné à Fran après le départ

d'Erich. Fran exultait. «J'ai une amie qui
s'occupe des petites classes dans une mater-
nelle près de Red Bank, dans le New Jersey.
C'est une école formidable. Je lui ai dit que tu
pouvais enseigner la musique et l'art et elle
peut t'obtenir un poste, si tu veux. Elle va te
chercher un appartement.»

Jenny compta les heures.
Erich se préparait pour l'exposition de

Houston. Il rapporta les toiles du chalet.
«J'intitulerai celle-ci La Pourvoyeuse», dit-

il en soulevant une huile sur toile dans les tons
de bleu et de vert. On distinguait un nid en
haut d'un orme. La mère volait yers l'arbre,
un ver dans son bec. Les feuilles dissimulaient
si bien le nid que l'on ne voyait pas les oisil-
lons. Mais on sentait leur présence, d'une cer-
taine façon.

«L'idée de ce tableau m'est venue le premier
soir sur la Seconde Avenue, en te voyant por-
ter les filles. Tu avais un air déterminé, et tu
n'avais qu'un seul souci: ramener les enfants à
la maison et les nourrir.»

Sa voix était pleine de tendresse. Il
l'entoura de ses bras. «Comment le trouves-
tu?
- Très beau.»
Les moments où elle examinait sa peinture

étaient les seuls où elle ne se sentait pas ner-
veuse en sa présence. Elle retrouvait l'homme
dont elle était tombée amoureuse, l'artiste
dont l'extraordinaire talent savait à la fois
saisir la simplicité de la vie quotidienne et les
émotions qu'elle suscitait.

Les arbres dans le fond. Elle reconnut la
ligne des pins noirs de Norvège qui s'élevaient
près du cimetière.

«Erich, tu viens juste de terminer cette
toile, n'est-ce pas?
- Oui, chérie.»
Elle pointa son index sur le tableau. «Mais

cet arbre n'existe plus. Tu as fait abattre la
plupart des ormes près du cimetière au prin-
temps dernier à cause de la maladie.
- J'avais commencé une toile avec cet arbre,

mais je ne parvenais pas à exprimer ce que je
voulais. Puis un jour, j'ai vu un oiseau appor-
ter leur nourriture à ses petits et j'ai pensé à
toi. Tu es toujours ma source d'inspiration,
Jenny.»

Une telle remarque l'aurait fait fondre, au
début. Aujourd'hui , elle lui faisait seulement
peur. Ce genre de réflexion était invariable-
ment suivie d'une autre qui lui mettait les
nerfs à vif pour le restant de la journée.

Cela ne rata pas. Erich recouvrit la toile.

«J'envoie trente talbeaux en tout. L'expédi-
teur viendra les prendre demain dans la mati-
née. Seras-tu présente pour t'assurer qu'il n'en
oublie pas?
- Bien entendu. Où veux-tu que je sois?
-Ne t'énerves pas, Jenny. Je pensais que

Mark chercherait à te voir avant de s'en aller.
- Que veux-tu dire?
-Luke a eu une crise cardiaque peu après

son retour en Floride. Mais cela ne lui donne
pas pour autant le droit d'essayer de briser
notre mariage.
- Erich, qu'est-ce que tu racontes?
- Luke a téléphoné à Mark, jeudi dernier. Il

est sorti de l'hôpital. Il a proposé que tu lui
rendes visite en Floride avec les enfants. Mark
part demain passer une semaine avec lui.
Luke a le toupet de croire que je te laisserais
voyager-avec son fils !
- C'était vraiment gentil de sa part.» Jenny

savait que l'invitation avait été refusée.
«Ce n'était pas gentil. Luke voulait tout

simplement te faire venir là-bas pour t'éloi-
gner de moi.
-Erich!
- Ne sois pas si surprise, Jenny. Pourquoi

crois-tu que Mark et Emily ont cessé de se
voir? (à suivie)

<£/ Association des concerts du Locle — Vendredi 12 février 1988
^̂  au Temple du Locle à 20 h 15

Location à l'entrée

Troisième concert Natasa VelîkOViC- pianiste Prixdes P|aces: Fr-15-
¦ «/ i * * Apprentis et étudiants:

Qe I aDOnnement Au programme: œuvres de F. Schubert, E. Grieg, M. Ravel, S. Prokofiev Fr. 5.-

Restaurant
de la Poste
Daniel-JeanRichard 3,
Le Locle, 0 039/31 29 30

Filets de perche
portion Fr. 13.—
à volonté Fr. 19.— « «

*****Ouverture:
du lundi au vendredi
dès 6 heures

samedi dès 8 heures

vendredi et samedi jusqu'à
2 heures du matin

lmmmmwaÊmmmmwgmÊËBBÊmWmmm ^^^w

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, abattage d'arbres en propriété, débardage,
achat de bois sur pied, etc. £J 039/32 1 5 52

ĤHBHBBHSBHflHHEilS^
Veuillez me verser Fr. B H

Je rembourserai par mois Fr. Bk
Nom Prénom H*

Rue No. |V

NP/Domicile

Signature ^L

/#%\ Ià adresser dès aujourd'hui â / A»onP5%\**A H B.

Banque Procrédit I Heures ( co l J&& )̂oi m
Av. L-Robert 23 d'ouverture yX^y %^-ip' § M
2301 La Chaux-de-Fonds dc ng 00 

¦ 
1215\V. 6/ ¦ M

Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 «1co I HEXp rocréd'\tm

Nouveau à Yverdon.
Av. de Grandson 84
0 024/24 37 17

Un des plus
grands centres de

voitures
d'occasion

de la région.
i 1 50 à 200 véhicules

en stock, de toutes
marques, expertisés,

dès Fr. 3 500.-.
Crédit, leasing, facilité
de paiement possible.
Ouvert tous les jours

de 8 à 20 heures
J (samedi compris) .

Mécanicien cherche à reprendre

petit atelier
de mécanique
ou autre entreprise en rapport.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffres U 57643 au
bureau de L'Impartial du Locle.

1 "™™—^̂ ^

Gain accessoire
Si vous disposez d'un local
bien sec, d'un peu de temps
le matin et l'après-midi, et,
si possible, d'un petit véhi-
cule de livraison, nous vous
offrons la possibilité de réa-
liser un gain accessoire
appréciable en vendant et
distribuant nos aliments
fourragers réputés.

Adressez-nous, sans engagement, une
offre sous chiffres 17-604764 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

Au Locle
•• Aujourd'hui

0 Articles de cadeaux et décora- 0
^. tion. horlogerie en général, _
9 mobilier tous genres, montres, W

 ̂
occasions diverses et d'innom- 

^W brables articles à des prix très w
A compétitifs. A

 ̂
Action inauguration: 3 mon- 

^w très au choix pour 40 francs. W

9 Dans l'ancienne poste, en face V
A du Musée des Beaux-Arts. 

^

Hôtel-Restaurant
du Commerce

Route de Besançon - Les Fins
25500 Morteau

0 0033/81 67 12 29

Ouvert tous les jours.

Gastronomie régionale et tradi-
tionnelle. Spécialités: morilles -
poissons - fondues • choucroute

au Champagne.

Prix modérés

FINLUX-quelle classe.
. m̂ Jf m * B i

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

FINLUX

Vidéo Cassettes Vidéo - TV - Hi-Fi

0^- A\ Horlogerie-Bijouterie

«T 
I T» Pierre Matthey
•i— » 2400 Le Locle

 ̂
K D.-JeanRichard 31

Ŝt&S/IF <£> 039/31 48 80

Fermeture annuelle
du 13 février compris
jusqu'au 5 mars 

AVIS
à tous ceux qui s'intéressent de près
ou de loin à la création du

mini-golf
sur le Communal.
Rendez-vous jeudi 11 février 1988
à 20 heures au Camping Le Locle.



H a riposté le premier...
Casseur de bijouterie au correctionnel

de Boudry
Môme à l'orphelinat parce que ses parents n'ont pas le
temps pour lui, il va développer «une névrose d'échec». El
son «casse» de bijouterie correspondrait à un suicide..,
videur de disco, il a aussi cassé la mâchoire d'un client.
Le prévenu a volé sous l'emprise
de l'alcool, il insiste. Ce qui amène
le Tribunal correctionnel de Bou-
dry a retenir contre lui la conduite
en état d'ébriété ! P. H. a emporté
pour plus de 20.000 francs de
bijoux après avoir cassé - avec des
barres d'échaffaudage préalable-
ment volées - la vitrine d'une
importante bijouterie de Neuchâ-
tel. Quasi à côté de la police canto-
nale. P. H. s'est enfui, mais on
aurait pu le suivre à la trace : il
semait les bijoux. Ivre, il est tombé
deux fois; la police n'a eu qu'à le
cueillir. Un mineur l'accompa-
gnait, qui sera jugé (ou l'a été) par
l'autorité tutélaire.

Les deux autres vols la nuit du
25 au 26 février 1987, dans un
kiosque et un supermarché ont
aussi été reconnus, ainsi qu'une
tentative de vol avortée dans une
autre bijouterie. Si P. H. avait des
problèmes financiers, ce n'était pas
l'appât du gain qui a guidé ses
actes. Et son mandataire explique :
«Il m'a dit que pour lui, c'était
comme un suicide».
IL PRÉFÈRE L'ORPHELINAT...
Les renseignements sur le jeune
homme (25 ans) sont bons, son
casier judiciaire est vierge. Son
défenseur a présenté sa jeunesse
pour éclairer la justice sur la per-
sonnalité profonde de P. H.. Mis
en orphelinat à l'âge de 6 ans, au
divorce de ses parents, il a été
repris par sa mère deux ans plus
tard. Un échec, lié à un climat
embué par l'alcool... Il a demandé
à retourner à l'orphelinat. Plusr1ârd, ce sera son père - et P. H. ne

s'entend pas parfaitement avec sa
belle-mère - qui le reprendra. Sans
plus de succès. Le père lui assène
qu'il n'arrivera jamais à rien...
«Mon client souffre d'une névrose
de l'échec! Il doit être mis au
bénéfice d'une détresse profondei) ,
plaidera l'avocate.

Un grave accident (sur trois ans,
il a passé environ deux ans à
l'hôpital), une rupture sentimen-
tale n'arrangent pas la situation.
«Je suis fort au début, et après il y
a toujours quelque chose qui
foire...», constate P. H..

Jl travaille dans son métier, et le
week-end il est «videur» dans des
établissements publics. C'est en
cette qualité qu'il va affronter le
plaignant d'hier, qui voulait passer
sans payer... Une altercation , une
version des faits qui diffère quant
au déroulement mais se rejoint sur

son épilogue: P. H. a asséné un
coup de poing au plai gnant... qui
en a eu la mâchoire fracturée.

Le président du Tribunal . M.
François Delachaux , a été un peu
plus clément que le procureur
général , Thierry Béguin , condam-
nant le prévenu à 14 mois d'empri-
sonnement (au lieu de 16). La légi-
time défense, plaidée par le man-
dataire de P. H. n'a pas été rete-
nue. Le «videur» était trop impres-
sionnant à côté de la victime, qui
l'a tout de même provoqué.

Le sursis a été accordé, avec un
délai d'épreuve long, de 4 ans. La
curatelle ayant déjà été instituée , le
Tribunal a renoncé à d'autres
mesures. Il serait souhaitable que
P. H. suive un traitement psychia-
trique, mais ce sera à l'accusé d'en
décider. P. H. subira les frais de la
cause par 2.000 francs, versera une
indemnité de dépens au plaignant
de 400 francs. Le mandataire
d'office recevra un montant de
1.500 francs.

A. O.

Parler du SIDA
Exposition didactique au Gymnase de Neuchâtel

Pour éviter le SIDA, il ne faut pas
hésiter à en parler. Inaugurée hier
dans l'ancien bâtiment du Gymnase
cantonal, l'exposition didactique
offre avant tout un espace de dis-
cussion.
Certes, il y a les conseils et l'infor-
mation, armes éprouvées de la
lutte contre ce fléau: panneaux,
illustrations, textes clairs et concis
prennent ces tâches en charge.
Mais il y a aussi les peurs bien légi-
times à exprimer.

Des animateurs et animatrices
du GIS, Groupe d'information sur
la sexualité, guideront classe par
classe les gymnasiens. Ces visites
commentées se dérouleront le
matin, deux semaines durant;
l'après-midi une pennamence se
consacrera à des entretiens indivi-
duels.

Prévenir et orienter pour des
tests ou des consultations. Cette
exposition devrait trouver d'autres
points de rencontre avec les jeunes
adultes. Des contacts avec diffé-
rents collègues du canton sont en
train d'aboutir. Le public est éga-
lement convié à s'y instruire et à
dialoguer avec la permanence de
GIS. (C. Ry)
• «Le SIDA ne nous aura pas»:
exposition et p ermanence GIS de 8
h à 18 h sauf le samedi après-midi
et le dimanche. Gymnase cantonal,
ancien bâtiment, rue Breguet 3, jus-
qu'au 19 février. (Photo Schneider) I

C'est avec trois semaines de retard
sur le programme initial que les
cours de ski organisés par le Ski-
Club Tête-de-Ran ont finalement
débuté mercredi dernier aux
Hauts-Geneveys avec la participa-
tion d'une septantaine de jeunes
placés sous la responsabilité de
huit moniteurs.

M. Thalheim, responsable du
cours, s'est montré satisfait de
cette première journée même si les
conditions étaient loin d'être idéa-
les. L'ensemble du programme de
cours, y compris ceux du soir au
Crêt-Meuron , sera adapté au fur et
à mesure des conditions météoro-
logiques, (ha)

I i h —§25

Cours de ski
aux Hauts-GeneveysBudget positif accepté

m VAL-DE-RUZ m

Le législatif de Boudevilliers a siégé
Sous la présidence de M. E. Mari-
dor, le Conseil général de Boudevil-
liers vient de se réunir et a accepté
le budget communal pour 1988 qui
présente un bénéfice présumé de
14.710 francs.
La Commission du budget et quel-
ques conseillers généraux ont
remercié le Conseil communal de
présenter un budget positif , dû en
particulier à la hausse présumée
des impôts de 5% en moyenne. Par
contre, le rendement net des forêts
reste misérable avec un léger béné-
fice de 2250 francs pour 80 hecta-
res d'exploitation...

Le législatif a également
accepté, avec une abstention, un

arrêté transitoire relatif à la per-
ception de l'impôt selon le critère
du splitting à 55% pour les couples
mariés faisant ménage commun.
Lors d'une prochaine séance, le
Conseil général se prononcera sur
la nouvelle échelle fiscale qui
devrait garantir des rentrées fisca-
les supérieures d'un modeste 5%.

M. J.-Cl. Chollet a été nommé
délégué à l'assemblée générale de
la Région LIM Val-de-Ruz.

DÉZONAGE
Le président a ensuite donné con-
naissance d'une lettre d'un pro-
priétaire par laquelle il demande le
dézonage d'une parcelle de terrain

agricole en zone à bâtir, à l'est du
village. Le Conseil communal a
déjà répondu négativement à cette
demande; si aucun conseiller géné-
ral ne demande de porter cet objet
à l'ordre du jour d'une prochaine
séance, cette affaire sera classée.

A fin février, le législatif se pen-
chera sur une petite extension de
la zone à bâtir au sud et au sud-est
du village, suite à des demandes
présentées au printemps 1987.
Suite à la déconfiture de la Société
neuchâteloise pour la valorisation
du bois aux Eplatures, la com-
mune a dû abandonner le montant
de ses parts sociales, soit 4000
francs, (jm)

Comparé à Lebet...
Facile pour un mandataire de plai-
der la clémence. D suffit de pren-
dre le jugement «Lebet» comme
référence. Trois ans pour des
escroqueries gigantesques...

Comparée à ces infractions, la
série de vols commis par CC.
paraît minime, totalisant quelque
4500 francs. Mais la justice ne s'est
pas laissé détourner par le mauvais
exemple» CC. a été condamné
hier par le Tribunal correctionnel
de Boudry à une peine de 14 mois
avec sursis. Les vols ont été com-
mis par métier, presque le lende-

main d'une libération condition-
nelle, après cinq condamnations.
En toile de fond, l'héroïne...

C. C. assure que cette fois, il a
mûri, réfléchi. Le tribunal lui a
donné une chance puisque le direc-
teur du Levant est favorable à la
poursuite de la cure de désintoxi-
cation. L'exécution de la peine a
été suspendue au profit d'un inter-
nement en maison spécialisée.
Mais les frais de la cause, par 2050
francs, sont à charge de l'accusé.
Son mandataire d'office recevra
une indemnité de 1500 francs. AO

Deux incendies sur le littoral
Paysage de désolation dans le camping de Colombier. (Photo Schneider)]

Jeudi vers 22 h 15, un incendie a
éclaté à proximité de la Pointe-du-
Grin. Une baraque de pêcheur a été
entièrement détruite malgré l'arri-
vée des pompiers.

Le même soir, vers 23 h 30, au
camping de Colombier, un violent
incendie a endommagé une dizaine
de caravanes, dont certaines sont
entièrement détruites.

Les soldats du feu, accourus en
nombre, ont pu maîtriser le sinistre;
mais ont dû prendre certaines pré-
cautions en raison d'explosions
provoquées par des bonbonnes de
gaz.

Les dégâts sont importants. Pour

l'instant, on ignore les causes de
ces deux sinistres. Une enquête a
été ouverte, (comm)

Acte criminel?
«Il est impossible de comprendre
ce qui a pu se passer» commente
M. Brunner, gérant du camping de
Colombier. «Un acte criminel n'est
pas à exclure, tant une cause acci-
dentelle paraît hypothétique».

En hiver, toutes les caravanes
des permanents sont déplacées
derrière la buvette. Si leurs pro-
priétaires peuvent toujours s'y ins-
taller, le camping reste la plus sou-

vent désert et son restaurant
fermé.

Toutes ces caravanes sont équi-
pées de bonbonnes de gaz. Mais si
cela était en cause, il y aurait eu
explosion selon le gérant. Dans
l'incendie de la nuit d'hier, cinq
caravannes ont été entièrement
détruites, une dizaine partielle-
ment touchées.

Neu"jes, elles peuvent coûter
entre 15 et 60.000 francs. Tant que
l'enquête n'est pas terminée, le lieu
du sinistre restera en l'état. Il fau-
dra ensuite le nettoyer.

C. Ry

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de
janvier 19S8 indique une augmentation de 247 personnes
par rapport au mois de décembre dernier. La comparaison
avec le mois de janvier 1987 permet de constater une aug-
mentation de 299 chômeurs et chômeuses, conséquence
pour l'essentiel de l'affaire Dubied. Le tableau ci-dessous
reflète cette situation de la manière suivante:

Janvier Décembre Janvier
1988 1987 1987

Demandes d'emploi 1891 1594 1550
Placements 42 107 132
Chômeurs complets 1823 1576 1524

A relever que le 51,73% sont des hommes et le 48,27% des
femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés
sont les suivants:
- industrie des métaux

et des machines : 391 soit 21,45 % des chômeurs
- administration, bureau, commerce: 318 soit 17,44% des chômeurs
- industrie horlogère : 209 soit 11,46 % des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 162 soit 8,89% des chômeurs
- bâtiment : 46 soit 2,52% des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:
Districts Hommes Femmes Tot.janv. Tôt. déc. Diff.

1988 1987 + ou -
Neuchâtel 249 317 566 530 +36
Boudry 101 116 217 220 - 3

.Val-de-Travers 240 123 363 141 + 222
Val-de-Ruz 29 31 60 68 - 8
Le Locle 93 82 175 186 - I l
La Chaux-de-Fonds 231 211 442 431 +11
Total 

~
943 880 Î823 1576 + 247

(comm)

Situation du chômage
dans le canton

Un vol dangereux à Boudry

Des adolescents ont volé des
somnifères et des seringues dans
un garage collectif à Boudry. A la
suite de ce vol, la police a lancé
hier un appel à la population de
Boudry et des environs.

Elle demande aux parents de

s'assurer que leurs enfants ne
détiennent pas de tels médica-
ments (Tryptophane A.S.) et, le
cas échéant, de déposer ces som-
nifères à la gendarmerie de Bou-
dry ou de téléphoner au (f i (038)
42 10 21. (comm -Imp)

Seringues et somnifères
? VAL-DE-TRA VERS

Réception officielle
à Fleurier

La commune de Fleurier a pris la
bonne habitude de faire une fleur à
ses jeunes citoyens. Ceux qui,
avant d'être reconnus majeurs,
atteignent l'âge de 18 ans et l'éche-
lon de la vie civique active.
Ils ont le droit de vote, ils sont éli-
gibles. Les autorités les recevront
le 18 mars à 19 h à la salle du Con-
seil général, rue du Grenier, bâti-
ment des Services industriels.

Après les habituels discours, un
repas sera servi dans cette salle où
siège le législatif. Deux heures plus
tard, les jeunes Fleurisans seront
invités à participer au bal du Car-
naval qui se déroulera à la vieille
halle de gymnastique de Longe-
reuse.

La commune lance les invita-
tions et espère que le taux de parti-
cipation sera élevé. Le repas est en
général délicieux et les discours
intéressants. Les jeunes citoyens
peuvent s'inscrire jusqu'au 26
février en s'adressant à l'adminis-
tration communale, (jjc)

Une fleur
aux jeunes citoyens



Nous voulons
vous aider
à réaliser
un projet !
Avez-vous un projet à concré- Exemples:
tiser ? Que vous soyez seul ou Création d'une piste de bicross
en groupe, nous pouvons Création d'un mur d'escalade
vous aider à le réaliser ! Pre- Création d'un centre autogéré
nez contact avec nous sans pour jeunes
tarder. Organisation de camps
A « -*• -i * * , t • de vacancesAttention, il est toutefois p. .
essentiel que votre projet pré-
sente un intérêt pour la col-
lectivité.

Nous attendons vos sugges- |criYer? a" , . „. . „ .
?:«««- «+ ot „.«m „..«;«? „«.? Parti Radical de La Chaux-de-Fondstions et si votre projet est case postale 223
retenu, nous nous engageons 2301 La Chaux-de-Fonds
à soutenir sa réalisation. Responsable: Jacques Ryser
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agor. TOYOTA
Notre sélection

de voitures d'occasion
pour le printemps !

Alfa Romeo GTV 6
1983, 55 000 km

Citroën BX 19 TRS STW
1986, 24 000 km

Subaru Sedan 4 WD Turbo
1985,36  000 km

Toyota Starlet Light
1986. 10 000 km

Toyota Corolla Sedan
1987, 18 000 km

Toyota Corolla GTI
1987, 7 500 km

Toyota Tercel 4 WD Création
1986, 3 800 km

Toyota Celica GTI
1987, 11000 km

Toyota Camry GLI
1987, 13 200 km

Toyota Camry XLI STW
1987, 9 200 km

Toyota Land Cruiser Puma
1987, 5 600 km
Toyota Dyna 200
1985. 16 600 km

Réservation pour le printemps
Visitez notre exposition

permanente au

>>|>pDï&? de vente

Avenue Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds

- (fi 039/23 64 44

Saint-lmier, Salle de spectacles,
lundi 22 février à 20 h 30
Opéra Mozart de Vienne

La flûte enchantée
de W. A. Mozart, avec des solistes
de Vienne, Salzbourg, Munich, Zurich
et le chœur et l'orchestre (30 musi-
ciens)
Location: Papeterie de Angelis,
(fi 039/41 31 76

ro

Idéal pour l'hiver I

Fiat Panda
45 4X4
1984, argent

métallisé.
41 500 km. Exper-

tisée. Garantie
totale. Fr. 173.-

par mois sans
acompte. Reprise

éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques, aux mêmes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

(fi 032/ 5 1 63 60

Chats,
chatons
et chiens

cherchent
bons foyers.

Société protectrice
des animaux de

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 50 b
0 039/28 64 24

Pour les placements.
ouvert tous les

samedis de
11 h 30 à 13 h 30.
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(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
S-s : 

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

nous parvenir par écrit, 7 fours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.S0 par changement.

Pour l'étranger , première semaine Fr. 6 50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

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

Etude d'avocats et notaires
au Locle, cherche

secrétaire à temps complet
pour dactylographie et compta-
bilité. Pratique du dictaphone
indispensable. Connaissance
du traitement de texte souhai-
tée. Date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite sous
chiffres 91-708 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre

Golf
GLS
1500

expertisée, 4 roues
été, 2 roues neige,

Fr. 3 800.-
(9 039/28 32 98

Pour peintres,
vendons:

éponges
de mer,

véritables
10 pièces (de 16 à
18 cm) par paquet.
Qualité — bon prix.
55 066/22 19 96
heures des repas.

Entreprise de paysagiste
cherche

jardinier(ère)
ou personne ayant des
connaissances dans la
branche.

Possibilité de logement
indépendant.

59 021/909 57 00

Entreprise située à La Chaux-de-Fonds employant
100 personnes en Suisse romande et Suisse ita-
lienne engage tout de suite pour nouveau poste à
repourvoir

employé
de commerce
titre ou qualification équivalente.

Nous demandons:
— un esprit net de collaboration; '
— un don naturel pour la vente;
— urte pleine possession des techniques de négocia-

tions, téléphones et entretiens;
— une présentation très soignée;
— un naturel gai, enthousiaste, sympathique;
— goût pour traiter avec du personnel;
— organisateur, il s'engage totalement;
— désir et ambition affirmés à accéder par la suite à ;

un poste supérieur après 1 année d'expérience
réussie;

— domicile La Chaux-de-Fonds, proximité ou
s'engageant à s'établir;

— un collaborateur suisse — permis C, en moralité
irréprochable, entre 24 et 32 ans.

Nous offrons:
— fixe important en rapport avec la prestation

offerte;
— commission importante;
— participation au résultat annuel après résultats

apportés;
— excellente condition sociale;
— emploi stable dans une entreprise avec 15 ans

d'expérience.
Faire offre manuscrite avec documents usuels et
photo à
Case postale 460 — 2301 La Chaux-de-Fonds

Partenaire-Contact sa
Marinette
71 ans, veuve, retraitée. Une gentille
dame, simple, charmante. Elle apprécie
la musique classique et rétro, les sorties,
les promenades, les contacts. Marinette
désire rencontrer un monsieur veuf, bien
élevé, soigné, pour sorties, amitié et
plus si affinités. Réf: 7188317

Eric
28 ans, célibataire, informaticien. Un
garçon très sympa, optimiste et sérieux.
Il aime la musique, le cinéma, les sorties
avec les amis et pratique différents
sports dont le judo. Eric désire fonder
une famille avec une jeune femme
active, calme, douce et assez indépen-
dante. Réf: 2887314

Sylvie
41 ans, brune, mignonne et très douce,
elle est réservée, calme, simple. Elle
aime la lecture, les voyages, son métier
de secrétaire mais aussi fa ire la cuisine
et s'occuper de sa maison. Sylvie est
divorcée et espère tellement trouver un
compagnon gai, ayant du dialogue et du
tact et surtout capable de l'aimer vrai-
ment et de lui donner de l'affection.

Réf: 4187290

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

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

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux partis
(18-75 ans,) chechent
contacts vue mariage

avec Suisses/ses
de tous âges.

Envoyez vite vos
noms et adresses au
Centre des Alliances

IE, 5, rue Goy,
29106 Quimper,

(France)
Importante documen-

tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement. 20 occasions
expertisées
.avec antipollution,

de Fr. 3 000.-
à Fr. 9 000.-

Station Shell, Boinod
0 039/23 16 88

En toute saison,

BBSSËi
votre source

d'informations

Urgent
cherche

poseurs(ses)
d'aiguilles

qualifiés(es)
(fi 039/28 53 06

i 

POMPES FUNÈBRES

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

La Chaux-de-Fonds

Toutes formalités
Transports suisses et étrangers

Aime les échecs, la
musique, bricoler.

lire, ce sympathique
Monsieur, 59 ans,

pré-retraité, recherche
dame dynamique
pour tendre vie à
deux. Réf . 8817.

Diapason 25,
1 5, rue la Louhière,

Morteau
0033/81 67 05 78

Charmante, 61 ans.
Suisse, souriante, raf-
finée, bonne éduca-
tion, aisance finan-
cière, aimerait M.

sérieux, cultivé, mili-
taire de carrière

apprécié. Réf. 8812,
Diapason 25, 1 5, rue
la Louhière, Morteau
0033/81 67 05 78

Jolie, sympathique,
secrétaire 37 ans,

chaleureuse, aimant
beaucoup le dialogue,

le sport, la nature,
souhaite J.H. ayant
les mêmes centres

d'intérêt. Réf. 8807.
Diapason 25, 1 5 rue
la Louhière, Morteau
0033/81 67 05 78

Sensibilité, charme,
35 ans, grand, céliba-

taire, cherche com-
pagne mince, affec-

tueuse, féminine, sim-
ple pour union solide.
Réf. 8802, Diapason
25, 15, rue la Lou-

hière. Morteau
I 0033/81 67 05 78

47 ans, Ht.-Doubs,
bonne situation, corn-
préhensif, gentil, sen-

timental, désire
mariage avec J.F.

appréciant la vie de
famille et les voyages.
Réf. 8809. Diapason

25,15, rue la Lou-
hière, Morteau

0033/81 67 05 78

A du caractère,
J. F. féminine, spor-

tive, ravissante, la
quarantaine, cadre

corn., aimerait com-
pagnon 35 à 50 ans
pour une union sin-

cère, enfant accepté.
Réf. 8805. Diapason
25, 15, rue la Lou-

hière, Morteau
0033/81 67 05 78

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

POUSSETTE ANCIENNE, commode
dessus marbre, 2 canapés anciens,
1 armoire bureau, vaisselles anciennes,
poupée, (fi 038/ 61 27 12

SALLE À MANGER anglaise, noyer,
Fr. 4 500.—, salon velours jaune or,
Fr. 800.—, chambre à coucher Fr." 500.—
(fi 039/ 31 31 00

BAR DE SALON en noyer avec 4 tabou-
rets. Prix Fr. 550.—. Piano droit entière-
ment rénové, bois brun. Garantie
1 année. Prix Fr. 3 200.—.
0 039/28 11 91

ARMOIRE FRIGO CONGÉLATEUR
ÉLECTROLUX, valeur Fr. 1980.-,
cédée Fr. 1000.—, cause double emploi.
(fi 032791 33 65 (dès 19 heures)

MAGNIFIQUE LIT FRANÇAIS, état
neuf, matelas Robusta.
0 039/26 78 84 le soir

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

COLLECTIONS de timbres-poste soi-
gnées, même importantes. Je me rends
à domicile et paie comptant.
0 038/25 15 04

AMPLI d'occasion, dimensions 40X40
cm env., soit de guitare ou d'orgue élec-
tronique, avec entrée prise Jack. Prix
env. Fr. 100.—. Faire offre heures des
repas 0 039/28 34 74

CHATTE NOIRE, Pluchette, genre
angora, tache blanche sous le cou,
région La Sagne. 0 039/37 12 30

JEUNE CHAT NOIR, blanc sous le ven-
tre et les pattes. Quartier des Monta-
gnons, (fi 039/ 26 73 83

JEUNE CHAT, jaune tigré, longs poils.
Récompense. 0 039/28 26 15

¦ 

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

Annonces commerciales B
exclues



Villeret n'est pas content !
Le canton cherche-t-il à favoriser

l'isolement de la région?
Le Conseil municipal n'est pas content du tout de la pratique
usitée par le canton dans le cadre de l'entretien des routes can-
tonales cet hiver. En novembre 1987 déjà, l'exécutif communal
de Villeret était intervenu auprès de la Direction des travaux
publics, à réception des directives adoptées par le canton à la
veille de l'hiver.
Cette intervention n'avait toutefois
provoqué qu'une réponse évasive du
canton. Suite à l'expérience faite le
week-end des 23 et 24 janvier der-
niers, le Conseil municipal s'insurge
une nouvelle fois.

Notre région est déjà particulière-
ment isolée, à l'écart des grands axes
de circulation, et la pratique mise en
place contribue, à n'en pas douter, à
l'isoler encore plus. Dans une nou-
velle lettre adressée à la Direction
des travaux publics, le Conseil muni-
cipal de Villeret rappelle que de
nombreux travailleurs doivent se
déplacer tous les jours pour se rendre
à leur lieu de travail et que les con-

ditions mises en place sont une
entrave à ce mouvement pendulaire.

Sens unique. - Depuis un certain
temps déjà, les conditions de circula-
tion et de parcage dans le quartier de
La Vignette sont devenues difficiles.
Avec la construction de l'immeuble
locatif du Bez et l'occupation des
usines du secteur, le Conseil munici-
pal s'est vu contraint de prendre
diverses mesures.

C'est ainsi qu'il a décidé de créer
• un sens unique à la rue de La

Vignette. Une nouvelle réglementa-
tion de la circulation permettra
d'autre part le marquage de 6 places
de parc supplémentaires.

Par la même occasion, l'exécutif

le terrain des Faverges: vers un avenir industriel? (Photo mw)

communal a décidé de réaménager
l'accès de la rue de la Vignette sur la
rue de la Gare, avec notamment la
plantation de deux arbres.

Un tapis... seulemenL - Lors de sa
dernière séance, le Conseil municipal
a décidé de renoncer à la réfection
totale de la rue de la Bosse. Compte
tenu du coût élevé de l'ensemble des
travaux, le Conseil municipal a
décidé de ne refaire que le tapis, au
printemps prochain.

Près de 7000 francs. - Durant
l'année 1987, la commune a encaissé
quelque 6700 francs de taxe de
séjour. A cet effet il est bon de rap-
peler que les propriétaires sont tenus
de percevoir, auprès de leurs hôtes,
les taxes de séjour révues par le
règlement communal.

Le produit est attribué en totalité
à l'embellissement local.

Terrain industriel. - Le terrain des
Faverges, situé entre la rue Neuve et
la voie CFF, au sud du quartier des
Planches, a été mis en zone artisa-
nale dans le courant de l'année 1987.

En collaboration avec le proprié-
taire, le Conseil municipal étudie les
possibilités de financement de l'équi-
pement de cette zone afin de pouvoir
mettre ce terrain sur le marché aux
meilleures conditions et dans les
meilleurs délais.

Une séance réunissait dernière-
ment, à cet effet, MM. Grisel,
adjoint du délégué au développe-
ment économique, Daetwyler, secré-
taire de Centre-Jura, les propriétaires
du terrain et les représentants du
Conseil municipal. Un pas de plus
vers la concrétisation du projet.

Signalons enfin que le Conseil est
intervenu auprès des deux restaura-
teurs de la localité, en vue du main-
tien d'un établissement public ouvert
le dimanche, (mw)

Un dimanche pas
comme les autres

m TRAMELAN —

Ce dimanche sera marqué spéciale-
ment à Tramelan. Les fidèles de la
Paroisse réformée seront en fête
alors que l'Armée du Salut propo-
sera en fin de journée la projection
d'un magnifique film.
A l'occasion du dimanche de
l'Eglise qui sera célébré demain,
un groupe de jeunes engagés dans
la vie de l'Eglise animera le culte et
s'exprimera sur le thème «le Christ
oui mais l'Eglise...». Le chœur
mixte apportera son concours.
C'est donc demain dimanche à 9 h
30 que ce culte spécial sera célébré
par les paroissiens tramelots qui
seront certainement nombreux.

En soirée, l'Armée du Salut pro-
posera la projection d'un superbe
film intitulé: «Au nom de Jésus
lève-toi et marche». Invitation cor-
diale et entrée libre pour cette soi-
rée qui débutera à '20 heures à la
salle du poste de Tramelan. Ce
film est un merveilleux témoignage
contemporain prouvant que Dieu
reste le même hier, aujourd'hui,
éternellement, (comm-vu)

Michel «Davel» Biihler

Michel BQhler, le 13 février (ce n'est pas un vendredi!) à
Saint-lmier. (Photo Bétant)

A Saint-lmier, avant
même de passer à Genève...

Le Centre de culture et de loisirs
imérien propose, le samedi 13
février prochain, le tout nouveau
spectacle concocté et interprété par
le chanteur helvétique Michel
Biihler. Son titre: «Davel». Pro-
metteur!

Avant de le présenter devant ses
fans lémaniques genevois, yver-
donnois ou montreusiens, Michel
Biihler a effectivement choisi de
donner rendez-vous, pour son nou-
veau spectacle, au plublic de
l'Erguël.

Avec «Davel», une pièce de
théâtre créée à l'Octogone de
Pully, le mois dernier, sur coVn-
mande de cet établissement,
Biihler plonge dans le 18e siècle. Il
se penche et se transforme, pour
un temps, en ce fameux Major ,

trahi et décapité par ceux-là même
qu'il espérait tant libérer du joug
bernois...

Ce spectacle, Michel Biihler l'a
écrit, qui le joue et le ponctue
d'une douzaine de chansons inédi-
tes. Puisqu'on vous le dit !

A relever* 
¦ d'ailleurs, que

«Davel» débouchera sur l'enregis-
trement d'un disque, d'ores et déjà
en préparation. Et puisque nous
voilà au chapitre des plateaux,
signalons que l'artiste en a enregis-
tré une dizaine, jusqu 'ici.

D'autres précisions sur ce chan-
teur? Véritable pigeon voyageur, il
a notamment sillonné le Sahara, le
Sénégal, la Bolivie, le Nicaragua.
Quant à ses précédentes tournées,
relevons qu'elles l'ont vu chanter,
entre autre, avec le Québecquois
Vigneault. (de)

En marche vers Fan 2000
Gymnastes sur scène à Corgémont

Pour les gymnastes de Corgémont,
le futur a déjà commencé. Le très
nombreux public qui assistait à la
représentation que donnaient les
actifs, ainsi que les adeptes en
herbe de la gymnastique enfantine,
a eu la primeur de cette vue sur
l'avenir.
Finies les poses rigides, les dé-
monstrations jadis traditionnelles
aux barres parallèles, aux anneaux,
les «stands» des générations pas-
sées. C'est la détente qui prévaut ,
les danses avec toute l'élégance
qu'elles impliquent , la liberté indi-
viduelle dans l'action, l'enthou-
siasme dans l'exécution.

Une sono accompagne les ara-
besques, chants et mélodies au
goût du jour, soutiennent les pres-
tations individuelles.

L'universalité gagne le camp des
gymnastes. Avec «les danses au-

tour de la terre», les actifs qui se
mettent «un poids sur les épaules»,
les «roulades en avant» n'empê-
chent pas «le saute qui peut», le
«quitte ou double» voisine avec «le
petit robot qui s'en va à l'école».
Les «compagnons de Tarzan » voi-
sinent avec le romantisme des
«petits Pierrots phosphorescents,
au clair de lune».

Des parents heureux de voir les
exploits de leurs enfants. Bref , une
soirée de représentations pleine-
ment réussie, grâce à la patience et
à la persévérance des responsables,
notamment du président de la sec-
tion hommes Charles Liechti, ainsi
que de la présidente Josette
Finazzi, en charge des éléments
féminins, ainsi que de tous les
moniteurs et monitrices.

A travers l'intense activité de
cette jeunesse, se dégage l'heureuse
constatation que Corgémont vit.

La vitalité des acteurs, comme éga-
lement l'impatience de tous ceux
qui voudraient être sur scène, se
livrant à des démonstrations gym-
niques dans la salle, sont autant
des témoignages de la belle santé
des éléments de la génération
montante.

Un public très satisfait, emballé
même par l'imagination débor-
dante révélée par les figures pré-
sentées, ainsi que de leur réalisa-
tion , a largement exprimé sa satis-
faction par des acclamations nour-
ries.

Lors du bouquet final, qui réu-
nissait sur scène gymnastes et diri-
geants, ces derniers se sont vu
remettre des gerbes de fleurs, con-
crétisant les marques de reconnais-
sance pour le magnifique travail
accompli, (gl)

CELA VA SE PASSER

La première randonnée de'
l'année au programme de
l'Association bernoise de tou-
risme pédestre invite les mar-

cheuses et les marcheurs le long
de l'Aar jusqu 'à Soleure, diman
che 7 février (en cas de mauvais
temps, le 14 février). Le point de
ralliement est Moutier où les
participants seront attendus par
le guide et chef d'arrondisse-
ment Willy Kohler , à 8 heures à
la gare, (comm)

Le long
de l'Aar

jusqu'à Soleure

Bal
de carnaval:
on remet ça!

La tradition s était perdue il y a
de très nombreuses années à
Tramelan et voilà que deux jeu-
nes vont remettre ça en organi-
sant samedi prochain 13 février
un grand bal de carnaval.
C'est à la halle de gymnastique
que Michel Schaerer et Hubert
Bassioni convient les amateurs
de bal costumé à partici per à
cette «première».

Ainsi samedi 13 février dès
21 heures, on se pressera à
l'entrée de la halle pour partici-
per à ce bal de carnaval. Un
orchestre renommé animera
cette soirée: il s'agit du groupe
«Chips» qui jouit d'une excel-
lente réputation. Un concours
de costumes est également
prévu et les participants les
mieux «pares» recevront de
magnifiques prix.

Excellente initiative que celle
proposée par les organisateurs
qui consentiront à une réduc-
tion de 50% sur le prix d'entrée
à toutes personnes costumées.
Inutile de dire que cette pre-
mière est attendue avec intérêt
dans différents milieux car les
organisateurs ont déjà des pro-
jets plein un panier en cas de
pleine réussite ce dont nous ne
saurions douter.

Une nouvelle fête ou une
nouvelle occasion de se divertir
en souhaitant bien sûr que
l'ambiance sera de mise durant
toute cette soirée qui s'annonce
sous les meilleurs auspices.

(vu)

«Au-dessous
de la ceinture»

Lettre ouverte de
200 collaborateurs

des FMB
Dans une lettre ouverte aux
médias suisses, 200 collabora-
teurs des Forces motrices ber-
noises accusent une partie de
la presse suisse d'avoir rendu
compte «bassement» des visi-
tes dans des bordels de colla-
borateurs des FMB.

L'accusation de corruption,
liée à ces visites aux frais de
l'entreprise ouest-allemande,
a été levée. Il s'agit d'attaques
«au-dessous de la ceinture»
contre l'industrie nucléaire,
écrivent les collaborateurs.

(ats)

COMMUNIQUÉ

Longines: prise de position de Centre-Jura
L'Association Centre-Jura a fait
part de sa position au Conseil
exécutif bernois, à la suite de la
restructuration de Longines.

• Centre-Jura soutient la com-
mune de Saint-lmier dans sa
volonté de sauvegarder les
emplois.

• Centre-Jura demande au Con-
seil exécutif d'intervenir auprès
de la SMH dans le sens souhaité
par le Conseil municipal de
Saint-lmier, afin de compenser
les pertes d'emplois et de centra-
liser la chaîne T2 à Saint-lmier.

• Saint-lmier a consenti d'im-
portants efforts pour équiper des
zones industrielles, Centre- Jura
demande que le canton achète et
équipe également des terrains
industriels à Saint-lmier, pour
soutenir la commune.

• L'Ecole d'ingénieurs repré-
sente un atout important pour
Saint-lmier. Il s'agira de l'utiliser
au mieux pour amener de nouvel-
les activités, par l'intermédiaire
du BE Tech. Cette école devrait
servir de base à une pépinière
d'entreprises. La construction
d'une usine relais doit également
être envisagée.
• Dans un contexte plus large,
nous demandons que la promo-
tion économique devienne
l'objectif essentiel de la politique
cantonale pour le Jura bernois.
• L'amélioration des voies de
communication est une condition
indispensable à tout développe-
ment. En outre, la définition de
zones industrielles en suffisance
est une mesure prioritaire dans le
cadre de l'aménagement du terri-
toire, (comm)

Priorité à la création d'emplois

CARNETDEDEUIL
CORGÉMONT. - Après une
courte maladie, Albert Renfer
vient de s'éteindre dans sa 82e
année, à l'Hôpital de Saint-lmier.
Enfant dû village, il était né dans
une famille d'agriculteurs comp-
tant plusieurs enfants, dont le plus
connu était le poète Werner Ren-
fer. Ayant fait partie de la pre-
mière volée d'élèves de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon, il se
vit confier un poste dans un
groupe chargé de convoyer, en
Perse, des chevaux de race destinés
à l'élevage.

Imprégné par le goût du voyage,
il se rendait par la suite aux Etats-
Unis, où il vécut durant quatre
ans, dans un ranch du Texas. Ren-
tré au village en 1939, il occupa les
fonctions de préposé à l'Office
local d'économie de guerre, avant
d'être appelé en qualité de secré-
taire-caissier municipal en 1940.
La même année, il unissait sa des-
tinée à Jeanne Nyfeler.

En 1978, après 38 années pas-
sées au service de la collectivité ,
Albert Renfer mettait fin à sa car-
rière professionnelle, pour jouir
d'une retraite bien méritée, tout en
s'occupant à la conservation des
archives communales.

(gl)

Dérangements:
112

Le gouvernement appuie
la variante Lôtschberg - Simplon

Le Conseil exécutif bernois est
en faveur de la variante
Lôtschberg - Simplon en tant
que nouvelle transversale
alpine (NTAE). De l'avis du
gouvernement, cette variante
apporterait au canton de Berne
des impulsions économiques.
Le gouvernement s'attachera
désormais à développer la col-
laboration politique avec tous
les milieux intéressés par cette
variante, annonce hier l'office
d'information du canton de
Berne (OID).
Le gouvernement rappelle que le
canton de Berne a toujours reven-
diqué une égalité de traitement
entre la ligne du Gothard et celle
du Lôtschberg. La question revient
d'actualité au moment où le choix
devra se porter sur une NTAE. Le
canton s'engagera donc auprès de
la Confédération en faveur d'une
comparaison objective des varian-
tes.

Par ailleurs, le Conseil exécutif
prévoit de faire établir un rapport
concernant les effets de la variante
Lôtschberg - Simplon. Il formulera
les objectifs d'un projet Lôtsch-
berg-Rail 2000 et fera les études
nécessaires en collaboration avec
les BLS. Enfin un rapport devra
traiter des effets d'une éventuelle
reprise des BLS par la Confédéra-
tion. Possibilité qui pourra être
envisagée au moment où l'élargis-
sement de la ligne à deux voies
sera terminée.

La NTAE apportera des impul-
sions économiques au canton de
Berne grâce à l'amélioration des
conditions générales faites aux
transports publics et à un accrois-
sement du nombre des points de
jonction à un axe ferroviaire euro-
péen. Dans le meilleur des cas. elle
sera terminée dans 20 ans. Mais
afin que les instruments de déci-
sion soient prêts à temps, il con-
vient, selon le gouvernement,
d'engager dès aujourd'hui les étu-
des nécessaires, (ats)

Nouvelle transversale alpine



Intensifier Pélevage du porc
Journée d'étude du Service sanitaire

d'élevage porcin
La journée du Service consultatif
sanitaire en matière d'élevage por-
cin avec la coopération du Service
suisse porcin (SSP) s'est tenue hier
aux Rangiers en présence d'une
cinquantaine de participants et sous
la présidence d'Henri Schmid, pré-
sident du syndicat porcin.
Outre un échange d'informations
techniques concernant les vermifu-
ges et la vaccination, il a été ques-
tion de l'assainissement partiel et
susceptible d'enrayer la pneumo-
nie des porcs due à un virus qui
obligeait autrefois de faire le vide
sanitaire, soit l'abattage de toutes
les bêtes d'un élevage. Une nou-
velle technique d'assainissement
partiel permet aujourd'hui de gar-
der une partie des bêtes tout en
arrêtant momentanément la repro-
duction des porcs jusqu'à ce que la
maladie soit enrayée.

PROMOTION
DE LA VIANDE DE PORC

Le canton du Jura compte une
centaine de paysans qui élèvent du
porc, parmi lesquels une vingtaine
d'exploitations importantes.

Une quinzaine de ces exploita-
tions sont intégrées au Service con-
sultatif sanitaire qui a de très hau-
tes exigences en matière d'hygiène

La plupart des élevages Jurassiens de porcs se font «â la ferme»
dans des conditions encore confortables. (Photo GyBi)

mais qui offre en contrepartie une
plus- value sur le prix de la viande.

Sur le plan suisse, on a vu en
1987, diminuer la consommation
de viande de porc de 2 à 3%, tandis
que l'importation de viande de
volaille est en pleine expansion
(40.000 tonnes importées en 1987).

Selon les responsables de la
Fédération cantonale jurassienne
de menu bétail, l'élevage du porc

devrait pouvoir devenir une diver-
sification possible dans l'agricul-
ture jurassienne, pour autant que
les restrictions imposées aux éle-
veurs de plaines profitent aux
Jurassiens. Il est par ailleurs ques-
tion d'intégrer un élevage de porcs
à la fromagerie des Franches-
Montages - têtes de moine - si
celle-ci se réalise comme l'espère
les milieux économiques juras-
siens. GyBi

Toujours plus fou
Le «Carnaval du Jura» se prépare à Bassecourt

Dès samedi prochain et quatre jours durant, le «Carnaval du
Jura» à Bassecourt renaîtra de ses cendres pour la trente-
deuxième fois. Avec un programme alléchant qui débutera le
samedi par un cortège nocturne, sans feu des Brandons et
qui se poursuivra le dimanche par un défilé de plus de 45
chars et groupes.

L'édition de l'année dernière ayant
connu un succès fou, en raison du
beau temps, de l'impact publici-
taire et de l'affaiblissement de la
concurrence, le «Carnaval du Jura
made in 1988» est annoncé par les
organisateurs comme étant «tou-
jours plus fou».

Plus de 150 personnes œuvrent à
la réalisation de cette fête, qui,
chaque année prend une ampleur
grandissante et dix à douze mille
badauds sont attendus.

Samedi soir, le feu des Brandons

a été supprimé car il faisait telle-
ment froid les autres saisons que
les musiciens ne pouvaient plus
souffler dans leur instrument et il
pleuvait tellement que les flammes
n'étaient ravivées qu'à renfort de
mazout.

Par contre, un cortège aux flam-
beaux déploiera ses fastes avec
l'intronisation du Prince et de la
princesse Carnaval: Gaby premier
et Stéphanie première.

Dimanche dès 14 h 30, les rues
de Bassecourt seront animées d'un

cortège humoristique, satirique,
pathétique et comique. Un specta-
cle haut en couleurs représenté par
de nombreux hars dont notam-
ment:

Le «700 con-fou-derale», cons-
truit autour de la saga de modifi-
cations pour le 700e anniversaire
de la Confédération; «La Folie des
vignettes»; «Le montre en folie»,
pour les enfants; «La guerre des
fous mages»; «Fou-belle et trisli-
vre», allusion à l'élimination des
ordures; «francophonie-folie», sur
le sommet 1987 de Québec; et bien
d'autres.

Encore et encore et toujours
plus fou sera le mardi avec cliques
et chars pour les enfants, représen-
tés par 16 classes primaires et le
soir... la folle nuit «des grands».

(rke)

Journal de carnaval aux Breuleux
La rédaction du journal satirique
«Le Malin» annonce le tirage et la
parution du fruit de son dur
labeur. En effet , il aura fallu beau-
coup de concentration d'esprit et
de persévérance à cette dynamique
jeunesse pour mettre à jour toutes
les petites mésaventures qui peu-
vent arriver à chaque citoyen tout
au long de l'année et les retrans-
mettre au travers du journal de
carnaval, pour la postérité, et ceci

avec humour, si possible. Tiré à
400 exemplaires et vendu au prix
modique de 5 francs , «Le Malin»
sera disponible dans tous les res-
taurants de la localité ainsi qu'au
petit magasin de Mme Donzé, à la
fin de la semaine prochaine. Puisse
la lecture de ce journal apporter la
bonne humeur à ses lecteurs , y
compris à ceux dont il se moque
gentiment , et par là même lancer
les festivités carnavalesques, (ac)

«Le Malin» a paru

Orgue et cuivres francs-montagnards
Sept talents aux Bois et à Lajoux

Inédite l'idée de Paul Simon,
enseignant à Saignelégier ras-
sembler de jeunes musiciens de
la région, monter un programme
pour le plaisir de jouer ensem-
ble. Cest ainsi qu'ont pris forme
les ileux concerts qui seront
donnés cette fin de semaine
dans les églises de Lajoux et des
Bois.

Organiste de l'église de Saignelé-
gier, Paul Simon connaît bien les
deux Noirmontains Nathalie Mar-
tinoli et Georges Cattin. L'une
tient à mi-temps les claviers aux
Breuleux, et l'autre est titulaire de
l'orgue des Bois. Ils sont jeunes et
talentueux comme les trompettes
Nicolas Farine, de Montfaucon, et
Christophe Jeanbourquin du Noir-
mont, le trombone Nicolas Simon,

Le groupe des musiciens réunis pour une occasion unique.
(Photo bt)

de Saignelégier, et l'alto Romain
Jemmely, du chef-lieu également.
Tous ont en commun une solide
formation musicale acquise essen-
tiellement dans les institutions et
fanfares régionales, et le caractère
bien trempé du Haut-Plateau.

Ils interpréteront onze œuvres
pour orgue et cuivres, et quatuor
de cuivres. Il s'agit de musique
facile d'accès à un large public
composée de 1530 à nos jours. A
côté de Bach et Vivaldi, on décou-
vrira des originalités telles que ce
«Flôtenuhrstiicke», suite que
Haydn destina aux horloges à
orchestre mécanique. Dans un
autre genre, quatre mains seront
nécessaires pour restituer la sonate
que Merkel composa avec succès
pour un concours au siècle passé.

Aux minutieux préparatifs em-
preints de l'idéal musical auxquels
se sont astreints les instrumentis-
tes, il ne manque qu'un élément: le
public! Espérons qu'il soit présent;
il en vaut la peine. L'entrée aux
concerts est libre, (bt)
• Samedi 6 février, 20 h 15, à
Lajoux. Dimanche 7 février, 17 h,
aux Bois.

Le syndicat bovin se fâche
Projet de golf controversé aux Bois

Suite à la conférence de presse
tenue mercredi par le promoteurs
et aux déclarations radiodiffusées
du maire des Bois Jean-Louis Boi-
chat et de la conseillère communale
Renée Rebetez, le syndicat bovin
des Bois a diffusé hier la prise de
position suivante:
Réunis en assemblée, les membres
du syndicat des Bois déplorent
l'attitude de certains membres du
Conseil communal lors d'inter-
views radiophoniques.

Il est regrettable que les person-
nes citées ci- dessus bafouent notre
agriculture par des slogans men-
songers.

Il est à noter que l'agriculture
jurassienne n'est pas surproductive
et est nécessaire pour 1 équilibre de
toute la région. Nous pensons qu'il
serait judicieux que ces personnes
s'informent auprès des instances
agricoles avan t d'adresser publi-
quement des critiques malhonnê-
tes sur le mode de subventionne-
ment et le salaire de l'agriculteur
en région de montagne.

Il ne faut pas sous-estimer le
nombre considérable de gens qui,
directement ou indirectement,
tirent leur revenu de l'agriculture,

Une ferme discréditée par les autorités, selon le syndicat bovin.
(Photo bt)

tels que les banquiers, l'industrie
mécanique, l'informatique, ou les
commerçants de notre localité.

Il est à déplorer que la ferme des
Mûrs exploitée par M. Schneider
soit jugée terre de moindre valeur
par une partie de nos autorités
communales. Trois personnes,
vivent de ce domaine et paient
régulièrement leurs impôts, n'en

déplaise au maire. Pour conclure,
nous faisons part à nos autorités
que l'esprit démocratique et con-
structif devrait présider au débat
qui doit s'instaurer autour d'un
projet tel que ce golf. A l'avenir, il
serait souhaitable que toutes les
tendances et opinions de la popu-
lation soit écoutées et respectées.

(comm-bt)

Bravo pour le cachet préservé
La ville de Porrentruy distinguée

Porrentruy, une ville qui a gardé son cachet

Le Prix Wakker 1988 de la Ligue
suisse du patrimoine national
(LSPN) sera décerné à Porrentruy
(JU) le 18 juin prochain. Cette dis-
tinction rend hommage aux efforts
des privés, de l'économie et des
autorités pour préserver la ville et
son cachet, a indiqué vendredi la
LSPN.
Porrentruy, une cité de 7000 habi-
tants a été le siège du prince-évê-
que de Bâle de 1528 à 1791 De
nombreux bâtiments caractéristi-

ques de cette époqe ont été conser-
vés. La ville de Porrentruy ne se
contente pas de conserver et res-
taurer les maisons. Elle s'occupe
aussi de l'aménagement de toute la
ville avec ses espaces publics, ses
fontaines et ses lampadaires, souli-
gne la LSPN. Les autorités appor-
tent aussi de nombreux soins aux
détails architecturaux tels
qu'enseignes et lampadaires. Selon
la LSPN, la nouvelle banque can-
tonale «quelque peu ratée» n'ôte

rien à la valeur de l'ensemble de la
ville.

Le Prix Wakker, d'un montant
de 10.000 francs, est décerné
depuis 1972 aux communes suisses
qui s'employent au maintien et à
une conservation judicieuse de leur
localité. Les communes distinguées
ces dernières années ont été Bis-
chofszell (TG), Diemtigen (BE) et
Laufenburg (AG). Le montant du
prix provient d'un legs du ban-
quier Henri-Louis Wakker. (ap)

Un dossier de «L'Hebdo» qui pose des questions
Tandis que le président du Gouvernement jurassien
François Lâchât préside à Bâle le colloque du groupe de
concertation des cantons frontaliers - lire en page 6 -
notre confrère «L'Hebdo» sort un dossier qui traite «des
abus dans l'Arc jurassien» démontrant exemples à
L'appui, l'exploitation qui est faite des frontaliers dans la
République et canton du Jura.

«On ne discute pas des salaires
dans l'usine» serait la consigne des
patrons jurassiens qui embauchent
et sous-paient nombre de fronta-
liers qui se lèvent avant l'aube,
rentrent chez eux à la nuit, tout ça
pour un salaire de misère.

Notre consœur, journaliste de
«L'Hebdo» a enquêté auprès du
Département de l'économie juras-

sienne et de la FTMH. Elle a
appris du secrétaire syndical Jean-
Claude Prince que les patrons dis-
posent de mille moyens pour con-
tourner les normes fixées par le
canton: tricher avec les heures en
payant les ouvriers à la pièce, par
exemple dans le secteur de l'horlo-
gerie, faire s'évaporer le treizième
mois ou jouer sur la nature ambi-

guë de la production comme ce fut
le cas récemment pour une entre-
prise de Glovelier.

Indépendamment des con-
ditions misérables faites aux fron-
taliers, il y a le poids des pressions
morales faites sur eux pour" qu'ils
ne parlent pas ou ne s'affilient pas
à un syndicat. La journaliste s'est
également étonnée que face à cette
situation qui peut être qualifiée
d'alarmante, le ministre de l'Eco-
nomie Jean-Pierre Beuret garde
toute sa sérénité et relève que «le
drame» c'est que ce dossier fronta-
lier est traité avec beaucoup trop
d'émotion». Gybi

«6 f r  50 et le droit de se taire»,
«L'Hebdo» du 4.2.88, enquête de
Sylvie Crossman.

Les frontaliers: leurs droits et nos abus

ETAT CIVIL

SAIGNELÉGIER (janvier 88)
Naissances
Bénon Tristan, de François et de
Geneviève, née Brahier, du Noir-
mont. - Maurer Yves, de Pascal et
de Claudia, née Chianese, du
Bémont. - Froidevaux Ghislain, de
Ignace et de Raymonde, née Mail-
lard , du Bémont.
Mariages
Baume Jean Philippe et Murielle
Née Pintrand , de Saignelégier et
Gannat (France).
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Conférence
publique

Mardi 9.2 .88 à 20 h 15 à l'aula
de l'Ecole professionnelle com-

merciale (SSEC) , Serre 62

Décors de la montre,
de la Renaissance à

l'art nouveau
Dias, par Mme Catherine Cardinal

Organisation: Commission scolaire
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Toutes nos félicitations
pour vos quarante ans

de mariage
Anna, Maurice, Florence,

Marinella, Laurent

Expo + vente
CHINE

Halle aux enchères
10 au 23 février
Chaque jour: 10 à 18 h 30
Samedi: 10 à 17 heures

Organisation: Connaissances de la Chine - NE

AU MANDARIN

W» RESTAURANT CHINOIS

Sa nouvelle carte,
ses nouvelles spécialités

Tous les midis,
3 menus à choix

Fr. 11 .-
Ouvert le dimanche à midi.

Léopold-Robert 61 £7 039/23 32 50
I (1er étage du Terminus)

B̂»»» *------- ***** *

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

dans la petite halle à l'entrée

du 1.2. au 13.2.
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

BT>^̂ ' 11  " TI 'miB" .-¦• ¦ » i»  w ¦ A & WpSvVzïi

machines à café fours micro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition aux prix Fust les plus bas

^USt SMBO
I U Chaux-de-Fonds, Tél. 039 26 68 65

¦ Encore quelques places pour le

<3= r̂ cours
1—-^ de samaritains
(Ce cours se donne 1 fois par an) il comprend:
— Cours de sauveteurs (mesures vitales)

du 11 au 25 février
— Cours de soins aux blessés,

du 3 au 29 mars
Soit au total 13 leçons de 2 h,
les mardis et jeudis de 20 à 22
heures à la rue Jaquet-Droz 63
(entrée des Douanes) au prix de
Fr. 100.-.
Inscriptions:
(fil 039/28 16 02

aCôtel-CKestauf ant ou CJapin

 ̂
Cuisine soignée (le patron aux fourneaux)

<np ff Bonne cave

"•jf »̂  ̂ \ Chambres avec confort

j j i l f ëtf *~ L I Salles pour banquets et sociétés

<j$P& » ' A. Despont-Schaller
"*"l*»

tali. 2724 Les Breuleux, (fi 039/54 15 12

Quinzaine campagnarde
Nous vous proposons:

• les amourettes Fr. 10.—
9 tripes à la neuchâteloise Fr. 10.—
• pieds de porc au madère Fr. 10.—
• tête de veau vinaigrette Fr. 10 —
• fondue bourguignonne sur assiette Fr. 16.—

Se recommande: Famille A. Despont

; 
E9ê*3B3MI II m'£>otfe

H Réouverture II
le 8 février

i l Ouvert tous les jours. Restauration chaude 11l

| jusqu'à 23 heures ] j i j

Vacances réussies à Vercorin
du 20 au 27 février 1988
Studio 2 personnes dans notre apparthotel, à 150 m
des remontées mécaniques, Fr. 349.— par semaine tou-
tes charges comprises.

SITOTEL SA, (fi 027/41 37 96

Carina U 1600 Lihback GL.
5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1587 cm3,
55 kW (75 ch) DIN, fr. 19 290.-; ___— 
en option botte automatique . |L |ilr
ci 3 ropports fr. 1000.-. NoUS f̂^Uftback

^Carina II '° ép0ustouflantes-

ô^^ l̂ 

TOYOTA^̂
Rendez-vous au centre Toyota

t

pour faire un essai
Avenue Léopold-Robert 117
0 039/23 64 44

t 
Consultation

de vos oreilles
(audition)

MERCREDI 10 FÉVRIER
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h

OPTIQUE VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS, 23, av. L. Robert, tél. 039/235044

Surdité Dardy SA I
43 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne Tel. 021 -23 12 45 J

Service du feu ffi 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Beau-Site: sa 17 h 30, Cashinahua, par le Théâtre de la Poudrière, org. TPR et ABC.
Temple St-Jean: di 17 h, P.-A. Taillard, clarinette et le quatuor à cordes Aegolius.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: £7 039/28 75 75.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors
de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 rensei-
gnera. Hôpital: <fi 21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche
ABC: 20 h 30, Letter to Brezhnev (Bons baisers de Liverpool).
Corso: 14 h 30, 16 h 30, 21 h, Ishtar; 18 h 45, Noyade interdite.
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Liaison fatale; sa 23 h 30, Tendresse brûlante.
Plaza: 15 h, 20 h 30, Le dernier empereur; 18 h 15, Le facteur sonne toujours deux fois. Di
10 h 30, My Fair Lady.
Scala: 16 h 30, 21 h, Les maîtres de l'univers; 18 h 30, Hope and glory; 14 h 30, Fievel et le
Nouveau Monde.

Le Locle 
Casino: sa 20 h 30, La chambre mandarine, Comœdia.
Cinéma Casino: sa 15 h, Dirty dancing; di 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Dirty dancing.
Pharmacie d'office: Casino, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite (f i 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital,
(f i 34 11 44. Permanence dentaire: <fi 3110 17.

Neuchâtel j ' ' . 
Temple du Bas: di 17 h, Orchestre de chambre de Neuchâtel, œuvres de Càceres, Gutierrez,
Lifchitz, Mozart, Haydn.
Musée d'Art de d'Histoire: di 14 h, 15 h, 16 h, démonstration des automates Jaquet-Droz.
Faculté des Lettres: rencontres Hermann Hesse.
Plateau libre: 22 h, Sue et les Salamandres.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Beaux-Arts, av. du ler-Mars.
En dehors de ces heures, f i  25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 23 h, Liaison fatale; 15 h, 20 h 45, sa 23 h, Robocop;
17 h 45 (ail.), Les ailes du désir; 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (angl.), Monty Python meaning of
life.
Arcades: 15 h, 20 h 45, sa 23 h, Dragnet; 18 h 30, Jardins de pierre; di 10 h, Carmen.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Maurice.
Palace: 15 h, Who's that girl ?; 18 h 30, 20 h 45, sa 23 h, Renegade.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa 23 h 15, Roxane.
Studio: 15 h, 20 h 45 (fr.), 17 h 30, sa 23 h (it.), Intervista.

Saint-Aubin, Tarentule: sa 20 h 30, Les Gais Lutrins.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, cabinet de groupe de Fontainemelon,
£5 53 49 53; Pharmacie d'office: Marti, Cernier. Urgence, £7 111 ou gendarmerie
f i  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: £7 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30, 20 h 30, Hope and glory.
Noiraigue, grande salle: sa 20 h 15, bal, soirée des gymnastes.
La Côte-aux-Fées: sa dès 10 h 15, journée pop. de ski de fond.
Fleurier, patinoire: sa 20 h 15, Fleurier - Monthey.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, des Verrières, (f i 66 16 46. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Rothen, Les Verrières, <fi 66 12 57. Ambu-
lance: (f i 117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences, (f i 63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: (f i 61 10 81.

Jura bernois 
Saint-lmier, cinéma Espace Noir, sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Barfly.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
(f i 41 20 72. En dehors de ces heures, <fi 111. Médecin de service: (f i 111. Hôpital et
ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
f i  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: sa 20 h 30, La bamba.
Médecins: Dr Graden £7 032/97 51 51. Dr Meyer £7 032/97 40 28. Dr Geering
£7 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid ,
£7 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: programme non reçu.

Canton du Jura
Le Noirmont, cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Le Sicilien.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30, La bamba.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, £7 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
£7 51 22 88; Dr Bloudanis, £7 51 12 84; Dr Meyrat, £7 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, £7 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, £7 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breu-
leux, £7 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes , £7 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu'à 16 h, di et lu 10-12 h. Service ambulance: £7 51 22 44. Hôpital, maternité:
£7 51 13 01.

*f / nff Trffl lu par tous... et partout
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Cette école que Ton dît catholique
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Enseignement lasalliens depuis 125 ans à Neuchâtel
Il y a 125 ans, la communauté
catholique de Neuchâtel faisait
appel à l'ordre de Saint Jean Bap-
tiste de Lasalle pour assurer l'édu-
cation de ses garçons. L'Ecole
catholique accueille aujourd'hui
120 élèves dans ses classe enfanti-
nes et primaires. Mixité et laïcisme
ont sensiblement modifié l'exter-
nat, sans atteindre aux valeurs
chrétiennes qui conduisent à la
tolérance et l'altruisme.
Les frères lasalliens enseignent
depuis 3 siècles, comme le font les
Mariannistes qui en Valais ont'
longtemps tenu l'Ecole normale.
Suite à une loi ministérielle de
1904, l'enseignement religieux a
été proscrit de France, puis rétabli
après la Seconde Guerre mondiale.
Depuis la tentative de Savary en
1984, on sait à quel prix les Fran-
çais restent attachés à l'ensemble
de l'enseignement privé.

A Neuchâtel, l'Ecole catholique
dispense un enseignement validé
par l'Instruction publique, en ce
sens équivalent à l'enseignement
public. Elle vit d'écolages (50 fr
par mois au minimum), du soutien
de la paroisse Notre-Dame et

d'une amicale de parents et
d'anciens élèves.

L'Ecole catholique s'est agran-
die d'un internat en 1910. Ce der-
nier réunit aujourd'hui des élèves
suisses allemands pour leur der-
nière année d'école de commerce.
Les sœurs Ursulines enseignantes
pour les filles, se sont dispersées à
Porrentruy et Fribourg, après que
l'ont ait progressivement introduit
la mixité dans les classes. A tous
les niveaux le contenu strictement
religieux a disparu.

L'Ecole catholique accepte tous
les élèves sans distinction confes-
sionnelle. On retrouve ainsi réfor-
més et catholiques, et même les
«sans religion», ou rarement israé-
lites et musulmans. Ce que l'on
dispense, surtout par le biais de
l'histoire et de la géographie, c'est
une ouverture à l'autre. La dispo-
nibilité des frères et leur profes-
sion de foi participent bien sûr de
cette éducation. Mais sans dogme.

Avant la crise économique,
l'Ecole catholique tout comme les
écoles publiques comptaient près
de 50% d'élèves non suisses. Suite
à la crise, la proportion a chuté à

10%. Il n'empêche que l'Ecole
catholique recueille souvent des
enfants récemment installés à
Neuchâtel, et qui doivent s'inté-
grer en douceur dans un nouveau
système scolaire, avec, parfois, un
handicap langagier. C. Ry

Le PDC dans le rôle de médiateur
Le Jurassien n'est-il capable de s'affirmer qu'en s'opposant?
Le pdc jurassien communique:
La République est l'affaire de
tous. Chaque citoyen responsable
doit évidemment se préoccuper de
son destin et faire des proposi-
tions. Le droit de libre expression
est une des composantes fonda-
mentales de la démocratie. Encore
faut-il qu'un véritable dialogue
s'instaure au moment propice.
Orienté par une volonté de concer-
tation, il débouchera normalement
sur les solutions les plus favorables
à notre pays.

Tel ne semble pas toujours être
le cas dans le canton du Jura. Que
des courants contradictoires s'y

affrontent, même durement, rien
de plus normal. Mais les Jurassiens
ne sont capables de s'affirmer
qu'en s'opposant?

LATRANSJURANE
Les exemples ne manquent pas.
Ainsi, en usant des droits populai-
res au plan fédéral, des citoyens de
notre canton peuvent faire échec à
la volonté d'une très grande majo-
rité de Jurassiens, concernant le
construction de la Transjurane. Ce
mode d'intervention pour «s'oppo-
ser» n'est pas le seul. Au plan can-
tonal, il est facile de lancer un réfé-
rendum contre une loi acceptée à
l'unanirnité par le Parlement, par

les partis et associations intéres-
sées. Les médecins dispensant des
médicaments ont saisi cette arme,
le résultat est connu.

D'AUTRES VOIES
Le Jurassien se soucie par exemple
du développement du tourisme.
Cependant, les aires de loisirs pro-
jetées constituent un défi qui pro-
voque des réactions particulière-
ment chez certains agricultueurs.
Quelle part des terres convient-il
de laisser au tourisme? Quel
accueil réserver aux investisseurs?
Le patrimoine et l'identité juras-
sienne ne sont pas des pièces de
musée. Avant de porter un juge-
ment définitif sur un projet il faut
à tout le moins connaître son con-
tenu. Dès lors, le pdc a décidé de
créer un groupe de travail réunis-
sant tous les partenaires concer-
nés.

Le pdc est un parti qui veut
construire un avenir pour le Jura
et ses habitants. Il chosit la seule
voie praticable: le dialogue et la
concertation, car la démocratie est
un plébiscite permanent et non
une opposition systématique.

(Imp - pdc du Jura)

Chœur des enseignants: nouveau label
Requiem de Verdi et tournée en Tchécoslovaquie

Nouveau nom pour un chœur qui a
fait ses preuves: «Cantabile»: nou-
veau label du Chœur des ensei-
gnants neuchâtelois qui, sous la
direction de Georges-Henri Panlil-
lon, continue dans la ligne suivie
jusqu'ici la production de grandes
œuvres du répertoire sacré.

Après Dvorak et la «Sainte Lud-
mila», après le Requiem de
Brahms, le chœur s'est lancé dans
la préparation d'un important pro-
gramme qu'il interprétera lors
d'une tournée en Tchécoslovaquie
en avril 1988; double programme,
pour deux concerts distincts. Mais
auparavant, l'une des œuvres ini-
tialement prévue pour la tournée,
le Requiem de Verdi, sera donnée
en février à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

«Cantabile» se présentera pour
l'occasion avec l'Orchestre sym-
phonique neuchâtelois, habituelle-
ment dirigé par Théo Loosli. Les
cent cinquante choristes donne-
ront à l'œuvre célébrissime de
Verdi un relief à la mesure de l'ins-
piration de l'auteur, qui partage

Le Chœur des enseignants du canton mcantablle» : un double pro-
gramme pour 1988.
ses forces entre intensité dramati-
que et lyrisme confiant dans un
espoir renouvelé, entre sincérité du
sentiment religieux et sollicitation
quasi théâtrale du langage musical.

Le Requiem offre aussi beau jeu
aux solistes: il sera par la mezzo-
soprano Barbara Martig-Tûller,
Gabriela Ravenna, alto, Christo-
phe Homberger, ténor, Henk van
den Brink, basse.

Le concert sera donné le mer-
credi 17 février à Neuchâtel, au
Temple du Bas à 20 h 30, et le jeudi
18 février à La Chaux-de-Fonds,

Salle de Musique, à 20 h 30. Loca-
tion des places: Maison du Tou-
risme pour Neuchâtel, Tabatière du
Théâtre pour La Chaux-de-Fonds.

Le Chœur Cantabile donnera
prochainement d'autres informa-
tions sur la tournée d'avril en
Tchécoslovaquie, sur le second
programme qui y sera présenté -
Bach, Fauré, Orff, Pantillon - et
notamment sur une partie du pro-
gramme qui pourrait être reprise
durant l'été déjà dans le canton de
Neuchâtel, les Carmina Burana.
(comm)

Assemblée de la Fanfare des cadets
à Saignelégier

A l'occasion de leur traditionnel
week-end musical les membres de
la Fanfare des cadets ont tenu leurs
assises annuelles sous la présidence
de M. Henri Jemmely.
En présence de MM. Jean-Louis
Frossard, président de la fanfare,
les comptes présentés par M. Jean-
François Jemmely ont été approu-
vés. Grâce au bénéfice réalisé par
l'organisation de la fête juras-
sienne des cadets, ils bouclent
favorablement.

Les participants ont entendu les
rpports de MM. Henri Jemmely,
leur président, Christophe Jean-
bourquin, directeur, et Raymond
Paratte, président du comité
d'organisation de la rencontre des
jeunes musiciens jurassiens, qui
s'est déroulée en juin dernier.

Le programme prévoit, pour

l'instant, la participation aux
manifestations suivantes: concert
annuel le 26 mars; fête jurassienne
à Saint-lmier, le 24 avril; Giron
franc-montagnard à Lajoux, le 28
août.

Le comité des enfants a été
constitué comme suit : Arnaud
Boillat, Président, Emmanuelle
Jemmely, vice-présidente; Denis
Farine, teneur du registre des
absences; John Chaignat et
Fabrice Donzé, responsables du
local; Ambroise Jolidon, livre d'or.

Cinq nouveaux membres ont été
admis, puis ce fut la remise des
récompenses aux plus assidus:
Marc Beuret (aucune absence);
Anne Sajelschnik et Emmanuelle
Jemmely (une absence); Denis
Farine (deux); Arnaud Boillat et
John Chaignat (trois), (y)

,, Deux dièses à la clé

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Naissances
Pellet Stéphanie, fille de Lucien et
de Pellet née Burnier Anne Lise. -
Pâder Laurence, fille de Bernard
Karl, et de Pâder née Schneider
Jacqueline Jeanne.- Negro Léo-
nard, fils de Giovanni et de Negro
née Delacrétaz Patricia. - Montan-
don Yann, fils de Claude Alain et
de Montandon née Vallet Yolande
Camille Hélène. - Guilhen Tho-
mas, fils de Antoine Michel Pierre
Joseph et de Guilhen née Theil
Sylvie Jacqueline. - De Castro
Emmanuel, fils de Alcino et de de
Castro née Ferreira Gabriela
Maria.

L'Amicale des parents d'élèves
et des anciens élèves assure
depuis 25 ans une aide substan-
tielle pour l'achat du matériel
didactique de l'Ecole catholi-
que. Ses revenus proviennent
d'une soirée annuelle, qui se
déroulera le 20 février prochain
à la Cité. Cette soirée com-
prend un grand buffet de mar-
ché, piano bar et ensemble
musical de cuivre.

Au programme, Marco La
Tendresse, ou Marco Cesa,
prêtre ouvrier qui consacre son
sacerdoce à la vie foraine. Pour
y participer, rendez-vous direc-
tement à la Cité, à 19 h 30 pour
l'apéritif. Finance d'inscrip-
tion: 35 fr par adulte, 18 fr par
enfant (CCP 20-7108-9)

Aide substantielle

Les garagistes au rendez-vous
CANTON DU JURA

Pierre Etique s'adresse aux professionnels de l'automobile
Réunis en assemblée générale, hier
soir à Glovelier, les membres de la
section jurassienne l'Union des
professionnels de l'automobile
(UPSA), ont dressé un bilan
réjouissant de leurs activités et
affiné leurs objectifs de ventes
1988. Pierre Etique, conseiller
national s'est exprimé sur une poli-
tique libérale des transports.
La section jurassienne de l'UPSA,
dont le but est de défendre les
intérêts des artisans du commerce
liés à l'automobile et à l'économie,
fête cette année ses vingt-cinq ans
d'existence. Son président, Fran-
çois Crelier, a, dans son rapport,
dressé un bilan réjouissant et de
bonnes perspectives de ventes
pour les garagistes cette année.

«L'existence de l'UPSA sur le
marché affirme une certaine crédi-
bilité et renforce notre volonté de

solidarité» a-t-il notamment dé-
claré.

Raymond Rivier, président cen-
tral de l'Union s'est, quant à lui,
fait l'écho des autres cantons en
constatant qu'au mois de janvier
1988 les ventes automobiles ont
progressé de 6,2% par rapport à
l'année dernière, en raison des
bonnes conditions météo et dans
cette perspective il envisage un
avenir réjouissant.

L'éhmination des déchets
(pneus, carcasses de voitures) ainsi
que la formation professionnelle
ont été deux points importants
débattus lors de cette soirée. Le
président central a constaté un
recrutement difficile de jeunes
apprentis garagistes et a annoncé
une campagne d'information en
vue d'améliorer cette situation.

«En vingt ans, le nombre

d'apprentis a diminué de 30% mais
cette chute peut être compensée
par l'attrait de la voiture, ces der-
nières années», a-t-il déclaré.
«INSTRUMENT DE LIBERTÉ»
Pour sa part, Pierre Etique a sensi-
bilisé l'auditoire sur le rôle des
transports et du trafic dans notre
pays, «principal enjeu de la politi-
que fédérale et instrument de
liberté».

Dans son allocution, il a égale-
ment mis l'accent sur le développe-
ment régional de l'économie rou-
tière. «Les effets de la construction
de la transjurane devraient per-
mettre d'accroître les revenus de
production industrielles, de
réduire les coûts des transporteurs
et de créer de nouvelles indus-
tries», (rke)

«Une conteuse de rêve»... Jolie ex-
pression de Pierre Beck qui présen-
tait hier l'exposition de Emmy
Theurillat-Savary. Maître-mot:
une peinture artisane, veloutée qui
laisse l'inconscient parler. L'artiste
laisse voler ses personnages com-
me Chagall leur rendait la puis-
sance onirique. Dans le ciel ou le

creuset de la terre, ce monde est
clos pour mieux exister; il flotte au
gré des désirs de Psyché. C'est une
forme d'expérience sublimée et
féerique. Très intime et très libre.

(CRy)

• Galerie de l'Orangerie, à Neu-
châtel, jusqu'au 27 février.

Emmy Theurillat-Savary
à la Galerie de l'Orangerie

DÉCÈS

LA CÔTE-AUX-FÉES
M. Nathanaël Piaget, 1915. .
SAINT-SULPICE
Mme Cécile Cochand, 1893.
CORCELLES
Mme Gaby Scacchi, 1930.
SAINT-BLAISE
M. Pierre Beljean, 1916.
MARIN
M. Alfredo Fraga. 1952.
NEUCHÂTEL
M. Max Perrenoud , 1903.
M. Lucien Granger, 1915.
M. Louis Beaud, 1912.
M. Louis Danzer, 1898.

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun et profondément
touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affec-
tion reçus en ces jours de
pénible séparation la
famille de

BAPTISTE
ROTA

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur pré-
sence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Merci encore à tous les
amis qui ont entouré et
réconforté BAPTISTE du-
rant sa longue maladie.

BÔLE, février 1988.

IN MEMORIAM

Joseph
CUENIN

1987 -7 février - 1988
Une année déjà que tu nous
as quittés, mais ton souve-
nir est toujours vivant.

Ton épouse,
tes deux enfants
Roger, Pierre-Alain
et ton petit-fils Patrick.

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039)211 135 - Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.51 6.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Joan-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys
Bigler, Jura. - Willy Brandt. Monde. -
Pascal Brandt. Monde. - Jean-Jacques
Charrèro. Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns.
Agriculture. Magazine et TV. • Domini-
que Eggler. Jura bernois. • Patrick Fis-
cher, La Chaux-de-Fonds. • Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Houriet, Eco-
nomie. - Georges Kurth, Sports. -
Robert Nussbaum. La Chaux-de-Fonds •
Anouk Ortlieb, Littoral. • Jean-Claude
Perrin, Le Locle. - Yves Petlgnat.
Suisse. - Cathorine Roussy, Littoral. •
Mario Sessa, Val -de- Ruz. - Pierre Veya,
Canton de Neuchâtel.

Collaborations:
Irène Brassard, Doniso de Ceunlnck.

Stagiaires:
Corinne Chuard, Piorre-Alain Favre.
Renaud Tschoumy, Laurent Win.

Publicité locale
Bureau de L'Impartial:
U Chaux de Fonds 039/211 135
Le Locle 039/311 144

Suisse
Publicités

Je suis le chemin,
la vérité et la vie.

Jean 14.

Les familles parentes et alliées de

Madame

Willy STAUFFER
née Juliane Donzé

ont le chagrin de faim part de son décès survenu mercredi.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 3 février 1988.

Président-Wilson 1.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie ¦ eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur Pierre Stauffer
avenue des Forgés 25.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Champs-Elysées, le retour
de Demis Roussos

Demis Roussos, le pacha du
show-biz, c'est fini. Un beau jour,
le chanteur à tout plaqué: Rolls,
maison de disque et... kilos en
trop. Direction: la Grèce, afin
d'effectuer un salutaire «retour
aux sources».

Le Demis Roussos nouveau est
un homme qui se sent bien dans
sa peau. Pourtant , s'il a, ces der-
nières années, inondé les pays
étrangers de ses albums, il n'avait
plus rien créé en France jusqu 'à
ce 45 tours sorti au mois de

novembre dernier: «Quand je
t'aime» et qui sera bientôt vendu
à plus de cent mille exemplaires.
Espérons que Demis ne quittera
pas de sitôt la France, où il a de
très nombreux fans!

A ses côtés, on retrouvera avec
autan t de plaisir une chanteuse
qui fait une superbe carrière aux
Etats-Unis: Sylvie Vartan. Après
avoir consacré l'année 1987 à la
promotion du disque de son fils,
David Hallyday, elle s'occupe
dorénavant de sa carrière et

chante «Une femme sous
influence».

Et puis, Michel Drucker a,
comme de coutume, réussi à réu-
nir une pléiade de vedettes: Her-
bert Léonard, Maxime Le Fores-
tier, François Feldman, Les Com-
munards, L'Affaire Louis Trio -
révélation française aux Victoires
de la musique -, Frédéric Fran-
çois, André Lamy, Withney
Houston (vidéo). Sans oublier,
côté théâtre, la venue de Michel
Bouquet pour «Le malade imagi-

naire» de Molière, mis en scène
pas Pierre Boutron au Théâtre des
Arts-Hebertot.

Enfin, saluons la participation
des Nuls de Canal Plus (Sept d'Or
1987) qui régalent chaque soir les
auditeurs de la chaîne avec leur
journal télévisé nul et leurs faus-
ses publicités. Des fausses publi-
cités qui ont tellement de succès
que les publicitaires souhaitent
tous se faire, un soir, parodier par
les Nuls !

(A2, 20 h 30 - ap)

De Gaulle et l 'Europe
Quand de Gaulle résiste aux Alle-
mands et permet à la France d'être
présente dans la lutte et la victoire,
assurément, il est grand. Quand il
s'impose comme interlocuteur aux
Américains, aux Russes, il main-
tient la France parmi les nations
importantes. Quand il comprend la
nécessité de la décolonisation, il
retrouve, sous une autre forme, une
grandeur qui sert son pays par
générosité. Mais quand il se trouve
face à des partenaires d'importance
équivalente, comme l'Allemagne et
l'Ang leterre, alors l'orgueil prend le
dessus: sa politique européenne fut
un peu trop «nationaliste!».

De Gaulle ne fut pas un grand

européen, ou seulement à sa
manière. Et l'Europe, aujourd'hui,
reste faible de ne pas vraiment
exister.

Pour la quatrième partie de ce
«de Gaulle ou l'éternel défi» (TSR
I mercredi 3 fév.), les auteurs prati-
quent toujours la coupe verticale,
observant de 1944 à 1968 de Gaulle
face à l'Europe. La méthode est
d'autant p lus intéressante que des
recoupements peu à peu s 'imposent
avec les autres sujets, la résistance
et le renouveau de la France (1), les
relations avec les Américains (2),
celles avec l 'URSS (3). Gageons
que la fin de la série - «Tempête en
Méditerranée» (dimanche 7 fév. I

TSR I 22 h) et «Le connétable de
France» (mercredi 10 I 21 h 30) -
obéira à la même dynamique de
montage.

De Gaulle aimait les bains de
foule, les app laudissements. Il
aimait peut-être être aimé, à tout le
moins apprécié. D 'où la peine qu'il
prenait d'adresser quelques mots
dans la langue du pays à tout audi-
toire. Et parfois il se laissa prendre
par l'improvisation, avec son célè-
bre «vive le Québec... libre» !.

Que le rapprochement puis la
réconciliation dans le années soi-
xante entre la France et l'Allema-
gne ait été chose importante ne fait
pas l'ombre d'un doute. Reste à en

analyser l'es causes. Il se pourrait
que Jean Lacouture aille un peu
loin en attribuant cette réussite, en
partie du moins, à l'estime ou
l'admiration réciproques que se
portaient Adenauer et de Gaulle.
Une position juste n'a pas pour
seule cause des affinités personnel-
les si ces affinités peuvent faciliter
ou accélérer des rapprochements
indispensables. C'est peut-être la
une des limites de la série, qui
s'avance parfois un peu trop droit
vers le culte de la personnalité,
même si cette personnalité était, en
effet , immense...

Freddy Landry

Ŝ+y Suisse romande

10.00 Svizra rumantscha
10.45 Empreintes
11.00 Imédias
1130 Buongiorno Italia

Cours d'italien.
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
L'excursion.

12.40 Franc-parler
Avec Y. Théraulaz .

12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

L'appât.
13.55 Temps présent

La filière de la viande.
14.55 Pierre-Dominique

Gaisseau, aventurier
15.45 Télescope

La maladie d'Alzheimer ou
la mémoire brisée.
Suisse italienne :

15.55 Tennis
Coupe Davis, Suisse-
France, en direct de Bâle.

16.20 Daktari (série)
La grande soif.

17.05 Juke-box heroes
18.50 Sam, ça suffit (série)
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy (série)

La strip-teaseuse de bonne
aventure.
Pierre est un sacré vei-
nard... Côté travail , le voi-
là médecin de toute la
troupe du Crazy-Top.

A20 h40

Concours
Eurovisîon
de la chanson
Finale suisse, en direct de
Morges.
Avec Hertz, Isabelle Alba,
Renato Mascetti , Bernadette ,
Furbaz, Cocktail Band , Ge-
mo, Manuela Felice, Céline
Dion et en attraction : les
Mummenschanz.
Photo : les Mummenschanz.
(tsr) 

22.20 TJ-nuit
22.40 Sport
23.40 Le chat connaît l'assassin

Film de R. Benton (1976).
1.10 Bulletin du télétexte

pcË, France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe !
Championnat de ski alpin ,
en direct des Orres
(Hautes-Alpes).

8.30 Le club de l'enjeu
9.00 Météo
9.02 Le magazine de l'objet
9.30 Chéri, qu'est-ce qu'on

mange aujourd'hui?
9.50 Un samedi nommé désir

11.00 La séquence du spectateur
11.30 Télé-connexion
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.43 Les pronostics du tiercé
13.45 La Une est à vous
15.00 Tiercé à Vincennes
15.15 Le duel des héros

Téléfilm de S. H. Stern ,
avec K. Douglas, J. Co-
burn , A. Bastedo,
G. Jarvis.

16.50 La Une est à vous
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Mannix (série)

Balade pour nulle part .
19.25 Marc et Sophie (série)

Quand tournent les ci-
gognes.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A 20 h 45

Intercontinents
Présenté par Guy Lux, Simone
Garnier et Claude Savarit.
Les pays concurrents : Cana-
da , Ecosse, RFA, France.
Avec la participation de Doro-
thée , Michel Chevalet , Yves
Rénier et Paul-Loup Suhtzer.
Photo: Guy Lux (à gauche).
(fr3) 

22.55 Commissaire Moulin
Ricochets.

0.45 Journal
0.55 Les incorruptibles (série)

Forte tête.
Avec R. Stack.

£â£L$ France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Galactica (série)

Celestra.
Une cérémonie se déroule
à bord du Galactica, en
l'honneur de Kronus, vété-
ran de la flotte spatiale.

15.00 Samedi passion
Rugby : Tournoi des Cinq
Nations.

15.30 Ecosse-France
En direct.

18.00 Ah! quelle famille! (série)
La belle époque.
Le jeune adjoint de Chad,
qui courtise sa fille , prend
des risques inutiles en vou-
lant faire le héros.

18.25 Entre chien et loup
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Bêtes à malices
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Avec M. Bouquet pour Le
malade imaginaire.

22.15 Deux flics à Miami (série)
Le borgne.
Barbara Carrow, une an-
cienne camarade d'école de
Sonny Crockett et flam-
beuse notoire, a accumulé
une énorme dette de jeu.

A 23 h 05

Les enfants
du rock
La salsa.
Avec Bernard Lavilliers pour
guide, nous partons à la re-
cherche des origines de la sal-
sa. Cette musique, synthèse
des rythmes de l'Afrique et
des mélodies espagnoles, est
née d'un va-et-vient constant
entre New York , Cuba et
Saint-Domingue, ses trois
principales sources.
Photo : Bernard Lavilliers.
(a2) 

0.35 Journal

FR» France 3

8.30 Carrefour des télévisions
10.00 Espace 3
11.56 Flash 3
12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3
14.00 Espace 3

Des cadres et des entre -
prises - Portraits de la réus-
site - Samedivision - Aux
couleurs de la vie - Top
moteurs.

17.00 Flash 3
17.03 Disney Channel

Winnie l'ourson.
18.00 Diligence-express

(feuilleton).
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.52 II était une fois la vie

La vaccination.
20.05 La classe
20.30 Diseny Channel

La bande à Picsou : La ruée
vers l'or, Mickey chasseur
de baleines - Le chevalier
lumière : sacrés voisins - La
cure de Donald.

21.55 Soir 3
22.10 Le divan

Avec G. Montagne.

A22h30
La montagne
magique
Avec Marie-France Pisier,
Christoph Eichhorn, Charles
Aznavour, etc.
Dernier épisode.
Un soir, Hans Castorp est ap-
pelé par M™ Chauchat parce
que Mynheer se meurt.
Photo : Charles Aznavour.
(fr3) 

23.30 Sport 3
Le portrait de l'invité - La
séquence anniversaire, sou-
venir - Le film de la se-
maine - Le dossier médical
- L'aventure - Les sujets
des régions - L'actualité du
sport - Le concours.

0.30 Musiques, musique
Semaine A. Isoir.
Gloria, de N. Grigny, in-
terprétée par A. Isoir.

^N^P Suisse alémanique

10.00 Die Frau vom Fluss, film
12.25 TV scolaire
14.00 Les reprises
16.25 Magazine des sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.55 La dernière rose
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschti g-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evang ile du dimanche
19.55 ... ausscr man tut es
20.10 En Vampire

au-dessus de la Suisse
20.40 Concours Eurovision

de la chanson
22.40 Sport
23.40 Magnum

((AARDJ  ̂ Allemagne I

13.45 René Weller
14.30 Rue Sésame
15.00 Formule 1
15.45 Georg Lohmeier
16.00 Ach du lieber Harry
17.55 Téléjournal - Sport
18.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Superlach parade
22.05 Téléjournal
22.20 Miami vice
23.05 Jeremiah Johnson , film

ir~ 1
M̂gB

^̂  
Allemagne 2

14.00 La haute couture
14.30 Wir stellen uns
15.15 Tennis
16.30 Kiebitz
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Miroir des régions
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Bliiten , Gauner und

die Nacht von Nizza, film
21.40 Informations - Sport
23.05 Italienische Nacht

| "J Allemagne 3

15.30 Avanti ! Avanti !
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Images de la chimie
18.00 Au cœur de l'Afrique
18.30 Chrétiens au quotidien
19.00 Ebbes
19.30 Georges Meliès
20.00 Kaléidoscope

de dessins animés
21.00 Actualités
21.05 Film d'animation
22.30 Omnibus

^XV Suisse italienne

13.25 Victor
14.00 Un 'ora pervoi
15.15 Per i più piccoli
16.00 Telegiornale - Centra
17.05 La spedizione

sulla Cordigliera
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 Scratch dance, film
22.05 Telegiornale - Sport

RAI ltalie ' 1
11.00 U mercato del sabato
12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.45 Sabato sport
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 II sabato dello zecchino
18.20 Buona fortuna
20.00 Telegiornale
20.30 Carnevale
22.50 Telegiornale
23.00 Cinemai
24.00 TG 1-Notte
0.10 Un'ora d'amore, film

SC/ I
C H A N N E I I

14.35 Monsters of rock
15.35 Ford ski report
16.25 Motor sports 1987
17.30 Top 40
18.35 Lost in space
19.30 Emergency
20.30 The life and time

of Grizzl y Adams
21.30 Superstars ofwrestling
22.30 Trans world sport
23.30 Top 40
0.30 UK despatch
1.00 The world tomorrow

Uttorel FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Bawe-
Areu»e 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.S.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot. série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage

L'aventure...
... est au bout du micro... de Serge,
courageux globe-trotter, dont
l'héroïsme n'a d'égale que la
faconde. L'homme par qui tout
peut arriver. (17 h).

12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

<Mt^ 
La 

Première

9.05 La vie en rose. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Laissez
passer la chanson! 14.05 La
courte échelle : le handicap des
valides. 15.05 Superparade. 16.15
Quatre à quatre . 17.05 Propos de
table. 18.05 Soir première week-
end. 18.25 Revue de presse à
quatre. 18.30 Samedi soir. 19.05
La route du samedi. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

mV Ŝk
^S4& Espace 2

8.15 Terre et ciel. 9.05 L'art cho-
ral. 10.00 Samedi musique. 11.15
Tiercé gagnant. 11.40 Le dessus
du panier. 12.40 Escale. 13.30
Provinces. 14.00 Nos patois. 15.00
Musique aux champs. 16.30 La
croisée des chemins. 17.05 JazzZ.
18.15 Nouvelles de la chanson
française. 18.50 Correo espafiol.
19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.05 et 22.40
Plein feu. 0.05 Notturno.

f^^«f Suisse alémanique

15.00 Journal de la musique popu-
laire . 16.00 Ma musique , avec
P. Schellenberg . 17.00 Welle eins.
19.15 Musique populaire et sport.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte ; discothèque. 21.00 Pa-
rade musicale. 22.00 Elvis Presley
live. 23.00 Bernhard-A pero.

|*lj France musique

6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche: œuvres de von Hen-
selt , Bruneau , Rachmaninov , Ri-
vier. 9.07 Carnet de notes. 11.00
Fidèlement vôtre . 13.30 Signé Ra-
dio France. 14.00 Jazz du monde.
15.00 Désaccord parfait. 17.00
Concert : Sonate pour violoncelle
et p iano, opus 116, de M. Peger.
18.00 Avis aux amateurs. 19.05
Opéra : Parsifal, de Wagner.

/ ĵ r̂r q̂uenœjura
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 Samedi d'être avec
vous. 10.00 Le joker. 11.00 Info
en bref. 11.05 Le joker. 11.30
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.05 Formule 1. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport en musi que.

e*4l]|e Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 Joie
de vivre . 10.00 Samedi est à vous,
les dédicaces et agenda. 11.45 Mé-
mento sportif. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 Les activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Cocktail populaire. 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco box.
17.00 Topscore . hockey sur glace ,
2' ligue : Court - Saint-lmier.

RTN-2001
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8.4S Chocolat chaud
10.00 Culte
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Privatiser l'école ?
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)

Kitt séquestrée.
14.00 Cache-cœur

Suisse italienne :
14.00 Tennis

Coupe Davis, Suisse-
France, en direct de Bâle.

14.05 Papa Bonheur (série)
SOS, cœur en détresse.

14.30 Cache-cœur
14.35 Les routes

du paradis (série)
Coup de foudre à retarde-
ment.

15.25 Cache-cœur
15.30 Le génie de la terre

Ville, campagne.
16.20 Cache-cœur

A16h25

Dar l'invincible
Film de Don Coscarelli (1982),
avec Marc Singer, Tanya Ro-
berts, John Amos, Rip Torn.
Dans la vallée d'Arouk, où
l'on vénère le dieu Ar, le
grand prêtre Maax interroge
les puissances maléfiques et
apprend ainsi qu'il mourra de
la main du fils à naître de Zed,
le roi de la cité.
Durée: 110 minutes.
Photo : un extrait du film, (tsr)

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.00 Pirmin Zurbriggen
19.30 TJ-soir
20.00 La louve

Téléfilm de J. Giovanni.
21.30 Livre à vous
22.00 De Gaulle ou l'étemel défi

Tempêtes en Méditer-
ranée.

22.50 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

HJ France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe!

8.20 Nicolas le jardinier
L'aménagement des jar-
dins.

8.30 De la cave au grenier
8.45 Tiercé show, quarté plus
9.02 Dorothé dimanche

10.00 Tarzan (série)
La justice des dieux.

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde
11.30 Auto-moto
12.00 Téléski

En direct des Orres.
12.55 Météo

13.00 Journal

13.20 Starsky et Hutch (série)
Traquenard (1™ partie).

14.20 Le juste prix

15.25 Tiercé à Vincennes

15.40 A la folie...

17.30 Pour l'amour
du risque (série)
Jennifer est en danger.

18.30 La calanque (série)

19.00 7 sur 7
Avec F. Giroud.

19.50 Loto sportif

20.00 Journal

20.30 Météo

20.35 Tapis vert

20.40 La fiancée
qui venait du froid
Film de C. Nemes (1983).
En 1980 à Paris et en Po-
logne. L'histoire d'un ma-
riage blanc et ses consé-
quences inattendues.
Durée : 95 minutes.

22.25 Ushuaïa
Le magazine de l'extrême
François Damilano
guide de haute montagne
Florian Carmin
moniteur de ski nautique
Gregory Riffi
le cascadeur
La course aux pylônes
à Réno, dans le Nevada
Atlantis !
cinq Argentins ont quitté
Santa Cruz pour rejoindre
les Canaries en cinquante-
deux jours
23.30 Sport dimanche soir
0.15 Journal

3S France 2
8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - Emis-
sions israélites , etc.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous
15.00 Me Gyver (série)

L'élément humain.
Un système de sécurité uni-
que en son genre a été mis
en place dans un labora-
toire de recherches top se-
cret.

15.50 L'école des fans
Avec G. Montagne.

16.35 Thé tango
17.15 Le chevalier

de Pardaillan (feuilleton)
Déodat , le fils naturel de
Catherine de Médicis,
confie à Jean de Pardaillan
ses doutes sur la mort de sa
mère adoptive Jeanne
d'Albret.

18.10 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Noces à ronger.
Christian tourne baba éco-
lo et encombre la maison
des Boissier de poteries
commises par des potes à
lui.

20.00 Journal
20.30 Les cinq

dernières minutes
Fais-moi cygne.
A la suite d'un crime, le
commissaire Cabrai mène
une enquête étrange dans
le monde de la messagerie
rose sur Minitel.

A 21 h 55
Musiques au cœur
La bohème: Mimi superstar.
Eve Ruggieri nous propose, en
exclusivité et en avant-pre-
mière, une émission consacrée
au film de Luigi Comencini,
La bohème, avec Barbara
Hendricks et Luca Canonici.
Photo : Luca Canonici et Bar-
bara Hendricks. (a2)

22.55 Apos'
23.15 Journal
23.45 Mac Gyver (série)

L'élément humain.

ff» .g France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3

Cadichon ou les mémoires
d'un âne - Croc-note show -
Inspecteur Gadget - Les
comptines du Vieux-Conti-
nent - Raconte-moi la
Bible.

9.00 Ensemble aujourd'hui
10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.03 Pare-chocs
17.30 Amuse 3

Souris noire - Il était une
fois la vie - Les petits ma-
lins - Signé Cat's eyes.

19.00 Mission casse-cou (série)
Hors du combat.

20.02 Benny llill
20.30 Le sphinx
21.55 Soir 3
22.20 Dessin animé

A22 h30

Paris-New York
Film d'Yves Mirande (1940),
avec Gaby Morlay; Michel Si-
mon , Gisèle Préville, Jules
Berry, etc.
En 1939, au milieu de l'Atlan-
tique, lors d'une traversée à
bord du paquebot Normandie.
Mystère autour de la dispari-
tion d'un banquier et d'un dia-
mant célèbre.
Durée : 90 minutes.
Photo : Jules Berry. (fr3)

0.05 Musiques, musique
• ->> La béatitude, de Ch. Pi-

• roye, interprétée par An-
dré Isoir. •

Lundi à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.10 Viva
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.45 Famé
14.35 Héritage :

la civilisation et les juifs

***- I
'̂ Se r̂ Suisse alémanique

12.30 Pays, peuples, aventures
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal - Au fait
14.40 Les gamins de Baker Street
15.05 Dimanche-magazine
18.00 Concerto
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.50 Actualités culturelles
20.05 Familiengrab , film
22.00 Actualités

cinématographiques
22.35 Sport en bref
22.45 Musi que expliquée

\&™}jp Allemagne I

12.00 Tribune des journaliste s
12.45 Téléjournal
13.10 Magazine de la semaine
13.55 45 Fieber
14.40 Die Kinder vom Miihlental
15.15 Zum Tanzen geboren , film
17.00 Le conseiller de TARD
17.30 Protection

de l'environnement
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Téléjournal - Sport
20.15 Tatort
21.50 Titel , Thesen ,

Temperamente
22.35 Diejunge Magd, téléfilm

&iïj*^& Allemagne 2

12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 II y a quarante ans
13.30 Musizieren am Bildschirm
13.45 Verschwôrung

aufderThemse
14.15 Hais uber Kopf
14.45 Solitude espagnole
15.15 Kora Terry, film
17.05 Informations - Sport
18.10 RFA : grands cuisiniers
19.10 En direct de Bonn
19.30 Océan indien : fossiles
20.15 Der Lebensretter
21.10 Informations - Sport
21.25 Ragtime.film

| "J Allemagne 3

12.30 Tele-Akademie
15.00 PNC
17.30 Grosstante Hortense
17.45 Sur la Trois
18.00 Informations touristiques
18.15 Clip-Klap
19.00 Rendez-vous
19.30 Ich trage

einen grossen Namen
20.15 Pays culturel européen
21.45 Actualités - Sport
22.35 Edgar Briggs,

das As der Abwehr

*&.*& Suisse italienne

12.15 Concerto domenicale
12.50 I fields
13.15 Musictime clip
14.00 Telegiornale
14.05 Film : local hero
16.00 Domenicasette
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale - A conti fatti
20.30 Codice Rebecca
22.00 Telegiornale - Sport
23.00 Pi ace ri de lia musica

RAI ltalie ' 1
12.15 Lineaverde
13.30 TG 1-Notizie
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.25 90.mo minuto
18.50 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.05 La domenica sportiva

SW I
C H A N N E I |

8.00 Fun factory
12.05 Countdown
13.35 Heartline
14.35 UK despatch
15.05 A country practice
17.05 Swatch fashion TV
17.30 Eurochart top 50
18.35 Voyagers
19.30 The bionic woman
20.25 Rcvengcrs
22.25 Bondstec movie time
22.55 Eurochart top 50
23.55 Heartline

La fiancée qui venait du froid
Réalisateur de films publicitaires,
Paul (Thierry Lhermitte) est un
garçon charmant, gentil, doué, un
peu insouciant et surtout... céliba-
taire. Un jour, Anne, une de ses
petites amies, lui parle de Zosia,
une jeune Polonaise opposante au
régime qui souhaiterait quitter
son pays. Anne exp lique à Paul
que Zosia ne pourra émigrer que
si elle épouse un étranger. Pour
cola. Paul lui semble être l'homme
idéal...

Un peu par bravade . Paul finit

par accepter. Il part pour Varso-
vie où il doit contacter Zosia pour
un mariage blanc. Il découvre que
la jeune fille est fiancée à un Polo-
nais, Marek. Le mariage est pour-
tant célébré et le couple part pour
un court voyage de noces.

Le fim démarre sur les cha-
peaux de roues: Charles Nemès,
le réalisateur, retrouve le ton de
son précédent film . «Les héros
n'ont pas froid aux oreilles» et
nous décri t avec beaucoup de
verve l'ami parasite (Maurice-

Gérard Jugnot) et la copine farfe-
lue (Anne-Sophie Barjac).

Petit à petit , le ton comique,
fort réussi, cède la place à une
note douce-amère. Paul va pren-
dre conscience des difficultés
endurées par les Polonais et ce qui
n'était au départ pour lui qu'une
aventure originale devient quel-
que chose de très sérieux. Comme
on pouvait s'en douter , il s'atta-
chera à Zosia (Barbara Nielsen) et
perdra sa belle insouciance.

«La fiancée qui venait du

froid», rempli de scènes drôles et
émouvantes, a quelque peu
déconcerté le public lors de sa
sortie. On se fiait en effet aux
acteurs principaux, Thierry Lher-
mitte et Gérard Jugnot, pour
croire à un film «Café-théâtre»
bourré de gags. La fin , plutôt dra-
matique, a donc quelque peu
déçu. Espérons que l'on saura ,
lors de cette première diffusion
télévisée en clair , apprécier à sa
juste valeur ce joli film un peu
maladroit mais sans prétention.

(TFl , 20 h 40 - ap)

Avert}'sur un divan
le 23 janvier dernier, J. C. Âverty
s'installait sur «le divan» d'Henry Cha-
pier qui, pour FR3, j o u e  les (faux) psy.
Ce fut d'abord un exquis festival de
zézaiements! Mais aussi une excellente
séance. Averty, qu'on avait vu récem-
ment à «Bonsoir» (TSR), est un des
rares créateurs de formes télévisuelles,
un admirable connaisseur du jazz, mais
un créateur «maudit» car les occasions
de s'exprimer lui manquent. Il a raison
d'affirmer que personne ne se souvien-
dra des producteurs interchangeables de
télévision, alors que les créateurs reste-
ront. Il vient de signer, pour FR3, une
étonnante petite série, à la f in de 1987,
«Les mémoires d'une orpheline nisse»,
œuvre jamais jouée du douanier Henri
Rousseau

Sur le divan de Chapier, Averty,
amer, mais ajuste titre, a regretté qu'il
ne puisse laisser libre cours plus souvent
à son tempérament de créateur. Il s'est
interrogé sur l'invasion des sériés amé-
ricaines, où le policier domine. Peut-
être ma mémoire me trompe- t-elle.
Mais c'est bien lui, j e  crois, qui rappe-
lait qu'on peu t  très bien vivre aux USA
des années et des années sans entendre
un coup de f e u .  Et il opposait cette réa-
lité à sa transcription sur petits et
grands écrans où le coup de feu est
p resque la principale vedette...

À BONEMWDEUR
En septembre 1986, Catherine Walili
avait soulevé le problème d'enfants

atteints de phênylcétonurie, maladie qui
peut être maîtrisé pa r une stricte et fort
coûteuse alimentation, qui n'atteint
heureusement que 4 enfants sur 80
mille. Elle avait pris acte d'une déclara-
tion du Dr. Vaucher, représentant de
rA.I., qui affirmait que le dossier était
ouvert, qu'un forfait pouvait éventuelle-
ment être accordé pour ces malades. «A
bon entendeur» a trouvé un autre
enfant malade, proposé ainsi un autre
témoignage... et pris acte que YA.I.
n'aura finalement qu'ajouté quelques
aliments sur la liste des «remèdes». Il
se pourrait que l'étude sur ce sujet ait
coûté plus d'argent qu'une aide à quel-
ques malades! A bon entendeur à rai-
son de suivre certains dossiers...

Les magiciens
de Claude Chabrol

Intéressante reprise, par A2 (lundi 1er
février) d'un f ilm de Claude Chabrol,
«Les magiciens», qui date de 1975.
Grandes vacances en Tunisie, dans un
hôtel luxueux, personnages qui se croi-
sent, qui entrent en conflits inattendus.

Comme toujours chez Chabrol, une
grande élégance gourmande et cynique.
Par exemple: Rochefort offre un cigare
à Gert Froebe, qui lui demande, sur ce
seul indice, s'il vient de Genève. Pas
compris? Il s'agit de savourer un Davi-
doff! Notons en passant que Chabrol
aime faire appel à des acteurs «mons-
trueux», tel ce Gert Froebe puissant qui
rappelle à la fois Welles et von Stro-
heim.

Freddy Landry

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

Clin d'œil
Vincent a tenté l'impossible: tra-
vailler le son jusqu'au point où il
devient image dans vos transistors.
Vincent s'est contenté de baptiser
«ça»: Clin d'oeil. Tous les diman-
ches de 14 à 16 h.

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^SJ0 
La 

Première

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Instantané. 12.05 La-
bel suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 Goût de
terroir. 17.05 Votre disque pré-
féré. 18.00 Soir première week-
end. 1.8.45 Votre disque préféré .
20.05 Du côté de la vie. 22.40
Reprise Parole et Tribune de pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

X  ̂ 1
4̂f Espace 2

9.15 L'Eternel présent. 10.00 Dis-
que en lice. 12.35 Pour sortir ce
soir. 12.45 Le petit échotier. 13.15
Festivals et concours. 15.00
Contrepoint. 17.05 L'heure musi-
cale. 19.05 Novitads. 19.15 Cor-
respondances. 20.00 Espaces ima-
ginaires ; voix de passage au bout
de la nuit. 20.30 CRPLF. 21.15 Le
jardin aux tilleuls ou la folie sage.
22.40 Espaces imaginaires.

aWKk
^&0> Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.05 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 La parade des disques.
19.45 Entretiens sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Songs, lieder,
chansons. 23.00 Petite histoire
tardive. 24.00 Club de nuit.

France musique

6.30 Concert-promenade. 8.37
Cantate ; musiques sacrées. 10.00
Stradivarius et les siens. 11.30
Concert. 13.07 Grandes voix.
14.00 Le concert romantique.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.00 Jazz vivant. 20.05 Avant-
concert. 20.30 Concert : œuvres
de Webern , Berg, Schubert. 23.05
Climats . musiques tradition-
nelles. 1.00 Ocora.

/^^ F̂réquencejura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.15
Les dédicaces avec Jean-René,
Corinne, Angela , Pascale et
Vicky. 9.00 Radio suisse ro-
mande 1. 11.00 L'info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Informations
jurassiennes. 12.30 Radio suisse
romande 1. 18.45 Informations
jurassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Radio suisse ro-
mande 1. 0.05 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.'

jj fËls Radio jura bernois

Le petit échotier, à 12 h 45. Le
Sida : Syndrome Inventé pour Dé-
courager les Amoureux. En Afri-
que , on exorcise cette maladie par
des pièces de théâtre , des chan-
sons qui se moquent de la terrible
menace. Autres sujets à l'ordre du
jour: la vente des titre s nobiliaire s
en Grande-Bretagne , mais aussi
en Egypte où l'on peut acheter
des pap iers qui certifient que l'on
descend du prophète Mohammed.

RTN-2001



Madame Mickson et famille
Florence Cestac, éditrice et dessinatrice

Claire Brétécher, Annie Goetzin-
ger, Chantai Montellier, l'Helvète
Véronik, Olivia Clavel... Et puis
c'est tout. «Dessinateur de bande
dessinée» est hélas une locution qui
a beaucoup de peine à s'accorder
au f éminin. Mais si certains se tai-
sent, d'autres l'affirment; Florence
Cestac est de celles-là !

Coresponsable des éditions
Futuropolis avec Etienne Robial,
elle dessine aussi plein de petits
Mickeys (souvent en noir et blanc)
accoudés au comptoir d'un bar
bien enfumé: Harry Mickson,
Edmond-François Ratier sont ses
héros de caricatures, aux nez ronds
de comics américains, et au verre
de beaujolpif bien français à la
main. Avec son trait vif et efficace
d'une drôle de caricaturiste des
mœurs masculines et franchouil-
lardes, Florence Cestac a un je-ne-
sais-quoi de Coluche au féminin,
de bouffon du roi (de France),
méchante et drôle à la fois. Puis-
que vient de paraître (en couleur!)
le nouvel album des innénarrables
aventures de Mickson, Les vieux
copains p leins de p épins, profitons-
en pour échanger quelque propos...
au féminin i

LES MACHOS AU PLACARD
«Montellier, une autre jeune dessi-
natrice et moi avions fait un mani-

feste, publié dans le Monde, pour
s'élever un peu contre l'image de la
femme dans la bande dessinée, qui
n'est guère brillante. Marre du cul ,
de la nana à poil systématique-
ment mise en couverture pour faire
vendre la revue... Ras le bol. Au
départ , on s'était fait un peu insul-
ter: «ouais, les nanas, vous voule2
censurer les journaux , étouffei
notre liberté...». Car ils sont rares
ceux qui (comme Tardi) ont heu-
reusement créé une héroïne de BD.
offrant rôle intéressant à la femme.
De plus, aujourd'hui , la BD a ten-
dance à régresser vers les genres
préétablis, science-fiction, aven-

FRÉDÉRIC MAIRE

ture, BD historique; on est
retombé à la notion de BD pour
adolescents, où la femme n'a pas
grand-chose à dire ou à raconter.
LE BD des origines (aventure, wes-
tern) était thématiquement réser-
vée aux hommes, et destinée aux
jeunes garçons. L'émergence de
dessinatrices est très récente; et s'il
y en a un assez grand nombre en
France, elles sont encore rares aux
Etats-Unis. En revanche, les fem-
mes qui dessinent ont toujours un

univers graphique très personnel,
très particulier».

Ratier, Mickson... Vos héros sont
pourtant des hommes !

«Oui, mais des caricatures.
J'exagère leurs traits pour mieux
les critiquer! Ratier, c'est le fran-
çais moyen tel qu'on le rencontre
dans tous les bistrots de France,
qui a tout vu, tout fait, qui est le
meilleur en tout».

ÉDITER OU CRÉER
Quels débuts?

«Beaux-Arts, Art-déco: j'ai
commencé comme illustratrice
dans des magazines. Quand j'en ai
eu marre, nous avons avec Etienne
Robial monté une maison d'édi-
tion!... Nous étions déjà depuis
1972 libraires spécialisés en BD, et
c'est en revendant la librairie
qu'on a pu créer les éditions Futu-
ropolis en 1975. On a d'abord
publié des gens qu'on aimait bien:
notre premier album c'était La
véritable histoire du soldat inconnu,
de Tardi. Aujourd'hui l'édition me
prend 85 % de mon temps... Ce qui
me reste, je le passe à dessiner.
L'alternance entre le stress et la
foule de l'édition et le calme soli-
taire du dessinateur me convient
parfaitement!»/

Le dessin façon Cestac est très
spontané, très croquis»...

«Quand j'ai une histoire qui me
passe par la tête, je la dessine assez
vite. J'ai toujours un schéma de la
planche très simple: cases bien
propres, bien nettes, une grille
dans laquelle je travaille. Le début
et là fin du récit me suffisent
comme base; les textes de l'histoire
viennent quand je dessine la bulle.
Il est évident que ce que je préfère
dans la bande dessinée sont les
grands classiques, comme le
Popeye de Elzie Crisler Segar, le
Krazy Cat de Herrimman. Ce sont
les BD dont je me lasse le moins,
des comics qui vieillissent très
bien, et qui très certainement
m'influencent. A Futuropolis, je
m'occupe plus spécialement de la
collection Copyright )̂, j'ai ainsi
très souvent le nez dedans. Voilà
pourquoi j'aime un système de
case très régulier, des peronnages
simples, où la lecture se fait très
rapidement. Quand au texte, je
suis marquée par les nombreux
polars que je lis, de James Hadley
Chase à Patrick Manchette, en
passant par Ange Bastiani et Léo
Mallet... Et c'est aussi dans les bis-
trots parisiens que je trouve mon
inspiration. Je m'assois, j'écoute, je
regarde. Des Edmond-François
Ratier, il y en a à tous les com-
ptoirs, avec leur béret et leur gau-
loise».

Vient de paraître:
Une aventure d'Harry Mickson,
Les vieux copains p leins de p épins,
par Florence Cestac, édition Futu-
ropolis.
(*) La collection Copyright réédite tous
les grands classiques de la BD, de Alex

Raymond à CJiester Gould, en passant
par MacManus, Alain Saint-Ogan ,
Milton Caniff et... Will Eisner. Une
collection splendide (tant dans ses
choix d'auteurs et ses recherches histo-
riques que dans sa qualité bibliop hili-
que), le vrai fondement des étagères de
toute bédéphile.

t .

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous par Juan Gimenez

é& Dargaud
Attention, faut pas tout confon-
dre ! Les Gimenez de la BD sont
deux et ne se ressemblent pas. Il y
a d'abord Carlos, le plus célèbre
peut-être, grâce à ses Paracuellos,
ses Professionnels ou encore Dany
Futuro. Espagnol, il a été décou-
vert en francophonie dans les
colonnes de Fluide Glacial, grâce à
ses perçants et tragicomiques por-
traits d'une Espagne franquiste.
L'autre Gimenez dont je veux,

aujourd'hui, vous entretenir se pré-
nomme Juan et est Ar-gen-tin ! Il
fait partie de cette bande dessinée
couleur tango où l'Italien Hugo
Pratt est allé faire ses classes, du
côté d'Alberto Breccia, José
Munoz, Solano Lopez ou Horacio
Altuna. Auteurs géniaux qu'on a
mis longtemps à faire connaître en
français. Alors dès qu'un album de
là-bas paraît , sautons-lui dessus,
sans faire la fine bouche.

Car avec cette Véritable histoire
de Léo Roa. il y aurait de quoi la
faire. En effet , si l'on y retrouve les
ingrédients essentiels de la BD
façon Juan Gimenez (à savoir une
science-fiction vaguement satiri-
que, léger humour caché sous le
graphisme parfai t d'hyper-réa-
lisme), il faut avouer une vague

déception. Non que cet album soit
inintéressant: le dessin de Gime-
nez y est tout aussi extraordinaire,
et son humour bien agréable. Mais
l'on sent un certain relâchement
scénaristique qui étouffe parfois le
rythme effréné de cette rocambo-
lesque aventure du futur. Un peu
comme si le Gimenez spécialiste
des histoires courtes, des nouvelles
sardoniques (voir par exemple
Titania), avait eu des difficultés à
rallonger son propos.

Léo Roa est un petit reporter du
futur en quête de scoop galactique.
Toute référence à Tintin ne serait
bitfn sûr pas fortuite , puisque
Gimenez fait joujou avec l'espace

et l'histoire en grand spécialiste
(pêle-mêle les cartoons japonais de
SF, Moebius ou Bilal s'y trouvent
phagocytés). Léo Roa se retrouve
dans une sombre machination
interplanétaire dont, héros inven-
tif , il sortira vainqueur et grand
journaliste.

L'intérêt essentiel de cette BD
est ainsi surtout son dessin: Gime-
nez est un maître de la création de
vaisseaux, machines, bâtiments en
tous genres. Son univers est si
hyper-réaliste que l'on y adère très
vite (et que donc son Tintin futu-
riste sans houpette nous interpelle ,
quelque part...). On se plaî t dès
lors à suivre passionnément allé-
chés les rebondissantes et parfois
érotiquement charmantes aventu-
res de Léo Roa.

La véritable histoire
de Léo Roa

La néo-galerie Papiers Gras de
Genève continue son excellent tra-
vail d'exposition aux Halles de
l'Ile. Jusqu'au 29 février, Jacques
Tardi expose sa récente création , le
splendide 120, rue de la Gare
adapté de Léo Mallet; album
récent sur lequel nous reviendrons ,
bien sûr. Mais en attendant , allez
voir Tardi de près, et en vrai. Il n 'y
a rien de plus impressionnant.

Tardi expose


