
Coalition grippée
Italie : Giovanni Goria

démissionne
Le premier ministre italien Gio-
vanni Goria a annoncé hier qu'il
avait soumis sa démission au Pré-
sident F. Cossiga parce que son
Gouvernement de coalition avait
subi une nouvelle défaite au Par-
lement
M. Goria, qui est démocrate-
chrétien, a annoncé sa décision à
la Chambre des députés.

Il avait pris la tête du 47e
Gouvernement italien de l'après-
guerre le 1er août dernier, avec à
ses côtés les socialistes, les répu-
blicains, les sociaux-démocrates
et les libéraux.

BATTU
À QUATRE REPRISES

Son Gouvernement souffre
depuis plusieurs semaines de
défections dans les rangs des
députés de la coalition mais a
toujours réussi à assurer sa sur-
vie grâce à des votes de con-
fiance, qui sont publics. Le Gou-
vernement a ainsi été battu

mardi et hier à quatre reprises à
la Chambre, sur des projets de
budget de ministères.

M. Goria a souligné devant les
députés qu'en dépit d'une majo-
rité confortable au Parlement,
son gouvernement était victime
d'actes de sabotage. Ceux-ci sont
essentiellement le fait, selon les
commentateurs politiques, des
amis démocrates-chrétiens de M.
Goria qui participent à une véri-
table lutte de factions depuis le
congrès de leur parti en avril.

DÉJÀ
LE 14 NOVEMBRE

Cela s'est de ce fait traduit par une
lutte perpétuelle pour M. Goria
qui, à 44 ans, est le plus jeune Pre-
mier ministre que l'Italie ait
connu.

Son gouvernement était déjà
tombé le 14 novembre en raison de
divergences sur le budget du pays
mais les mêmes partis et les mêmes
ministres s'étaient regroupés quel-
ques jours plus tard, (ap)

Lueur de pa ix
Les Palestiniens qui, retrouvant
une ardeur nouvelle dans la dure
répression, ne cessent de
s'aff ronter avec les f orces de
l'Etat hébreu.

Les Arabes israéliens qui sor-
tent de leur long engourdisse-
ment et se rebellent à leur tour.

Tel-Aviv, à court d'imagina-
tion, qui se recroqueville dans un
nationalisme brutal.

De quelque côté qu'on regarde,
on n'aperçoit nulle part les signes
d'une éclaircie parmi l'énorme
masse des nuages.

Et les élections israéliennes,
cet automne, si elles renf orcent la
droite - le Likoud - laissent pré-
sager la tempête!

Certes, l'envol dans la région
du secrétaire d'Etat adjoint amé-
ricain, Richard Murphy, pour
engager le gouvernement Israé-
lien à ouvrir très vite des pourpar-
lers de paix, pourrait sembler un
indice f avorable.

Vraisemblablement toutef ois ,
c'est une concession f aite au pré-
sident Moubarak après son
séjour à Washington pour lui per-
mettre de sauver la f ace.

A nouveau, le président Rea-
gan témoigne qu'il n'est p lus  en
état de gouverner une superpuis-
sance. Comme ce f ut le cas pour
Brejnev et Tchemenko en
URSS.

Mais ne pourrait-il pas, au
moins, déléguer intelligemment
ses pouvoirs et, du moment qu'il
n'a plus rien à perdre  dans les
présidentielles, ne pourrait-il pas
f inir son règne en beauté en lan-
çant une sérieuse off ensive de
pacif ication ?

Un des grands experts améri-
cains en pol i t ique étrangère,
Robert R Borne le suggère dans
le «Christian Science Moniter».

A cet eff et , il propose que M.
Reagan nomme un envoyé spécial
de grand prestige pour résoudre
le problème palestino-israélien. B
avance deux noms: Philip Klutz-
nick, ancien chef du Congrès ju i f
mondial et Jimmy Carter,
l'ancien président des Etats-
Unis.

Cet envoyé devrait essayer
d'obtenir de l'OLP une proposi-
tion raisonnable pour une solu-
tion basée sur la f ameuse résolu-
tion 242 de l'ONU (accord f ondé
sur la restitution des territoires
occupés en échange d'une paix
sûre garantie à Israël).

Pour sa part, Israël devrait
admettre l'autodétermination
palestinienne, en f ournissant éga-
lement des garanties.

Enf in les Etats-Unis devraient,
eux aussi, accorder de solides
assurances pour le respect de
Paccord et ils devraient f a i r e
comprendre aux Israéliens que
leur avenir est lugubre s'ils ten-
tent de perpétuer le statu quo.

M. Borne ne croit pas  que son
plan agirait avant les élections,
mais U contraindrait les politi-
ciens et l'électorat à se conf ron-
ter a des choix décisif s.-.

En bref , une lueur d'embellie
point

Willy BRANDT

Présidentielles françaises
La machine Barre est lancée

Quarante-huit heures après avoir
annoncé sa candidature, Raymond
Barre a entamé sur les chapeaux de
roues sa campagne électorale. En
réplique sans doute an «débau-
chage» de personnalités UDF par
le RPR, les soutiens déclarés au
candidat Barre se multiplient à la
vitesse de l'éclair.
Le bras droit de Raymond Barre,
Philippe Mestre, a détaillé avec un
plaisir non dissimulé les personna-
lités présentes parmi lesquelles des
centristes réputés chiraquien
comme André Rossinot , des gis-
cardiens comme Michel D'Ornano

ou encore François Léotard au
barrisme discret.

Ce fut l'occasion pour Raymond
Barre d'ajuster ses batteries et de
déclencher quelques salves d'aver-
tissement qui visaient implicite-
ment les socialistes et le RPR
accusé indirectement d'un «con-
vergence des assauts». «Il suffit
d'ouvrir les yeux pour constater la
mise en œuvre d'un processus de
déstabilisation et d'intoxication
qui a atteint des degrés assez inté-
ressants à observer et assez sportifs
à affronter» a dit l'ancien premier
ministre, (ap)

M. Barre a déclenché quelques salves aux socialistes et au RPR.
(Photo ASL)

Proposition américaine
Washington prévoit la tenue d'élections

dans les territoires occupés
Le chaud et le froid ont soufflé hier sur les territoires occu-
pés par Israël: alors que trois Palestiniens étaient blessés par
balles et qu'un autre décédait des suites de ses blessures,
l'armée israélienne levait partiellement le couvre-feu sur la
Cisjordanie et les Etats-Unis détaillaient, le contenu d'un
plan prévoyant des élections palestiniennes.
Les autorités israéliennes ont tenté
d'apaiser la tension en Cisjordanie
en levant le couvre-feu, qui con-
traignait 212.000 Arabes à rester
chez eux depuis 10 jours, dans huit
camps et villes dont Naplouse, la
plus grande agglomération de Cis-
jordanie. Le couvre-feu reste tou-
tefois en vigueur dans six villages
et camps de réfugiés en Cisjorda-
nie, où vivent 65.000 Palestiniens.

Par ailleurs l'émissaire améri-
cain au Proche-Orient, Richard
Murphy a présenté aux dirigeants
israéliens une idée prévoyant dès

cette année des élections palesti-
niennes dans les territoires occu-
pés de Cisjordanie et de Gaza.
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Les élections prévues par le plan
américain devraient permettre
d'installer une forme de gouverne-
ment autonome reposant sur les
1,5 million de Palestiniens vivant
sous occupation israélienne. Dès
l'installation, de ce gouvernement
autonome , les troupes,israéliennes
se retireraient des villes à prédomi-
nance arabe. Si un accord de prin-
cipe se dégageait à temps, le secré-

taire d'Etat George Shultz essaie-
rait, lors de son voyage à Moscou
en mars, de persuader les Soviéti-
ques de soutenir cette idée, (ap)
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Aujourd'hui
En plaine, variable et quelques
averses de neige. En montagne le
plus souvent nuageux et chutes
de neige. L'après-midi, accalmie
à partir de l'ouest.

Demain
Quelques chutes de neige ven-
dredi, par moment aussi un peu
de pluie sur le Plateau. Belles
éclaircies à partir de l'ouest
samedi.
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Rencontre soviéto-pakistanaise

Le vice-ministre soviétique des
Affaires étrangères, Youli Voront-
sov, est arrivé hier matin à Islam-
abad pour rencontrer les dirigeants
pakistanais au sujet de l'Afghani-
stan.
Les entretiens porteront sur les
récents développements concer-
nant l'Afghanistan après la décla-
ration de Mikhaïl Gorbatchev.

Le principal sujet des discus-
sions sera l'établissement d'un
gouvernement intérimaire à
Kaboul qui intéresse au plus haut
point les autorités pakistanaises,

même si M. Gorbatchev a indiqué
clairement que c'était un problème
afghan.

REACTION DES USA
ET DE LA CHINE

Aucune rencontre n'est officielle-
ment prévue entre le ministre
soviétique et les rebelles afghans.

L'Alliance des moudjahidin af-
ghans qui lutte depuis huit ans
contre le régime prosoviétique de
Kaboul a réclamé à plusieurs
reprises de discuter directement
avec les représentants de Moscou.

Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz a, quant à lui, salué
avec satisfaction l'offre du numéro
un soviétique Mikhaïl Gorbatchev
de retirer les troupes soviétiques de
l'Afghanistan dès le 15 mai. D a
jugé en revanche trop longue la
période de 10 mois requise par le
Kremlin, pour ce désengagement.

La Chine a réagi prudemment
hier à l'annonce de Moscou d'un
retrait de l'Armée rouge d'Afgha-
nistan à partir de mai en appelant
l'URSS à «agir concrètement» et
«le plus tôt possible».

(ats, afp, ap)

Retrait d'Afghanistan



Négociations difficiles
Le «paquet Delors»

au sommet européen de Bruxelles
Le sommet européen qui s'ouvre
aujourd'hui à Bruxelles s'annonce
difficile pour les «douze», malgré
une évidente volonté d'aboutir. Le
Conseil européen extraordinaire va
négocier le «paquet Delors», revu
et corrigé par la présidence alle-
mande, en vue de l'intégration de
1992.
Chaque dossier comporte des
butoirs, différents selon les parte-
naires, et c'est ce Qui rend tout
pronostic aléatoire. Premier point
à l'ordre du jour: les fonds structu-
rels qui doivent permettre la mise
en place des structures du «marché
unique». Deux hypothèses sont
présentées: un accroissement de
1,1. milliard d'ECU (1,86 milliard
de FS) ou, alors, 1,3 milliard (2,2
milliards de FS) par an jusqu'en
1992. L'Espagne, qui propose un
doublement de ces fonds, fait obs-
tacle.

DISCIPLINE BUDGÉTAIRE
La discipline budgétaire et les
dépenses agricoles constituent un
problème tout aussi épineux. La
RFA a fait une proposition allant
dans le sens d'une augmentation
du budget. De plus, au sujet des
dépenses supplémentaires, le prési-
dent de la Commission, Jacques
Delors, souhaite que la notion de
«circonstances exceptionnelles» les
justifiant soit assez large.

RESSOURCES PROPRES
Pour ce qui est des ressources pro-
pres (contributions des membres,
taxes douanières envers les pays
extérieurs à la CEE et une fraction
du produit de la TVA perçue dans

l'ensemble du Marché commun), il
est question d'en créer une qua-
trième par un calcul sur le PNB
qui compléterait la TVA, mais
l'Italie (qui à un taux de TVA fai-
ble) ne veut pas en entendre par-
ler.

Un des principaux obstacles
reste la politique agricole. C'est
elle qui menace le plus sérieuse-
ment l'avenir du Marché commun.
La France a déjà fait des conces-
sions sur le «gel des terres» et la
production des céréales, mais elle
réclame des stabilisateurs, dont les
Allemands ne voulaient pas, jus-
qu'ici entendre parler.

CONTRIBUTION
BRITANNIQUE

Dernier dossier: la contribution
britannique. Ici ce sont, d'un côté
Londres, et de l'autre Paris et
Bonn, qui s'opposent Ces derniers
posent le principe d'une reconduc-
tion de la compensation à la
Grande-Bretagne, mais ils souhai-
tent qu'elle soit dégressive et limi-
tée dans le temps.

A la veille du sommet, Jacques
Delors estimait que le Conseil
européen avait «60% de chances»
d'aboutir à un accord.

Les problèmes internationaux
ne seront probablement évoqués
qu'au cours du dîner officiel,
même si Helmut Kohi souhaite
que dans une déclaration finale, le
Conseil renouvelle le récent appel
du conclave des douze ministres
des Affaires étrangères en faveur
d'une conférence internationale
pour la paix au Proche-Orient

(ap, dd)

Des dizaines de morts
Au moins 39 personnes ont été
tuées et des centaines d'autres
blessées, alors que le scrutin a été
reporté dans plusieurs centaines de
bureaux de vote en raison d'un cli-
mat de violence qui a perturbé hier
les élections locales au Bangladesh,
a-t-on appris de source officielle.

Septante-deux personnes ont été

tuées, selon des informations non
officielles, selon lesquelles les for-
ces de sécurité ont ouvert le feu
contre des émeutiers.

La police a arrêté plus de 60
personnes dans la seule circons-
cription de Chittagong, la deu-
xième ville du pays.

(ats.afp)

Désordres au Bangladesh

Delamuraz chez Reagan
« L'esprit de Genève est une bonne chose »

Le «ministre» suisse de l'Economie
Delamuraz a rapporté hier, après
son entretien avec le président
Reagan à la Maison Blanche sur
les questions bilatérales, qu'ils
avaient tous deux exprimé l'espoir
de voir le protectionnisme dimi-
nuer.
M. Delamuraz, qui s'est entretenu
avec la presse à la suite de son
entrevue de cinq minutes avec M.
Reagan dans le Bureau ovale, a
affirmé qu'il espérait que les Etats-
Unis conserveraient «une attitude
d'ouverture» sur les questions
commerciales.

«Le président a la même opinion»,
a-t-il relevé.

«B espère également que les
Etats-Unis ne puissent pas être un
pays fermé, ne puissent pas être un
pays de protectionnisme.»

M. Delamuraz a ajouté qu'il
avait rappelé que les sommets
américano-soviétiques entre MM.
Reagan et Gorbatchev avaient
«débuté à Genève et nous avons
dit que l'esprit de Genève, non
seulement dans ce domaine mais
aussi dans d'autres domaines, est
une bonne chose», (ap)

Washington: sénateurs furieux
La CIA a transmis des rapports sur leur vie privée

à l^<homme fort» du Panama
Les sénateurs américains sont
furieux: ils viennent d'apprendre
que la CIA avait régulièrement
communiqué au général Manuel
Antonio Noriega - «l'homme fort»
du Panama inculpé par la justice
américaine pour trafic de drogue -
des rapports classés «secret» sur
leurs opinions politiques et leur vie
privée.
Le fait s'est, semble-t-il, répété à
plusieurs reprises: selon M. José
Blandon, ancien officier des servi-
ces secrets panaméens et ancien
consul général du Panama limogé
par Noriega le mois dernier, le
général panaméen recevait souvent
ce genre de rapport avant la venue
dans son pays de telle ou telle

délégation parlementaire améri-
caine.

La plupart des sénateurs ayant
fait l'objet de rapports de ce genre
avaient favorisé l'adoption de lois
destinées à réduire l'aide améri-
caine au Panama, précisément en
raison des liens du général Noriega
avec le trafic de drogue.

Le témoignage de M. Blandon a
écœuré les sénateurs, et plus parti-
culièrement ceux dont la vie et les
positions politiques ont été «pré-
sentées» au général Noriega.

L'un d'entre eux, le sénateur
John Keny, président de la sous-
commission, a estimé qu'il s'agis-
sait «de la révélation la plus déran-
geante» qu'il ait jamais entendue

«parmi un grand nombre de révé-
lations dérangeantes».

Le sénateur Edward Kennedy a
déclaré de son côté que la compli-
cité entre la CIA et le général
Noriega était «répréhensible».

Si les révélations faites par M.
Blandon sont exactes, cela vou-
drait dire que la CIA a violé une
loi lui interdisant de recueillir des
informations sur des citoyens amé-
ricains vivant aux Etats-Unis.

DIGNE DE FOI
M. Blandon a à nouveau témoigné
hier sur cette affaire ainsi que sur
les accusations de trafic de drogue
portées contre le général Noriega

et de «blanchissement» de narco-
dollars par les banques de son
pays. Sur ces derniers points, les
sénateurs devaient également
entendre un certain Flyod Carlton,
ancien pilote de Noriega, qui en
saurait très long sur les expéditions
de drogue à partir du Panama.

Les avocats du général Noriega
ont mis en cause la crédibilité du
témoignage de M. Blandon, l'accu-
sant «d'être toujours prêt à dire ce
que le plus offrant veut qu'il dise».

Mais le sénateur Keny estime
quant à lui que M. Blandon est
digne de foi, les principales accu-
sations qu'il a formulées ayant été
corroborées par d'autres sources.

(ap)

Pour quelques
crises déplus

La machine p o l i t ique italienne
manif este une belle constance
dans l'instabilité. L'exception-
nelle longévité du gouverne-
ment de Bettino Craxi n'aura
été qu'une parenthèse. Elle est
ref ermée, et les partis ont
repris leurs petits jeux en f orme
de coups f ourrés.

Voilà donc Giovanni Goria
acculé à la démission, et M.
Cossiga à la recherche du 48e
gouvernement de l'après-
guerre. Toutes les conditions
sont d'ailleurs réunies pour que
d'autres crises succèdent à
celle-ci.

Le «pentaparn'to», qui était
apparu comme une panacée,
reste évidemment une alliance

«de combat», et ce combat ne
peut pas prof i t e r  à tout le
monde. Mais cette f ois, les
socialistes ne sont pour rien
dans la chute du démo-chrétien
Goria.

Ce sont les députés de la DC
qui ont f ait trébucher un des
leurs, sacrif ié à de virulentes
luttes intestines. Ils ont démon-
tré là, pour le moins, un man-
que de sens des responsabilités
que les électeurs pourraient
leur f acturer un jour.

Les luttes de f actions et de
personnes, les «combinazione»,
les gouvernements f a i t s  et
déf aits dans les coulisses, toute
cette cuisine politique a de quoi
lasser, et même irriter. Mais
l'Italie, soumise depuis long-
temps à ce régime, ne se p o r t e
pas  si mal. Elle survivra bien à
cette crise, et à quelques autres.

Jean-Pierre AUBRY

Bref putsch dans un bantoustan
L'armée sud-africaine rétablit le président renversé

Des officiers dissidents du Bantoustan du Bophuthatswana
ont renversé hier matin le président Lucas Mangope, mais
une intervention de l'armée sud-africaine a permis de le réta-
blir 15 heures plus tard dans ses fonctions.

«J'ai à nouveau le contrôle- de la
situation (...) grâce à l'armée sud-
africaine», a affirmé M. Mangope
à la télévision du Bophuthatswana.
Son allocution de cinq minutes en
langue setswana a eu heu après
qu'il eut été détenu l'essentiel de la
journée dans le vestiaire d'un stade
national.

Trente membres de la police
sud-africaine anti-terroriste, soute-
nus par des soldats sud-africains
dans des véhicules blindés, avaient
forcé les portes du stade vers 16, h
30.

OBLIGÉS
Des journalistes ayant pénétré
dans le stade derrière les soldats
sud-africains ont vu 40 à 50 sol-
dats de l'armée du Bophuthats-
wana obligés de s'allonger au sol.
Ils ont ensuite été fouillés et con-
duits dans des véhicules sud-afri-
cains, après la libération de M.
Mangope et d'autres ministres de
ce bantoustan.

ACCUSÉ DE FRAUDE
On ignorait dans l'immédiat ce

qu'il était advenu des soldats ayant
organisé le coup d'Etat ou de
Rocky Malebane-Metsing, le chef
du parti d'opposition qu'ils avaient
installé à la tête de l'Etat dans la
matinée.

L'armée du bantoustan avait pris
le pouvoir vers 2 h du matin, en
accusant le président Mangope de
corruption, de fraude électorale et
dé manquements au respect des
droits de l'homme. Elle avait remis
le pouvoir à M. Malebane-Met-
sing, chef du parti populaire pro-
gressiste d'opposition.

M. Malebane-Metsing avait
adressé un message au ministre
sud-africain des Affaires étrangè-
res Roelof (Pik) Botha l'informant
qu'il était le nouveau chef d'Etat et
de sa volonté de préserver de bon-
nes relations avec l'Afrique du
Sud, tout en ajoutant qu'aucun
citoyen sud-africain ne subirait de
conséquences de ce coup d'Etat

UN EXEMPLE
Le Bophuthatswana - qui connaît
des investissements étrangers et
compte des mines de platine et une
célèbre station balnéaire à Sun
City - est donné en exemple des 10
bantoustans créés par l'Afrique du
Sud, qui sont considérés sur place
comme les foyers nationaux
d'environ la moitié des 26 millions
de Noirs du pays. Hormis le
régime de Pretoria, aucun pays ne
reconnaît ces bantoustans comme
des Etats indépendants.

(ap)
Le président Mangope, qui a été déchu de ses pouvoirs, puis
réinstallé. (Béllno AP)

NEW YORK. - Une entre-
prise de construction va devoir
raser les douze étages supérieurs
d'un immeuble d'habitations
qu'elle vient de bâtir à New York
parce que la hauteur de l'édifice
dépasse les normes en vigueur.

PARIS. — Le parti communiste
a donné une nouvelle orientation
à sa campagne présidentielle en
désignant les candidats de droite
et d'extrême-droite comme ses
vrais adversaires du premier tour,
facilitant, par là, les conditions
d'un désistement en faveur du
candidat socialiste au second.

MOSCOU. - L'académicien
Sakharov a proposé d'interdire
pour des raisons de sécurité la
construction en URSS de nouvel-
les centrales nucléaires à ciel
ouvert, au profit d'installations
souterraines.

ARRAS. — Plusieurs surveil-
lants de la maison d'arrêt d'Arras
(Pas-de-Calais) ont dénoncé les
facilités d'évasion de cet établisse-
ment rénové en 1985.

ROUBAIX. - Un chômeur de
Roubaix, Zygmunt Perlik,
Michèle, son épouse, ainsi que
leurs dix enfants ont quitté le
Nord pour La Porcherie (Haute-
Vienne), un petit village de 693
habitants proche de Limoges, afin
de sauver l'école communale qui
menaçait de disparaître.

WASHINGTON. - Les
exportations américaines de blé,
dynamisées notamment par les
ventes à l'Union soviétique,
devraient fortement progresser
cette année pour atteindre leur
meilleur niveau depuis six ans.

BERLIN-EST. - Le bureau
d'accueil pour candidats à l'émi-
gration que l'église protestante de
RDA avait ouvert la semaine der-
nière à Berlin-Est a été fermé.

LYON. — Ouvrir la façade
Atlantique au reste de l'Europe,
désenclaver le Massif Central,
sauver Paris de l'asphyxie: les
automobilistes connaîtront vrai-
semblablement des jours plus
heureux dans une dizaine
d'années, avec la mise en service
de près de 2800 km d'autoroute
supplémentaires.

PÉKIN. - Chen Boda, l'un des
plus hauts dirigeants de la Révo-
lution culturelle, condamné en
1981 à 18 ans de prison pour
«crimes contre-révolutionnaires»,
a été récemment libéré de prison
pour raison de santé.

SAN FRANCISCO. -
L'exclusion des homosexuels de
l'armée américaine a été déclarée
anticonstitutionnelle par une cour
fédérale d'appel, qui a estimé que
les appréciations des militaires à
propos de la morale et de la disci-
pline «traitent illégalement de
questions relevant de la vie pri-
vée».

PORTO RICO. - Un porte-
conteneurs français, le «Caraïbe»,
qui a fait halte à Porto-Rico mardi
avec à son bord neuf conteneurs
endommagés remplis de produits
chimiques, se préparait hier à
appareiller pour Trinidad.

MADRID. — L'ouverture d'un
dialogue avec l'ETA fait partie de
la politique antiterroriste du gou-
vernement de M. Felipe Gonzalez,
mais «il n'y aura pas de dialo-
gue» avec l'organisation sépara-
tiste basque «tant qu'il y aura des
attentats» et «le gouvernement
ne pourra pas maintenir très long-
temps son offre» de pourparlers,
a déclaré le premier ministre espa-
gnol.

SAINT-DENIS. - Dans l'île
de la Réunion, le président Mitter-
rand, en voyage officiel, se met à
la couleur locale en buvant du lait
de noix de coco.

(Bélinos AP,
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Projet redimensionné
CH 91: nouvelle mouture de la «Voie suisse»

Le nouveau projet de «Voie
suisse», qui marquera le 700e anni-
versaire de la Confédération en
1991, est prêt. Selon la volonté de
la Fondation CH-91 chargée de
l'organisation des manifestations
du jubilé, il devrait prendre la
forme d'un simple chemin pédestre

de 35 kilomètres le long des nves
uranaises du lac des Quatre-Can-
tons et renvoyer l'image d'une
Suisse proche de la nature. Le pro-
jet, dont le coût a été devisé à 12
millions de francs, a été soumis
lundi dernier aux cantons et rendu
public hier.

Le chemin longera le lac d'Un autour duquel chaque canton aura
un emplacement. (Béllno AP)

L'idée d'un chemin pédestre a
survécu à toutes les turbulences,
dont le point culminant fût le 26
avril dernier le non retentissant
des cantons de Suisse centrale à
une exposition centralisée. Le rée-
xamen du projet de «Voie suisse»,
sa réduction au strict nécessaire et
au plus simple, sont les conséquen-
ces de ce refus, indique un com-
muniqué de la Fondation. Cette
dernière estime encore qu'elle doit
limiter son rôle à la réalisation du"
chemin et souhaite être rebaptisée
«Fondation Voie suisse« lorsque
tous les cantons seront représentés
en son sein.

La «Voie suisse» revue et corrigée
s'étend le long du lac des Quatre-
Cantons du Rûtli à la «Place des
suisses de l'étranger» à Brunnen.
Chaque canton aménagera, avec la
«retenue nécessaire», un tronçon
dont la longueur lui aura été attri-
buée proportionnellement à sa
population, indique la Fondation
CH-91. Cinq millimètres de che-
min correspondent à un habitant.

Le nouveau projet affirme une

volonté d'«intégration harmo-
nieuse» dans la nature. La voie
empruntera en grande partie des
chemins déjà existants. Des cons-
tructions nouvelles ne seront
entreprises que pour améliorer ou
assurer la continuité du tracé,
d'entente avec les organisations de
protection de la nature. Il n'est en
revanche plus question d'ériger des
construction «étrangères au pay-
sage», parkings ou bâtiments de

Hëté/ ' précise la Fondation. Les
points de vue et autres places de
pique-nique seront aménagées en
matériaux naturels, bois et pierre.
Le coût de la «Voie suisse» a été
devisé à 12 mio de francs, soit une
réduction de l'ordre de 30% par
rapport au projet de 1986 estimé
17,5 mio de francs. 900.000 francs
ont été affectés à la direction du
projet, 8,8 mio à la construction,
800.000 francs à l'exploitation et
1,5 mio à l'entretien après 1991.
Les coûts effectifs que chaque can-
ton devra assumer sont par ailleurs
modulés selon une clé de réparti-
tion tenant compte de la force
financière des cantons, (ats)

DELINQUANCE. - La sta-
tistique annuelle de la police can-
tonale vaudoise recense pour
1987 25.764 infractions, soit
une augmentation de 5,3% par
rapport à 1986. Par rapport à
1985, l'augmentation est de
3,3%.

NUCLÉAIRE. - La Suisse a
participé à un exercice internatio-
nal destiné à tester un nouveau
système de transmission d'infor-
mation en cas d'accident
nucléaire. C'est la liaison de la
centrale avec l'Association inter-
nationale pour l'énergie atomique
(AIEA) de Vienne qui a été testée.
L'essai a été concluant, du moins
pour la Suisse.
ORANG-OUTAN. - Le
jeune Kupang, un orang-outan né
le 12 novembre dernier, a été pré-
senté pour la première fois au
public à Bâle.

URI. — La réparation des dom-
mages aux rivières, ruisseaux et
routes dus aux inondations qui se
sont produites l'été dernier dans
le canton d'Uri coûtera plus de
260 millions de francs, estime un
rapport intermédiaire du gouver-
nement uranais.

RETRAITE. — Après avoir
exercé ses fonctions pendant
vingt-six ans, M. François Payot,
chancelier de l'Etat de Vaud et
secrétaire du Grand Conseil, a fait
valoir ses droits à la retraite.
ASILE. — Les douaniers et la
police ont arrêté des demandeurs
d'asile qui tentaient de s'intro-
duire illégalement en territoire
suisse dans la nuit de mardi à
mercredi dans le val Bregaglia.
DIFFAMATION. - Un haut
fonctionnaire du Département de
police de Bâle-Ville, Alfredo Fab-
bri, a annoncé qu'il a porté
plainte pour diffamation contre le
président du ps bâlois Roland
Stark. Ce même fonctionnaire est
lui sous le coup d'une plainte
pour atteinte à l'honneur déposée
par Béatrice Aider, candidate
socialiste pour l'élection du gou-
vernement de Bâle-Ville. Alfredo
Fabbri avait affirmé, dans un arti-
cle paru dimanche dans le «Sonn-
tagsblick» que Béatrice Aider
avait entretenu des liens avec la
«mafia de la cocaïne».

SIDA. — La recherche et la
mise au point d'un vaccin contre

le SIDA ne comportent pas moins
de treize étapes dont les six pre-
mières s'effectuent en laboratoire
sans expérimentation animale, a
indiqué Pharma Information.
MORT SUBITE. - Chaque
heure en Suisse, une personne de
moins de 65 ans est frappée par
ce que l'on appelle «la mort subi-
te». Il s'agit d'un phénomène sur-
prenant dans la mesure où ce
sont surtout des personnes jeunes
et encore actives qui sont tou-
chées. Raison pour laquelle on dit
que leur cœur était «trop bon
pour mourir». Les médecins sont
perplexes devant cette maladie
cardio-vasculaire et le seul moyen
de lutte, pour l'instant, consiste à
prendre des mesures préventives.
LOCOMOTIVES. - Les CFF
viennent d'acquérir sept locomoti-
ves diesel d'occasion aux chemins
de fer d'Allemagne fédérale, par
l'intermédiaire de la société Jelka,
au Liechtenstein, a déclaré mer-
credi à l'ATS le porte-parole des
CFF Urs Haller. Chaque machine
a coûté 700.000 fr, alors que le
prix d'une locomotive neuve est
de 1,4 million. Ces engins sont
destinés au service de la voie.
IMPREVUS. - L'exploitation
des cinq centrales nucléaires suis-
ses a été interrompue à quinze
reprises de façon imprévue durant
l'année 1987.
RECRUES. — Il n'y aura pas
de distribution de préservatifs aux
recrues ni de tests de SIDA. En

revanche, pour la première fois,
une brochure d'information desti-
née à tous les militaires sera dis-
tribuée durant l'Ecole de recrues
qui vient de commencer, et les
soldats verront un montage audio-
visuel expliquant les mesures de
prévention du SIDA.

CONCUBINAGE. - Un des
derniers à le faire, le canton d'Uri
a décidé de lever l'interdiction du
concubinage.
«LA SUISSE». — Le contrat
d'affermage qui lie le journal
genevois «La Suisse» à Publicitas
ne sera pas renouvelé à son
terme, le 31 décembre. Dès le 1er
janvier 1989, le journal aura sa
propre régie publicitaire.
SCIENTOLOGIE. - Deux
femmes, membres de l'Eglise
scientologique ont été condam-
nées pour usure, à des peines de
12 et 11 mois de prison, avec
sursis, et à des amendes de 1000
et 900 francs. Elles avaient vendu
à une handicapée mentale des
cours pour un montant de
60.000 francs, cours dont leur
victime n'avait aucun besoin.

OBWALD MAJEUR. -
Après avoir été sous tutelle fiscale
de la Confédération pendant deux
ans, le demi-canton d'Obwald
peut à nouveau prélever l'impôt
fédéral direct. Les mesures de
réorganisation mises en place
suite au scandale des arrange-
ments fiscaux ont été jugées satis-

faisantes par le Département fédé-
ral de l'intérieur.
FEU ROUGE. - La Cour
suprême du canton d'Argovie a
rejeté le recours d'un automobi-
liste de Baden à qui une amende
de 20 francs avait été infligée au
printemps 1987 pour non-arrêt
du moteur au feu rouge. Le tribu-
nal a fondé sa décision sur la Loi
sur la circulation routière selon
laquelle les usagers de la route
doivent s'abstenir de toute pollu-
tion inutile. Selon toute vraisem-
blance, le cas sera porté devant le
Tribunal fédéral.
PRESSE DU XVIIle. - Les
journaux et publications du XVIIIe
siècle, ce siècle que l'on dit «des
lumières», devraient être bientôt
rendus plus accessibles aux lec-
teurs intéressés. Dans quelques

années, en effet, un index sera
disponible qui réunira auteurs,
thèmes majeurs, œuvres recen-
sées, noms propres de personnali-
tés et de lieux. Cette compilation,
travail de bénédictin, est soutenue
financièrement par le Fonds natio-
nal de la recherche scientifique
(FNRS).

MÉDAILLES EN CHOCO-
LAT. — La vente en 1987 de
médailles en chocolat au profit de
la protection de la nature et du
patrimoine a été légèrement
moins bonne. Un total de
881.000 médailles ont été ven-
dues en 1987 contre 911.000 en
1986. Le bénéfice ira à la com-
mune de Môtiers (NE).

(Bélinos AP)
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Féministes en crise
Le feu «bourronne» à Lausanne

Depuis les dernières élections au
Conseil des Etats, le feu «bour-
ronne» - pour parler vaudois - dans
la section lausannoise de l'Associa-
tion pour les droits de la femme.
Trois présidentes de l'association
ayant combattu la candidature de la
socialiste Yvette Jaggi (qui fut
d'ailleurs élue), un conflit a éclaté
entre aile gauche et aile droite et
des démissions ont suivi.
L'avenir de la section - on a même
parlé de dissolution - a été débattu
en assemblée mardi soir, mais
seule une assemblée générale de
l'association cantonale vaudoise
(qui, elle, n'est guère touchée par
les remous) pourra résoudre le
problème.

En novembre dernier, au
moment où la bataille pour le
Conseil des Etats battait son plein,
plusieurs féministes engagées dans
des partis «bourgeois» avaient
lancé aux femmes vaudoises un
appel à voter pour les candidats
radical et libéral; parmi elles,
Mmes Christiane Langenberger,
présidente de l'Association suisse
pour les droits de la femme, Odile

Jaegger, présidente de l'association
vaudoise, et Françoise Long-
champ, présidente de la section
lausannoise. Cette démarche sus-
cita la colère de l'aile gauche de
l'organisation féministe qui, elle,
appuyait la candidature socialiste.

Aujourd'hui, la section de Lau-
sanne n'a plus de présidente et
neuf des onze membres du comité
- des deux tendances - ont démis-
sionné. La crise est grave et des
questions se posent: doit-il y avoir
entre femmes une solidarité au-
dessus des partis politiques? Faut-
il soutenir par principe les candi-
datures féminines (aux élections
fédérales de l'automne dernier,
une femme ayant joué un grand
rôle dans le parti radical a soutenu
publiquement la candidate socia-
liste)? Ou l'association doit-elle
rester absolument politique, ne
soutenir personne ou n'appuyer
que des personnalités (hommes ou
femmes, sans distinction de parti)
favorables à la cause féminine?

La conseillère aux Etats Yvette
Jaggi a appelé à la solidarité des
femmes politiques par delà les
frontières partisanes, (ats)

Protection
civile

Plus d'obligation
d'enfiler l'uniforme bleu

Les personnes astreintes au service
dans la protection civile ne seront
plus contraintes d'enfiler l'uni-
forme bleu. Selon une décision de
la Cour suprême du canton de
Zurich citée dans la «Weltrvoche»
parue hier, il n'y aurait pas de base
légale pour la contrainte de port de
l'uniforme.
Les membres de la protection cci-
vile ne doivent cependant pas se
réjouir trop vite: l'office fédéral de
la protection civile a l'intention de
régler le point litigieux par une
nouvelle ordonnance. L'ordon-
nance correspondante, qui devrait
garantir l'unité de l'apparence de
la protection civile, sera révisée
cette année encore, a indiqué le
directeur de l'Office Hildebert
Heinzmann.

Les autorités judiciaires ont dû
se pencher sur le problème en été
1986. A l'entrée en service, à Hor-
gen, un soldat de la protection

civile a été renvoyé immédiate-
ment chez lui après avoir refusé
d'enfiler la tenue bleue. Il a justifié
son refus en arguant du fait qu'à
Wàdenswil, où il avait accompli
son service jusqu'alors, le port de
l'uniforme n'était pas obligatoire.

Le préfet de Horgen infligea une
amende de 150 francs au récalci-
trant. Ce dernier exigea une déci-
sion judiciaire du Tribunal de dis-
trict de Horgen, qui lui donna rai-
son. Le tribunal estima que les
bases légales faisaient défaut ,
même si une tenue unie pouvait
être souhaitable. Le préfet de Hor-
gen déposa ensuite un recours con-
tre cette décision auprès de la
Cour suprême, qui confirma le
jugement de l'instance inférieure.
Par ailleurs, le Ministère public de
la Confédération aurait retiré à la
fin de l'année dernière le recours
en nullité déposé dans un premier
temps, selon la «Weltwoche». (ats)

Décentralisation peau de chagrin
Menaces pour Bulle, mais Neuchâtel demeure

L'opération «décentralisation» lancée par le Conseil fédéral
tournera-t-elle à la déconfiture? Cette fois, c'est l'entreprise
de conseils Me Kinsey qui condamne l'Office fédéral de la
forêt, qui apurait dû déménager à Bulle. L'Office de la statis-
tique reste prévu à Neuchâtel; mais rien ne se fera sans
l'accord du Parlement, en 1989.

L'idée de la décentralisation, qui
nous vient tout droit de l'ancien
conseiller national Jean-Pascal
Delamuraz, a du mal à résister au
rétrécissement. Il s'agissait au
départ de rééquilibrer l'adminis-
tration en faveur de la langue fran-
çaise. On était parti avec une ana-
lyse portant sur 14 offices, puis

Yves PETIGNAT

sept et, en fin de compte, le con-
seiller fédéral Otto Stich, chargé
du dossier n'en avait plus retenu
que quatre, portant sur 340
emplois environ. Neuchâtel devait

recevoir l'Office de la statistique
(200 emplois), Bienne l'Economie
hydraulique, Granges l'Office du
logement et Bulle l'Office des
forêts.

RATIONALISATON
Or il se pourrait bien qu'il n'y ait
plus que trois offices à décentrali-
ser. En effet , la firme zurichoise
Me Kinsey, chargée de réaliser des
économies de l'ordre de 500 mil-
lions dans l'administration fédé-
rale propose la dissolution de
l'Office fédéral de la forêt et de la
protection du paysage.

Examinant les administrations
et les structures fédérales qui font
double emploi, Me Kinsey arrive
en effet à la conclusion que

l'Office fédéral de la forêt, qui
regroupe une cinquantaine de
fonctionnaires, pourrait avanta-
geusement être intégré à l'Office
de la protection de l'environne-
ment. Et la section Protection du
paysage irait, elle, à l'Office fédé-
ral de la culture.

Actuellement, un groupe de tra-
vail composé de fonctionnaires et
de spécialistes en organisation
d'entreprises examinent cette pos-
sibilité. Ils feront un rapport au
Conseil fédéral à la fin du mois de
mars.

L'idée de cette intégration ne
devrait pas déplaire à la plupart
des fonctionnaires, qui s'oppo-
saient vivement à un déménage-
ment à Bulle, ville mal desservie
par les transports publics et éloi-
gnée de Berne.

Le Conseil fédéral , lui, devra
faire un double choix: d'abord
décider s'il faut oui ou non suppri-
mer l'Office des forêts, ensuite
maintenir l'opération décentralisa-
tion.

«Sur ce sujet , la volonté politique
n'a pas varié, affirme le secrétaire
général des Finances, M. François
Landgraf. Le département prépare
actuellement une demande de cré-
dit d'études à l'intention du Con-
seil fédéral, qui prendra une déci-
sion avant les vacances. Nous
avons déjà examiné les possibilités
d'implantation dans les quatre vil-
les choisies. Un message sera
rédigé pour 1989 à l'intention du
Parlement».

En principe, donc, pas de dan-
ger pour Neuchâtel, d'autant plus
que les fonctionnaires jugent le
temps de déplacement entre le
chef-lieu cantonal et leur actuel
domicile bernois dans la limite du
supportable.

Restera à franchir le barrage des
Chambres, peu favorables actuel-
lement pour cette opération qui
n'atteint plus les buts initiaux et
coûtera entre 35 et 40 millions. «Il
n'y a plus guère le nécessité politi-
que pour une telle opération», dit-
on à l'Union fédérative du person-
nel. Y. P.
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A louer
tout de suite ou pour date à convenir

spacieux
appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée et
tout confort à Abraham-Robert 39 à

La Chaux-de-Fonds, au 8e étage
avec vue.

Possibilité d'assurer la conciergerie.

Renseignement et visite: s'adresser à
la gérance.

i Caisse de J& 5̂ kpensions de [iKmSXi
la République III _K|JJ
et Canton ! ^W.du Jura '—- ŷ.
offre à louer, au Noirmont

1 appartement
de 41/2 pièces
cuisine agencée, salle de bains, cave,
Fr. 690.— par mois + charges.

1 appartement
de 4 V2 pièces
cuisine agencée, salle de bains, cave,
Fr. 710.— par mois + charges.

2 appartements
de 4V_> pièces
cuisines agencées, salles de bains,
caves, Fr. 720.— par mois + charges.
Libres tout de suite.
S'adresser à Procourtim S.A., case
postale, 2854 Bassecourt,
((•J 066/56 50 50.
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Avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 58 28

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales |

RESTAURANT «I
DU MOULIN Il J

Garage
Sporoto S.A.
Giovanni Avanzi

Achats — Vente de voitures
neuves et occasions de
toutes marques

Fiaz 40-0 039/26 08 08
2300 La Chaux-de-Fonds

Le 19 mars 1988 à la Maison du Peuple
tous les amis d'Hausi Straub

sont conviés à assister au

10e grand concert
de musique populaire

I Organisation: Hausi Straub

¦ _J__Ml n_tl La location est ouverte dès maintenant chez:

ï/ï «Arcade Musique»
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Restautent-Snack

au britchon
Rue de la Serre 68, 0039/23 10 88

Restauration soignée
Pizzeria

Toujours bon
et bien servis
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A bientôt !

Boucherie-Charcuterie

GRUrlDER
Neuve 2, 0 039/ 28 35 40
Succursale Paix 81

„ 0 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

Fonderie
de cloches

R. Blondeau

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds

¦ - 0 039/28 39 43

Vente directe à la fonderie

V\ ) Chez Charly
-̂¦l̂̂ p on y va
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on 

y revient

.fl fk̂pS pour manger

\̂ ~w^Ù une bonne

Restaurant de la
Co m be-J ea n n e ret
Charles Mummenthaler

0039/31 14 71

Le centre des bonnes affaires

gf C%f

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin,
av. Léopold-Robert 73

0 039/23 65 65



Une averse et du beau temps
Présentation des résultats 87 de la BPS

En dépit d'un contexte moné-
taire et boursier des plus maus-
sade, la BPS s'est déclarée
satisfaite des résultats de son
119e exercice. Le bénéfice n'a
pratiquement pas pâti de ces
perturbations, puisqu'il n'a
perdu que 800.000 francs par
rapport à 1986 et atteint
encore... 115,5 millions!
L'ensemble de la direction de la
BPS était présent hier au siège
général de Berne pour présenter
les résultats de 1987. M. Walter
Riiegg, président de la direction
générale, a commenté le bilan,
qui a progressé de 11,4% pour
s'établir à 32,2 milliards de
francs. «Le cours du dollar n'a eu
qu'une influence minime de
1,3% sur son évolution a déclaré
le président».

Contrairement à 86, cette
expansion est due presque uni-
quement à l'accroissement des
affaires traitées avec la clientèle et
non pas aux affaires interbancai-
res.

Si les avoirs en banque se sont
stabilisés, les crédits commerciaux
ont connu un essor remarquable,
avec 17,4% d'augmentation (+
1,6 mia.) Les prêts hypothécaires
ont également cru, de 12,7%,
soit 1,28 mia.

Au passif, signalons l'augmen-
tation des fonds de la clientèle de
14,2% (+ 3,3 mia.). Les fonds
d'épargne se sont aussi distingués
avec 9,5% de progression. (+
953 mio.)

BÉNÉFICE BRUT
EN PROGRESSION

Dans le compte de pertes et pro-
fit, la direction s'est plu à remar-
quer que le bénéfice brut avait cru
de 37,5 millions pour atteindre
désormais 834,8 millions.

La BPS a fortement consolidé
sa position dans le secteur des
devises, des billets de banque et
des métaux précieux. Alors que le
produit des commissions croissait
de 3,8%, avec un net fléchisse-

M. Walter Rûegg, satisfait de 1987 et optimiste pour 1988.
(Béllno AP)

ment à la fin de l'année, avec les
événements que l'on sait.

PERSPECTIVES
INTÉRESSANTES

Le bénéfice net de 87 n'a prati-
quement pas varié par rapport à
celui de l'exercice précédent,
puisqu'il n'a perdu que 800.000
francs à 115,5 millions. Ce qui ne
manque pas de réjouir la direction
de la BPS. Les dividendes aux
parts sociales et aux bons de par-
ticipation resteront logiquement
les mêmes qu'en 86.

Dans ses perspectives pour

l'exercice en cours, M. Rùegg a
relevé que la BPS tirerait certaine-
ment bénéfice des bases de finan-
cement saines qu'elle a établie sur
les affaires hypothécaires. «Ce
sont des avantages que nous
allons pouvoir exploiter sur des
marchés où la concurrence
deviendra sans doute beaucoup
plus âpre, a-t-il précisé».

Prudent quant aux gains du
secteur boursier et des opérations
sur titres, M. Riiegg est plus con-
fiant pour les affaires commercia-
leS' J. H.

BANQUES RÉGIONALES.
— Grâce à une forte expansion
des opérations de crédit, qui con-
stituent leur principal secteur
d'activité, les banques régionales
suisses ont pu améliorer leur ren-
dement «de façon remarquable»
en 1987. Les bénéfices nets
cumulés de 180 d'entre elles se
sont ainsi accrus de 5,5% à 205
millions de francs.
ZSCHOKKE. - Sauf événe-
ment extraordinaire, les actionnai-
res de Zschokke Holding S.A., à
Genève, se verront proposer le 30
juin l'émission d'actions gratuites
et le versement d'un dividende
inchangé de 12 fr par titre. Le
chiffre d'affaires 1987 du groupe
actif dans la construction devrait
être du même ordre que celui de
l'année précédente (609 millions
de francs), et les perspectives
pour 1988 sont jugées «favora-
bles».
CICOM. — Avec la reprise, à la
fin de l'année dernière, de la tota-
lité du holding Lousonna S.A., à
Lausanne, le groupe CICOM (Cré-
dit Immobilier et de la Communi-
cation S.A.), à Genève, voit son
chiffre d'affaires multiplié par
cinq, en valeurs cumulées. Du
même coup, le groupe genevois,
qui occupe déjà une place impor-
tante dans le domaine de la distri-
bution de presse en Suisse
romande, est devenu le numéro
deux de ce secteur en Suisse alé-
manique.
AVIATION. — M. Harry Good-
man, président de la compagnie
britannique Air Europe, a déclaré
à Stasbourg que les tarifs de la
plupart des lignes aériennes en
Europe pourraient être réduits de
40%.

SBS. — La Société de Banque
Suisse va prendre part au plan
américano-mexicain de réaména-
gement de la dette du Mexique, le
deuxième pays le plus endetté du
tiers monde. Ainsi que l'a indiqué
un porte-parole de la seconde
banque suisse, la SBS va offrir
d'échanger un tiers des crédits
qu'elle a accordés dans le pays
contre des obligations à vingt ans
de l'Etat mexicain garanties par
des bons du Trésor américain.

CONJONCTURE. - Même
si le cadre économique général
doit s'altérer durant l'année en
cours, la situation de l'économie
suisse restera probablement favo-
rable par rapport à celle de ses
partenaires commerciaux du con-
tinent européen. C'est ainsi que le
Crédit Suisse (CS) voit le dévelop-
pement économique suisse pour
le début de l'année.

BANQUE DU GOTHARD.
— La Banque du Gothard, à
Lugano, a clôturé l'exercice 1987
sur un nouveau bénéfice net
record de 40 mio. de fr. en aug-
mentation de 2% par rapport à
celui de 1986. Compte tenu de
ce résultat, le Conseil d'adminis-
tration proposera à l'assemblée
générale le versement d'un divi-
dende de 18% (16%).

PDC. — Le secrétaire général
du parti démocrate-chrétien
suisse, Hans-Peter Fagagnini
aimerait bien être le prochain
vice-directeur de l'Office fédéral
de transports. Selon lui, cette
nomination n'est pas encore sur
le devant de la scène et le conseil
fédéral devrait se prononcer dans
deux semaines sur cette question.

m L'ÉCONOMIE EN BREF M.------—Chacun sa victoire
Conflit Usego-Denner

Le tribunal de district de Balsthal
a rejeté le 8 février une plainte de
M. Bruno Scherrer, avocat de M.
Karl Schweri, qui demandait à la
Société Usego-Trimerco-Holding
S.A. (UTH), Egerkinger (SO), la
convocation d'une assemblée
générale extraordinaire, a com-
muniqué hier UTH.

Selon le porte-parole d'UTH
Hans Rudolf Keller, M. Scherrer a
demandé à l'assemblée générale
du mois d'octobre la convocation
d'une nouvelle assemblée géné-
rale extraordinaire. Cette demande
avait été rejetée par le conseil
d'administration.

L'avocat a donc demandé au
Tribunal de Balsthal de convoquer
cette assemblée. Le tribunal a
rejeté la demande pour cause
d'abus de droit. Par contre, pour
la première fois dans le conflit, le

tribunal a donné raison à M. Sch-
weri. Les décisions de l'assemblée
générale d'UTH de 1985 ont été
déclarées nulles. Ce jugement ne
change toutefois rien à la situa-
tion.

Le jugement ne donne aucun
avantage à M. Schweri dans sa
lutte pour la reprise d'UTH. Cette
dernière avait en effet déjà annulé
en 1986 les décisions de l'assem-
blée générale de 1985.

Selon ses propres dires, M.
Schweri contrôlerait la majorité du
capital d'UTH sans être en
mesure d'imposer ses décisions
puisque la société soleuroise
refuse toujours de l'inscrire au
registre des actionnaires, le destin
d'UTH est toutefois encore incer-
tain.

D'autres plaintes sont pendan-
tes auprès du tribunal de Balsthal.

(ats)

La microtechnique
se mobilise

Micronora à Besançon
Si Bâle conserve la tête du hit-
parade des villes organisatrices
de salons ou de foires, on voit
apparaître autour de la chaîne
du Jura diverses manifestations
industrielles d'importance.
Micronora est de celles-là. Elle
se déroulera à Besançon en sep-
tembre et ses organisateurs
l'ont présentée hier à Bienne.

Pendant des années s'est organisé
à Besançon le Salon horloger.
Avec la crise horlogère, il a perdu
de son attrait pour disparaître
finalement. Micronora a pris le

relais. Mise sur pied tous les deux
ans, cette foire de la microtechni-
que a déjà une audience interna-
tionale. Le comité d'organisation
peut même se permettre de trier
les exposants, tant la demande est
importante. Au centre d'une
région particulièrement sensible
aux phénomène microtechnique,
Micronora présente' un large spec-
tre de la branche.

Placée sous le signe de
l'Europe de 1992, Micronora se
déroulera du 20 au 24 septembre
dans les locaux du Parc des Expo-
sitions, (jh)

Copie du Clip
Montre allemande Interdite de vente

Le tribunal du Land de Munich
(RFA) a frappé d'interdiction de
vente les montres à pince du
fabricant ouest-allemand de
café Eduscho, sur une plainte
de la société Clip S.A. Mônchal-
torf (ZH).
Sous peine d'une amende pou-
vant aller jusqu'au demi-million
de DM, ces montres de même
style que Le Clip, utilisées comme
articles de promotion, ne pourront
plus être vendues.

La vente des montres Eduscho
a également été stoppée en Suis-
se. Le modèle et certaines pièces
de la montre à pince Le Clip sont
protégés contre les copies par une
série de patentes. Selon la direc-
tion de l'entreprise, autant d'imi-
tations que d'originaux ont été
produits à l'heure actuelle. Une
peine de prison avait été pronon-
cée pour la première fois l'année
dernière à Hong Kong contre un
falsificateur, (ats)

nfi W MUFQ t 09.02.88 1914.46UU W JUNE5 T 10Q2 88 1962.04
T_ ___ _ / ¦»__ i 09.02.88 475,2_-UfffUff | 10.02.88 476,5 5 IIC I Achat 1,375

U9 ? Vente 1,405 

MET AUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 442.— 445.50
Lingot 19.700.— 19.950.—
Vreneli 138.— 148.—
Napoléon 128.— 137.—
Souverain $ 143.— 150.—

Argent
$ 0nce 6.20 6.40
Lingot 275.— 290.—

Platine
Kilo Fr 20.283.— 20.520.—

CONVENTION OR

Plage or 20.000.-
Achat 19.650.-
Base argent 330.-

INVEST DIAMANT
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A = cours du 09.02.88
B = cours du 10.02.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 98000.— 98000.—
Roche 1/10 9750.— 9800.—
Kuoni 32000.— 32000.—

CF. N. n. 920.— 905.—
B. Centr. Coop. 880.— 860.—
Crossair p. 1350.— 1330.—
Swissair p. 1000.— 1000.—
Swissair n. 925.— 935.—
Bank Leu p. 2475.— 2500.—
UBS p. 3010.— 3025.—
UBS n. 590.— 590.—
UBS b.p. 114.— 114.50
SBS p. 320.— 316.—
SBS n. 274.— 273.—
SBS b.p. 279.— 275.—
CS. p. 2350.— 2350.—
CS. n. 465.— 465.—
BPS 1650.— 1660.—
BPS b.p. 155— 157.—
Adia Int. 6575.— 6650.—
Elektrowatt 2950.— 2940.—
Forbo p. 2850.— 2890.—
Galenica b.p. 580.— 580.—
Holder p. 4600.— 4625.—
Jac Suchard 7950.— 8000.—
Landis B 1025.— 1025.—
Motor Col. 1240.— 1270.—
Moeven p. 4850.— 4875.—
Buhrle p. 790.— 810.—
Buhrle n. 190.— 190.—
Buhrle b.p. 200.— 210—
Schindler p. 4150.— 4250.—
Sibra p. 400.— 400.—
Sibra n. 285.— 280.—
SGS 3390.— 3390.—
SMH 20 70.— 70.—
SMH100 185.— 190.—
La Neuchàt. 820.— 780—
Rueckv p. 12300.— 12325—
Rueckv n. 6750.— 6800.—
Wthurp. 5050— 5100.—
Wthur n. 2645.— 2700.—
Zurich p. 5425.— 5450.—
Zurich n. 2690.— 2450.—
BBCI-A- 1710.— 1710.—
Ciba^y p. 2570.— 2590.—

Ciba-gy n. 1380.— 1380.—
Ciba-gy b.p. 1790.— 1780.—
Jelmoli 2075.— 2075.—
Nestlé p. 8300.— 8150.—
Nestlé n. 4075.— 4080.—
Nestlé b.p. 1305.— 1300.—
Sandoz p. 12250.— 12200.—
Sandoz n. 5000.— 5000.—
Sandoz b.p. 1885.— 1855.—
Alusuisse p. 539.— 534.—
Cortaillod n. 2140.— 2050.—
Sulzer n. 3750.— 3750—
Inspectorate p. 1750.— 1750.—

A B
Abbott Labor 65.— 64.25
Aetna LF cas 64.25 64.75
Alcan alu 33.— 33.75
Amax 22.75 23—
Am Cyanamid 62.— 61.50
ATT 39.50 40.50
Amoco corp 101.50 102.50
ATLRichf 105.50 107.—
Baker Hughes 22.— 22.25
Baxter 31.50 32.251
Boeing 62.— 63.75
Unisys 44.— 45.75
Caterpillar 81.50 82—
Citicorp 27.50 28.25
Coca Cola 50.— 50.25
Contrai Data 29.50 30.—
Du Pont 110.50 111.50
Eastm Kodak 56.50 57.50
Exxon 55.75 56.50
Gen. Elec 58.75 59.25
Gen. Motors 85.— 87.—
Gulf West 99— 98.25
Halliburton 39.50 40.75
Homestake 19.50 19.75
Honeywell 82.50 83.25
Inco ltd 24.50 25.—
IBM 150.— 151.50
Litton 101.50 102.—
MMM 77.— 79.—
Mobil corp 58.25 59.75
NCR 78.50 80.—
Pepsico Inc 47.25 47.25
Pfizer 72.50 72.75
Phil Morris 121.— 122.50
Philips pet 19.— 19.25
ProctGamb 112.50 114.—

Rockwell 24.— 25.50
Schlumberger ' 43.50 45.25
Sears Rbeb 47.25 48—
Smithkline 75.25 76.50
Squibb corp 86.50 87.50
Sun co inc 74.75 74.50
Texaco 51.— 51.50
W warner Lamb. 101.— 102.—
Woolworth 55.— 55.50
Xerox 74.50 74.75
Zenith 20.25 20.50
Anglo am 21.50 22—
Amgold 117.50 119.50
De Beers p. 13.75 14.—
Cons. Goldf l 19.50 21.—
Aegon NV 42.75 42.25
Akzo 65.75 65.—
Algem BankABN 27.25 27.—
Amro Bank 40.50 41.—
Philips 18.50 18.25
Robeco 60.75 60.75
Rolinco 55.50 56.—
Royal Dutsch 154.— 153.50
Unilever NV 79.50 79.75
Basf AG 187.— 187.—
Bayer AG 203.— 204.—
BMW 408.— 410.—
Commerzbank 169.— 170.50
Daimler Benz 485.— 490.—
Degussa 227.— 225.—
Deutsche Bank 312.— 319.—
Dresdner BK 185.— . 186.50
Hoechst 202— 203.—
Mannesmann 87.50 90.—
Mercedes 384.— 394.—
Schering 331.— 335.—
Siemens 289.— 293.—
Thyssen AG 93— 95.—
VW 170.50 176.—
Fujitsu ltd 15.25 15.50
Honda Motor 14.50 14.75
Nec corp 21.— 21.50
Sanyo eletr. 5.25 5.40
Sharp corp 10.50 10.50
Sony 50— 51.—
Norsk Hyd n. 34.— 35.—
Aquitaine 61.50 62.—

A B
Aetna LF& CAS 46% 47 %
Alcan 24Vi 24%

Aluminco of Am 40% 41%
Amax Inc 16V_ 17.-
Asarco Inc 20.- 20%
ATT 29S 29.1
Amoco Corp 73% 74%
Atl Richfld 77.- 78%
Boeing Co 46.- 47%
Unisys Corp. 32% 34%
CanPacil 16% 17.-
Caterpillar 58% 59%
Citicorp 20.- 19%
Coca Cola 36% 36%
Dow chem. 78% 82%
Du Pont 79% 81%
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 40% 41%
Fluor corp 13% 14%
Gen. dynamics 52% 52%
Gen. elec. 42% 42%
Gen. Motors 62% 65%
Halliburton 29% 30%
Homestake . 14.- 14%
Honeywell 59% 61-
Inco Ltd 17% 19%
IBM 108% 111%
ITT 45% 46-
Litton Ind 73% 75%
MMM 56% 57.-
Mobil corp 42% 43%
NCR 57% 58%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 52% 52%
Ph. Morris 87% 89%
Phillips petrol 14.- 14%
Procter & Gamble 81% 83%
Rockwell intl 18- 18-
Sears, Roebuck 34% 35%
Smithkline 55% 57%
Squibb corp 62% 65%
Sun co 53% 55%
Texaco inc 37.- 38%
Union Carbide 21% 22.-
US Gypsum 28% 28%
USX Corp. 30.- 29%
UTD Technolog 36% 37.-
Warner Lambert 73% 77-
Woolworth Co 40- 41%
Xerox 53% 55%
Zenith elec 15.- 15%
Amerada Hess 26% 27%
Avon Products 23% 24.-
Chevron corp 44% 45.-

Motorola inc 41% 43%
Polaroid 28.- 28.-
Raytheon 67% 68%
Ralston Purina 67% 69-
Hewlett-Packadd 54.- ¦ 57%
Texas instrum 43% 46%
Unocal corp 31% 32%
Westingh elec 48% 50%
Schlumberger 8% 9.-

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

^B_________

A B
Ajinomoto 3230.— 3400.—
Canon 991.— 1010.—
DaiwaHouse 1700.— 1700.—
Eisai 2380.— 2420—
Fuji Bank 3290.— 3330.—
Fuji photo 3890.— 3930.—
Fujisawa pha 1960.— 1960.—
Fujitsu 1420.— 1450.—
Hitachi 1250.— 1240.—
Honda Motor 1370.— 1390.—
Kanegafuchi 962.— 965.—
Kansai el PW 2620.— 2610.—
Komatsu 610.— 605.—
Makita elct. 1670.— 1660.—
Marui 2970.— 2990.—
Matsush el l 2210.— 2230.—
Matsush el W 2120.— 2110.—
Mitsub. ch. Ma 556.— 553.—
Mitsub. el 585.— 590.—
Mitsub. Heavy 565.— 574.—
Mitsui co 525.— 721.—
Nippon Oil 1130.— 1130.—
Nissan Motor 767.— 775.—
Nomura sec. 3190.— 3230.—
Olympus opt 1060.— 1090.—
Rico 1190.— 1220.—
Sankyo 2030.— 2040.—
Sanyo élect. 515.— 518.—
Shiseido 1610.— 1600.—
Sony 4640.— 4800.—
Takeda chem. 3020.— 3020.—
Zokyo Marine 1920— 1920.—
Toshiba 732.— 740.—
Toyota Motor_ 1840.— 1870.—
Yamanouchi 3980.— 4000.—

BILLETS (CHANGE)
tours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.35 1.43
1$ canadien 1.05 1.15
1 £ sterling 2.31 2.56
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.103 0.118
100 DM 81.- 83.-
100 fl. holland. 72.- 74.-
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling aut. 11.50 11.80
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1$US 1.375 1.405
1$ canadien 1.08 1.11
1 £ sterling 2.405 2.4455
100 FF 23.90 24.60
100 lires 0.11 0.1125
100 DM 81.40 82.20
100 yens 1.07 1.082
100 fl. holland. 72.50 73.30
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.205 1.245
100 schilling aut. 11.58 11.70
100 escudos 0.985 1.025
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M. F.-E. Favre, directeur Avec la SBS
de la succursale du Locle, bien SÛf!

remettant le chèque
de Fr. 3 000 - à G. Balanche

Nos meilleurs vœux raccompagnent

(M Société de
mm Banque Suisse

Une idée d (avance

Un important groupement neuchâtelois en pleine expansion souhaite
renforcer son potentiel de conseillers. Dans cette optique, il recherche:

DES PARTENAIRES

«Conseillers formateurs en sécurité
sociale familiale»

dont la mission consistera à informer, conseiller et agrandir, par l'inter-
médiaire de rendez-vous pris par la centrale, le cercle des adhérents.
Si vous souhaitez devenir votre propre chef sans pour autant renoncer à

I ;,.,...* ' la sécurité et à la collaboration d'une solide organisation, que vous avez
- ,v' " ' - ~ : le goût des contacts et de l'aisance dans les négociations,que vous êtes - 
-jLL.,, prêt à consacrer 100% de votre temps à gérer votre propre "affaire et

que vous disposez d'un petit capital de départ, alors vous pouvez devenir
le partenaire dont nous avons besoin.
Ce poste vous conviendrait parfaitement si, de plus, vous êtes créatif,
spontané, autonome et conscient de vos responsabilités.
Vous bénéficierez du soutien d'un groupe solide, d'une formation conti-
nue, de produits de première qualité, d'une importante assistance mar-
keting, et de revenus réguliers et progressifs (de l'ordre de 60000-
100000 francs).

i

Investissez dans l'avenir. Ne faites pas attendre votre réussite!
Pour entrer en matière, merci d'adresser

votre demande d'entretien à:
TRIO P.A.

Agence Conseil en Marketing
1, rue Voltaire

1000 Lausanne 13
qui transmettra confidentiellement.
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^
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2063 Saules - Tél. 038/36 17 74
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Emprunt en francs suisses mSÊ

D O N A UJ _ A F T 1
• ¦

Osterreich isch e Donaukraftwerk e AG
Vienne

avec cautionnement solidaire de la
République d'Autriche

5% Emprunt 1988-2008 §fl
de fr.s. 100 000 000 B

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 20 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au
23 février 1988, à midi

Les principales modalités de cet emprunt:

Taux d'intérêt: 5% p.a.; coupons annuels au 24 mars
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.
Libération: 24 mars 1988
Remboursement: 24 mars 2008 au plus tard
Amortissements: rachats annuels de fr.s. 4 000 000.- nom. de 1998-2007 au cas

où les cours ne dépassent pas 99,50%.
Remboursement - sans mention de raison à partir du 24 mars 1998 à 102% avec
anticipé primes dégressives annuelles de V.%.
possible: - pour raisons fiscales à partir du 24 mars 1989 à 102% avec

primes dégressives annuelles de V_%. 9 I
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et

Lausanne. B
N° de valeur: 426.287

Le prospectus d'émission détaillé peut être obtenu à partir du 19 février aux guichets
des banques soussignées.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA I
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Hofmann SA Banque Suisse Banque Cantrade SA

de Crédit et de Dépôts
Banque de la Suisse Italienne Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
Commerciale Suisse-HYPOSWISS Rothschild SA
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Banque Union de Crédit

Bankinvest BHF-Bank (Schweiz) AG Crédit Commercial
de France (Suisse) SA

Dresdner Bank (Suisse) SA HandelsBank NatWest Lloyds Bank Pic.
Société Générale Wirtschafts- und Privatbank
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Mary HiggLns Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits reserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

«Erich, où êtes-vous? Pourquoi as-tu fait cela?
- Pourquoi ai-je fait quoi, chérie? T'empê-

cher de me prendre les enfants? Les sauver du
danger?
- Du danger? De quel danger parles-tu ?
- Jenny, j 'ai promis de prendre soin de toi.

Je suis sincère. Mais je ne te laisserai jamais
partir avec les filles.
- Je ne partirai pas, Erich. Ramène-les à la

maison.
- Cela ne suffi t pas, Jenny. Va dans mon

secrétaire. Prends du papier et un stylo. Je
reste en ligne. »

Les enfants pleuraient toujours. Mais Jenny
entendai t autre chose. Des bruits de circula-
tion. Un camion qui changeait de vitesse. Erich

devait téléphoner d'une cabine téléphonique
sur une autoroute. «Erich, où es- tu ?

- Je t'ai dit d'aller chercher du papier et un
stylo. Je vais te dicter une lettre. Tu écriras,
dépêche-toi, Jenny.»

Le secrétaire de style 1900 était fermé à
l'aide d'une grosse clé dorée. Jenny la fit tom-
ber en essayant de la faire fonctionner. Elle se
pencha avec peine pour la ramasser. L'afflux de
sang qui lui montait à la tête la fit vaciller. Tré-
buchant dans sa précipitation pour retourner
au téléphone, elle dut s'appuyer au mur.

«Je suis prête, Erich.
- C'est une lettre qui m'est adressée. "Cher

Erich..."»»

Coinçant le combiné entre son épaule et son
oreille, elle griffonna les deux mots.

Il parlait lentement.

«Je me rends compte que je suis très malade.
Je sais que j 'ai de nombreux accès de somnam-
bulisme. Je crois que j'ai accomplis des actes
effrayants dont je suis incapable de me souve-
nir. J'ai menti en disant que je n'étais pas mon-
tée dans la voiture de Kevin. Je l'ai prié de
venir ici pour le persuader de nous laisser tran-
quilles. Je ne voulais pas le frapper si fort.»

Elle écrivait machinalement, soucieuse de

garder tout son calme. Le sens des mots finit
par l'atteindre.

«Erich, je ne peux pas écrire cela. Ce n'est
pas vrai.
- Laisse-moi finir. Ecoute.» Il parlait plus

vite à présent.

«Joe menaçait de dire qu'il m'avait vue mon-
ter dans la voiture. Je ne pouvais pas le laisser
parler. J'ai rêvé que je mélangeais le poison
avec l'avoine. Mais je sais que ce n'était pas un
rêve. J'espérais que tu accepterais le bébé, mais
tu savais qu'il n'était pas de toi. J'ai cru préfé-
rable pour nous deux que le bébé ne vécût pas.
Il accaparait toute mon attention. Tina m'a
vue entrer dans la chambre du bébé. Elle m'a
vue presser mes mains sur sa figure. Erich, pro-
mets-moi de ne jamais me laisser seule avec les
enfants. Je ne suis pas responsable de ce que je
fais.»

Le stylo lui échappa des mains. «Non!»
«Lorsque tu auras écrit et signé cette décla-

ration, Jenny, alors je reviendrai. Je mettrai la
lettre en lieu sûr. Personne n'en prendra jamais
connaissance.
- Erich, je t'en prie. Tu ne peux pas me

demander ça.
— Jenny, je peux rester absent pendant des

mois, des années, s'il le faut. Tu le sais. Je
t'appellerai dans une semaine ou deux. Réflé-
chis.

— Je ne peux pas.
- Jenny, je sais ce que tu as fait.» Sa voix

prit un accent chaleureux. «Nous nous aimons,
Jenny. Nous le savons. Mais je ne peux pas
prendre le risque de te perdre et de perdre les
enfants avec toi.»

Il raccrocha. Elle fixa l'appareil et la feuille
de papier froissée dans sa main.

«Oh! Dieu, dit-elle. Par pitié, aidez-moi. Que
faire?»

Elle téléphona à Fran. «Ne nous attends pas.
- Jenny, pourquoi ? Que se passe-t-il?» La

ligne était mauvaise. Même la voix habituelle-
ment forte de Fran semblait venir de très loin.

«Erich a emmené les enfants en voyage.
J'ignore quand ils reviendront.

— Jenny, veux-tu que je vienne. J'ai quatre
jours de congé.»

Erich ne supporterait pas que Fran vînt.
C'était le coup de téléphone de Fran qui lui
avait mis la puce à l'oreille.

«Non Fran, ne viens pas. Ne téléphone pas
non plus. Prie seulement pour moi. S'il te
plaît.» (à suivre)

Un cri
dans la nuit



WÈ r̂ 13 Coop Neuchâtel ] ^̂ H
^̂  engagerait, pour ses différents points de vente, ¦

^P̂  des

bouchers de plot
itinérants
Bonne ambiance de travail. Prestations sociales et
salaire propres à une grande entreprise. Si vous

, êtes intéressé, prenez rapidemment contact 
^̂ ^& avec Coop Neuchâtel, service 

^̂ —^âBk du personnel. Portes-Rouges 55 *̂ mS|L 2002 Neuchâtel ,^^À
 ̂

téléphone 
25 

37'21. 
^̂^

Laboratoire dentaire
cherche un(e)

technicien-dentiste
pour tout de suite.

S'adresser à:
P. Winter
2800 Delémont
C0 066/22 94 22.

Petite entreprise horlogère
à La Chaux-de-Fonds engage

une dame
consciencieuse, 30 à 40 ans, connais-
sant la dactylo pour travaux de bureau
et de fabrication.
Ecrire case postale 41377

Vous aimez le contact avec le public? Alors

fi^Q 
voilà 

un 
apprentissage qui vous conviendra;

-H celui qui vous apprendra la profession de ven-
âS____ft deuse. Et où ce métier peut-il être plus intéres-
2________B__i sant et varié que dans un grand magasin?

E

Nous engageons

__ des apprenties
%^p 

dès le début août 1988.

Chacun de nos rayons de vente présente des

C 
avantages, mais aussi des problèmes spécifi-
ques à résoudre. Chez nous, rien ni personne
n'est anonyme.

AM Venez nous rendre visite, écrivez-nous ou télé-

 ̂
phonez à M. Monnet, <$ 039/23 25 01, c'est

^̂  

très volontiers qu'il vous communiquera toutes
^̂ ^̂ ™ les informations et les renseignements nécessai-

res au sujet de votre formation.
La Uriaux- Alors à bientôt peut-être le plaisir de faire votre
de-Fonds connaissance!

Grande entreprise de la région recherche pour son
service du personnel et de formation

un(e) adjoint(e)
dont la tâche essentielle sera de s'occuper de la ges-
tion administrative du personnel et de seconder le
chef du personnel. Ce futur collaborateur devra cor-
respondre au profil suivant:
— maturité commerciale, économique, ou titre jugé

équivalent;
— expérience dans la gestion du personnel, en parti-

culier bonnes connaissances des assurances socia-
les;

— aptitude à rédiger;
— bonnes connaissances en comptabilité et en infor-

matique (système moyen ou micro-informatique) ;
— bon contact social, aptitude à négocier et intérêt

marqué pour le recrutement.
Après une période de formation d'environ 6 mois, en
compagnie du titulaire prochainement à la retraite,
notre adjoint au chef du personnel devra être apte à:
— gérer les salaires, effectifs et statistiques;
— administrer les différentes assurances sociales

(AVS - 2e pilier - assurance perte de gain - assu-
rance accidents obligatoire, caisse d'allocations
familiales);

— maîtriser toutes les tâches administratives inhéren-
tes à un service du personnel et de formation.

En outre, ce futur collaborateur devra être apte à diri-
ger une petite équipe de 4 collaborateurs pour
l'application et le suivi des tâches décrites ci-dessus.
Date d'entrée à convenir. Veuillez adresser vos offres
avec curriculum vitae détaillé sous chiffres JC 2238
au bureau de L'Impartial

Publicité intensive, publicité par annonces

EED
£§:, VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
JKC Direction de Police

APPEL
Dans le but d'accroître la sécurité des élèves
lors de l'entrée et la sortie des classes à proxi-
mité du Collège de la Promenade, situé en bor-
dure d'une route à trafic intense, la direction de
Police engage des

patrouilleurs(euses)
adultes pour régler le trafic sur le passage pour
piétons au nord du collège.

Cette action, mise à l'essai à satisfaction aux alentours d'autres
collèges, s'inscrit dans une politique de prévention des acci-
dents.

Les personnes intéressées, en tout ou partie ou éventuellement
temporairement, par cette activité rétribuée, sont priées de
retourner le talon-réponse ci-dessous, jusqu'au 26 février
1988 à la direction de Police, place de l'Hôtel-de-Ville 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet emploi s'adresse indifféremment aux hommes et aux fem-
mes. Les intéressés(ées) seront convoqués(ées) personnelle-
ment à une séance d'information, au cours de laquelle les heu-
res de présence requises pour cette activité, ainsi que les
modalités de rémunération seront déterminées.

Direction de Police
A détacher 

Nom: 

Prénom:

Date de naissance:

Domicile: 

Rue: 

Téléphone: 

Signature:

~
Ai me riez-vous

• une bonne situation
• une activité indépendante
• de bons revenus?
Cette situation est à votre portée.
Devenez notre

collaborateu r
nous cherchons à compléter notre
organisation.
Pour votre introduction, nous vous
confierons la gestion d'un porte-
feuille.
En outre, vous bénéficierez de cours
de formation approfondie.
Votre candidature sera retenue si
vous possédez l'ambition, le dyna-
misme et le plaisir d'exercer une acti-
vité de niveau supérieur.

Prenez contact par téléphone ou par
écrit avec Patria.
Nous vous renseignerons sans aucun
engagement de votre part.

Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Alain Perret,
inspecteur d'organisation,
agence de La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 89
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 04 43

IL Patria
Assurances

V >

Carlier International Service - vaian-sur-Giâne - Fribourg,
société en charge du service-après-vente pour les produits «Cartier» , souhaite
renforcer son atelier de réparations par l 'engagement d'un

Horloger - Rhabilleur

Au sein d 'une équipe de 5 personnes, au service d 'une clientèle exigeante ,
nous aimerions vous confier des travaux de réparations sur montres, briquets
et stylos «Cartier».

La Société vous offre les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d'une équipe jeune et dynamique. .

Les candidats intéressés, titulaires d 'un certifica t fédéral de capacité , sont
in vités à adresser leurs offres de services avec curriculum vitae et prétentions
de salaire au Service du personnel, à l'attention de Monsieur Siffert , Rte des
Biches 10 à Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée.

Cartier International Service  ̂/ \̂L_ _______ Xffl
Montremo SA
Cadrans soignés
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 38 88

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 ouvrier
pour diamantage, et divers travaux sur
ébauches de cadrans

1 aide-mécanicien
pour notre département ébauches de
cadrans

1 visiteuse
sur cadrans
1 poseuse d'appliques

pour ces 2 postes, préférence sera don-
née à personne ayant quelques années
d'expérience.
Veuillez téléphoner pour prendre
rendez-vous.

afpllji-î
TRflfl/PORT/ inTERflflTIOnflUK DEmEnRGEmEnT/
GARDE - tTlEUBLE/ LOCfflïOfl COflTRinER
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



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.

VOUS êtes de formation technique.

VOUS avez de bonnes connaissances en italien
ou en espagnol parlé.

VOUS jouissez d'une expérience confirmée dans la vente.

Si vous vous sentez concerné, notre client,
une maison suisse réputée dans le domaine des outils
de précision vous offre le poste de

délégué commercial
au sein d'une équipe dynamique,
une rémunération attractive basée
sur l'expérience apportée ainsi que les prestations sociales
d'une grande entreprise.
Ayant à passer un jour par semaine à l'usine,
le lieu de domicile est secondaire.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de nous envoyer
votre offre manuscrite avec curriculum vitae à l'adresse suivante:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

Les traitements de surface et la technique des couches minces sont la base de notre
savoir-faire. Notre technologie est à la pointe de la recherche et s'appuie sur un équi-
pement et une infrastructure d'avant-garde. Nos collaborateurs restent notre meilleur
atout. Ils sont tous impliqués dans le processus et motivés par la réussite de l'entre-
prise tout autant que par leur propre succès. Nos produits sont le reflet de notre
engagement; ils représentent la synthèse de tous nos efforts. L'entreprise est en
constante évolution depuis plusieurs années.
Vous vous situez au carrefour des idées et de leur mise en pratique, parce que vous
en avez les moyens. Nous vous proposons de nous rejoindre en posant votre candi-
dature aux postes de:

ingénieur métallurgiste EPF
ou équivalent universitaire, en tant qu'adjoint à la direction de R & D. Le candidat
devrait faire valoir une expérience industrielle ou de recherche et de développement.
Ce collaborateur travaillera de façon indépendante et dirigera une petite équipe de
techniciens. Une bonne connaissance des matériaux, en particulier des aciers, ainsi
que des traitements de surface, des problèmes de frottement et d'usure sera appré-
ciée.;

ingénieur chimiste ETS
en tant que collaborateur à notre département R & D, chargé de l'assistance techni-
que à la production. Nous cherchons un ingénieur ayant quelques années d'expé-
rience industrielle dans les domaines du traitement de surface, de l'électrochimie et
de bonnes connaissances dans les essais de matériaux;

technicien ET
expérimenté, avec connaissance de la DAO, pour sa division ION IMAC (machines), et
capable d'effectuer les travaux suivants:
— dessins de détails de pièces mécaniques;
— dessins de petits ensembles mécaniques d'après pré-études;
— dessins de schémas électriques et électroniques d'après croquis:
— dessins explicatifs pour mode d'emploi et prospectus;

électroplaste CFC
ayant plusieurs années d'expérience dans le placage et divers traitements galvani-
ques afin de renforcer l'équipe de notre département de galvanoplastie.

Nous offrons:
— un salaire adapté aux compétences;
— une place stable;
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez adresser votre dossier avec no de téléphone à:
Préci-Coat SA, à l'attention du chef du personnel, rue Louis-Chevrolet 19,
2301 La Chaux-de-Fonds, <0 039/26 57 77

^ nX /_* . f \es _r .ov oc*»» *Mb *£âV*y)fm\ «_ *-__

_>a °̂
529988-36

Service des soins à domicile
à Saint-lmier-Sonvilier cherche

une infirmière
poste de remplaçante des titu-
laires (environ 9 semaines par
année).
Renseignements et postula-
tian:

M. Baumann,
Cure 1, Saint-lmier,
ÇJ 039/41 22 35

Cherchons pour tout de
suite ou date à converti

monteurs
électriciens

pour différentes régions de
Zurich-Ville et Campagne
ou aérodrome de Kloten.
Travaux clientèle privée,
bâtiments locatifs ou indus-
triels. Téléphone A.
Place stable, possibilité de
suivre des cours. On parle
aussi français.

SSihibli
Hans K. Schibli AG - Electricité
Klosbachstr. 67 - 8030 Zurich •
£J 01/813 74 34

Organisation de ventes
au profit des enfants déshérités
du tiers monde cherche

collaborateurs(trices)
pour la vente
de nos produits cosmétiques,
etc., par téléphone
ou au porte-à-porte.

Travail partiel ou à plein temps
(possibilité de gains élevés à
une personne capable).

Ecrire sous chiffres P 36-100177
Publicitas. 1870 Monthey.

LAMEX SA
Manufacture
de plaqué or G - Ï J

engage ;¦ ;*,,_

aviveurs(euses)
pour tout de suite
ou à convenir.

Prendre contact par télé-
phone au 039/28 62 28
(Mademoiselle Favre)

Cherchons une

décalqueuse
connaissant la machine
automatique.
Eventuellement mise au
courant.
Se présenter.

Maison Willy Vaucher SA
Daniel-JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds

/ BONN6T
Jy DESIGN & TECHNOLOGY

V Nous cherchons la collaboration d'une

vendeuse en bijouterie
pour un travail à temps partiel.
Présentation soignée. Bon contact
avec la clientèle.
Faire offre avec photo à: .
J. Bonnet & Cie. Léopold-Robert 109 Àk
2301 La Chaux-de-Fonds /F

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

Pour notre département ventes-marketing, nous fl
cherchons fl

ingénieur 1
d'application fl

qui aura pour tâches:
— seconder le chef des ventes; I
— aider les agents à l'étranger pour résoudre

'& .. des problèmes techniques et commerciaux;
— définir les besoins des clients et proposer des K2HB

solutions; l© 1
— suivre les projets en cours de réalisation; 9
— assurer la liaison avec R + D et production T. . A

pour le suivi des affaires. \̂ M

Nous demandons: K. _l
— diplôme d'ingénieur ETS en électronique de Wj  m

préférence; K_ _ _  Ji
— maîtrise de la langue anglaise et connaissance b l .fl

de l'allemand f i 9 1
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. flMB
Nous attendons avec intérêt votre offre accompa-
gnée des documents usuels adressés au l i__M
Service du personnel de Portescap, 1_ T-

1
.-!

Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1.

T
ïfc\,Tri LES TRANSPORTS
Pif EN COMMUN

XT DE FRIBOURG
dans le cadre de leur programme 1988, engagent:

des agents au roulement
(funiculaire, trolleybus, autobus)

Exigences: — âge: 21-30 ans;
— très bonne santé;
— bonnes connaissances scolaires;
— bonne éducation;
— aimer le contact avec le public;

un mécanicien électricien
pour la réparation et l'entretien des trolleybus.

Exigences: — certificat fédéral de capacité;
— connaissances du courant fort et notions d'électronique

souhaitées;

un apprenti mécanicien
poids lourds
Exigences: — bonnes connaissances scolaires.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats qui s'intéressent à l'un de ces postes voudront bien faire par-
venir leur offre de services, avec curriculum vitae et photo, à l'Office du
personnel des Transports en commun de Fribourg, case postale 213,
1701 Fribourg.
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Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION
boules de Berlin

avec plein de confiture dedans...

Fr — 7Rl i a  ¦ M .__» au lieu de Fr. 1 .—

La Chaux-de-Fonds - Le Locle • Saint-lmier

Déclaration
d'impôts

pour remplir votre déclaration fiscale, vous trouverez
de l'aide au secrétariat du POP, rue du Versoix 7,
59 039/28 63 65

chaque soir de 16 à 19 heures,
le samedi de 9 à 11 heures 30
Permanence dès jeudi 11 février

(Se munir des documents nécessaires: déclaration
de salaire, certificats d'assurances, livrets d'épar-
gne ou attestations bancaires) .

Parti ouvrier populaire
Unité socialiste

____ _____V____V.W_V.VK__^

1050 *c mou* ¦

_____ »•______¦ r^T_>______f__MW^^___ _________

¦SS BBiijrMPB ____________éI__é ¦
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_¦¦ ¦ S
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/3b Av. Léopold-Robert 79, 
^E/ La Chaux-de-Fonds
I ! I I I I

_ /

Désirez-vous changer de situation?
La région zurichoise vous tente-t-elle?
Alors cette annonce vous concerne:

AGE
entreprise à l'avant-garde du développement des
machines à électroérosion, cherche pour sa filiale
située à Dietlikon, des jeunes collaborateurs:

un chef de groupe
ingénieur ETS mécanique, pour des travaux de
développement et de construction mécanique et
la coordination de la fabrication

un constructeur
ingénieur ETS mécanique ou formation équivalente,
pour le développement et la construction de
machines

un dessinateur technique
en machines ^^_^_
Pour de plus amples informations, téléphoner à:
AGIE, Dietlikon
01 833 56 76, interne 236

Médecin dermatologue,
La Chaux-de-Fonds, cherche

secrétaire
Début d'activité: mars 1988.

Cp 0033/81 68 10 74,
après 18 heures.

Nous cherchons

Polisseurs(euses) qualif iés(es)
Mécaniciens de précision CFC
Mécaniciens outilleurs CFC
Horloger CFC
Tourneurs CNC
Peintres CFC
Bijoutier qualifié
Maçons

Commissionnaire
entre les heures scolaires, avec
vélomoteur, est demandé tout de
suite au magasin Stehlé-Fleurs.

Place du Marché 6 - 0 039/28 41 50.

Pour la vente de nos produits
électriques, nous cherchons un

jeune représentant
Ecrire sous chiffres 91-721 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Des milliers d'entreprises dans toute la Suisse

I

ront confiance à nos photocopieurs. te ecc- 
||

„« .«sternes de microfilm , ordinateurs wccw

^rau'fnor Personne,. Afin de poursuivre 
||

dans cette voie, nous cherchons la 
|0|

secrétaire I
ayant entre 25 et 45 ans. dynamique et aimant 

g
prendre des responsabilités. Kg»

Ses connaissances en dactylographie sa. façon 
||

_. . oroaniser, parlant parfaitement le français »«j

et, aKand ain
P
si que son désir de s'intéresser 

||
à tous les domaines d'un secrétariat, feront fc

d-eHelne personne apte à travailler de façon 
||

indépendante. |:::|:
En contrepartie, la société offrira: jjg
_ Un salaire adapté aux compétences; g:
_ d'excellentes conditions sociales; Fx::

_ une bonne ambiance de travail dans un 
g

•Xv cadre moderne. fcv

_ ;¦§ Entrée: tout de suite ou-à convenir. :j ;>

Wi Vous êtes intéressée? Téléphonez tout simple- 
|

$£;] ment à M. J.-C Rossmann. .;.;

:::.::.l Walter Rentsch SA i l t \ . .
:::::::::l Avenue Soguel 1 a ¦¦ „u |:::: . : :::1 2035 Corcelles '~o_ < ;. ,- . ¦ I::
y iï ï \  (p 038/31 53 69 l

Il A N Walter Rentsch |
¦0$ ĵj La maîtrise de l'information. j

filai ̂ BŒOÊM__^d
Entreprise bâtiment et génie civil
Pour nos chantiers de bâtiments de .a
région lausannoise, nous cherchons un

contremaître
de première force, avec grande expé-
rience des chantiers, libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Nous offrons un salaire très intéressant
et les prestations usuelles de la branche.

Veuillez faire vos offres à Pezzani SA,
Baumettes 9, 1020 Renens,
£. 021/34 34 12

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds

$. 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 armoire 3 portes Fr. 250.-
2 bureaux enfants la pièce Fr. 200.-
1 table monastère chêne massif

dim. 250X90 cm d'exposition Fr. 3 250.-
1 magnifique salon-lit cuir rustique,

2 fauteuils Fr. 2 400.-
1 paroi-bibliothèque, pin massif Fr. 1 300.-

Tabouret de bar, pin la pièce Fr. 55.-
1 chambre à coucher complète, moderne Fr. 1 300.-

Chevets marquetés la pièce Fr. 165.-
7 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.-

20 tabourets de cuisine skai la pièce Fr. 13.-
1 salon 3 +2, velours de Gênes Fr. 400.-
1 lit capitonné complet avec matelas

et couvre-lit + 2 chevets Louis XV Fr. 2 200.-
1 paroi moderne Fr. 700.-
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 650.-

10 matelas dim. 90X190 cm la pièce Fr. 80.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.-à  Fr. 300.-
Fauteuils " ' de Fr. 50.-à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.-à  Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 canapé 4 places, skai Fr. 350.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
2 lits, dim. 95X190 cm, rustiques

avec literie Fr. 550.-



Issu du café-théâtre, un duo comique amuse Paris, Philippe Chevallier et Régis Laspales
Une nouvelle génération d'humoristes français montre le bout de
son nez. Pratiquement tous sont marqués par l'époque du café-
théâtre qui a engendré des comédiens comiques que l'on peut
applaudir au Café de la Gare, au Tintamarre ou au Grand Edgar,
notamment, où nous avons rencontré Philippe Chevallier et Régis
Laspales. Leur spectacle ? Une suite de sketches pleins d'esprit ,
flashes caricaturaux sur quelques phénomènes de notre société,
réunis sous le titre «Bien dégagé autour des oreilles, s'il vous
plaît !...».
Philippe et Régis nous ont raconté
leur carrière et leur façon de tra-
vailler, en commençant par le che-
min qui les a conduits à leur specta-
cle actuel.
- Nous avons presque toujours

été ensemble. On se connaît depuis
six ans maintenant. Nous avions
tous les deux le même professeur
au cours Simon, mais à une année
d'intervalle. Ce professeur, Fran-
çoise Angel, qui est la femme de
Jean Piat, a ensuite fondé son pro-
pre cours et c'est là que l'on s'est
retrouvés tous les deux.

Nous avons écrit ensemble une
pièce, qui s'appelle «Pas de fantai-
sie dans l'orangeade» et que nous
avons créée à l'Edgar III. On l'a
d'ailleurs rejouée cette année chez
Renaud-Barrault, au Théâtre du
Rond-Point.

Entre temps, il y a eu l'aventure
Bouvard. Nous sommes allés
ensemble chez Bouvard, qui recru-
tait ses comédiens dans les cafés-
théâtres et qui nous avait remar-
qués dans notre pièce. Notre
départ est donc commun et lié.
J'avais un peu joué dans diverses
compagnies avant Régis, mais ce
n'étaient que des balbutiements.
- Comment êtes-vous passés de

la pièce de théâtre au numéro
humoristique ?
- Eh bien, notre pièce était déjà

humoristique. Mais au cours de
théâtre, nous avions déjà sympa-
thisé car nous avions tous deux
envie de faire rire, d'écrire quelque
chose de comique. Et ça a été cette
pièce.

En fait , nous n'avons jamais rien
joué de dramatique.

On s'est découvert un univers
commun, c'est-à-dire que l'on riait
des mêmes choses. On inventait
des personnages pour plaisanter et
qui nous faisaient rire. Nous
avions la même façon de parler, de
se moquer un peu des autres et on
s'est mis à écrire cela sur du
papier.

On est venu chez Bouvard avec

des sketches que l'on avait écrits
tous les deux.

PLUS FORTS À DEUX
- N'est-il pas plus difficile de

former un tandem comique que
d'avoir un spectacle seul ?
- On ne sait pas, on n'a jamais

essayé seuls !
- N'avez-vous jamais eu envie

de vous lancer en solitaire ? Ne fai-
tes-vous pas rire séparément ?
- On pourrait sans doute faire

rire chacun de son côté, mais on
avait envie de faire un tandem. Et
au départ, on est sans doute plus
forts à deux. Si l'on en est là main-
tenant, c'est sans doute parce que
l'on est deux. On peut s'épauler.
- Et il y a peut-être une question

d'originalité.
- Oui, car actuellement, ça

manque les tandems. Il y avait
Roger Pierre et Jean-Marc Thi-
bault, Poiret et Serrault, Noiret et
Darras, Les Frères ennemis, mais
maintenant les numéros à deux
sont devenus rares.
- Mais un duo comique implique

d'avoir un point de vue presque
identique sur l'humour, non ?
- Oui, et en même temps une

complémentarité de personnages.
On va dans le même sens, mais on
y va différemment.

Et il n'y a pas que l'aspect de la
scène. Il doit y avoir unité au point
de vue de la démarche à suivre
pour travailler, sur les décisions à
prendre, qui sont des choses très
importantes. Et là on est aussi plus
forts à deux. Face à des produc-
teurs, des théâtres, par exemple.
Ça compte.
- Il doit tout de même y avoir

des dissensions entre vous parfois,
des jours où l'humeur de l'un ne
correspond pas à celle de l'autre.
N'est-il pas très difficile dans ces
conditions de faire rire ensemble
en scène ?
- Il est est clair que de toute

façon nous ne sommes pas tou-
jours du même avis tous les deux.
Sur des questions de détail. Mais
nous sommes du même avis sur le

par René Déran

fond. Nous avons un humour qui
est commun, à 90 _ .

Sur scène, nous jouons des per-
sonnages très différents et il y a
entre nous une estime réciproque.
Je ne parle pas de l'amitié. Nous
estimons chacun les qualités de
l'autre. Il y a chez nous une com-
plémentarité et chacun admire
l'autre. Je pense que Régis
s'admire plus qu'il ne m'admire,
mais c'est parce qu'il est comme
ça!

«Oui, c'est vrai je m'admire
beaucoup !» (Ne pas prendre au
sérieux - note de la rédaction)
- Comment naissent les sket-

ches; il y a-t-il une systématique ?
- Il y a eu plusieurs cas. Pai

exemple le sketch du candidat
député, c'est Régis qui a eu l'idée
et il l'a écrit pratiquement seul.
Moi j'ai rajouté plutôt mes ques-
tions. Parfois nous écrivons
ensemble, parfois chacun de notre
côté. La plupart du temps nous
écrivons tous les deux, autour
d'une table...

«Le député est l'exemple d'un
sketch que j'ai écrit seul... on pour-
rait en citer beaucoup d'autres !
(Régis Dixit)»
- Comment savez-vous que vos

sketches feront rire un public, lors-
que vous les écrivez ?
- Il est très important que ce

que nous écrivons nous fasse rire,
nous, tout d'abord. On touve des
idées, on se marre tout seuls, et
l'on l'écrit.

Cela étant, il faut relever que
tous les sketches de notre spectacle
nous les avions écrit dans le cadre
de l'émission de Bouvard. Nous
avons donc eu une réaction immé-
diate du public.

De plus, comme nous avions
écrit une multitude de sketches
pour les comédiens du Théâtre de
Bouvard, nous savions un peu ce
qui pouvait faire rire. C'est le
métier, en somme, malgré notre
jeune âge. Notre expérience a été
très intensive avec Bouvard, car
nous avons fait tout de même qua-

tre ans de sketches devant le
public, parallèlement nous
jouiions au théâtre le soir, cela
donne une certaine routine.
- Tous vos sketches sont-ils

écrits ou l'improvisation a-t-elle
une place dans votre spectacle ?
- Au départ, ils sont écrits.

Mais au fil des représentations,
avec le public, on rajoute des cho-
ses. Par exemple le sketch de la
SNCF, quand on l'a écrit la pre-
mière fois, il devait faire cinq
minutes et il en fait quinze actuel-
lement. Et ce qu'on a rajouté, on
ne l'a pas réécrit, c'est dans notre
tête.
- Le fait d'être deux en scène

n'empêche donc pas l'improvisa-
tion ? N'est-ce pas plus rigide que
d'être seul ?
- Si, mais on arrive quand

même ! Théoriquement c'est plus
rigide, mais dans notre cas, on sent
lorsque l'un ou l'autre part sur le
chemi_. de l'improvisation et on le
laisse aller !

Et les improvisations se cons-
truisent un peu à chaque représen-
tation. C'est une minute de gagnée
à chaque fois et ça ne va pas plus
loin. Il y a tout de même une
grande stabilité, une rigueur dans
le respect du texte initial. Ce spec-
tacle, par exemple, faisait une
heure lorsque nous l'avons com-
mencé. Nous le jouons depuis un
an et il fait aujourd'hui une heure
quarante. Vous voyez que la pro-
gression est très lente. Et encore,
avec un sketch de plus qu'au
début.
- Après un an de représenta-

tions du même spectacle, est-ce que
vous, il vous fait toujours rire ?
- Oui, oui. Ça paraît peut-être

un peu bateau, mais c'est vrai. Il
faut dire qu'on essaie de le réin-
venter chaque jour. Et le public a
des réactions un peu différentes à
chaque fois.

Les improvisations apportent
aussi un renouveau. Par exemple
ce soir Régis m'a fait rire avec une
histoire de soupe qu'il a rajoutée
au texte...! Il y a ainsi toujours un
piment qui nous permet de tenir.
- Vous sentez-vous capable de

vous renouveler suffisamment ?

Est-il difficile d'écrire un sketch ?
- Nous avons voulu faire ce

spectacle pour se reposer un peu
de l'écriture car pendant plus de
quatre ans chez Bouvard, nous
avons écrit un nombre considéra-
ble de sketches. Avec d'autres
comédiens d'ailleurs. Donc nous
étions un peu saturés d'écriture et
nous avions envie de mettre à pro-
fit un matériau qui était très vite
utilisé chez Bouvard, puisqu'on
écrivait un sketch le lundi qui était
enregistré le mardi, diffusé le mer-
credi et duquel ensuite on ne par-
lait plus. U y avait un peu de
gâchis.

Ainsi, depuis six mois environ
nous n'avons pas écrit. On se com-
plaît dans notre travail de jeu.
Mais je pense que l'inspiration va
revenir quand il faudra se renouve-
ler.
- Vous ne craignez donc pas que

la paresse s'installe chez vous, du
moment que ce que vous présentez
marche ?
- Nous faisons partie des moins

paresseux et nous sommes certains
que le besoin d'écrire se fera sentir
le moment venu ! Notre parcours
le démontre.
- Vous terminez ce soir au

Grand Edgar, quels sont vos projets
immédiats ?
- Nous commençons début

février à la Comédie de Paris, à la
rue Fontaine, pour deux mois.
Nous serons ensuite à Lyon pour
quinze jours au Théâtre du Rail,
puis nous espérons trouver à nou-
veau un théâtre à Paris. Le Gym-
nase serait notre rêve. Nous pen-
sons aussi à une tournée en sep-
tembre, avec, pourquoi pas, une
visite en Suisse...
Réjouissons-nous de voir un jour
ces deux garçons à l'humour
piquant sur nos scènes. En atten-
dant, ils sont jusqu'à fin mars à la
Comédie de Paris où il n'engen-
drent pas la mélancolie. A les ren-
contrer hors scène, on se rend
compte que le rire est chez eux
naturel et spontané, comme l'est
leur amitié. On les imagine donc
fort bien se faisant ce serment: à la
vie, à l'humour !

(texte et photos dn)

A la vie, à l'humour !

Savoir rire de nous-mêmes
Titre pour le moins énigmatique,
c'est celui du spectacle de Philippe
Chevallier et Régis Laspales. Un
spectacle constitué d'une suite de
sketches qui ne sont rien d'autre
que quelques caricatures de notre
vie quotidienne.

L'humour de ces deux fantaisis-
tes, pour être original, ne tire pas
moins sa substance des grands pré-
décesseurs que furent les Devos,
Francis Blanche, Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault et d'autres,
relevé d'une pointe d'Hara-Kiri, le
tout savamment apprêté de façon
personnelle.

Les sketches sont drôles parfois
jusqu'à l'absurde, pourtant on
reconnaît ses contemporains dans
ce vacancier qui revient du Club
Méd', dans ce voyageur arrivant à

la réception d'un hôtel, dans ce
coiffeur, ce client d'un magasin de
chaussures, ce psy et son patient,
ce curé qui célèbre le mariage d'un
de ses paroissiens avec lui-même,
sur un fond très actuel, ce joueur
de loto, ce candidat député aux pri-
ses avec un intervie v. eur et aussi ce
voyageur qui désire tout simple-
ment se rendre à Pau à un enterre-
ment

Cest drôle, terriblement drôle,
joué par deux comédiens pleins
d'esprit, le souriant Chevallier et le
sérieux (pas toujours) Laspales qui
n'ont pas fini d'amuser le public de
la Comédie de Paris... et d'ailleurs.
Un humour neuf , revigorant, subtil
et un peu fou, commis pour notre
plaisir par deux humoristes de
grand talent (dn)

«Bien dégagé
autour des oreilles, s'il vous plaît !»

Patrick Sébastien

L'enregistrement public du der-
nier spectacle de Patrick Sébas-
tien au Casino de Paris (et à
l'Olympia ?) offre un échantillon
d'un show qui a amusé de nom-
breuses semaines le public pari-
sien.

On restera toutefois quelque
peu sur sa faim à l'écoute de ce
33 tours.

Sébastien est en effet un imita-
teur pour qui l'aspect visuel a
une grande importance. Le dis-

que, qui ne restitue que la voix,
ne pardonne aucune imperfec-
tion dans l'imitation. Et la drôle-
rie y perd, c'est certain. Quelques
sketches sont par ailleurs un peu
trop longs à la seule audition,
comme celui consacré à Coluche,
ce qui crée une certaine lassitude.

Cela n'enlève rien au talent de
Sébastien, mais démontre, s'il en
était encore besoin, que rien,
jamais, ne remplacera pour le
public le contact avec l'artiste, le
spectacle. (PM 174 121-1, distr.
Disques Office)

Fernand Raynaud
«Sketches inédits»

Emi a eu l'excellente idée de réu-
nir sur un 33 tours quelque 26
sketches que Fernand Raynaud
interprétait quotidiennement sur
l'antenne d'Europe No 1, avec
Harold Kay et Maryse.

Une série de petites histoires
très radiophoniques, donc qui se
passent de l'aspect visuel, et qui

sont dues à un artiste dont on ne
peut qu'admirer une fois de plus
et à titre posthume malheureuse-
ment, le grand talent. «L'éclipsé
de soleil», «A l'hôpital», «Le
directeur de prison», «Les
cochons», «Les bègues»^prolon-
geront ainsi le souvenir de
l'humour d'un grand artiste qui
nous a quittés il y a bientôt 15
ans. Un disque qui restitue de
plus toute la fraîcheur de
l'improvisation. (dn)
(Emi 7487621)

Quelques dates à retenir pour
des spectacles se déroulant dans
la région:
• Vendredi 12 février, Bienne,

Palais des Congrès; 20 h 30,
Umberto Tozzi

• Samedi 5 mars, Salle de
Musique, La ChauX-de-
Fonds, 20 h 30, Michel Bou-
jenah

• Vendredi 6 mai, Boudevil-
liers, 20 h 30, Frédéric Fran-
çois

L'IMPARTIAL vous con-
duira à onze spectacles cette sai-
son. Les premiers:
• Dépêche Mode, vendredi 4

mars à 20 h 30, à Besançon
• Joe Cocker, vendredi 11 mars

à 20 h, à Lausanne
Avec les autocars Giger,

voyage et entrée au spectacle.
Surveillez les annonces ces pro-
chains jours.

(dn)

AGENDA

Une nouvelle
poignée de bandes

Arena
de Russel Mulcahy (GB)

Tout le monde se rappelle du
splendide «Highlander» qui nous
faisait passer du Moyen Age aux
temps modernes à un train
d'enfer. Russel Mulcahy, spécia-
liste du clip vidéo, nous livre
avec «Arena» un concert filmé
comme vous n'en avez jamais vu.

Le cinéaste se livre à une
débauche d'effets spéciaux el
d'enchaînements magiques pour
nous restituer un concert de
Duran Duran.

Jonglant avec les images,
nous découvrons ces artsites sous
toutes sortes de facettes, et c'est
aussi un fameux morceau de
cinéma qui va jusqu'au bout de
la technique raffinée disponible
aujourd'hui.

(1 h. Vidéo Collection).

Saigon
l'année du chat

de Stephen Frears (GB)
Le réalisateur britannique de
«Prick up your ears» a commis
ce petit film sur la guerre du
Vietnam, le scénario étant signé
de Davis Hare (qui f it aussi
«Plenty»). Nous sommes à Sai-
gon en 1975, pour les dernières
journées de la présence améri-
caine au Sud-Vietnam.

Nous sentons déjà l'atmo-
sphère d'une ville en déroute,
Frears nous conte les amours
d'une employée de banque
anglaise et d'un agent de la
CIA. Ces deux solitaires regar-
dent se dégrader la situation
politique, s'envoler tous leurs
espoirs, alors qu'ils n'ont pas de
passé sentimental. Excellente
interprétation pour  un f i l m
d'émotion.

(112 min. Video Collection).

Les guerriers
du soleil

d'Alan Johnson (USA)
Un f ilm qui nous emmène dans
une autre ère, qui sera celle des
«Solarbabies», des êtres né vio-
lents et qui n'engendrent que des
bagarres.

Pour amateurs d'histoires de
l'espace et d'émotions fortes.

(100 min. env. MGM/UA Home
Video).

La rue de la sardine
de David S.Ward (USA)

C'est l'adaptation du roman
homonyme de John Steinbeck
interprété par Nick Nolte et
Debra Winger. Ward nous
entraîne dans un port de pêche
où évoluent des êtres véléitaires.
Seul Doc, le héros du f i l m,
ancien joueur de base-bail,
imprime un peu de rythme à
cette histoire jusqu'au jour où sa
vie est troublée par l'arrivée de
Suzy (la belle Debra Winger).

(115 min. env. 1982 MGM/UA
Home Video).

J.-P. Brossard

VIDÉO
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Voyages accompagnés
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Dimanche 28 février _ _ .
Glacier - express 55.—
En voiture-panoramique 79.—
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Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer

tout de suite ou pour date à convenir

spacieux
appartement
de 3 pièces
cuisine agencée et tout confort,

entièrement rénové au goût du jour,
à la rue du Nord 185a,
à La Chaux-de-Fonds.

Pour visite s'adresser à la gérance.

Nous cherchons tout de
suite ou date à convenir, à
La Chaux-de-Fonds,

local
(75 à 100 m2)

situation de plain-pied,
avec possibilité d'arrêt pour
déchargement de camion.
Avec chauffage et WC.

<p 038/33 51 60, heures
de bureau.

A louer pour le 1er avril 88,
à La Chaux-de-Fonds

grand 2V_. pièces
mansardé

(tapis tendus et Coditel) avec
ou sans garage.
Loyer sans garage: Fn 550.—,
charges comprises.
Loyer avec garage: Fr. 650.—,
charges comprises.
Fiduciaire Michel Ritzi S.A.
2053 Cernier
0 038/53 36 91.



Bonne opération d'ensemble
Championnat de LIMC par équipes de tennis de table
Eclair, qui s'est déplacé à deux
reprises lors de ses derniers
matchs a fait une bonne opéra-
tion d'ensemble en battant Elite
Berne 6-4 et en s'inclinant con-
tre Thoune 3-6. Ainsi, avec huit
points acquis. Eclair est prati-
quement assuré de jouer encore
la saison prochaine en ligue
nationale.

Progression fulgurante donc pour
ce club qui évoluait en quatrième
ligue il y a cinq ans.

Un bonheur n'arrivant jamais
seul. Eclair aura le redoutable pri-
vilège de recevoir dans sa salle du
collège des Endroits, vendredi
prochain, l'équipe du CTT Wil,
dans le cadre de la Coupe suisse.

Tout un programme, quand on
sait que cette équipe (2e en LNA)
est composée de Thomas Busin,
AI 9 et de Marcel Walker, AI 8.

Tous deux étant membres du
cadre national et multiples cham-
pions suisses, c'est bien à des
internationaux qu'Alain Favre et
Dominique Benoit devront se
mesurer.

Pas de miracle possible, mais
ce sera l'occasion de voir à
l'œuvre des intouchables du ten-

nis de table suisse avant de se
rendre humblement à Cernier,
dimanche 14, pour les champion-

nats individuels cantonaux aux-
quels une centaine de participants
sont annoncés, (via)

La première équipe d'Eclair, un redoutable privilège. (Privée)

La décision est confirmée
m EQUITATION l

Christine Stuckerlberger perd sa médaille
Christine Stûckel berger devra ren-
dre la médaille de bronze indivi-
duelle obtenue le 12 juillet der-
nier aux championnats d'Europe

de Goodwood! Le contrôle anti-
dopage effectué sur son cheval
Gauguin de Lully avait révélé la
présence de théobromine, un pro-

duit figurant sur la liste des subs-
tances interdites.

La Bernoise avait été en con-
séquence disqualifiée par la cor/. I

-. _. ï '

Christine Stuckerlberger et Gauguin de Lully: pas de sanctions, mais plus de médaille... (ASL)

mission ad hoc de la Fédération
équestre internationale (FEI), déci-
sion. -confirmée mercredi par la
commission de recours.

Cette dernière, sous la direc-
tion d_K britannique Jack Rey-
nolds (le Suisse Harïs Sutter avait
renoncé pour la circonstance à sa
charge de président) n'a pris
aucune autre sanction à l'égard
de Christine Stùckelberger, qui
pourra s'aligner à l'avenir dans
toutes les compétitions avec Gau-
guin de Lully.

La disqualification de la Ber-
noise n'a pas d'influence sur la
compétition par équipes, où la
Suisse conserve la médaille
d'argent.

Christine Stùckelberger était
parvenue à faire la preuve que la
théobromine se trouve dans un
fourrage utilisé couramment
depuis plusieurs années, ce qui
l'avait incitée à recourir contre la
décision de la FEI.
, Bien que la quantité de théo-
bromine (0,16 milligrammes par
litre d'urine) trouvée chez Gau-
guin de Lully ait été notoirement
insuffisante pour avoir eu un effet
quelconque sur le comportement
du cheval, la FEI a donc confirmé
la sanction. Faute d'avoir le cou-
rage de revenir sur sa propre déci-
sion, (si)

L'IBF menace
Championnat du monde des mi-lourds

L'International Boxing Fédération
(IBF) a menacé de ne pas donner
son aval à l'organisation du cham-
pionnat du monde des mi-lourds
entre l'Américain Charles Williams
— tenant du titre — et le Britanni-
que Tom Collins, prévu le 20
février en Angleterre, si la dis-
tance était maintenue à 12 repri-
ses.

L'IBF, qui reste le seul organis-
me mondial à présenter des
championnats du monde en 15
reprises, avait finalement accepté
la réduction à 12 rounds du
récent combat pour le titre des
moyens, en Angleterre, entre

l'Américain Franck Tate et l'An-
glais Tony Sibson.

Cette fois, en revanche, M. Ro-
bert Lee, président de l'IBF, est
bien décidé à ne pas céder aux
instances britanniques de la boxe.

Selon son président, l'IBF ne
cautionnera ce combat que s'il est
disputé hors de Grande-Bretagne,
à moins que la British Boxing
Board of Control (fédération bri-
tannique) ne permette l'organisa-
tion de combats en 15 reprises
jusqu'à la convention de l'IBF en
juin prochain à Miami Beach (Flo-
ride), au cours de laquelle, a affir-
mé M. Lee, ce problème sera
débattu, (si)

A marquer
d'une pierre blanche

m TIR mmm

FAC Le Locle promu en LNB
Fondée en 1982, la société de
tir au fusil à air comprimé du
Locle (FAC) poursuit sa progres-
sion spectaculaire. Débutant la
compétition en 2e ligue, la

m BASKETBALL 1̂
Coupe des champions mes-
sieurs, poule finale, 1er tour
Nashua Bois-le-Duc (Hol) - Parti-
zan Belgrade, 85-106 (49-50).
EB Orthez (FR) - Aris Salonique
(Gr) 97-81 (47-40).
Coupe Korac, demi-finales
(aller): Hapoel Tel Aviv - Cibona
Zagreb, 93-103. Etoile Rouge
Belgrade - Real Madrid, 82-89.

(si)

dynamique phalange de la
Mère-Commune atteignait
l'échelon supérieur (Ire ligue)
en 1983-84 déjà.
Et depuis hier, c'est maintenant
une certitude, les tireurs loclois
ont obtenu grâce à des résultats
réguliers et méritoires le droit
d'évoluer la saison prochaine
dans l'un des 2 groupes de LNB
du pays (2e catégorie nationale).

Sous l'experte direction de
MM. J.-Louis Ray et Michel Boi-
chat, Jean-Paul Nicolas, Eric Bou-
lot, Robert Paillard, Roland
Gogniat, Pierre Vermot et Claude
Abbet ont trusté les victoires lors
du présent exercice.

FAC Le Locle: bonjour la Ligue nationale B! (Henry)

L'homogénéité des tireurs de la
salle Dixi a fait merveille et c'est
une moyenne de 185 points par
concurrent (sur 200 possibles) qui
a permis cet authentique exploit.

Bravo à ces sportifs émérites,
qui ont obtenu une récompense à
la hauteur des sacrifices consen-
tis. Nous y reviendrons.

G. K.

Ça va piquer !
m BOXE m

Rosi - Curry confirmé le 15 avril
Le championnat du monde des
poids super-welters (version WBC)
entre l'Italien Gianfranco Rosi et
son challenger officiel, l'Améri-
cain Don «Cobra» Curry, sera dis-
puté comme primitivement prévu
le 15 avril, à San Remo.

Le manager de l'Italien avait
sollicité de l'organisateur Roberto
Sabatini un renvoi du combat.

afin de permettre à son boxeur
une défense volontaire de son
titre face à l'Allemand de l'Ouest
José Varela en RFA. L'impossibi-
lité de changer la date, et le clas-
sement de Varela (qui ne figure
pas dans les dix premiers de la
catégorie pour le WBC), l'ont fina-
lement contraint à abandonner
son projet, (si)

Mlezzadri qualifié
m TENNIS I

Tournois de Rotterdam, Lyon et Dallas
Le Tessinois Claudio Mezzadri,
29e joueur mondial, s'est facile-
ment qualifié pour les quarts de
finale du tournoi de Rotterdam,
doté de 492.500 dollars, en écra-
sant l'Allemand de l'Ouest Patrick
Kùhnen (81eATP) 6-1 6-0.

Le joueur germanique, qui fête
aujourd'hui jeudi ses 22 ans, a
disputé le week-end dernier la
rencontre de Coupe Davis RFA —
Brésil, remportant le double avec
Becker et le seul simple dans
lequel il a été aligné.

Rotterdam. Tournoi du Grand
Prix, 492.500 dollars. Simple,
1er tour. Libor Pimek (Tch) bat
Darren Cahill (Aus) 6-4 6-3. Dan
Goldie (EU) bat Emilio Sanchez
(Esp) 7-5 6-4. 2e tour: Claudio
Mezzadri (S-6) bat Patrick
Kùhnen (RFA) 6-1 6-0. Jonas
Svensson (Sue-8) bat Sergio Casai
(Esp) 7-6 6-2. Christian Saceanu
(RFA) bat Henri Leconte (Fr-5) 6-4
6-2. Miloslav Mecir (Tch-3) bat
Marian Vajda (Tch) 6-2 7-6 (7-4)

NOAH ET FORGET PASSENT
Les Français Yannck Noah (No 1)
et Guy Forget (No 4), sur la lan-
cée de leur qualification en Coupe
Davis face à la Suisse, ont passé

le cap du premier tour du tournoi
de Lyon, doté de 270.000 dol-
lars. Non sans une certaine diffi-
culté toutefois, surtout pour
Noah, contraint à jouer trois sets
pour battre l'Américain Kelly
Jones.

Lyon. Tournoi du Grand Prix
270.000 dollars. Simple, 1er
tour: Yannick Noah (Fra-1) bat
Kelly Jones (EU) 6-7 (2-7) 6-2
6-4. Guy Forget (Fra-4)- bat
Jimmy Brown (EU) 7-6 (7-5) 6-4.
Scott Davis (EU-5) bat Gilad
Bloom (Isr) 6-1 7-6.

LES FAVORITES FACILES
Dallas. Tournoi du circuit fémi-
nin, 250.000 dollars. Simple,
1er tour: Martina Navratilova (Eu-
1) bat Camille Benjamin (EU) 6-0
6-1. Maria Lindstrôm (Sue) bat
Barbara Gerken (Eu) 5-7 6-2 6-3.
Larissa Savchenko (URSS) bat
Elise Burgin (EU) 6-2 6-2.
Marianne Werdel (EU) bat Kathy
Horvath (EU) 6-4 6-1. Pam Shri-
ver (EU-2) bat Sandy Collins (EU)
6-0 6-0. Mary Lou Daniels (EU)
bat Lori McNeil (EU-5) 6-2 6-4.
Zina Garrison (EU-4) bat Beverly
Bowes (EU) 6-3 6-3. (si)

Les Suédois en force
Vers un Top-12 relevé

Douze des meilleurs pongistes
européens • participeront ce
week-end au Top-12 européen,
à Llubljana.

Ce titre officieux de meilleur
joueur du Vieux-Continent sera
disputé sans le tenant, le Britan-
nique Desmond Douglas (No 4
continental), suspendu par la

fédération européenne, pour
n'avoir pas honoré sa sélection
pour le match Europe - Asie.

Les Suédois, avec quatre re-
présentants emmenés par le
deuxième joueur mondial et No
1 européen, Jan-Owe Waldner,
auront les faveur de la cote.

(si)

¦? LE SPORT EN BREF _-_-_-_-¦¦¦_»_¦¦
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Hockey sur glace
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Campbell en bière !
L'équipe de la Conférence Prince de Galles a remporté le Ail-
Star en battant celle de la Conférence Clarence Campbell, 6-5
(1-2 3-1 1-2 1-0) après prolongations, à Saint-Louis (Missouri).
Le Ail-Star Game réunit les meilleurs joueurs des deux con-
férences formant la N.H.L. Mario Lemieux (Pittsburgh), auteur
de trois des six buts de la formation victorieuse, a été élu meil-
leur joueur de la rencontre.
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pour tout de suite
à La Chaux-de-Fonds:

1 employé
de commerce

français-anglais,
avec expérience,

pour département exportation;

7 employé
de commerce

français-allemand,
avec expérience,

pour département achat.

Pour ces postes,
ardeur au travail

et conscience professionnelle
sont des qualités
indispensables.

]"| H Département
, L J de l'Instruction

Ô  ̂ publique
Par suite de démission de la titulaire,
un poste d'

employée
d'administration
est à repourvoir au secrétariat général
de l'Université de Neuchâtel.

I Exigences:
— CFC d'employée de commerce ou

titre équivalent;
— capacité de s'intégrer rapidement à

une équipe de travail dynamique;
— capacité d'assumer des responsabi-

lités et de prendre des décisions,
bon esprit d'initiative;

— très bon sens de l'organisation;
— disponible;
— sens des contacts humains (récep-

tion, téléphone);
— connaissance du traitement de

texte;
— bonnes notions des langues alle-

mande et anglaise, notions d'ita-
lien.

Obligations et traitement: légaux.

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

Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner au 25 38 51

j Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel,
jusqu'au 17 février 1988.

irn DÉPARTEMENT1 I DE
f̂_F JUSTICE

Par suite de démission du titulaire, le
poste de

conservateur-
adjoint
au bureau du Registre foncier du district
du Locle est à repourvoir.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— très bonnes connaissances des tra-

vaux d'un bureau du Registre foncier;
— le(la) candidat(e) devra habiter les

Montagnes neuchâteloises.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 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 24 février 1988.

/ >
|1H| t PLACEMENT DE PERSONNEL

U 11 l/l Av. Léopold-Robert 13

I .11 il 2300 La Chaux-de-Fonds
JUBl'i Tél. 039/23 85 30

INTERNATIONAL

Mandatés par une importante
compagnie d'assurances,
nous cherchons:

un directeur
d'agence
un inspecteur
pour service externe

Les intéressés sont priés
de prendre contact
avec notre agence.

*______¦______________________-__

Fabrique d'horlogerie KELEK SA,
La Chaux-de-Fonds,
cherche:

emboîteuse qualifiée
metteuse en marche qualifiée

Capables de travailler sur montres mécani-
ques très soignées, en atelier exclusive-
ment.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir
Faire offre à:
KELEK SA, rue de la Paix 133,
2300 La Chaux-de-Fonds

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

2 serruriers
2 monteurs chauffage/sanitaire
2 électriciens
Nous assurons:

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

Téléphonez-nous donc, nous parlons aussi français.

WASMU AG, 8604 Volketswil
Téléphonez au 01/945 08 70 (demandez M. Lûdi. aussi le
samedi de 10 à 12 heures).



Trois records de rOlvmpic
Meeting d'athlétisme en salle de Macolin

Dimanche dernier, lors du traditionnel meeting de prépa-
ration, en vue des championnats suisses en salle, les
athlètes de l'Olympic ont réalisé de bonnes performances.
Pas moins de trois records du club ont été améliorés.
Confirmant la bonne impression
du premier meeting en salle,
Vivian Tranquille a amélioré le
record de son club sur 60 mètres,
l'abaissant à 7"25, soit deux cen-
tièmes de mieux que Douglas
Gaillard l'année dernière. Le Mau-
ricien de l'Olympic a donné là une
preuve de ses moyens, mais pour
confirmer durant la saison, ce
sprinter talentueux devrait mon-
trer de la constance et surtout
plus de rigueur dans sa prépara-
tion.

PRÉPARATION MÉTHODIQUE
C'est le petit Loclois de l'Olympic,
Richard Gafner qui a pourtant
laissé la plus forte impression en
parcourant d'abord le 60 mètres
en 7"29, avant de battre le
record de l'Olympic du 200
mètres en 23"27, soit 18 centi-
èmes de mieux que le précédent.

Une semaine après un camp
scolaire d'entraînement à Vittel,
Richard Gafner a récolté les fruits
d'une préparation méthodique et

soutenue qui en fait un des meil-
leurs cadets du pays en sprint.

Victime d'une mise en action
lente, Douglas Gaillard s'est con-
tenté de 7 "34 sur 60 mètres,
mais a lui aussi abaissé l'ancien
record du club sur 200 mètres
avec 23"29. Bonne prestation
aussi de Eros Trevisan avec 7"37
sur 60 mètres et 23"84 au 200
mètres.

RECORD
S'alignant sur 60 mètres haies,

Barbara Kullmann s'est approprié
le record du club de cette spécia-
lité avec 10" 17. La Chaux-de-
Fonnière a probablement trouvé

l'occasion de prendre confiance
sur les obstacles pour y accomplir
une saison encourageante.

Satisfaction encore avec la
cadette Véronique Frutschi qui
boucla le 400 mètres en 61 "12,
temps qui lui assura une partici-
pation à la finale B de la distance
où elle fut crédité de 62"50.

Seul engagé dans les con-
cours, Yves Hulmann a franchi 3
m 60 à la perche.

A relever encore que la cadette
B, Natacha Ischer a réalisé un
temps intéressant de 28"29 sur
200 mètres.

(jr)

Richard Gafner, des promesses en sprint (Schneider)

Avec les juniors
m HOCKEY SUR GLACE I

JUNIORS B
Fr-Montagnes - Delémont . 7- 1
Delémont - Tramelan 0-16
St-lmier - Delémont 12- 0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St-lmier 12 9 0 3 98- 38 18
2. Tramelan 12 8 1 3 82- 49 17
3. Fr.-Mont. 11 6 2 3 47- 50 14
4. U Locle 11 3 1 7 52- 77 7
5. Delémont 12 1 0 11 27- 92 2

NOVICES A
Tour relégation

Moutier - Fleurier 8-12
Neuchâtel - St-lmier 7 - 4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 4 4 0 0 34- 13 8
2. St-lmier 4 1 1 ? 1Ï- 13 . 3
3. Moutier 4 1 . 1  2 18- _3 3̂*
4. Neuchâtel 4 1 0 3 11- 25 2,i v/Tï

MINIS A C &>yf
St-lmier - Chx-de-Fds " 5- 8
Fr.-Mont. - Moutier 0 -5
St-lmier - Moutier 1 - 6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 5 4 0 1 23- 7 8
2. Ct_-Fds 4 3 0 1 29-10 6

3. Neuchâtel 4 3 0 1 15- 7 6
4. St-lmier 5 1 0  4 16-27 2
5. Fr.-Mont. 4 0 0 4 3-35 0

MOSKITOS A
Chx-de-Fds - Moutier 8- 0
Neuchâtel - Ajoie 1-10
Fleurier - Tramelan 14- 0
Moutier - Chx-de-Fds 0- 8
Neuchâtel - Chx-de-Fds 1- 9
Tramelan - Ajoie 2-10
Moutier - Fleurier 0 -8

CLASSEMENT
• J G N P Buts Pt

1. Fleurier 16 16 0 0 157- 22 32
2. Chx-Fds 15 11 0 4 116- 47 22
3. Ajoie 15 11 0 4 123- 57 22
4. Tramelan 17 6 1 10 81-135 13
5. Neuchâtel 16 3 1 12 27-153 7
6. Moutier 17 0 0 17 13-154 0

mt PICCOLOSA
, Neuchâtel - Fleurier ;..... * 2-" 6
*&» .__ -Fds-Ajoie *....,, ,. 11.- 3

Chx-de-Fds r Fleurier 8 - 5
' Neuchâtel -Ajoie si.... _ . "- 2- 6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Chx-Fds 11 10 0 1 96- 44 20
2. Fleurier 11 7 0 4 93- 66 14
3. Ajoie 11 3 1 7  54-82 7
4. Neuchâtel 11 1 1 9 43- 91 3"¦¦" "

-
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Le marathon de Genève a vécu
Le marathon international de Genève ne connaîtra pas sa 8e édition
au mois de mai prochain. En butte à des difficultés de tous ordres
(déficit budgétaire, désintéressement des médias et du public, con-
currence du Tour de Romandie cycliste), les organisateurs ont en
effet décidé de l'annuler. Il sera remplacé par une course de 10 km.

Plus de 400 à Champel
Plus de 400 concurrents se sont inscrits pour le traditionnel
cross international Satus de Genève, qui aura lieu samedi à
Champel. Comme toujours, la participation des pays de l'Est y
sera d'importance, avec notamment le Tchécoslovaque Uvizl,
les Soviétiques Koromyl et Smirnov, ou encore le Hongrois
Kadlot. A suivre également, sur les 11.400 km du parcours, le
Portugais Almirio De Oliveira ou le Suisse Fredy Griner.

Ir .l_jj!___jJP___[nniiîl:;H;!î
Curlina;_ " :̂"_"" : *r" ¦ J3r ¦ ¦ 
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Les championnats suisses masculins à Malley
La phase terminale du championnat suisse masculin, tour principal et tour
final, aura lieu à la patinoire de Lausanne-Malley, du 19 au 27 mars. A
l'origine, le tour principal devait se dérouler à la halle d'Ouchy. Celle-ci,
en revanche, recevra comme prévu le championnat suisse féminin du 11
au 13 mars, (si)

Football

Liidi de nouveau out
Pas de chance pour l'ex-international Heinz Liidi: à peine a-t-il
pu rechausser les souliers à crampons que l'arrière libre du FC
Zurich est de nouveau blessé. En camp d'entraînement en
Algarve (au Portugal), Lûdi s'est carrément fait une fracture du
genou I II devra subir une nouvelle intervention chirurgicale, qui
le laissera, sans doute, sur la touche près de six mois.

Déjà un record
Les records d'entrée seront battus lors de la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des nations en RFA. Sur les 950.000 billets mis
en vente, 706.000 ont d'ores et déjà trouvé preneur. Le record
appartenait à l'Europeo 84 en France avec 599.655 billets vendus,
soit 39.977 en moyenne par match.

m LE SPORT EN BREF _̂____________M________i

Renvoi impossible !
Grand derby en deuxième ligue

C'est ce soir à 20 heures qu'aura
lieu le grand derby de deuxième
ligue opposant le HC Le Locle à
Star La Chaux-de-Fonds. Le renvoi
de ce match important, lors
duquel se jouera la deuxième
place et la participation aux fina-
les de promotion, se déroulera de

toute façon; soit sur la patinoire
du Communal, pour autant que
les conditions météorologiques le
permettent, soit à La Chaux-de-
Fonds.

La décision sera prise cet
après-midi par le président du
club loclois Francis Calame. (paf)

Championnat d'Angleterre de
1re division: Derby County-Man-
chester United 1-2.
Coupe de la Ligue, demi-finale,
match aller: Oxford - Luton Town
1-1. (si)

United fort
Coupe d'Italie, quarts de finale
(matchs aller): Sampdoria -
Ascoli 4-2 (4-2); Avellino - Juven-
tus 1-1 (0-0); Torino - Napoli 1-1
(1-1); Internazionale - Empoli 2-1
d-1). (si)

Rien n'est ditA Anchorage, lors d'un match
de préparation aux Jeux olympi-
ques, la Tchécoslovaquie a battu
l'Autriche par 5-3 (1-0 1-1 3-2).
La Suisse a perdu 5-4 contre les
Tchèques et battu les Autrichiens
4-2.

(si)

• LES BRENETS -
MONTMOLLIN-CORCELLES
1-5 (0-2 1-1 0-2)

Communal: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Theurillat et Basta-
roti.
Buts: 13e Guyot 0-1; 19e Guyot
(Ondrus) 0-2; 36e Rentsch 0-3;
38e Messerli (Steudler) 1-3; 53e
Rentsch 1-4; 58e Gacond 1-5.
Pénalités: 1 x 2 '  contre chaque
équipe.
Les Brenets: Fleuty; Girard, Fon-
tana; Dubois, Messerli, Steudler;
Simon-Vermot, Claude; Bonnet,
Huguenin, Imholz; Progin, Cres-
sier, Spielmann; Joye.
Montmollin-Corcelles: Denis
Matthey; Paccolat, Didier Mat-
they; Gacond, Fort, Berthoud;
Rognon, Rentsch; Ondrus, Mei-
gniez, Guyot; Frick, Grandjean,
Balet. (df)

En 3e ligue

Comme prévu
m CYCLISME ____¦¦__¦

Les Six Jours de Paris
Le Britannique Tony Doyle et
l'Australien Dany Clark ont
remporté avec brio les Six Jours
de Paris, dernière épreuve de la
saison hivernale, organisée au
palais omnisport de Bercy.
Doyle (29 ans) qui n'avait jamais
gagné à Paris, et Clark (36 ans),
vainqueur l'an passé avec le Fran-
çais Bernard Vallet, ont distancé
leurs adversaires dans la dernière
chasse de 80 minutes en leur pre-
nant un tour.

Ainsi ont-ils devancé au classe-
ment final la paire italienne for-
mée de Francesco Moser, qui fai-
sait ses adieux à la compétition,
et Pierangelo Bincoletto, les Fran-
çais Vallet et Laurentz Biondi,
ainsi que les Belges Stan Tourné
et Etienne de Wilde, tous classés
à un tour des vainqueurs.

Les Suisses Erich Mâchler et
Daniel Gisiger ont pris une hono-

rable 8e place. L'Allemand de
l'Ouest Dietrich Thurau n'a pas
participé à cette dernière journée.
Jusqu'alors classé à la septième
place en compagnie de son com-
patriote Joachim Schlaphof, il a
officiellement abandonné pour
une raison médicale.

Classement final: 1. Dany
Clarck - Tony Doyle (Aus-GB) 231
p; à un tour: 2. Francesco Moser -
Pierangeloi Bincoletto (It) 222 p;
3. Bernard Vallet - Laurent Biondi
(Fr) 212 p; 4. Stan Tourné -
Etienne de Wilde (Be) 206 p; à 3
tours: 5. Sigmund Hermann -
Roman Hermann (Lie) 120 p; à 5
tours: 6. Gilbert Duclos-Lassalle -
Philippe Louviot (Fr) 138 P; à 9
tours: 7. Hans-Henrik Oersted •
Michael Marcussen (Dan) 15 p; à
14 tours: 8. Erich MSchler -
Daniel Gisiger (S) 56 p. (si)

m BOB ___—___—

Championnats du
monde juniors

Aux championnats du monde
juniors de bob à quatre disputés à
Winterberg (RFA), la RFA a réa-
lisé le doublé. Les deux équipages
ouest-allemands ont précédé.
l'Autriche, alors que la Suisse se
classait sixième.

Le titre a été attribué sur deux
manches seulement, les mauvai-
ses conditions atmosphériques
(chutes de neige et vent) ne per-
mettant pas le déroulement des
troisième et quatrième manches.

Classement final (2 man-
ches): 1. RFA I (Herbert Sell-
meier) V16"13 (57"95,
58" 18); 2. RFA II )Peter Hinz)
V17"05 (58"47, 58"58); 3.
Autriche I (Hubert Schôsser)
1'17"20 (58"64„ 58"56. Puis:
6. Suisse (Stefan Marti, Walter
Strickler, Andréas Wildhaber,
Roger Schmidli) 1"18"83
(59"39, 59"44). (si)

» __
En toute saison, EESHûST
votre source d'informations

RFA championne

m FOOTBALL ________________¦___¦_________«¦_¦¦

La section neuchâteloise
de rUSEF en séance

La première séance de l'année
de la section neuchâteloise de
l'Union suisse des entraîneurs
de football (USEF) se dérou-
lera ce samedi 13 février. Elle
se tiendra à la halle omni-
sports de La Maladière, à Neu-
châtel, à 9 h 15.

Deux thèmes intéressants
seront abordés à cette occa-
sion. Le premier sera le stret-
ching. F. Rossier donnera une

conférence ft ce sujet, con-
férence appuyée d'une partie
pratique.

Le second thème abordé le
sera par l'arbitre international
André Daina, qui s'exprimera
sur «le rôle éducatif de
l'entraineur concernant l'atti-
tude de ses joueurs envers
l'arbitre». A la suite de cette
conférence, un débat sera
entamé, (sp)

Conférences intéressantes

Ce dimanche au Pavillon
Le Football-club Le Parc organi-
sera ce dimanche 14 février un
tournoi juniors au Pavillon des
sports de La Chaux-de-Fonds.
Cette compétition est réservée aux
juniors F, E et D. 24 équipes se
sont inscrites, soit 8 par catégo-
ries.

Patronage /j^

Ce tournoi se déroulera selon
la formule suivante: les 8 équipes
de chaque catégorie ont été divi-
sées en deux groupes de 4 équi-
pes chacun. Le premier d'un
groupe disputera la finale contre
le premier de l'autre groupe, de
même pour les deux seconds.

Si les matchs de qualification
seront d'une durée de 12 minu-
tes, les finales, elles, se dispute-
ront en 14 minutes. Cela pour les

juniors F. Les juniors E et D joue-
ront chaque rencontre en 14
minutes.

La finale des juniors F se
jouera à 15 h 05, celle des
juniors E à 11 h 35 et enfin celle
des juniors D à 18 h 50.

JUNIORS F
Groupe 1 : Le Parc, La Chaux-de-
Fonds I, Dombresson II, Corcel-
les.
Groupe 2: Morteau, La Chaux-de-
Fonds II, Dombresson I, Etoile1.

JUNIORS E
Groupe 1 : Le Parc I, Deportivo,
Morteau Corcelles.
Groupe 2: Le Parc II, La Chaux-
de-Fonds, Dombresson, Etoile.

JUNIORS D
Groupe 1 : Le Parc I, Etoile I,
Morteau, Superga.
Groupe 2: le Parc II, La Chaux-
de-Fonds, Deportivo Marin. (Imp)

Tournoi juniors



Pirmin Zurbriggen. déjà—
«Zubi» domine la première descente d'entraînement
Pirmin Zurbriggen a dompté,
dès sa première tentative, la
piste de Nakiska sur laquelle
aura lieu dimanche la descente
olympique. Le Suisse a réalisé
nettement le meilleur temps du
premier entraînement, mer-
credi, se montrant plus rapide
de 75 centièmes de seconde
que son compatriote Daniel
Mahrer, et de près d'une
seconde plus vite que l'Alle-
mand de l'Ouest Markus Was-
meier.
Ce tracé me convient parfaite-
ment, c'est une belle piste et
une belle descente, disait-il. Le
Suisse avait sûrement bénéficié
de conditions favorables, avec son
dossard numéro 1. Une piste
encore «toute neuve», et peu ou
pas de vent au moment de s'élan-
cer dans ce goulet glacé qui rap-
pelle à certains les premiers
mètres de course de Kitzbûhel
(Autriche).

Il faut se balancer dans le
vide, affirmait le Français Christo-
phe Plé, visiblement impres-
sionné. Et ne pas se laisser
déporter, ajoutait en écho le
Canadien Félix Belczyk.

DEPART IMPRESSIONNANT
Le vent est épouvantable, pes-
tait pour sa part le Suisse Peter
Mûller. Il tourbillonne et il fau-
dra avoir la chance avec soi au
moment du départ. Le champion
du monde de la spécialité, qui
prétendait cependant n'avoir eu
aucune difficulté, regrettait que le
haut du parcours soit un peu
lent, avec ces portes trop déca-

Plrmln Zurbriggen: de quoi avoir le sourire. (AP)
lées. Pour le reste, je n'ai eu
aucun problème de glisse.
\î Résultats de la première des-
cente d'entraînement: 1. Pirmin
Zurbriggen (S) 2'02"64; 2.
Daniel Mahrer (S) 2'03"39; 3.
Markus Wasmeier (RFA)

2'03"58; 4. Anton Steiner (Aut)
203 "59; 5. Peter Mûller (S)
2'04"23; 6., Luc Alphand (Fr)
2'04"42; 7. Atle Skardaal (Nor)
2'04"99; 8. Félix Belczyk (Can)
2'05; 9. Niklas Henning (Su)
2'05"16; 10. Gerhard Pfaffenbi-

chler (Aut) 2'05"61; 11. Franck
Piccard (Fr) 2'05"89. Puis: 14.
Franz Heinzer (S) 2'06"38; 24.
Bernard Fahner (S) 2'08"10;
28. William Besse (S) 2'08"75;
41. Martin Hangl (S) 2'11"17.
Eliminé: Paul Accola (S), (si)

Emotions garanties
Le tracé de la descente masculine promet

Les stars sont unanimes. Les
champions du passé aussi. A
Nakiska, contrairement à Lake Pla-
cid et Sarajevo, la descente mas-
culine des Jeux de Calgary cou-
ronnera le meilleur skieur du
monde. Cette piste ne se com-
pare à aucune autre, relève Sepp
Stalder, l'entraîneur des descen-
deurs suisses.

Il y a deux ans, il avait conçu à
Are, en Suède, l'un des tracés les
plus spectaculaires de la Coupe
du monde. A Calgary, il a remis
l'ouvrage sur le métier pour réali-
ser un nouveau coup de maître.
Avec l'aide d'un ordinateur.

Nous avons fait ressortir sur
l'écran les caractéristiques du
Mont Allen. Avec un crayon,
nous avons dessiné une des-
cente que l'ordinateur a ensuite
affinée. Ce créateur génial
nommé Bernhard Russi, qui avait
été champion olympique de des-
cente à Sapporo en 1972, mérite
certainement une seconde
médaille d'or...

TOUTES LES DIFFICULTÉS
Tandis que le futur champion
olympique n'aura besoin que de
deux minutes pour «avaler» les
3,106 km de la descente, Russi a

mis quatre heures et demi pour
effectuer la première reconnais-
sance dans les sous-bois du Mont
Allen. Marc Holder, le président
de la FIS, lui avait proposé en
1984 de créer le tracé de la des-
cente de Calgary. Qui ne pouvait
se situer dans le Mont Allen, la
seule montagne avoisinant la cité
de l'Alberta.

Epaulé par son ami Ken Read,
Russi s'est efforcé d'élaborer un
tracé complet.

Au départ, la déclivité de la
pente se situe à 79%! Dans les
passages à 60% de la «queue de
l'aigle» et de la «queue du

L'aire d'arrivée au centre alpin de Nakiska. (Wldler)

chien», les descendeurs devront
ignorer la peur. Karl Freschner,
l'entraîneur en chef des Suisses, a
préféré négocier ces deux passa-
ges en «dérapage» .

PLUS DUR QUE LA «STREIF»
A la sortie de la «queue du
chien», les skieurs atteindront
une vitesse de 140 kmh dans un
secteur où la glisse tiendra un rôle
prépondérant. Ce secteur com-
prendra des virages. A la sortie
d'un de ces virages, il conviendra
de négocier un saut de 40 m.

Pour Sepp Stadler, la partie ini-
tiale de cette descente sera la plus
périlleuse. Avec ses quatre vira-
ges d'entrée de jeu, elle est
beaucoup plus ardue à négocier
que les premiers mètres de la
«Streif» de Kitzbûhel. Cela pro-
met! (si)

Demain
Notre cahier

spécial :
JO Calgary

ĵQr Grand
j Ç Ër  concours
&& J0 88 de

Le prix du jour offert par la A^K ~i%£\
Nadia Pochon-Lustenberger M |g jp^
Charrière 5, La Chaux-de-Fonds \^5^B^_ _ -  IS î̂w

Durant les Jeux olympiques de Calgary, «L'Impartial» ,
avec le soutien de l'Agence de voyages du Touring-Club
de Suisse (TCS), avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-
Fonds, et de la Vinothèque de La Charrière à La Chaux-de-
Fonds, organise un grand concours quotidien.
Chaque jour, dès demain vendredi dans notre SPORT
HEBDO, consacré aux Jeux de Calgary, et jusqu'au 29
février, nous vous proposerons une question ayant trait à
l'histoire des Jeux olympiques d'hiver.
Pour chaque question, un vainqueur sera désigné. A
l'issue du concours qui comportera 15 questions, un
grand prix d'une valeur de Fr. 1000.— récompensera le
concurrent qui aura obtenu un maximum de réponses
exactes. En cas d'égalité, il sera procédé à un tirage au
sort.

Règlement
Le concours est ouvert à tous, à l'exception des employés
et collaborateurs de «L'Impartial», ainsi que de leurs
familles.
Chaque concurrent n'a droit qu'à un bulletin de participa-
tion par jour. Seuls les bulletins parus dans «L'Impartial»
sont valables. Ils devront être retournés, séparément ou
en bloc, jusqu'au 1er mars à minuit, dernier délai, à:

Concours Calgary
Rédaction sportive
14, rue Neuve
2300 La Chaux-de-Fonds

Récompenses
Prix quotidien |
Un bon d'une valeur de Fr. 40.— offert par la Vinothèque
de La Charrière, à La Chaux-de-Fonds, et un T-Shirt de
«L'Impartial» .

Classement général
1er prix: un bon de voyages d'une valeur de Fr. 1000.—
offert par l'Agence de voyages du Touring Club de Suisse
(TCS), à La Chaux-de-Fonds.
2e prix: un coffret «Hommage à Le Corbusier» , d'une
valeur de Fr. 600.-.
3e prix: un bon d'une valeur de Fr. 100.— offert par la
Vinothèque de La Charrière, à La Chaux-de-Fonds.
Du 4e au 10e prix: un T-shirt de «L'Impartial» .

% 

votre club
votre agence
de voyages

Calgar'hit

ô®$\



Solidarité à petite vitesse
A Couvet, RTN-2001

a surtout gagné le pari de l'information
L'opération «Chômage-Solidarité»,
menée hier à Couvet en direct par
RTN-2001 pour les chômeurs de
Dubied et ceux du canton a permis
de réunir 31.000 frs. Jolie somme,
sans plus, qui doit beaucoup de son
ampleur aux dons de deux entrepri-
ses. L'élan de solidarité a patiné.
On rappellera quand même que
depuis la veille de Noël, le fonds en
faveur des chômeurs a déjà drainé
350.000 frs. Et l'on qualifiera l'opé-
ration de réussite car RTN-2001 a
gagné un pari: celui de la bonne
information.
Midi à la Grande salle de Couvet
où deux téléphonistes attendent les
appels. Dans le bus-studio, pour la
centième fois depuis le début de la
matinée, Alexandre Bardet et
Rémy Gogniat rappellent les
numéros. Pas de sonnerie. Les
coups de fils tombent moins nom-
breux que les flocons. «Le central
n'a pas encore sauté» dira l'un des
animateurs à l'heure du café.

Quinze mille francs à ce moment-
là, dont 9000 frs promis tôt le
matin par l'entreprise Comina-
Nobile, de Saint-Aubin. Le per-
sonnel a décidé d'offrir une demi-
heure quotidienne de travail. Le
patron a doublé la mise. En début
de soirée, la Migros a versé 10.000
frs. De quoi donner belle allure à
l'opération «Chômage-Solidarité».

LA RONDE DES INVITÉS
Les journalistes de la radio canto-
nale ont reçu d'innombrables invi-
tés pendant cette journée. Les trois
conseillers sociaux, en particulier
Gilda Grandjean, qui a su dire
avec sensibilité le désespoir de
ceux qui ont perdu leur emploi,
mais aussi l'espoir de trouver des
solutions en leur compagnie.

Avec le secrétaire syndical
FTMH Willy Bo v et, elle a rappelé

que les entreprises
_____ engageant des cho-

isi £__ nieurs peuvent béné
fH H fieief d'indemnités

Ïjour l'initiation au travail pendant
a phase d'adaptation de leur nou-

veau salarié. L'aide se monte pen-
dant les deux premiers mois, à 60%
du salaire, 40% pour les deux sui-
vants et 20% pour les deux der-
niers. L'Etat peut aussi donner un
coup de pouce aux entreprises qui
engagent.

LE CAS
DES FRONTALIERS

RTN-2001 a diffusé les déclara-
tions d'un frontalier de Pontarlier,
licencié par Dubied avec 150
autres compatriotes. Il va toucher
950 frs suisses de l'assurance chô-
mage française. Il a commencé de
se bâtir une maison qui lui coûte
900 frs suisses par mois... «Pavais
un peu d'argent en réserve, mais
d'ici 15 jours je serai à découvert».

Le député-maire de Pontarlier,
Roland Vuillaume, a expliqué que
la cotisation chômage atteint 6,8%
en France et le dixième seulement
en Suisse. L'an dernier, la Suisse a

versé 36,5 mio aux Français alors
que la France a distribué 51 mio
aux chômeurs frontaliers.

LES JOUETS
DE NOËL

RTN-2001 a également diffusé le
témoignage d'un Covasson, chef
d'atelier chez Dubied et qui a
perdu son emploi. «On faisait du
bon travail, et même des heures
supplémentaires avant l'annonce
de la demande de sursis. Il a fallu
partir séance tenante, avec son
baluchon. On s'est souhaité bon
Noël, des larmes dans la gorge...».

Le mot de la fin, la radio l'a
cueilli dans la bouche d'un gosse:
«A Noël j'ai su que des enfants
auraient de moins beaux jouets
que d'autres...»

JJC

En direct de Couvet sur le coup de midi. Antoine Grandjean, secrétaire régional (de dos), en com-
pagnie d'Alexandre Bardet (à gauche) et de Rémy Gogniat (Impar-Charrère)

Téléphonistes au travail. Le central n'a pas sauté.
(Impar-Charrère)

Longines: les parlementaires
en appellent à Bernhard Millier

Réunion extraordinaire de la députation du Jura bernois
Hier à midi, la députation du Jura
bernois et de Bienne romande a
tenu une réunion extraordinaire,
pour se pencher sur le cas de la
Compagnie Longines et réagir face
aux menaces économiques pesant
sur la partie francophone du can-
ton. Le matin, la section Jura ber-

nois de la FTMH distribuait des
tracts, à l'entrée de l'Hôtel de ville
bernois, dans lesquels elle exhortait
justement ces députés, ainsi que
l'Etat en général, à réagir immédia-
tement pour sauver la région.
Sur l'un de ses papillons, la FTMH
affumait notamment: «ETA et

SMH, c'est le démantèlement de
l'appareil industriel du Jura ber-
nois, le transfert de la production
de Longines dans les régions à bas
salaires, de belles promesses faites
par M. Hayek à tout le personnel
de SMH, en guise de cadeau de
Noël, des bénéfices extraordinaires

en 1987 et., des licenciements en
1988!».

LE GOUVERNEMENT
DERRIÈRE B. MÛLLER

Particulièrement touché et préo-
cuppé par le cas de Longines,
Henri Pingeon, député de Saint-
lmier, rappelait que le Gouverne-
ment s'est déjà approché du
groupe SMH, avec lequel il entre-
tient des contacts depuis environ
une année. Et de souligner que
dans cette affaire , Bernhard
Mûller, directeur de l'économie
publique, rallie derrière lui tout le
Conseil exécutif. Un Bernhard
Millier que la députation du Jura
bernois et de Bienne romande a
déjà demandé à rencontrer, ainsi
que l'annonce la déclaration ci-
dessous. Le parlement imérien pré-
cisait encore que cette entrevue
aura probablement lieu lundi ou
mardi prochain.

Par ailleurs, une commission
pourrait être formée, qui compren-
drait des représentants de SHM,
de Longines, de la FTMH, du
Gouvernement, de la députation et
des autorités imériennes.

Pour l'heure, on n'en sait pas
davantage, si ce n'est qu'aucune
lettre de licenciement n'avait en
tous les cas été envoyée, mardi
après-midi. Un mardi qui avait par
contre vu déjà plusieurs entrepri-
ses régionales s'intéresser ouverte-
ment à des employés de chez Lon-
gines. D. E

Geste de solidarité
Les actions de solidarité en faveur
des employés de Dubied se poursui-
vent. Au Locle, les collectes de la

messe du 16 janvier et du culte du
24 janvier ont rapporté 1427,40
francs. Un geste à relever, (comm)

Les démarches de la députation
Hier donc, à l'issue de sa réu-
nion extraordinaire, la députa-
tion régionale rendit publique
la déclaration suivante:
Les nouvelles en provenance de
Saint-lmier, concernant les
menaces qui pèsent sur la main-
d'œuvre des ateÛers de fabrica-
tion et d'assemblage de l'entre-
prise Longines, ont amené la
députation à se réunir d'urgence.
- La députation unanime se

décalre solidaire de la population
qui lutte pour le maintien d'une
activité industrielle qui, non seu-
lement fit la renommée de sa
région, mais assure l'existence
d'un très grand nombre de famil-
les.
- La députation n'a pas

l'intention de définir les straté-
gies des entreprises. Mais elle
condamne les intentions expri
mées par les dirigeants de SMH

de déplacer dans des régions
suisses, sous prétexte de bas
salaires, la fabrication et l'assem-
blage de produits de haute tech-
nicité développés et mis au point
dans le Vallon.

EFFORTS
COMPROMIS

- Les députés du Jura bernois
et de Bienne romande considè-
rent que tous les efforts entrepris
du côté des pouvoirs publics,
pour favoriser le développement
économique et social de la
région, seraient gravement com-
promis par la mise en œuvre
rigoureuse des plans de SMH.
C'est pourquoi ils insistent pour
que le Conseil exécutif inter-
vienne énergiquement, et de tout
son poids, afin de sauvegarder le
tissu industriel traditionnel du
Jura bernois. Cette exigence
n'exclut pas des mesures de

rationalisation à appliquer sur
place. C'est le transfert, sans
compensation, d'une partie des
ateliers, qui est inacceptable.
- La députation demande une

entrevue à Bernhard Mûller,
directeur de l'économie publi-
que, pour lui faire part de ses
graves préoccupations et pour
discuter, avec lui, des mesures
permettant d'assurer l'avenir de
Longines à Saint-lmier.

PARTOUT!
Ces démarches pressantes ne
visent pas à apporter un soutien
exclusif et unilatéral à la popula-
tion du Vallon; la députation
s'engagera avec la même déter-
mination partout où l'observa-
tion absolue des règles de l'opti-
mum économique conduit à
négliger l'aspect humain et met
en danger les structures sociales.

Le jeu de
l'électoralisme
Aucun doute, au Locle la campa-
gne électorale est déjà lancée. B
n'aura pas  f a l l u  attendre le dépôt
des listes ou la publication des
programmes électoraux pour se
rendre compte que les p a r t i s  po l i -
tiques, les élus au Conseil général
s'épient et donnent par  ailleurs
une piteuse image de marque de
leur autorité. La séance de ven-
dredi dernier en f u t  un triste
exemple. De sorte que d'ici le
moi de mai il f aut s'attendre à
vivre dans une bien curieuse
ambiance lors des deux prochai-
nes séances encore prévues j u s -
que-là.

A peine un porte-parole d'un
groupement politique osera-t-il
avancer une propos i t ion, suggérer
une réalisation, voire même émet-
tre une idée, qu'il risque aussitôt
d'être taxé d'électoralisme.

Cette crispation des f o r c e s
politiques en présence - bien plus
précoce qu'il y  a quatre ou huit
ans - s'explique par  le f a i t  que les
données ne sont p lus  aussi claires
que lors des précédentes com-
munales.

Relevons déjà que la presque
totalité de cette législature a été
marquée p a r  cette incroyable

bagarre opposant la gauche à la
droite à propos des «jardins
d'enf ants de 4 ans». Le «non»
f inal de la population au terme
d'une consultation populaire
laisse-t-il penser  que la majorité
de gauche (qui soutenait ce pro-
jet) a perdu de son inf luence
auprès de l'électoral? A droite on
le pense f o r t  et on commence à se
montrer légèrement arrogant en
aff ichant des prétentions. La gau-
che, un peu sur la déf ensive , uti-
lise en guise de réponse la tacti-
que qui est celle de l'attaque.

Mais, en cours de route, les
socialistes ont perdu deux des
leurs qui ont créé une nouvelle
f ormation et qui entreront en lice
en mai prochain. Cest là aussi un
de ces nouveaux paramètres dont
U f audra tenir compte. Tout
comme le départ du conseiller
communal socialiste Jean-Mau-
rice Maillard. Or, les socialistes
ont l'intention de désigner leurs
candidats à l'exécutif en même
temps que ceux du législatif . La
tactique est pour le moins inhabi-
tuelle. Celui qui se déclarera
devra f a i r e  preuve de beaucoup
d'audace et de témérité. Car par
le jeu de la proportionnelle et du
poss ib le  changement de majorité
il se peut que le remplaçant de M.
Maillard ne s'asseye jamais sur le
siège qu'il convoitait

Jean-Claude PERRIN

L'atout de Dubied
Propos optimistes de Pierre Dubois et de Francis Sermet

Tout n'est pas perdu à Couvet
Tant le conseiller d'Etat, Pierre
Dubois, que le délégué aux ques-
tions économiques, Francis Ser-
met, ont tenu sur les ondes de pro-
pos teintés d'optimisme. Dubied a
un atout de taille à faire valoir la
qualité de son personnel. «Tous
les gens qui visitent Dubied s'inté-
ressent surtout à sa main
(l'œuvre...», a lâché Francis Ser-
met
«Depuis le 20 décembre», a
encore expliqué le délégué, «nous
avons rassemblé toutes les infor-
mations sur l'entreprise pour
constituer des dossiers. Le 15 jan-
vier, nous avons mobilisé nos for-
ces en Suisse et à l'étranger (Aile

magne, Europe du Nord, Japon,
Etats- Unis). Une course contre
la montre s'est engagée. Le temps
qui nous est imparti est extrême-
ment court pour trouver une solu-
tion. Depuis que cette action a
été mise en route, nous enregis-
trons les premières réactions. J'ai
reçu à Neuchâtel et à Couvet une
vingtaine de délégués d'entrepri-
ses. Quinze autres ont demandé
des informations. Hier, c'était un
Allemand, aujourd'hui j'accueille
un Japonais».

QUELLE SOLUTION ?
Tous les visiteurs essaient de voir
comment utiliser le personnel.
«Qualifié, je suis convaincu qu'il

représente une opportunité pour
des entreprises, suisses ou étran-
gères, qui voudraient exercer des
activités dans le domaine que
pratique Dubied».

Dans quelques semaines, tou-
tes les informations seront ras-
semblées. Que se passera-t-il
alors ?

«Les commissaires au sursis et
les créanciers prendront en con-
sidération toutes les propositions.
Ensemble, on essayera de trouver
la solution industrielle qui est la
meilleure pour l'avenir des tra-
vailleurs, du Val-de-Travers et du
canton.

Fin mars, on y verra plus
clair», (jjc)

¦f.-f . ; wM 'i ï i 'i i i 'Hi ï i 19Noël suisse au Chili Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 25/1 au 1/2 1988
Littoral +4,3° (2294 DH)
Val-de-Ruz + 32° (2.470 DH)
Val-d&Trav. +32° (1482 DH)
La Chx-Fds +1,6° (1741 DH)
Le Locle +1,4° (1786 DH)
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^Q Avec la «Cucina Italiana», c'est tous les jours dimanche
La cuisine italienne exhale un merveilleux parfum de soleil et de mer, de Dolce-far-niente et de joie de vivre.

MH PS C'est aussi autour d'une table que s'exprime l'amour de la bonne chère,
* ̂ ^^̂  ̂ |M Spécialités italiennes ^u v'n ef c'e '

am
'f 'é partagée. Pour savourer ces bons côtés de la vie,

Stean yAaBL éaalement nous avons une recette toute simple: Enrichissez votre répertoire de

StnJ» dans nos restaurants cordon-bleu avec ces célèbres spécialités italiennes qui feront de
I I chaque repas une fête!

'''¦ & r *. _____^ _̂_____fi____ i__?__. ___s __¦_____! ¦ _____.,__M_H______¦' : ¦_¦_. ¦¦ f _P _B ' ___B?__ P*" ___5T^ -SK <________< .v - . • -tf _ï ________P__S^'*^

Spaghetti, spaghettini, penne et #aB*a<* _^K  ̂ - .r. ¦-macaroni Martelli à base de se- Ife ^HBC *5î i__» ' ~*£  ̂
' ¦̂ '"""f- - -''- '':- '-- --^';-i/î^r-v-

moule de blé dur, en paquet de 1 
d D t x v>-j_» S  ̂§&§B1

kg le paquet 4.50 K.~ 7_TpW3 .JP" jL Q̂r
*~" " >̂"

'
•""¦ •»̂ ^ __ .ïPrenez 4 kg et vous n'en paierez liWS^-î ^H ât'-'^ '- . !_k " * " - ^-:'"̂
: T*" ' «il

i ŜllHBP̂  
,i<%^|( **" •-'" 3̂  quant, mascarpone onctueux,

/^nn/^nrXI /ï\ 
.̂ É£.- ! Pas de bonnes pâtes sans «Della 

« t-^- - basilic frais et pignons. Un vrai

li n Un _ /M M B__________P Nonna». Pomodoro al Basilico, Parmesan Reggiano, fromage à Ĵ
0 ,  

4 ç0
V^V^V^UIJVJLru 

!
^R*iw8H P«f * sauce toute prête en pot de pâte dure au goût corsé incom- luu g

350 g 2.50 parable
"|C"pfT\ n n f~\ RTI f~\ Le fleuron de la charcuterie ita- kg 27.-

¦ 1 /A \  ï / _ .. 1. l/A \  tienne. Jambon de Parme, affiné Vous connaissez Aldo Prima-
11 / n \ U /n\ K I / n\ et séché pendant 2 ans. _ __ =«. vera? Il serait ravi de vous aider

U U_-nJL_JUl_n_iUU_-U 10o g 7.50 (S ||| WM à préparer votre «Cucina Italia-
Ç̂ T tâl nar>- " vous donne rendez-vous

^̂ ^̂ ^
_

 ̂
«JÉi 

fëSHfr**. ' • sur tous 'es emballages de spé-
y^-: ,^___?_PÉS&| i'«mjm \i X^^ 

cialités italiennes vendues dans

proposent actuellement un vaste j J_\jp|?j3> Il ff Wk JE Hk • .¦ 
/^̂ f^^DlM_ïi_h__^_

4B-___k -B 11 heures, , .. . .. . .. , .. . , ,_. . \̂_P̂ __;^_''
< . ÂvJffr ESl/J-

«̂ M_7* votre commande Le grand nom favori des petits Oliveta, huile d olive pressée a II y a vinaigre et vinaigre! Choi- ^WW  ̂»{ /sV\ ./£_1I__§
^^^B est 

livrée 
gourmands: Panettone 

Bauli 
froid pour la salade et la fine cui- sissez le meilleur, le vinaigre de |g_ t=fi-l ' >j  ̂My ^_M_ ___ l_ fe_¦ dans la journée! JQQ q sine chianti rouge Tuscania! ^ë^—v..---̂  î ^^ YB.

U I 8.95 75 cl 22.90 50 cl 3.95 XL A W

HP La Main Bricoleuse
I Uâkt à votre service! «._Nf 0(/^._iService lapide et soigné w
U (fixations, électricité,

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

AU MANDARIN

Jp _I f* /ï- ÎBT ^
_ _ ?» 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 <p 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

Hôtel-Restaurant de la Gare
2205 Montmollin • Aimé Bongard

(j. 038/31 11 96

Filets de palée pochés
aux petits légumes

• • • • • •
Filets de palée sauce neuchâteloise

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

ou riz et salade

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

Salles pour banquets, sociétés, famille

P——¦¦-¦¦¦_¦__¦__¦¦__________ .,

Le rendez-vous
de la gastronomie !
Route du Valanvron - <p 039/28 33 12

*—_______ _____
_______________________

Hôtel du Doubs
à Goumois
informe son aimable clientèle que
l'hôtel sera

FERMÉ
du 13 février au 20 février inclus.

-Nous vous remercions de votre com-
préhension.

Fam. Cachot

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel JeanRichard 7 - 0 039/23 30 98

Ce soir

.AêL Omelette
Vf saint-galloise
^^ Fr. 6.50 

Occasions
Nissan Stanza 1.8, 1985
Fiat Ritmo Abarth 125 TC

1985
Alfa Romeo 33 Giardinetta

break, 1.5, 4 X 4. 1985
Mitsubishi Starion 2000

turbo. 1982
Nissan Cherry
1985 , 5 portes

Nissan Bluebird, 1 986
Volvo 240

break, 1983-12

Fiat Ritmo Super cabriolet,
1986

Opel Ascona 1800 E, 1984
Subaru Super Station, 1987

Fiat Argents 2000
1983, 40 000 km, Fr. 6500.-

Toyota12V, 1986
Mazda 323, 1 982

Nissan Siliva turbo, 1986
Renault 5

automatique, 1981

Nissan Sunny
break, 1.5, 1985

Nissan Cherry turbo, 1986

Garage Ledermann
2525 Le Landeron - <0 038/51 31 81
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/ nos lentilles I \f?Tm7c ï̂\
da contact / \K̂ BIBMMU I

X_ fédéral __
r x_.'ï'" - 

r__r

Pour la Saint-Valentin
faites plaisir
avec nos nombreuses offres
et profitez de notre cadeau:
jeudi, vendredi et samedi

DOUBLE chèques iïdéhté 03

INSTITUT
_̂___k DE BEAUTÉ

~TZ7~l g y_ _T!_T^ BOUTIQUE
^
\^7 f ' ""W ẐZ^̂  ̂Av ' L6°Po|

d-Robert 

53
PARFUMEUR J M r̂TT__? _fc La Chaux-de-Fonds
SPEClALiSTE | J  ̂ t t̂U^̂ W C 

039 /237  337

PARFUMERIE DUMOIMT DE L'AVENUE

Vendredi Le grand loto du MPF
1 2 février 1 988 Mouvement populaire des familles
O 20 hf*l_ir6S Système fribourgeois

30 quines à Fr. 50.-; 30 doubles quines à Fr. 100.-;

M "  
25 cartons à Fr. 1 50.-; 5 cartons à Fr. 250.- en bons

cl|SOn de marchandise, à retirer auprès des commerçants de
, _ 

I la ville. Abonnement Fr. 18 — pour toute la soirée.
QU PeUDle Cartes supplémentaires à 70 et.

f Crédit-express ""

Limites les plus hautes
en 24 heures

Paiements comptants élevés -
mensualités modérées

également si crédit en cours.

mm&smSSZ
Téléphone 056/27 15 SI
 ̂
Samedi ouvert 10-16 h j

A vendre splendide

BMW 528 injection
1982, 69 000 km, options (jantes
alu, spoiler, peinture métallisée, siège
baquet) livret de service complet .
Téléphonez au 039/23 79 49
heures de bureau.
Après heures de bureau: 039/31 85 33



Le Noël des oncles suisses au Chili
Un chèque de 9000 francs pour les enfants du bidonville
Virginia, Paola, Danielle, Theresa, Claudio et les autres sont
devenus les oncles et tantes suisses des enfants des bidonvil-
les de San Antonio, au Chili. Rappelez-vous: ils lançaient à
mi-décembre sur les chapeaux de roue une collecte pour que
ces «ninos» de la misère fêtent aussi Noël. Ils ont récolté et
expédié un^

_. belle somme: plus de 9000 francs.

600 enfants, de près de 400 familles ont reçu leur paquet familial
(Photo privée}

Presque 15 ans après le coup d'état
militaire, le Chili populaire
s'enfonce dans la misère. Des
200.000 habitants de la ville por-
tuaire de San Antonio, 100.000
vivent dans la ceinture de bidon-
villes. Virginia, réfugiée à La
Chaux-de-Fonds, vient de l'un
d'eux : Juan Aspe. Elle et ses amis
ont lancé sur un coup de cœur la
collecte de Noël pour 500 enfants
parmi les plus défavorisés de San
Antonio. Ils avaient placé la barre
haut : 4000 francs. Les trois chè-
ques expédiés entré le 14 et le 21
décembre totalisent 9000 francs...

«La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
le canton de Neuchâtel sont main-
tenant connus là-bas», dit un des
jeunes initiateurs qui ont tenu des
stands dans les Montagnes neu-
châteloises et averti la population
du canton via les médias. Et de
remercier de tout cœur les dona-
teurs et ceux qui ont donné un
coup de main. En particulier les
jeunes de la mission catholique ita-
lienne et Don Alberto qui a fait
passer le message dans les églises
pour en ramener un don de 1500
francs, ainsi que la classe 1 CO 3
qui s'est mouillée pour collecter
750 francs. «C'était super».

La confiance du public est
payée de retour: les initiateurs
conservent pour qui veut la voir la
liasse de documents prouvant la
bonne utilisation des fonds. Grâce
à eux, six fêtes ont été mises sur
pied par un diacre épaulé par les
femmes de la polyclinique de Juan

Aspe et un groupe de sportifs.
Concrètement, 601 enfants des
bidonvilles de Juan Aspe, de Las
Lomas et de Trenta de Marzo ont
reçu des chaussures, poupées, bal-
lons et un panier familial con-
tenant sucre, huile, sel, café, thé,
pâtes, riz, etc. Sans oublier les 29
personnes âgées associées au Noël
et la polyclinique de Juan Aspe
fournie en seringues, pansements,
bandes et désinfectant.

Le groupe a reçu une dizaine de
lettres de remerciements. Une
mère de famille écrit : «Nous pas-
sons de très mauvais moments,
mais c'est une très grande joie de
savoir que quelqu'un se préoccupe
de nos enfants, nous savons aussi
que Dieu ne nous oublie pas».

Si l'opération ponctuelle est ter-
minée, les initiateurs n'entendent
pas baisser les bras. Quatre cents
francs sommeillent sur le compte
en banque de «l'aide aux enfants
du bidonville de Juan Aspe au
Chili, et 300 resteront disponibles
là-bas. A partir de ce fond de
départ, ils projettent de remplir et
d'envoyer un plein container de
vêtements et de jouets. «Tout ce
que les gens voudront bien don-
ner». Cette nouvelle opération
n'est pas pour tout de suite. «Nous
ne voulons pas donner le senti-
ment d'imposer un nouveau
geste».

Un lien de solidarité directe
Neuchâtel - San Antonio pourrait
- si le public le veut bien - naître
du même coup. R. N.

Cap sur le Carnaval
Les lecteurs de L'Impar sont du voyage

Le plus beau carnaval dans le plus beau décor. (Photo J.-M. Tran)

Départ sur rails, hier soir, des cin-
quante participants au voyage des-
tination Carnaval de Venise, une
escapade de quatre jours organisée
par le Centre d'animation et de ren-
contre (CAR), la gare CFF et
«L'Impartial».
C'est le quatrième pèlerinage du
CAR (...naval, et on n'insistera
plus!) à la grand messe masquée
de la ville des doges. Pour cette 4e
édition, la délégation a été élargie
au grand public, qui a répondu en
masse, la liste d'attente étant aussi
fournie que celle des partants,
parmi lesquels sont invités les
gagnants du concours de photo
Carnaval de La Tchaux 87.

Pourquoi choisir Venise comme
préambule au Carnaval de La
Chaux-de-Fonds? M. Jean-Marie
Tran, le GO de l'aventure, tire des
parallèles entre les deux événe-
ments: «Le Carnaval de Venise a

été réinventé il y a 9 ans. Il a l'âge
de la manifestation chaux-de-fon-
nière. Tous les deux se sont donc
écartés de la tradition». De plus,
Venise est un haut lieu de création
carnavalesque, qui ne manque pas
d'inspirer quelques réalisations
locales.

L'édition 88 a pour thème «les
masques de l'Europe et de l'Orient
au Carnaval de Venise». Si l'événe-
ment se prolonge une dizaine de
jours, ses hauts faits seront con-
centrés place Saint-Marc durant le
week-end à venir. Retour diman-
che au dernier train, (pf)

Les sociétés locales
se trouvent en page 29

30 places à gagner
pour la soirée du vendredi 27 février

à Polyexpo

RTN 2001, en collaboration avec
L'Impartial et l'UBS, met sur
pied une grande soirée jeunesse
samedi 27 février à Polyexpo.

Trente entrées gratuites seront
tirées au sort parmi les lecteurs
qui auront répondu exactement
aux trois questions posées et
auront retourné le bon de partici-
pation dans les délais, collé sur
une carte postale.

Pour répondre à ces questions,
il vous suffit de lire attentive-
ment le texte ci-après, concer-
nant les artistes qui se produi-
ront au cours de cette nuit disco,
animée par les DJ de RTN 2001.

Muriel Dacq
Née à Namur, elle s'intéressa très
tôt à la musique, apprit le piano
et la batterie avant de travailler
avec un orchestre de jazz de 30
musiciens. Avec Axel de Kiria-
nov, elle écrit «Tropique»,
qu'elle enregistre avec ses amis,

une première chanson qui lui
vaut de trouver une maison de
disques. «Là où ça», écrit avec
le même compositeur, sera son
premier tube, suivi de «Je cra-
que» qui confirmera son succès.

Léopold Nord
& Vous

Mari et beau-frère de Muriel
Dacq, les deux membres de
Léopold Nord & Vous, Alec et
Benoît Mansion, ont enregistré
la musique de leur tube «C'est
l'amour» à Londres, avec des
musiciens prestigieux. Revenus
en Belgique avec la bande, ils
ont écrit les paroles avec leur
frère Hubert. Ce titre a fait une
entrée fracassante au Top 50.

Ces artistes attireront sans
aucun doute un nombreux
public à Polyexpo où ils sauront
charmer et amuser les specta-
teurs.

Questions
1. Quelle est la nationalité de Muriel Dacq?
2. Quel est le nom de son mari?
3. Quel est le titre du premier tube de Léopold Nord & Vous?

Muriel Dacq et
Léopold Nord & Vous

Stups, poubelles et autocollant
Audience du Tribunal de police

Treize affaires hier au Tribunal
de police, présidé par M.
Claude Bourquin. En voici trois.

Un cas à la limite du correctionnel,
celui de G. N. prévenu de trafic de
stupéfiants. Dès son jeune âge
dans les maisons de rééducation,
c'est là, prétend-il, qu'il apprend
«le métier». Condamné en novem-
bre 1986, le tribunal lui tend une
perche. Compte tenu de ses anté-
cédents, la condamnation avec sur-
sis est assortie d'une assistance du
Centre psycho-social. Mais G. N.
ne donne pas suite aux rendez-
vous du Centre «ça ne sert à rien ¦
de raconter ma vie», explique-t-il
au président du Tribunal lui
demandant pourquoi il néglige la
règle de conduite fixée dans son
intérêt, pourquoi quelques semai-
nes après sa condamnation il
reprend son commerce. Depuis
l'automne 1986, G. N. a acquis 650
grs de H. en a revendu 150 frs. Il a
consommé 1 gr. d'héroïne, 2 grs.
de cocaïne. Un grave accident sur-
venu entre-temps n'arrange pas les
choses, il souffre de séquelles, est
toujours sous traitement médical,
sans travail. «L'envoyer en prison
ne servirait à rien,» argumente la

défense, qui demande ne de pas
révoquer le sursis, de réduire la
peine de 3 mois d'emprisonnement
requise par le procureur.

Le jugement sera rendu le 9
mars à 14 h 15.

Autre affaire, celle de L. T. pris
la main dans le sac (de poubelle)
qu'il prétend, à 5 h. du matin le 3
août dernier, «porter chez un
copain pour lui faire une farce».
D'autres sacs jonchent la voie
publique, une vasque de fleurs a
été renversée, par qui? «Je n'ai pas
envie de vous répondre» dit le pré-
venu. Face à ce refus, il est hors de
question de tenir compte de sa
thèse, il est condamné à 70 francs
d'amende et 50 francs de frais.

Troisième affaire à épisodes,
celle d'une voiture rouge endom-
magée dans le parking d'un restau-
rant. Or la voiture qui vient de s'en
aller retient les traces d'un mor-
ceau d'autocollant, de la grandeur
d'une pièce de 5 centimes... le
même que l'on voit apposé sur la
première voiture? Défilé de
témoins, brillante plaidoirie de la
défense demandant que le pré-
venu, S. E. soit libéré de toute
poursuite pénale. Le jugement sera
rendu le 9 mars à 14 h 15. D. de C

La musique était entraînante, à tel
point que le chroniqueur de service
a confondu Pier Nieder's et Mark
Lieder _...

C'est l'excellent orchestre Mark
Lieder*s qui a entraîné les couples
à la danse, lors du récent bal des
Amis du théâtre. (Imp)

Ça tournait trop...

NAISSANCE
M 

Catherine et Jean-Louis
MONTRICHARD

ont la joie d'annoncer
la naissance de

PATRICK
le 9 février 1988

Maternité de l'Hôpital

Rue du Nord 183
2300 La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ —————
Urgent

Nous cherchons

1 TÔLIER EN
CARROSSERIE CFC

avec expérience.

1 PEINTRE EN
CARROSSERIE CFC

avec expérience.

1 LAVEUR-GRAISSEUR
consciencieux.

0 039/23.04.04.

Urgent
Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
allemand-français

UNE SECRÉTAIRE
anglais-français

UNE SECRÉTAIRE
trilingue.

0 039/23.04.04.

Bon de participation
au tirage au sort

RÉPONSES

Nol 

No 2 

No 3 

M. / Mme / Mlle

Adresse Age

No postal Localité

A retourner avant le 18 février à «L'Impartial», Concours Soirée
Polyexpo, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

• Les gagnants seront avisés personnellement. La liste des gagnants
paraîtra dans «L'Impartial» du 23 février.



Violon et piano
auLyceum

Isabelle Marié, élève des classes
professionnelles de violon du
Conservatoire, accompagnée de
Nicolas Farine au piano, donne-
ront un concert ce soir jeudi 11
février à 18 h 30 au Lyceum Club
(Loge 8).

Œuvres de Mozart, Sarasate,
Bartok et Ravel.

L'invitation s'étend au public.
(DdC)

Percussion africaine
au théâtre abc

Reto Weber et Nana Twum Nke-
tia natif du Ghana, se produiront
vendredi 12 février à 20 h 30, au
théâtre-centre de culture abc
(Serre 17). y

Les deux percussionnistes
jouent ensemble depuis sept ans,
leur musique fait la synthèse
entre les formes européennes et
africaines de la percussion.

(DdC)

Féminisme
et éducation
aujourd'hui

A l'occasion de son assemblée
générale annuelle, l'Association
des droits de la Femme reçoit
aujourd'hui jeudi 11 février, Mme
Silvia Ricci-Lempen, rédactrice
en chef de «Femmes suisses» et
par ailleurs co-auteur d'un livre
«Vers une éducation non
sexiste». L'occasion de mesurer
où en est aujourd'hui le militan-
tisme féminisme. Pinte neuchâte-
loise, 20 h 15, conférence ouverte
à tous, (ib)

Un chirurgien
du cœur parie

Le Gub 44 accueille aujourd'hui
jeudi U, à 20 h 30 le chirurgien
du cœur Charles Hahn. Ce
«grand patron» de Suisse
romande, né à La Chaux-de-
Fonds, parlera de cette conquête
médicale du siècle. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Conductrice blessée
Hier à 10 h 30, une voiture con-
duite par Mlle Florence Renaut,
1962, de Grenoble, circulait de
La Chaux-de-Fonds à La Ci-
bourg. Au lieu-dit Bellevue, dans
un virage à droite, n'ayant pas
adapté sa vitesse aux conditions
de la route glissante, elle a perdu
la maîtrise de sa machine. Elle

s'est trouvée déportée sur la gau-
che où elle a heurté un camion
léger conduit par M. P. M., du
Maix-Rochat qui circulait nor-
malement en sens inverse. Sous
l'effet du choc ce véhicule a
heurté la glissière de sécurité.
Blessée, Mlle Renaut a été con-
duite par ambulance à l'hôpital.

Exposition Priesset:
visite commentée

L'aubaine d'une remarquable expo-
sition se doublait hier d'une visite
commentée par le conservateur
Edmond Charrière; il a emmené
une poignée d'intéressés sur les
chemins de Henri Presset, sculp-
teur. L'exposition rétrospective que
le Musée des beaux-arts lui con-
sacre acquiert ainsi outre le plaisir
visuel, le complément de la con-
naissance, de l'artiste et de ses
intentions.
A 60 ans, rappelait Edmond Char-
rière, c'est la première fois que
Presset voit son œuvre exposée
dans un musée. Lui toujours pré-
sent dans les grandes expositions
nationales (il fut de celle de
Môtiers) est en réalité mal connu.

Dans l'exposition du musée, sa
trajectoire se propose depuis 1959,
quand déjà il avait abandonné son
métier de pâtissier et suivi une for-
mation classique aux Beaux-Arts;
le dessin asbtrait l'a mené vers la

sculpture qu'il réalise d'emblée en
fer. Un matériau qu'il utilise en
modelage, en quelque sorte, sou-
dant des agglomérats de matière.
«Presset mit un certain temps à
trouver son propre langage»
remarque le guide averti Charrière.
En effet, le début se teinte
d'influences, Giacometti en parti-
culier. Puis, diverses étapes de la
recherche, centrée sur le corps
humain, figure qu'on retrouve en
permanence.

De la matière agglomérée, il
passe aux plaques de fer soudées
pour de grands volumes qui s'ins-
crivent dans l'espace et en même
temps emprisonnent leur propre
espace.

Les pièces-témoins de ces phases
sont au rez-de-chaussée du musée.
Passant à l'étage supérieur, c'est
atteindre une marche du paradis.
On trouve là en effet l'expression
d'un artiste plus original, plus per-

L 'itinéraire remarquable de Henri Presset au Musée des
beaux-arts. (Photo Impar-Gerber)

sonnel. La figure toujours chère
devenue éléments, signes, s'infiltre
alors dans des masses pures, hau-
tes colonnes ou blocs cubiques.
Des sculptures qui s'imposent
dans leur matière rouillée, fer qui
vit à l'érosion du temps, et qui gar-
dent une légèreté de contenant,
l'espace enfermé leur déniant toute
lourdeur.

Dernier acte de l'exposition,

passage à la polychromie, dans une
tonalité différente et une cons-
truction aérée de la figure. Une
exposition exemplaire de la démar-
che de la sculpture contemporaine
devait souligner le guide-conserva-
teur, (ib)
® Prochaines visites commentées
dimanche 21 février, à 10 h 30, mer-
credi 9 mars à 20 h. Exposition
ouverte jusqu'au 13 mars.

Relhor intégré
à Nivarox-FAR

La société Relhor du groupe
SMH sera intégré à Nivarox-
FAR S.A.

Les quarante personnes
employés à La Chaux-de-Fonds
seront réparties entre Le Locle
et Saint-lmier. Il n'y aura pas
d'autre conséquence sur
l'emploi, selon un communiqué
de la direction.

Relhor est spécialisé dans la
production de systèmes de

sécurité pour de nombreuses
applications industrielles dont
les coffres-forts.

Cest la complémentarité de
certaines activités entre Rehlor
et Nivarox qui a conduit les pla-
nificateurs de la SMH à
regrouper les ateliers et le ser-
vice commercial. Cette concen-
tration vise également à opti-
maliser l'occupation des locaux
et des installations. (Imp)
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Dans tous nos magasins, cette semaine:

Jaffarine Oranges sanguines
Mineola ^̂  Moro ¦ m __ ^2 — 1 40le kg fia B le kg Ï« "HF%#

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano. -
A partir de Fr. 17.— par personne.
S'adresser a Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.

• 96 pages pour voyager sans souci aux meilleurs prix !
• Vols transatlantiques et vols internes.
• Le plus grand choix de motorhomes -

Voitures de location et hôtels de toutes catégories
partout en Amérique du Nord.

• Circuits accompagnés ou individuels en bus, van, train
ou voiture.

• Aux portes de l'aventure: ranch, canoë, rafting, moto.
Croisières en Alaska.
La nouvelle brochure USA-Canada vous attend chez

TCS-Voyages:

2300 La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 88 Tél. : 039 23 11 22

Artisan cherche
travaux de peinture

0 038/25 00 82
ou 039/28 45 72

Devis sans engagement.

^Ŵ tJiT ĴiTi.^¥WJ,^^nJJJ] l̂ i

PUBLIREPORTAGE

EGAP Services SA,
<p (039) 28 39 19
Publicité en tous genres, gadgets publicitaires, travaux d'imprimerie, gestion
de clubs et manifestations sportives, gestion de dossiers d'assurances,
fichiers d'adresses des districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle, régie
d'annonces du «Mémento» et d'une nouvelle publication immobilière du
district de La Chaux-de-Fonds, voilà les principales activités de cette nouvelle
société de services dirigée par MM. Eric Aellen et Gilles Payot. Pour de plus
amples renseignements, prenez directement contact avec ces deux person-
nes. Elles vous renseigneront avec plaisir. Charrière 70a, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

PUBLIREPORTAGE

Menuiserie-Ebénisterie
François Chapatte, rue du Parc 48
M. Chapatte a décidé d'ouvrir sa propre entreprise. Si vous cherchez un ébé-
niste pour effectuer vos divers travaux de menuiserie, ébénisterie, agence-
ment de cuisine, etc.. M. François Chapatte est à votre entière disposition.
Il a treize ans d'expériences dans le métier et vous pouvez lui témoigner la
plus grande confiance. Travaux sérieux et soignés. <£> (039) 23 83 23 ou
(039) 23 58 19.
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FINLUX
LE LOCLE: QURESHI, VIDÉO-CENTRE
Daniel-JeanRichard 32, <0 039/ 31 84 36
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désire engager pour
sa succursale de Tramelan

I vendeur-magasinier m
Formation assurée
par nos soins.

Nous offrons:
— place stable;
— semaine de 41 heures;
— nombreux avantages

sociaux.

Entreprise de bâtiment
H. Bitz SA, Saint-lmier

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un contremaître
en maçonnerie
qualifié
Nous attendons de notre nouveau collaborateur:

— une formation professionnelle adéquate;
— des qualités de chef;
— sens de l'organisation et des responsabilités;
— initiative et dynamisme.

Nous offrons:
— place stable;
— travail intéressant et varié;
— salaire en fonction des capacités.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou
de demander un rendez-vous à:

H. Bitz SA, Midi 55, 2610 Saint-lmier,
<p 039/41 47 16.

A vendre au Locle

magnifique duplex
de61/_ pièces
+ dépendances et garage

dans belle maison de maître
à l'est de la ville, près du centre.

Pour tous renseignements
s'adresser à:

GERANCE S a PERUCCIO

.le
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 / 2400 Le Locle

Tél. 039 / 31 16 16

Nous sommes une manufacture d'hor-
logerie produisant des articles de
haute qualité diffusés dans le monde
entier. Pour le développement de nou-
veaux produits, notamment de nouvel-
les applications sur nos mouvements à
quartz, nous cherchons

un technicien-
horloger

justifiant d'une expérience acquise
dans des domaines similaires.

Salaire en rapport avec les capacités et
les responsabilités confiées. Presta-
tions sociales selon convention en
vigueur dans l'industrie horlogère
suisse.

Faire offres sous chiffres 14-569 253
à Publicitas SA, 2800 Delémont.

¦aaiMO««ix-x_)oqe_ jui_*__._- _«M^ MgMBC_g _ __ - ---_--gmg-r_--W__TOW^̂

Occasions
BMW 323i

4 portes
1987, 5 000 km

Citroën Visa diesel
1985, 62 000 km
Opel Kadett GSI
1986. 32 000 km

Opel Kadett 1.3 SR
1981, Fr. 5 900.-
Peugeot 504 Tl

1978, Fr. 4 500.-
VW Golf GTI

I 1983. Fr. 12 900.-
VW Golf cabriolet
1986, 10 000 km

| VW Golf GL
1987, neuve

Seat Ibiza GLi
démonstration

VW bus fourgon,
2.0 I, 78 CV,

1984, 45 000 km

En toute saison,

ËSSÈI
votre source

d'informations



Retraite pour un
facteur bien connu

Marco Cattaneo lors d'une de ses dernières tournées avant de
prendre sa retraite. (Photo Impar-Perrln)

Des milliers de kilomètres à pied
dans le même quartier

S'il est une figure populaire et bien
connue au Locle, c'est bel et bien
celle de Marc Cattaneo qui a par-
couru à pied, au travers de la ville,
des milliers de kilomètres durant
l'exercice de sa profession de fac-
teur qu'il a embrassée en 1941 déjà.

Né au Locle en 1923 Marc Catta-
neo, «Marco» pour tous ceux qui
le connaissent - et Dieu sait s'ils
sont nombreux! - va mettre un
terme à son activité profession-
nelle en fin de semaine. Personne
n'oubliera son image devant son
chariot électrique chargé de
paquets, qu'il distribue depuis de
nombreuses années. C'est le 1er
mai 1941 qu'il est entré aux PTT
comme remplaçant temporaire.

Trois ans plus tard, le 1er août
1944, il est nommé facteur de let-
tres, puis facteur de messageries le
1er mai 1952. Une tâche, en raison

du changement de dénomination,
qu'on désigne maintenant par le
titre de fonctionnaire de distribu-
tion.

Durant toute sa carrière au
Locle, accompagné de son insépa-
rable chariot, il a assuré la distri-
bution dans le même secteur; soit
le centre-ville et les Jeanneret. Ceci
depuis trente ans. C'est dire qu'il
pourrait franchir les portes de cha-
que immeuble les yeux fermés.
L'âge de la retraite ayant sonné
c'est vendredi qu'il accomplira,
non sans une certaine nostalgie, sa
dernière tournée.

A l'occasion de son départ de
l'administration de la régie fédé-
rale, Jean Meixenberger et la
direction de l'office postal du
Locle ont tenu, au nom de l'entre-
prise, à lui exprimer leurs remer-
ciements pour les bons et longs
services rendus, (jcp)

Pompiers loclois à Villers-le-Lac
m FRANCE FRONTIERE I

Brillante démonstration
d'un nouveau matériel incendie

Depuis longtemps déjà, les rela-
tions transfrontalières entre pom-
piers suisses et français sont un
exemple. Elles viennent de prendre
une nouvelle dimension avec la bril-
lante démonstration du bataillon
des sapeurs-pompiers du Locle,
sous la conduite du major Brossard
qui à la demande de son homologue
de Villers-le-Lac, le lieutenant
Hirschy, a présenté le matériel
dont il est doté en matière de con-
trôle et d'abaissement de la tempé-
rature lors de la fermentation du
fourrage.
Après un exposé théorique du
major Brossard dans les locaux du
Centre de secours de Villers-le-Lac
où il avait été accueilli par M. Ver-
mot, maire et conseiller général, le
capitaine Miche, les premiers-lieu-
tenants Frésard, Rausis et Sommer
ont effectué une démonstration
pratique dans la ferme de M. Tail-
lard sur les hauts de Villers-le-Lac,
devant le colonel Bruno responsa-
ble des services d'incendie et de
secours du Doubs, de nombreux
chefs de corps (Besançon, Montbé-
liard, Morteau, Valdahon) et les
responsables régionaux de la prin-
cipale compagnie d'assurance du
milieu agricole.

Le processus de recherche du
noyau de fermentation par des
sondes sophistiquées, la mise en
place du système de refroidisse-
ment par aspirations puis par pro-
pulsion d'air frais furent suivis très
attentivement par l'ensemble des
participants qui ne manquèrent
pas de poser de nombreuses ques-
tions toujours suivies de réponses
claires et circonstanciées.Le colo-
nel Bruno, grand patron des pom-
piers du Doubs a souligné: «On

nous a présenté un matériel que
nous ne connaissions pas; le major
Brossard et ses hommes ont fait la
preuve de son efficacité.»

M. Mougey, responsable régio-
nal du groupe AMA (Assurances
Mutuelles Agricoles) a ajouté:
«Nous sommes autant concernés
que les pompiers; dans le départe-
ment du Doubs en 1987, il y a eu
18 sinistres de fermes pour des
dégâts de l'ordre de 400 millions
de francs français (100 millions de
francs suisses). Notre compagnie
est prête à s'engager financière-
ment dans un projet d'acquisition
d'un tel matériel après la démons-

tration à laquelle nous venons
d'assister. Prévenir est aussi notre
rôle.»

Preuve de l'efficacité de la
démonstration, au cours de la col-
lation qui suivit, le colonel Bruno
annonça l'achat, grâce à un prêt de
la compagnie d'assurance, de deux
ensembles identiques au matériel
présenté.

Pareille conclusion ne peut que
renforcer la collaboration entre
pompiers suisses et français qui,
par dessus la frontière, se livrent
une saine émulation dont en défi-
nitive bénéficie la sécurité de cha-
cun, (rv)

Le nouveau matériel d'Intervention lors de la fermentation du
fourrage a d'emblée conquis les pompiers français.

(Photo archives paf)

Carnaval au
Cerneux-Péquignot

C'est dans la nuit du samedi 13
février que la ronde carnavales-
que avec son cortège aux flam-
beaux animera Le Cerneux-
Péquignot. Avec un premier ren-
dez-vous à 20 h 30 au village, la
cohorte des masques ira faire
grand bruit jusqu'au Gardot où,
après l'entracte pagaille chez
Tante Simone, le retour de la
troupe se fera en char tracté.
Vers 22 h, second rendez-vous au
village pour la mise à feu du bon-
homme Hiver. Selon une tradi-
tion bien établie, la soirée se ter-
minera avec le couscous chez
Jean et Marthe Bonnet.

Mais les dernières sarabandes
du carnaval seront réservées aux
enfants qui, mardi gras (le 16
février), établiront leur charivari
et collecte pique-nique. En fin
d'après-midi, ils seront au Gardot
où vers 17 h 30, une collation
sera servie par tante Simone.
Après une ultime ronde dans le
village vers 19 h, l'animation se

poursuivra à la salle communale.
Les manifestations de cette fête
d'hiver seroint patronnées par
l'Association de développement.

(cl)

La caravane de
TANSFR à I_a Tourne

A l'occasion de son 10e anniver-
saire l'Association neuchâteloise
des skieurs de fond et de randon-
née (ANSFR) a monté une opé-
ration destinée à la faire mieux
connaître.

Dans ce cadre elle se déplace
avec une caravane itinérante,
chaque week-end, dans des
hauts-lieux de la pratique du ski
de fond. Ainsi, samedi 13 et
dimanche 14 février, cette cara-
vane s'arrêtera à proximité de
l'Hôtel de La Tourne (et non aux
Ponts-de-Martel comme prévu
initialement). Durant ces deux
jours, depuis environ 9 h à 17 h,
cette caravane sera ouverte au
public. Les visiteurs sauront tout
sur les buts, les moyens de
l'ANSFR. (p)

CELA VA SE PASSER

Avenir prometteur pour l'Ecole technique
L'aménagement de l'ETLL se poursuit

Dans son rapport annuel, le directeur de l'Ecole technique
du Locle (ETLL), Gérard Triponez met en évidence deux
points importants. Il s'agit d'une part de l'innovation intro-
duite durant l'année 1986-1987 qui concerne la prise en
charge de la formation de «programmeur-analyste-option
technique» et l'abandon de l'enseignement de la profession
de «monteur d'appareils électroniques et de télécommunica-
tion», remplacée par celle d'«électronicien».
Auparavant M. Triponez note que
durant l'année scolaire écoulée,
l'aménagement de l'ETLL s'est
poursuivi notamment grâce à
l'octroi d'un crédit de 1.143.900
francs correspondant à la 2e étape
du plan décidé en 1985. Cette der-
nière devrait être achevée à la fin
de cette année.

Cette somme a permis l'aména-
gement de locaux, l'achat d'équi-
pements électroniques pour
l'informatique et de mobilier. Le
directeur note encore que la suite
du développement de l'école
dépendra essentiellement de
l'agrandissement projeté de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel (EICN) ETS du Locle que le

peuple neuchâtelois a accepté le 6
décembre derni'er.

D'après les solutions ébauchées,
cette école libérera nombre de
locaux en faveur de l'ETLL, ne
conservant vraisemblablement que
le rez-de-chaussée inférieur du
bâtiment Technicum 26. «Ce qui
est très satisfaisant», relève M. Tri-
ponez.
AMÉLIORER LES RELATIONS

ÉCOLE-INDUSTRIE
Toujours en ce qui concerne le
bâtiment, un autre sujet laisse
cependant planer un peu d'inquié-
tude. Il s'agit de sa stabilité. Le
rapport d'expertise demandé à ce
sujet signale que s'il n'y a pas heu

de s'alarmer pour le moment, il
faudra envisager une reprise des
fondations en sous-œuvre d'ici la
prochaine décennie.

En règle générale, l'avenir de
cette école est une des préoccupa-
tions majeures de la commission.
Quant au Conseil technique, M.
Triponez estime que son rôle méri-
terait d'être redéfini dans le sens
d'améliorer les relations école-
industrie.

FINI LES MAET,
VIVE LES ÉLECTRONICIENS

Au chapitre de l'enseignement, le
directeur met en évidence l'intro-
duction à l'ETLL de la prise en
charge de la formation de «pro-
grammeur-analyste - option tech-
nique» pour le Haut du canton.
Cette formation, d'une durée d'un
an à plein temps ou de deux ans en
cours d'emploi, s'adresse à des per-
sonnes déjà en possession d'un
CFC. Cest en collaboration avec
l'Ecole supérieure de commerce de
la ville voisine que s'est montée

Dans un des laboratoires de l'ETLL, travail sur écrans et terminaux d'ordinateur.
(Photo archives Jcp)

cette formation de programmeur-
analyste, l'option commerciale res-
tant du ressort de ce dernier éta-
blissement.

Dans l'enseignement toujours, le
rapport signale qu'avec l'année
1986-1987 s'est terminé l'enseigne-
ment de la profession de «monteur
d'appareils électroniques et de
télécommunication», MAET. C'est
une page de l'histoire de.l'école qui
se tourne, puisque cette formation
de MAET avait déjà pris la relève
des «monteurs en courant faible»
datant de 1944.

Dès 1984, la révision complète
de la formation de ce domaine a
abouti à la sortie d'un nouveau
règlement d'apprentissage, soit
celui d'«électronicien».

INTÉRÊT POUR
LA SECTION TECHNIQUE

De ces électroniciens, fin juin
1987, l'école en comptait 50. A
leur côté, on dénombre 37 mécani-
ciens-électriciens, 34 mécaniciens-
électroniciens, 25 techniciens ET
et 4 programmeurs-analystes. La
dernière volée des MAET, qui a
quitté l'école, comprenait 9 élèves.

A l'égard de l'intérêt qu'ils por-
tent pour l'ETLL, on s'aperçoit
que 31 jeunes sont entrés à l'école.
Il s'agit-là d'une rentrée plutôt
moyenne en ce qui concerne les
apprentis; alors qu'en revanche
l'intérêt pour la formation de tech-
nicien ET (en informatique techni-
que ou en électronique) suscite un
vif intérêt. Cette section technicien
s'est enrichie de 15 élèves et en
compte maintenant 25 au total.

M. Triponez note enfin dans son
rapport que l'école souhaite don-
ner plus d'ampleur à ses activités
de fabrication pour essentielle-
ment diminuer les exercices didac-
tiques au profit de travaux réels de

«fabrication confiés par les indus-
tries. Des efforts sont entrepris
dans ce sens, mais évidemment la
situation économique ne favorise
pas la sous-traitance, (jcp)

LES PONTS-DE-MARTEL
(janvier 1988)
Naissance
Kammer Simon, fils de Kammer
Jean-Louis et de Ariette Renée,
née Durini (à Saint-lmier).

Décès
Chervet, née L'Eplattenier Ger-
maine Yvonne, née le 6 juin 1905,
veuve de Chervet Marcel Lucien ,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL

Initiative
syndicale

A l'initiative du Syndicat des
producteurs de vacherin
Mont- d'Or du Haut-Doubs,
un concours en faveur de la
réhabilitation de ce fromage
aura lieu aujourd'hui jeudi 11
février à Métabief.
Le jury sera composé de cré-
miers venus de toute la
France et de diverses person-
nalités telles que MM.
Haroun Tazieff , éminent vol-
canologue, Michel Vautrot,
arbitre international de foot-
ball ou André Cuinet, repré-
sentant Edgar Faure, prési-
dent du Conseil régional de
Franche-Comté.

RIEN À SIGNALER
POUR L'INSTANT

Pour les organisateurs, ce
concours interprofessionnel
du Mont-d'Or est un con-
cours «défi».

En effet , le Mont-d'Or a
été mis au ban des fromages
français, alors que les analy-
ses officielles n'ont pas pour
l'instant signalé de présence
de listeria.

Le Mont-d'Or a beaucoup
souffert de cette campagne et
en conséquence «les monta-
gnons du Haut- Doubs» ont
souhaité revaloriser et amé-
liorer son image de marque
et contribuer ainsi à la
relance de ce secteur d'acti-
vité, (pr.a)

Mont-d'Or:
un concours

«défi»
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ES __r___w ĵ i^_____S5"^ y

Adressez-vous 

UNION
à une fiduciaire membre 

SUISSE DES
secrétariat (038) 61 34 92 

FIDUCIAIRES

[̂ —— ^̂ ___^ -̂̂ i-MLl»_=_j_ _ .̂ ll
J  ̂"V|JMPB_^—-^^c^—^—s ¦ _̂_n rn ffl

\^^ÊW^^^Êj_ _Jm MJI —^ t̂ _y
Notre offre de reprise vous étonnera. B c'est l'esprit tranquille que
vous pourrez choisir votre Mazda 323 parmi les 25 modèles de
la gamme. D'autant que le rapport qualité/prix est tout en votre faveur.

Venez voir!

GARAGE DE IA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel

@ 039/37 16 22 ou 039/37 14 14

massa

f f^i - | i , i ,. I .I , ') M 1 H. 'MM . 1-"l'If l'T .' . . ' . -l -'On
t _r """"'" *'-M _ -________!___ _ ».. » i J ; j

. cherchons apprenti
; quincaillier-vendeur :ï
' pour la rentrée 1 988. £

E, S'adresser à 
^

PUBIS ET f- u_ _c___ a___
_ _i cC 039/31 4015 :

n . ' . « B » v » w s w u v_ « a « a,- « H « « n n « n « r."-̂i.'t. r . J .....:. i........ n .... i.  i , . t i î i.̂ î' ^
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A louer au Locle
pour le printemps 1988

dans le Centre paroissial catholique.
rue du Collège, à 2 minutes du centre

de la ville

locaux
en voie d'achèvement, superficie

d'environ 130 m2, entrée individuelle.
La finition de ces locaux se fera en

accord et selon les besoins du preneur.
Conviendrait particulièrement pour
professions indépendantes, bureaux

ou petit atelier.
Pour tous renseignements s'adresser à:

GERANCE s!p PERUCCIO

le
Location-vente

Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 I 31 16 16

A vendre au Locle

immeuble
de 4 appartements

de 4 et 5 pièces et un garage
+ places de parc devant l'immeuble.

Complètement rénové en 1985.
A proximité de la gare et du centre.

Ensoleillement maximum.
Pour tous renseignements

s'adresser à:

GERANCE à p PERUCCIO

le
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 / 2400 Le Locle

Tél. 039 / 31 16 16
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
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II. j

j Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. .-,. -^^̂ ^̂ ^̂ Sr^̂ M^

Nom Prénom JBB_3_P *̂
Date de naissance Etat civil . Ĵ KSÉ*
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| Sion, Fribourg, Bâle et Zurich. HL&fl t̂ Société affiliée de /'UBS

Vendredi 12 février dès 16 heures
et samedi 13 dès 9 heures

Vente de l'Eglise réformée
en faveur des œuvres de solidarité
à la Maison de paroisse. Envers 34, Le Locle
Comptoirs divers, buffet, tombolas, soirées

Vendredi à 18 heures Fondue
20 h 15 Groupe vocal du Moutier

Divertissements
Samedi dès 15 heures Jeunes flûtistes des Monts

18 h 30 Souper (vol-au-vent)
20 heures Flûte et hautbois

Divertissements
Loto

¦

n_B Eglise évangélique libre
nj £¦ Angle Banque-Bournot, Le Locle

^  ̂
Samedi 13 février à 20 heures
En Catalogne —
une église militante
M. Santiago Giordano, de Barcelone
Montage audio-visuel
Bienvenue à tous
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S^ntoî  Jean-Marcel Perotti,
B Afcfo_ nouveau responsable

_____ ffiraÉ. de notre agence.
Dès le 1e' février, M. Perotti assume la responsabilité de notre agence de Neuchâtel.
Agé de 30 ans, notre nouveau chef d'agence a déjà 10 ans d'expérience acquise
auprès d'un grand tour-operator suisse et de SWISSAIR, d'où sa solide expérience
en matière de tarification aérienne.

D'autre part , ses nombreux voyages à l'étranger soit à titre privé, soit en
tant qu 'accompagnateur de groupes lui ont permis d'acquérir d'excellentes
connaissances touristiques , spécialement des USA, Brésil, Grèce, URSS et
l'ensemble des pays européens.

M. Perotti se fera un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller aussi bien
pour vos voyages d'affaires ou privés que pour vos voyages de groupe.

\ Profitez de son expérience ! Avy Voyages SA,
! rue des Moulins 9,

2000 Neuchâtel ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ s. tél. 038/24 4686

% j m  __L_fr_l___P W/ ^^ Parkin g du 
Seyon 

à 

150 

m.

HMKpyqGes ____PsaWll_ .ilil _i1Hra '̂

mmm „ûnri.NEUCHÂTEL ¥Çiiii i
Plusieurs -___ wm WÊSÊtÊÊÊÊ

1 penderie

1 i l  _S^H Iplacard de
rangement

Fr. 1000.- 1 " * '
• ¦

. '. >
le lot -iÊËÉ

? *JaH

____________ ____ -B

- - ' V'V̂ Ê̂BSSÊÊÊÊÊÊÊKKIÊKÊÊÊUÊKBÊÊIÊÊIK Ê̂
Plusieurs

kitchenettes

%2J''i v '"' '< ' »-> " ' ' v ' •"'¦-— '" la pièce
X : __|f̂  9H

' 9 H

*00*m~ "¦ B-- Pour tous
; f renseignements

téléphonez à

* . fer*''* ^"e  ̂'•'ec'it'
NÉK au

A louer pour le 1 er avril 1988

appartement
de 2 pièces
salle de bains, chauffage général.
Fr. 365.— charges comprises.
Téléphoner au 039/23 43 23
heures de bureau ou
au 039/23 48 08 heures des repas

Technischer Dienstleistungsbetrîeb
Unser Auftraggeber ist ein Handelsunternehmen der metallver-
arbeitenden Branche in der Région Biel mit internationalen
Geschàftsbeziehungen (vorwiegend im englischen Sprachraum).
Zur Entlastung des Geschàftsfuhrers suchen wir im Auftrag des
Verwaltungsrates einen

HH Technischen Kaufmann
dem die folgenden Aufgaben ùbertragen werden:

• Fiihren urïîd Uberwachen der Administration
• Koordination der Einkaufstatigkeiten
• Mithilfe bei der Entwicklung und Realisierung eines EDV-

Konzeptes im Bereich Terminuberwachung
• Mitarbeit am Ausbau der Verkaufsorganisation

Voraussetzungen fur dièse Tàtigkeit sind eine kaufmannische
Grundausbildung (KV, HWV), gutes iechnisches Verstandnis, ab-
solut intégrer Charakter, Kontakt- und Teamfâhigkeit sowie diplo-
matisches Geschick.

Sprachen: Deutsch, Franzôsisch und Englisch in Wort und Schrift
Idealalter: 30-40 Jahre

Sind Sie an einer sehr selbstandigen, abwechslungsreichen und
ausbaufâhigen Tàtigkeit in einem kleinen, dynamischen Team
interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre ausfùhrlichen Bewer-
bungsunterlagen mit Handschr iftprobe und Foto. Fur telefonische
Auskiinfte steht Ihnen Frl. EBongni gerne zur Verfùgung. Wir
gewàhren Ihnen absolute Diskretion.

¦__(•)'(_)_r _ \_ _r _ T _ L- _B|̂ (s)̂ y .l i 
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Allgemeine Treuhand AG, Kaderselektion
3001 Bern, Barenplatz 2, Telefon 031-216111

A louer rue du Progrès 6

appartement duplex
de 4V2 pièces

cuisine aménagée.
Libre tout de suite.
Pour visiter,
0 032/25 19 26B51 CRÉDIT FONCIER

S!] NEUCHATELOIS
Mesdames et Messieurs les actionnaires du Crédit Foncier Neu-
châtelois sont convoqués, aux termes des articles 13 à 15 des
statuts, en

assemblée générale
ordinaire

le samedi 5 mars 1988 à 9 h 45 au Temple du Bas, rue du
Temple-Neuf, à Neuchâtel (ouverture du contrôle dès 9 heu-
res).

Ordre du jour de l'assemblée
1. Procès-verbaux des assemblées générales ordinaire et extra-

ordinaire du 26 février 1987
2. Rapports et comptes du 124e exercice >
3. Rapport des contrôleurs
4. Nominations statutaires
5. Manifestation officielle du 125e anniversaire

Cette assemblée sera suivie d'un repas servi à la Cité Universitaire, avenue
de Clos-Brochet 10, à Neuchâtel.
Les détenteurs d'actions au porteur qui assisteront à cette assemblée devront, à
teneur de l'article 15 des statuts, déposer leurs actions jusqu'au vendredi 26
février 1988 au siège de la société à Neuchâtel ou auprès de ses agences dans le
canton.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en date
du 17 février 1988 seront convoqués personnellement. Il n'y aura plus d'inscrip-
tion au registre des actionnaires à partir de cette date et jusqu'au jour qui suit
l'assemblée générale.
Dès le 19 février 1988, le rapport du Conseil d'administration, le compte de
pertes et profits, le bilan, le rapport des contrôleurs et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net, seront à la disposition des actionnaires au siège de la
société.
Neuchâtel, le 10 février 1988

/•jJÇJs Le président
__•-_/ du Conseil d'administration

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE François Jeanneret

En toute saison,

ËSEËftï
yotro source

d informations

. A vendre

Audi 90
Quattro

année 1986,
30 000 km.

Prix à discuter,
facilités de paie-

ment.

0 039/28 24 57

Privé cherche à ache-
ter, de privé,

petit immeuble
locatif ancien
à rénover. Région

La Chaux-de-Fonds —
Neuchâtel et Littoral.
Offres sous chiffres

87-796 à ASSA
Annonces Suisses SA,

faubourg du Lac 2, .
2001 Neuchâtel "

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare'85b

2314 La Sagne

0 039/31 75 42

A louer, pour le 1 er avril
(ou à convenir) à Villeret

appartement
3 pièces

cuisine, WC-douche, cave,
réduit et jouissance d'une
pelouse. Belle situation.
Dans ancienne ferme
Fr. 450.— par mois
+ charges Fr. 90.—
0 039/41 30 83 ou
039/23 98 38

le no 1 des vacances de neige
Chalets, appartements de vacances et hôtels en
Suisse, au Liechtenstein etenAutriche . Demandez
notre brochure détaillée. Tel. 039 / 23 26 44.

A vendre aux Breuleux

maison familiale
de 6 chambres.

£. 039/54 15 53, le soir.

¦ al f * i  i* \TÏ

Déneigement
de toitures

Entreprise
ferblanterie couverture

f̂f^A NATER
^Prix très raisonnables

Hôtel-de-Ville 6
* £. 039/28 13 20



Trier le bon grain
Les silos de Môtiers. Une nouvelle organisation pour la réception
des céréales. (Impar-Charrère)

Centre collecteur pour
céréales à Môtiers

Lors de sa dernière assemblée, b
Société d'agriculture du Val-de-Tra-
vers t voté un aédit de 17.000 francs
pour créer un centre collecteur à
Môtiers. Cela permettra de réorgani-
ser la collecte des 300 tonnes de
céréales panifiables que produisent
les agriculteurs du Bas-VaBoa
La société possède deux silos à
Môtiers. Un grand, en béton, cons-
truit en 1964 permet de stocker 350
tonnes. Un petit, en métal, construit
en 1980, offre une capacité de 170
tonnes.

Le stockage des céréales fourragè-
res occupe la majorité des cellules:
maïs, avoine blé. Une matière pre-
mière entrant dans la composition
des aliments pour le bétail que fabri-
que la société.

ONZE CELLULES
Dans le gros silo, 11 cellules sont
réservées aux céréales panifiables
qu'achète la Confédération. Chaque
paysan remplissait sa cellule en
attendant que les grains passent dans
le séchoir et soient mis en sac pour la
livraison par train.

Les cellules (neuf de 9 tonnes et
deux de 15 tonnes) étaient souvent à
moitié vides «et l'on ne pouvait trai-
ter à la fois que la récolte de U agri-
culteurs», note le gérant de la société,
Frédy Bigler.

A l'avenir, les cellules se rempli-
ront unes à la suite des autres avec la
même variété de céréales. Plus
d'attente entre un lot et l'autre.
Après avoir été pesé, tamisé, calibré
et séché, le grain quel que soit son
producteur, ira remplir la première
des onze cellules. Et ainsi de suite.
Jusqu'au moment où il faudra com-

mando: deux wagons pour livrer les
récoltes à la Confédération.

TOURS DE VIS
Le chargement dans les wagons se
fera en vrac. Ces t une nouveauté car
jusqu'à présent les employés de la
société remplissaient des sacs de 100
kg et les portaient sur le dos». Deux
remorques pleines de céréales assure-
ront le transport jusqu'à la gare. La
société va faire l'acquisition d'une vis
sans fin pour charger les wagons. Le
premier, de 28 tonnes, offre cinq cel-
lules. Le second, de 64 tonnes, cinq.
Méteil, seigle, et les différentes clas-
ses de blé (la, lb, 2 et 4) y trouve-
ront place.

En plus de la vis, la société devra
acheter un long câble électrique pour
alimenter la machine et un logiciel
permettant de pilota l'ordinateur
qui fera les décomptes en fonction
de la qualité.

PAS AUX VERRIÈRES
La Confédération achète et entre-
pose les céréales panifiables dans les
silos. Elle constitue des réserves pour
une éventuelle crise. Le blé du Val-
de-Travers n'aboutit pas forcément
au silo des Verrières. D est plutôt
stocké dans l'Emmental et à Guin.

L'an dernir, 33 agriculteurs de
Bas-Vallon ont livré 283,8 tonnes de
céréales à Môtiers. Une production
en légère baisse qui avait souffert des
pluies d'un été et d'un automne
pourri. Les céréales sont très sensi-
bles aux maladies cryptogamiques.
Le tritical, croisement génétique de
blé et de seigle, supporte beaucoup
mieux le climat de notre région.

JJC

Le Boveret Superstar
Les sociétés de Chézard-Saint-Martin

en assemblée
La dynamique Union des sociétés
locales de Chézard-Saint-Martin
qui organise, entre autres, en colla-
boration avec le VDR Stompers la
fameuse Nuit du Jazz au Boveret, a
tenu son assemblée générale mardi
soir sous la présidence de M. Char-
les Veuve.
La place du Boveret, cette merveil-
leuse installation située en lisière
de forêt au-dessus du village, a lar-
gement tenu la vedette de la soirée,
tant au niveau de son entretien et
de sa gestion qu'à celui de la pro-
chaine organisation de la Nuit du
Jazz du 25 juin, la septième en
titre.

En effet, face à la demande de
location qui grandit chaque année,
le responsable de la place, M.
Jean-Claude Bellenot aimerait
bien qu'on lui attribue un adjoint
et que l'on se soucie plus, au sein
des six sociétés membres de
l'UDSL, de l'entretien des équipe-
ments et du terrain qui a été passa-
blement abîmé par des véhicules
l'an passé. Il est vrai que les tra-
vaux de réfection du terrain
n'auront guère de valeur si l'on ne
surveille pas de plus près le par-
cage et le passage des véhicules par
temps humide.

Heureusement les locations
marchent bien et les comptes sont
sains, même s'il a fallu enregistrer
un déficit d'exercice de 193 francs
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l'an passé; le solde en caisse s'éle-
vant encore à plus de mille francs,
alors que la dette n'est plus que de
30.000 francs après un important
amortissement réalisé sur le Bove-
ret.

CADEAU
La Nuit du Jazz 1987 a laissé un
bénéfice de 8720 francs dont la
moitié est allé aux musiciens,
l'autre à la caisse de l'UDSL.

Le comité a été réélu en bloc
pour deux ans et l'on a aussi
décidé de supprimer la cotisation
annuelle de 150 francs aux sociétés
afin de compenser une éventuelle
participation au bénéfice qui moti-
verait, peut-être, les membres lors
des corvées d'entretien du Boveret
et l'organisation de grandes mani-
festations.

A ce propos, M. Philippe Silacci,
cheville ouvrière de la Nuit du
Jazz, a confirmé l'engagement de
quatre formations, dont le presti-
gieux «Dry Throat Five», de
Genève. Le Boveret accueillera
aussi la Fête de la forêt, le 30 avril;
la Fête régionale des musiques les
4 et 5 juin; la fête scolaire le 30
juin et un culte régional le 28 août.

M. Francis Pelletier, président
de commune, a également annoncé
la présence de la «Bulle» au vil-
lage, du 14 au 22 avril, ce qui per-
mettra de présenter le projet de
construction d'une halle polyva-
lente à l'ensemble de la population
le 13 avril

M. S.

Quatre blessés

m NEUCHATEL I

Une automobiliste de Peseux,
Mme F. D. O. circulait, hier à 13 h
35, rue des Parcs en direction du
centre de la ville. Elle a effectué le
dépassement d'une voiture qui avait
ralenti et lors de cette manœuvre,
son automobile s'est mise à zigza-
guer, pour aller heurter l'avant de
l'auto conduite par M. Habib
Louati, 1950, de Neuchâtel, qui cir-
culait normalement en sens inverse.

M. Louati, souffrant de la tête et
des côtes, Mmes Rose-Marie Dias,
1957, de Corcelles, et Violette
Huguenin, 1934, de Peseux, souf-
frant d'une commotion et d'une

blessure au front, passagères de
l'auto D. O., ont été transportées à
l'Hôpital des Cadolles par ambu-
lance. Quant à Mme D. O., elle a
été transportée dans le même hôpi-
tal en voiture. Après avoir reçu des
soins, Mmes Dias et D. O. ont pu
regagner leur domicile.

MARIN

Un automobiliste du Landeron,
M. W. L. circulait hier à 6 h 35 le
long de l'autoroute du Landeron à
Saint-Biaise. A la hauteur de la
jonction de l'Etoile à Marin, il s'est
déplacé sur la voie de gauche pour
faciliter l'entrée des véhicules qui
circulaient sur la bretelle d'accès.

Lors de cette manœuvre, il a perdu
le contrôle de son véhicule sur la
chaussée enneigée et son auto s'est
mise en travers de la route, puis est
partie sur la voie de droite, heur-
tant un camion conduit par M. M.'
W. de Marly, qui circulait norma-
lement dans la voie de droite. A la
suite de ce choc, le camion a été
poussé sur la droite où il s'est ren-
versé sur le flanc droit Dégâts.

Camion sur le flanc

m DISTRICT DE BOUDRY I

Au Conseil général de Bevaix
Le législatif de Bevaix est con-
voqué vendredi 12 février, à la
grande salle. Un rapport sera pré-
senté concernant le futur raccorde-
ment des neuf bâtiments com-
munaux au réseau de gaz naturel
GANSA. Le Conseil général se
prononcera par un vote de prin-

^ap.e_..H, dey» également détider,,de
l'octroi d'un crédit de 84.000
francs pour l'aménagement dés
locaux administratifs, à la maison
communale. Ce point avait été
renvoyé lors de la séance de mai
1987.

L'adoption d'un nouveau plan
directeur des canaux égoûts est
également à l'ordre du jour. Ne
correspondant plus à l'extension
prévue de la localité, l'ancien plan
(de 1971) a dû être complètement
refondu.

Le projet du quartier des
«Rochettes» ressurgit. Ce dossier
avait été déposé en 1984 déjà. Il a
été accepté une première fois par
le législatif en 1985. Pendant le
délai d'enquête publique, en 1986,
une opposition intervenait en juin,
puis fut retirée en novembre.
Après le renvoi par les législateurs,
il y a juste un an, le plan et le
règlement de quartier sont mainte-
nant remaniés et seront à nouveau
soumis au vote.

Enfin, on parlera de l'acquisi-
tion gratuite de 505 m2 de terrain
pour le domaine public, au lieu-dit
«Le Suif». Cette acquisition résulte
de l'élargissement des routes et de
la création d'un trottoir, comme il
en a été convenu entre le Conseil
communal et le promoteur du
lotissement en question, (cg)

Quartier et maison
communale sur le tapis

Des fermages qui ont doublé
Les fermiers neuchâtelois et jurassiens en assemblée

Un rapport présidentiel peu encourageant, une opposition au
projet d'un terrain de golf aux Bois, une conférence particu-
lièrement intéressante de M. E. Beuret, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Courtemelon, tels furent les prin-
cipaux points de l'ordre du jour de l'assemblée générale de
l'Association des fermiers du Jura, du Jura bernois et du
canton de Neuchâtel, qui s'est tenue hier à La Ferrière.

«Pour les gens de la terre, dira le
président de l'association, M. Fritz
Zurbuchen, des Verrières, 1987 fut
une année particulière: des con-
ditions météorologiques déplora-
bles, une baisse du revenu, pour les
fermiers, une augmentation des
fermages, dont certains ont doublé
et même plus.»

Certes, les experts n'ont pas la
tâche facile. Ils doivent travailler
au plus près de leur conscience et
souvent les fermiers acceptent une
expertise avec certaine nuance.
«Cest vrai, soulignera M. Zurbu-
chen. Le problème est à double
tranchant et plusieurs possibilités
s'offrent au fermier.» Et par exem-
ple, il accepte le nouveau fermage
en faisant le poing dans la poche
où il s'estime satisfait de son sort.

Il négocie aussi avec le proprié-
taire, mais cette négociation n'est
pas très satisfaisante et demande
une contre-expertise... à ses frais.

Enfin, il peut faire opposition,
mais le propriétaire du domaine
risque de mal accepter cette
démarche et notre fermier a bien
des chances de perdre sa ferme ou
les terrains qu'il exploite. Beau-
coup de problèmes pour les repré-
sentants des fermiers jurassiens,
du Jura bernois et du canton de
Neuchâtel qui ont décidé de s'atta-
cher les services d'un conseiller et
expert en la matière.

MUTATIONS
Au chapitre des mutations au sein
de l'association, il y a lieu de
signaler la nomination d'un nou-

veau caissier, M. Maurice Tièche
et de la démission de M. D. Fank-
hauser. Affaire de caisse: l'exercice
s'est soldé par un bénéfice de 352
fr, portant ainsi le capital à 3140
fr.

Directeur de la Chambre canto-
nale neuchâtelosie d'agriculture et
de viticulture, M. Walter Willener,
a souhaité que le dialogue entre
fermiers et propriétaires soit l'une
des principales préoccupations de
l'association. Il regrette que trop
souvent, les paysans, entre eux,
soient à l'origine de l'augmenta-
tion du prix des terres. Raison
pour laquelle, il voudrait voir des
séances d'information organisées à
l'intention des fermiers. «Elles
répondent à un besoin», affirme-
t-il.
PROJET DE GOLF AUX BOIS

Ce projet qui n'était pas inscrit à
l'ordre du jour a cependant fait
l'objet d'une discussion et d'un
vote d'une résolution. Pour les fer-
miers jurassiens, on ne veut pas
d'un tel projet. L'Association des
fermiers du Jura, du Jura bernois
et du canton de Neuchâtel ne peut

voir la disparition du domaine
agricole (52 hectares) et de la
ferme des Murs près des Bois.

Il assure actuellement un revenu
à trois personnes. «Ce domaine,
dit la résolution, correspond aux
normes d'une agriculture du type
familial et ne doit en aucun cas
être sacrifié pour le tourisme.»
Une opposition qui est également
appuyée par M. Jacques Maître, de
la Chambre cantonale d'agricul-
ture du Jura, qui n'est pas contre
un golf, mais pas à n'importe quel
prix.

L'AGRICULTURE
D'AUJOURD'HUI
ET DE DEMAIN

Remarquable conférence que celle
que donna M. E. Beuret, directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Courtemelon. Le manque de
place nous oblige à ne retenir que
sa conclusion. «Le Jura géographi-
que est une entité économique. Il y
a une identité d'intérêts. Il faut
mener chez nous des actions con-
juguées pour défendre une région.»

R. D.

Publication des statuts

m VAL-DE-RUZ \

Espace Val-de-Ruz s'édifie
L'association, en voie de cons-
titution, «Espace économique et
culturelle du Val-de-Ruz» pour-
suit la construction de son avenir
en publiant ses statuts qui seront
soumis à l'assemblée constitutive
très prochainement convoquée.
A relever que l'association
recense déjà 120 inscriptions de
sociétés et individuelles, un sou-
tien encourageant.

Les buts de la future associa-
tion n'ont pas changé avec le
temps et tendront à favoriser les
échanges économiques et cul-
turels du district avec les autres
régions du canton, de la Suisse et
même d'autres pays. Cela au tra-
vers d'une animation de la région
de manière ponctuelle, en coor-
donnant aussi les activités déjà

existantes ou encore, élément le
plus spectaculaire, en créant un
centre parfaitement équipé capa-
ble d'héberger en permanence le
Forum des régions ou d'autres
institutions, tout en offrant des
locaux utiles dont la région ne
dispose pas pour l'instant.

Si de nombreuses sociétés et
entreprises se montrent déjà inté-
ressées à collaborer à l'édjfica-
tion d'un tel espace, les initia-
teurs du projet rappelent que
chacun peut adhérer individuel-
lement à l'association qui se veut
représentative de la région du
Val-de-Ruz dans son entier, (ms)

• Adresse utile:
région Val-de-Ruz, case postale,
2052 Fontainemelon

Trente kilomètres à ski de fond
sur les hauteurs de Couvet

Organisé par le Ski-Club Couvet,
le 8e Trophée du Creux-du-Van
aura lieu le dimanche 21 janvier sur
le plateau de la Nouvelle Censière.
Cette course en style classique sera
ouverte à tous lès fondeurs, licen-
ciés ou non. Claudy Rosat l'a déjà
remportée trois fois...
Le Trophée du Creux-du-Van rem-

cours fléché). La proclamation des
résultats se fera à midi Des prix
souvenirs récompenseront chaque
fondeur. Il s'agit d'une plaquette
en bronze coulée sur bois. Oeuvre
du peintre chaux-de-fonnier Louis
Ducommun, elle représente la
ferme du Crêt-de-1'Orge qui se
trouve sur le parcours.

place la Banche randonnée depuis
8 ans. Trois parcours à choix selon
l'âge des concurrents et leur entraî-
nement: 5, 15 et 30 km (deux fois
le parcours de 15 km, avec possibi-
lité de s'arrêter après le premier
tour).

Le départ sera donné au Cou-
vent, direction le Pré-Baillod,
Chez-les-Favre, le Crêt-de-1'Orge,
Vuissens, et retour par Pierenod.
Une boucle bien préparée par
l'équipe que préside Marcel San-
doz, secondé par le chef technique
Jean-Pierre Zurcher.

Les concurrents pourront tou-
cher leur dossard le matin dès 7 h
au chalet du Ski-Club de Couvet
(depuis la gare RVT, suivre le par-

Trophée du Creux-du-Van

Patronage

Des prix en nature récompense-
ront les premiers classés et le vain-
queur des 30 km recevra un chal-
lenge. L'an dernier, Claudy Rosat
était reparti avec un gros chaudron
pour avoir gagné trois fois la
course: en 1981, 1985 et 1987. JJC
• Renseignements: Marcel Sandoz,
(038) 63.20.00 ou J. -P. Zurcher
(038) 63.19.45. Inscription, le jour
de la course jusqu'à 9 h: 25 f r  pour
les adultes, 15 f r  pour les enfants.

PUBLICITÉ ____________________

Mon menu d'aujourd'hui
Marianne Kallcnbach, écrivain gastronome
(Restaurant Italien. Lucerne). vous suggère:

Pintade à l'orange et au romarin

mmmjp r.Asé&f ^  
¦¦ ' _."/

Pour 4 personnes: ""*
Glisser 2 branches de romarin à l'in-
térieur de la pintade. Saler et poivrer.
Déposer dans un plat à gratin et arro-
ser de 2 c. à soupe de beurre à rôtir
liquide. Saisir 15 mnau four à 220 °C.
Ajouter 1 dl de bouillon et poursuivre
20 mn la cuisson à 190°C. Ajoute r 1 c.
à café de zeste d'orange râpé et 1 dl de
jus d'orange. Arroser régulièrement
de jus. Ajouter 1 c. à café de feuilles de
romarin. Sortir la viande dès qu'elle
est cuite et la dresser sur un plat.
Passer le fond. Ajouter 1 c. à soupe
de liqueur d'orange et incorporer 30 g
de beurre froid en flocons. Rectifier
l'assaisonnement avec du poivre de
Cayenne. Servir séparément.
Au nom de la Commission paritaire de la volaille.
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 ̂f>A RflP-ll ĥ y^̂ ^ ili ' f̂fmMm 5 ai 1+dépôO • » y

L̂____ ^ m __ M •^§-___ i_^s_ ̂ J^̂  '? • '•* . *iT-jiiîlill ili î l ' !'>?. / -—¦— s.
^̂ » ̂  ̂ _-j ,

')N| ',__-_. î^^ 8̂^^̂ ir̂ 5£/fCiw__J!' ' i f I i i J l ll_ _Sa__ !_____——-— " ______ _^ _TV\

"—"' " "" -A _P__ #__ f t____â .̂ U^r_È_ f̂e ̂  ,_ .___ sous vide Ĵ e
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Nous cherchons

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

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

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

Nous offrons:
— un travail intéressant et varié

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

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

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

I Prior et Guyaz
Cernil-Antoine 10
Fabrique d'étampes et étampages

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 70 16

cherche tout de suite

un mécanicien
faiseur d'étampes
de boîtes
un étampeur

Téléphoner ou se présenter

¦¦ _ K_
______ ___I__H__ Libre Emploi S.A.
__T -_i_r _____¦ Jardinière 71
¦ _naPfi ̂ MT 2300 La Chaux-de-Fonds I

Si vous êtes à la recherche
d'une place. Alors venez connaître
nos propositions.
Nous cherchons
peintre
monteur électricien
installateur sanitaire
monteur en chauffage
Appelez sans engagement de votre B
part M. Cruciato.

\ D'autres offres sur Télétexte

i P^% Pierre-Yves Gabus SA
H. ' .* ' *

' ' W8i !Zi.,« Commissaire-Priseur - 2022 Bevaix
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_____l internationales

WuM ^^ ^Z propriétaires d'objets d'art
_________ si vous désirez faire estimer gratuitement vos

Max Ernst. La colombe. Huile s. collections de: tableaux de maîtres anciens et
panneau carton 23 X 16. signé modernes, gravures, livres précieux, asiatica,
1926. Estimé Fr. 30-40 000.-. argenterie, bijoux, horlogerie, ameublement,

Adjugé Fr. 64 800.- u.c. sculptures anciennes, archéologie.

Nous sommes à votre disposition avec nos experts internationaux, ceci gracieu-
sement et sans engagement de votre part.
Administration 2022 Bevaix, 0 038/46 16 09
Agence de Genève, rue KJéberg 16, £J 022/31 97 09
Notre service d'achat est à votre disposition si vous désirez vendre vos objets
(paiement comptant aux meilleures conditions). Discrétion assurée.
Sous les auspices de Maître Piguet, Genève

JCIi__ÎSi:

L'annonce, reflet vivant du marché

Cherchons

Technico-Commercial
Place indépendante. Vente et visite de
clients. Une expérience des outils de
coupe serait souhaitable. Bonnes con-
ditions après mise au courant.
Le candidat devrait être de préférence
de langue maternelle allemande.
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8e 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

féj|P||̂ (entre 11 
h 

30 et 12 
h 30, du lundi au

~̂ ^^1L vendredi), appelez le (038) 244 800.
^_ *̂>____»<o<ipJ ' 

~ ~  » '

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 spB^
bonne, vous remportez le prix du jour en 00&£$

bon de voyage. ^ 0̂t0
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^&ff
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial , L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

...bougez avec .^JLu] *Iï tf ft
En raison de la journée solidarité sur

RTN 2001, les jeux ont été supprimés hier
mercredi 10 février.

L 'IMPARAPHRASE



Règlement
refusé

Association jurassienne
bernoise de tir

Les matcheurs de l'Association
jurassienne bernoise de tir (AJBT)
ont tenu récemment leurs assises
annuelles, à Sonceboz. L'occasion
de se réjouir de l'état des comptes,
on ne peut plus «noirs», mais égale-
ment de se prononcer résolument
contre le projet de nouveau règle-
ment, concernant la participation et
la délivrance des distinctions, au
match cantonal!
Une trentaine de matcheurs ont
pris part à cette assemblée, prési-
dée par Joseph Pauli, de Moutier.
Des matcheurs, rappelons-le, qui
forment une sous-section de
l'AJBT.

Dans son rapport annuel, le pré-
sident laissait apparaître une satis-
faction justifiée notamment par la
grande camaraderie unissant les
membres. Avec tous les tireurs et
matcheurs de la région, il ne man-
quait pas de regretter les actes ter-
roristes revendiqués par le nou-
veau FLI, soulignant que ces
attentats ne font qu'appauvrir les
sociétés de tir et les communes.
Robert Aellen, chef de tir, regret-
tait pour sa part la moindre parti-
cipation enregistrée aux maîtrises
décentralisées et au match AJBT.
En revanche, il se plaisait à souli-
gner l'augmentation qualitative
des prestations, qui ont permis à
Charles Huguenin, Jean-François
Huguenin, Peter Staehli et Alain
Gilgen de se qualifier pour les
championnats suisses.

DEUX POSTES
À REPOURVOIR

Deux démissions au comité, celles
de Max Wey (Laufon) et de Mar-
cel Bieri (Moutier), prendront effet
lorsque les associations de district
concernées auront présenté des
propositions de remplacement.

Le comité de la section présente
donc le visage suivant, pour une
Sériode de trois ans: président,
oseph Pauli (Moutier); vice-prési-

dent et chef de tir, Robert Aellen
(Saint-lmier); secrétaire-caissier,
Raoul Aellen (Saint-lmier); chef
mousqueton, vacant; chef «Fass»,
Stefan Griin (Liesberg); responsa-
ble de la relève, Pierre von Kaenel
(Moutier); chef pistolet, Jean-
François Huguenin (Sonvilier);
chef technique, Emile Kohler
(Moutier); assesseur, vacant.
Le match cantonal coûtant trop
cher, on prévoit d'élaborer un nou-
veau règlement, qui verra les mat-
cheurs passer une fois de plus à la
caisse...

Si les propositions de la com-
mission cantonale sont accepta-
bles, concernant la participation, il
apparaît en revanche inadmissible
de prévoit la suppression pure et
simple des distinctions individuel-
les et de les remplacer par des car-
tes-couronnes, auxquelles la moitié
des concurrents auraient droit.

Les matcheurs de l'AJBT sou-
haitent donc maintenir le statu
quo et le président Joseph Pauli
aura à défendre cette décision una-
nime lors d'une prochaine séance
de la commission ad hoc. (pst)

La volonté du peuple
m TRAMELAN i

Satisfaction à Force démocratique
Réunis dernièrement en assemblée générale, les membres de
Force démocratique de Tramelan ont eu l'occasion de faire
le bilan des dernières élections, donnant plus que satisfaction
à ses dirigeants.

Une déception néanmoins, la non-
participation, en dernière minute,
du délégué de la FJB qui devait
entretenir l'assemblée de cette
organisation.

Cest sous la dynamique prési-
dence de M. Florian Châtelain que
se sont tenues ces assises annuel-
les, en présence de M. André
Ducommun, député, et de M.
Hubert Boillat , conseiller munici-
pal.

Dans son introduction, le prési-
dent a rappelé les élections au
Conseil national et communales. Il
a mis l'accent sur les nouveaux
attentats signés «flj », attentats per-
pétrés contre des stands de tirs,
etc. Pour le président, il est temps
que la Confédération prenne cons-
cience et mette tout en œuvre pour
que cessent de tels agissements,
qui rappellent les années soixante-
cinq et suivantes.

M. François Friedli donna con-
naissance d'une analyse concer-
nant les dernières élections muni-
cipales ; il parla de la campagne
électorale, du scrutin lui-même et
de l'après-élections. En conclusion,
ces dernières élections sont pour
Forces démocratiques un succès
total, puisque chiffres à l'appui, les
mouvements autonomistes ont
enregistré un recul. Seule ombre au
tableau pour Force démocratique:
la réaction du GTA qui, après les
élections, et par un communiqué
de presse, émettait quelques criti-
ques envers Force démocratique
en ce qui concerne la propagande
effectuée.

L'assemblée, à l'unanimité,
approuva la manière de faire du
comité, qui a respecté la volonté de
l'assemblée.

TOURNUS ESTER-PARTIS
A la suite du désir du président
Florian Châtelain de rentrer dans

le rang, la direction de Force
démocratique sera confiée, à tour
de rôle, à des personnalités repré-
sentant les trois partis gouverne-
mentaux. M. Aurèle Noirjean,
vice-président démissionnaire, a
été remercié pour son dévouement,
dès les premières heures, à la cause
anti-séparatiste. A l'avenir, la res-
ponsabilité de Force démocratique
sera partagée entre François Frie-
dli (soc), Philippe Augsburger
(rad) et un représentant de l'udc
encore à désigner.

Pour 1988, François Friedli
assumera la responsabilité du
mouvement. Les autres membres
du mouvement sont: Florian Châ-
telain, Pierre Vuilleumier, Maurice
Droz, Jean Gagnebin, André Mey-
rat, Francis Rossel, Jean-Maurice
Droz, Claude Gagnebin et Gérard
Gagnebin. Représentantes de
GFFD, Mmes Eddy Augsburger et
Jany Meyer ; du Sanglier, Maurice
Gagnebin et Jean-Michel Christen.
Le président sortant Florian Châ-
telain reçut une attention pour son
dévouement au sein du mouve-
ment.

LES ROUTES
N'ÉTAIENT

PAS SALÉES
Invitée du jour, la FJB a brillé par
son absence ; et ceux qui s'étaient
déplacés spécialement pour
s'informer sur cette association de
droit public ont été déçus. M.
Hubert Boillat (membre de cette
association) ainsi que M. André
Ducommun, député, étaient heu-
reusement présents, tout comme
M. Roland Choffat, ancien mem-
bre, pour apporter les informa-
tions susceptibles d'éclairer la lan-
terne du profane.

Déception profonde, le chance-'
lier Sauser était attendu et, pour:

des raisons de mauvaises routes (le
canton oubliant de saler...) il a
renoncé en dernière minute, à se
déplacer à Tramelan. Cette défec-
tion n'a pas été du goût de l'assem-
blée ; d'autant plus que certaines
lourdeurs du système de la FJB
ont été évoquées.

Il semble bien que l'on passe à
côté de problèmes importants, et
qu'il devient nécessaire que quel-
que chose change rapidement, si
l'on ne veut pas assister à l'enterre-
ment de première classe de cette
association. Une nouvelle fois, on
peut affirmer que les absents ont
tort, eux qui avaient l'occasion
d'expliquer les problèmes que ren-
contre la FJB aujourd'hui.

Différents problèmes concer-
nant l'organisation interne ont été
discutés et il appartenait à M.
André Ducommun, député,
d'apporter encore quelques rensei-
gnements sur divers aspects pro-
pres à Force démocratique.

LE 16 MARS

Florian Châtelain a été chargé
d'organiser la manifestation du 16
Mars, dont le programme est le
suivant: 19 h 15 rassemblement à
la gare pour le départ (à 19 h 30)
du cortège aux flambeaux selon
l'itinéraire: place de la gare, laite-
rie de Tramelan-Dessous, place du
16-Mars où l'on entendra de brè-
ves allocutions ; l'orateur officiel
sera désigné prochainement, (vu)

Les artisans et les artistes aussi... (Photo co)

Exposition consacrée au chef-lieu
Une fois par année, le magasin biennois Loeb ouvre ses por-
tes à qui veut bien les pousser. Or jusqu'à la fin de la
semaine prochaine, le village de Courtelary profite de cette
invitation, à travers une exposition consacrée à son com-
merce, son industrie, son artisanat, sa vie de société et son
histoire.
Cest ainsi que depuis lundi, et jus-
qu'à la fin de la semaine pro-
chaine, le chef-lieu du district est
présent, dans les locaux de ce Loeb
biennois. Dès l'entrée du magasin,
les oriflammes de Courtelary
n'échappent à aucun visiteur.
Après cette introduction en cou-
leurs, l'eau lui vient à la bouche,
devant les stands consacrés à la
boulangerie Leuenberger, à la bou-
cherie Carisa, à la fromagerie
Wenger, à l'aliment pour sportif
Roc Fit.

ÇA PLANE POUR
LE CHEF- LIEU

Plus avant, les modèles réduits de
planeurs et d'hélicoptères, présen-
tés par la Société d'aéromodélisme,
font rêver petits et grands. Au
nord du magasin, on a réservé une
vitrine à la production artistique
d'Eric Evalet, à travers tableaux et
émaux. La grande vitrine de l'esca-
lier révèle mille et un secrets du
village, de ses origines aux sociétés
qu'il abrite, en passant par ses spé-
cialités, le souvenir du grand
champion de side-car Scheidegger
et diverses archives. Il y lance éga-
lement un coup d'œil vers l'avenir,
avec la maquette du futur Centre-
Village, et vers un présent
moderne, avec les éoliennes d'Yves
Mabillard.

Voilà brièvement pour cet esca-
lier, où l'on trouve encore et
notamment des tapis réalisés par
René Rihs, ainsi que la présence
de la Caisse d'épargne.

Au premier étage, le magasin a
libéré, pour cette visite d'un village
voisin, une place de plus de 120
mètres carrés. C'est là que l'on a
réalisé un tour d'horizon regrou-
pant artisans, industries et sociétés
de Courtelary. Poterie, dentelle,
mécanique, imprimerie, photogra-
phie, sport, et j'en passe, y font
très bon ménage, présentés, dans le
désordre, par les maisons Mon-
witt, EAB, Bechtel, Radex, Pierre
Langel, Jema, Camille Bloch, la
Commission culturelle féminine
du Jura bernois, le Club athlé-
tique, Marie-Josèphe Nicolet et
Heidi Moser, Jean-Claude
Mathier, Robert Tschan, Christian
Staub, ainsi que le Théâtre du
Clos-Bernon et le Home d'enfants.
A travers cette exposition, la mai-
son entend resserrer les liens entre
des communautés finalement pro-
ches, faire connaître une région en
l'occurrence ce village du Vallon,
qui a besoin de se sentir soutenu,
ainsi que le rappelait le maire du
chef-lieu, Paul-André Mathys, à
l'occasion du vernissage organisé
lundi.

Relevons que trois conseillers
municipaux, Fabienne Veya,
Denis-Michel Keller et Guillaume-
Albert Houriet, ont joué le rôle de
trait d'union entre le magasin et
les différents participants à l'expo-
sition, organisant cette manifesta-
tion sympathique sur l'invitation
et avec l'étroite collaboration du
directeur de Loeb, Eric Jeanmo-
nod. (co)

Lorsque Courtelary
descend à Bienne...

«Chez nous, 0 est
chez lui»

José Happait ovationné
hier soir à Moutier

José Happait, bourgmestre des
Fourons, a bien été reçu officiel-
lement, hier soir, par la munici-
palité de Moutier.

Sans que cette manifestation
ne soit troublée par la moindre
«émeute» ou autre intervention
policière.

Après la réception des auto-
rités prévôtoises, le visiteur belge
était littéralement ovationné par
les quelque 200 personnes venues
l'écouter.

Les exhortant au courage,
dans leur lutte, José Happait
affirmait que le temps joue en

faveur du mouvement auto-
nomiste.

Aux traditionnels parallèles
tirés entre les communes auto-
nomistes de la région et la bour-
gade des Fourons, Pierre-André
Comte, maire de Vellerat - un
village jumelé depuis 1983 avec
les Fourons - affirmait: «Chez
nous, il est chez lui, quoi qu'en
disent Guillaume III et le gou-
vernement bernois».

Voilà pour la manifestation
d'hier. Reste à attendre les suites
que pourrait apporter le gouver-
nement cantonal, (de)

Pascal Flotron présidera
le Tribunal des mineurs

Grand Conseil: quelques affaires
concernant le Jura bernois

Le Grand Conseil bernois a procédé hier matin à diverses
élections, dont celle de président du Tribunal des mineurs du
Jura bernois, fonction dans laquelle Pascal Flotron succède
au Prévôtois Michel Girardin.

Le législatif a parlé également et
notamment d'épandage par héli-
coptère, et de multiples affaires
dont nous ne tirerons ici qu'une
petite partie, parmi celles concer-
nant directement la partie
romande du canton.

Au chapitre des élections, on 'a
donc élu Pascal Flotron à la suc-
cession de Michel Girardin. Le
nouveau président du Tribunal des
mineurs du Jura bernois, originaire
de Saint-lmier, élevé à Bienne et
actuellement domicilié à Lyss, est
titulaire d'un brevet d'avocat. 90
députés lui ont accordé leur voix,
contre 79 à Yves Reich, de Nidau,
second candidat ayant «séduit» la
FJB et la Direction de la justice.

A relever que la Commission de
justice avait marqué sa préférence
pour Yves Reich, de même que le
ps et la Liste libre notamment,
tandis que Pascal Flotron jouissait
du soutien commun de l'udc, du
parti radical et du pdc.

Parmi les autres élections de
cette session, on relèvera celle du
juge d'appel neuvevillois Oscar
Trôhler, à la présidence de la
Commission des améliorations
foncières.

Une surprise, enfin, à la Com-
mission de gestion, où Hans-
Rudolf Diitschler a été élu mem-
bre alors même que son parti pré-
sentait un autre candidat, soit
Christoph Erb. ^ j

Concernant les affaires de direc-
tion, le Grand Conseil s'est pro-
noncé, tacitement, pour l'octroi
d'une subvention de 515.000
francs, à l'intention du syndicat de
communes Celtor SA., Tavannes,
qui regroupe 32 commîmes du
Jura bernois. Cette subvention
couvrira 23,9% des frais totaux
occasionnés par la troisième étape
des travaux d'infrastructure néces-
saires à la décharge contrôlée de
Ronde-Sagne (dégazage, drainage
et captage des eaux de ruisselle-
ment notamment).

Autre subvention cantonale
approuvée hier, celle de 313.000
francs destinée au remaniement de
la planification générale des cana-
lisations de la ville de Bienne.

CJ NOUVEAUX
Le parlement s'est montré favora-
ble également au versement d'une
subvention cantonale supplémen-
taire aux Chemins de fer du Jura.
De l'ordre de 213.000 francs, cette
aide financière supplémentaire
couvrira la part incombant au can-
ton de Berne pour les frais supplé-
mentaires découlant du pro-
gramme de renouvellement techni-
que et d'améliorations des CJ. Il va
de soi que les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura, tout comme la Con-
fédération, verseront également
des subventions supplémentaires,
selon la clé de répartition en
vigueur^ _ -. ¦- Ul

Parmi les interventions parlemen-
taires traitées hier, celle du député
hors-parti Hans-Ulrich Bigler, de
Worb, suscita de longues et pas-
sionnées discussions. L'interve-
nant demandait notamment au
Conseil exécutif, par voie de
motion, que des directives restric-
tives soient édictées concernant
l'épandage de produits par héli-
coptère. Ruedi Baumann (Liste
libre) avait pour sa part déposé
une interpellation traitant du
même sujet, tous deux s'inquiétant
des répercussions d'un tel système
sur l'environnement.

Dans une réponse commune, le
Conseil exécutif précise que cette
méthode de traitement est l'une
des mesures de rationalisation qui
semblent nécessaires pour garantir
la survie des petites et moyennes
exploitations viticoles, notam-
ment.

Par ailleurs, le Gouvernement
précise que les permis pour vols
d'épandage sont octroyés selon des
directives qui devraient être rema-
niées d'ici à l'année prochaine. Un
remaniement qui devrait voir
l'introduction de diverses con-
ditions, indispensables à l'octroi
de permis, et suggérées par l'exécu-
tif. Parmi ces conditions, l'épan-
dage de fongicides exclusivement,
la limitation maximale des doses
de produits et des vols, le contrôle
d'un spécialiste en matière d'écolo-
gie (aux frais du requérant), ainsi
que diverses mesures de sécurité.

Le gouvernement proposait dès
lors au législatif de transformer la
motion Bigler en postulat et de
l'accepter comme tel, ce qui fut
fait tuer. . . »•-", - D. E.

Sprayeurs
appréhendés
Dans la nuit de vendredi à
samedi du 5 au 6 février 1988,
vers 2 h 45, des agents de la
police cantonale ont contrôlé et
appréhendé deux piétons à la
place du Marché à La Neuve-
ville.
Les deux jeunes gens, âgés de
19 et 21 ans, venaient du can-
ton du Jura, respectivement de
Montfaucon et Saint-Brais. Ils
étaient en possession de cagou-
les, gants en caoutchouc, cisail-
les, peinture et sprays.

Ils ont reconnu être venus
directement dans cette ville
pour détruire un drapeau ber-
nois fixé à un mât et commet-
tre des barbouillages. Ils
avaient gagné la localité après
avoir stationné leur automobile
au Landeron. Ils ont été défé-
rés au juge d'instruction et leur
matériel a été séquestré.

TRAMELAN (décembre 1987)
Promesses de mariage
Vuilleumier Claude Alexandre, à
Tramelan, et Araujo Noemi Karin,
à La Tour-de-Peilz. - Menoud
Alain Louis, à Tramelan, et Hamel
Laurence Lucienne, à Tavannes.

Abonnez-vous à . .it- . 'ii7? _

ÉTAT CIVIL

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a procédé récemment à
l'élection du BienAois François
Gauchat en tant qu'inspecteur
forestier du Jura bernois et du
Laufonnais.

Ingénieur forestier de forma-
tion, le nouvel élu travaille depuis
quelque dix années au sein de
l'arrondissement XIII , à Courte-

lary. Par ailleurs, il met ses con-
naissances, en matière d'économie
forestière et de protection de la
nature, au service de différentes
orgnisation œuvrant dans le Jura
bernois et sur le plan cantonal.

François Gauchat entrera en
fonction le 1er juin prochain, qui
prendra la succession de Hugo
Ryter. (oid)

François Gauchat élu inspecteur forestier



Subvention cantonale pour le manège
des Franches-Montagnes
Délibérations du Gouvernement

Se fondant sur la loi de juin 1987
concernant le subventionnement
des installations sportives à carac-
tère régional et d'intérêt public et
la loi d'octobre 1978 sur l'encoura-
gement du tourisme, le Gouverne-
ment a adopté deux messages et
deux projets d'arrêté à l'intention
du Parlement en vue d'octroyer des
subventions à des complexes spor-
tifs.
Le premier message requiert du
Parlement l'octroi d'une subven-
tion de 846.000 francs, sur un
devis total de 2,52 millions de
francs, au «manège des Franches-
Montagnes S.A.» pour la construc-
tion d'un manège à Saignelégier.
Le second arrêté demande au Par-
lement d'allouer une subvention
de 665.000 francs, sur un devis
total de 2,5 millions de francs au
«tennis couvert d'Ajoie SA»,
pour la construction d'un centre
de tennis couvert et de badming-
ton, à Porrentruy.

SUBVENTIONNEMENT
DES ÉGLISES

Par arrêté, le Gouvernement a ins-
titué une commission paritaire
chargée d'examiner le problème du

subventionnement des églises
reconnues. Elle a pour mandat de
déterminer les critères et les bases
de calcul de la subvention annuelle
de l'Etat aux églises et de faire des
propositions au Gouvernement.
Cette commission, qui sera prési-
dée par Me Jean-Michel Conti,
comprendra outre ce dernier qua-
tre délégués des églises (deux pour
l'église catholique- romaine, deux
pour l'église réformée évangélique)
et quatre fonctionnaires de l'admi-
nistration.

SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE ROUTIER

Au cours de ses délibérations heb-
domadaires, le Gouvernement a en
outre octroyé un crédit de trois
millions de francs au service des
ponts et chaussées pour l'exécution
de travaux de maintenance du
réseau routier cantonal. Il est en
effet nécessaire de consacrer cha-
que année une somme importante
à l'entretien lourd du réseau rou-
tier, en plus de l'entretien léger
effectué par les cantonniers et des
enduits superficiels exécutés par
une entreprise spécialisée. C'est
ainsi qu'on sauvegarde le patri-
moine routier. En outre, pour

financer la part jurassienne de
l'enquête transfrontalière de trafic
réalisée en commun avec les can-
tons frontaliers romands et la
France, le Gouvernement a
octroyé un crédit de 25.000 francs.
Cette enquête à laquelle il sera
procédé cette année permettra
d'établir un rapport commun
franco-suisse résumant les derniè-
res connnaissances en matière de
mouvement des véhicules de part
et d'autre de la frontière ainsi qu'à
travers cette dernière, en particu-
lier à travers la chaîne du Jura.

Le Gouvernement à aussi pris
un arrêté créant un groupe tempo-
raire de programmation pour la
construction d'un centre d'entre-
tien et administratif au «Prés
rosés» à Delémont. Ce complexe
comprendra le service des ponts et
chaussées avec en particulier le
centre d'entretien de la Trans-
jurane et des routes cantonales, la
police cantonale avec ses services
généraux et la police de sûreté, les
brigades routières, le central des
transmissions, les abris protégés de
l'état-major cantonal de conduite
et du 19e arrondissement territo-
rial. (Imp-rpju)

La porte s'entrouvre
Informations sur les travaux des commissions

La question de la publication des
débats ou des décisions des com-
missions parlementaires, qui est à
l'ordre du jour depuis plusieurs
semaines, a été à nouveau évoquée
au sein du bureau du Parlement, les
différents groupes parlementaires
ayant fait connaître leur point de
vue.
Pour l'heure, à l'exception des
députés démocrates-chrétiens par-
tisans du statu quo, tous les dépu-
tés sont favorables à la diffusion
d'informations circonstanciées sur
les travaux entrepris au sein des
commissions parlementaires,
qu'elles soient permanentes ou
spéciales, c'est-à -dire occasionnel-
les. Il y a consensus également sur
l'opportunité d'inclure un alinéa
dans le règlement du Parlement
traitant de cette question de
l'information.

Au sein des groupes parlemen-
taires, la discussion porte mainte-
nant sur la teneur du nouvel alinéa
qui pourrait être ajouté au présent
règlement sans qu'il soit nécessaire
de déposer au préalable une
motion interne. On pourrait aussi
se contenter de directives émises
par le bureau du Parlement à
l'intention des commissions.

Entre le blocus actuel et la porte
ouverte à toutes les rumeurs sur les

débats d'information, il semble
qu'on se dirige vers un compromis
qui pourrait être satisfaisant, du
moins pour les déptués, sinon pour
les journalistes. L'idée qui est dans
l'air consisterait à accorder au pré-
sident d'une commission la possi-
bilité d'informer publiquement sur
les décisions ou l'avancement des
travaux d'une commission qu'il
préside, cela en accord avec les
membres de cette commission. La
nature de l'information, les détails
de celle-ci pourraient faire l'objet
également de discussions au sein
de la commission.

Le choix information devrait
également être fait par la commis-
sion. D n'est donc pas question que
les députés soient autorisés en tout
temps à divulguer les discussions
qui se tiennent au sein des com-
missions, ainsi que semble le sou-
haiter l'association jurassienne des
journalistes qui a écrit à ce sujet au
secrétariat du Parlement L'AJJ
revendiquait en effet «la responsa-
bilité personnelle des députés à ou
à ne pas parler aux journalistes».
Elle demandait également que le
calendrier des séances des commis-
sions soit envoyé aux journalistes
et souhaitait être informée de la
teneur du nouveau règlement

prévu, afin de pouvoir donner son
avis avant son adoption.

Mais, entre cette ouverture com-
plète et la situation de blocus
actuelle - la loi sur la famille, le
plan hospitalier, la loi sur le mar-
ché du logement ont été rendus
publics récemment sans aucune
information publique ni à l'inten-
tion des journ alistes - la solution
étudiée constitue déjà un notable
progrès. Logiquement, la modifi-
cation du système devrait pouvoir
être décidée avant les vacances
estivales. „ i-V.G.

Délinquant en tous genres
Quatre ans de réclusion au Tribunal de Porrentruy

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Porrentruy présidé par Me
Pierre Theurillat a rendu hier son
jugement dans l'affaire dirigée con-
tre un citoyen de Fahy, âgé de 44
ans.
Celui-ci a été reconnu coupable
d'abus de confiance, de gestion
déloyale, de violation de l'obliga-
tion de tenir une comptabilité,
d'injures et de menaces contre un
fonctionnaire (douanier) et enfin
d'infractions graves à la Loi sur les
stupéfiants pour avoir vendu près
de 100 grammes d'héroïne à un
drogué français.

Il l'a condamné à 4 ans de réclu-
sion sous déduction de 142 jours
de prison préventive, aux frais de
la cause solidairement avec son
complice, un citoyen de 34 ans
domicilié à Grandfontaine. Ce
dernier, reconnu coupable

d'infractions à la loi sur les stupé-
fiants, pour avoir servi d'intermé-
diaire dans l'acheminement de
l'héroïne en France, a écopé de
dix-huit mois de prison avec sursis
pendant trois ans et des frais de la
cause solidairement avec le princi-
pal auteur des délits.

Pour le citoyen de Fahy, qui en
est à sa cinquième faillite en vingt
ans, laissant un découvert de plus
d'un million de francs, l'abus de
confiance a été constaté dans deux
cas de clients de l'entreprise de
Fahy qui construisait des villas.
L'argent d'acomptes versés par des
clients, le prévenu l'a utilisé à
d'autres fins. La condamnation
pour menaces et injures a été éta-
blie sur la base de la plainte d'un
douanier de Fahy et de témoi-
gnage, le prévenu niant une partie
des faits, notamment les menaces.

Quant à l'infraction pour trafic
d'héroïne, niée par les deux com-
parses, elle a été établie par le tri-
bunal sur la base d'une série
d'indices concordants, la défense
adoptée par les deux prévenus
n'étant pas crédible.

Vu que les deux prévenus sont
en faillite, il a été renoncé à exiger
une créance compensatoire en
faveur de l'Etat pour le bénéfice
présumé réalisé sur la vente de
l'héroïne. Le Tribunal civil devra
encore examiner si l'interdiction
du citoyen de Fahy reconnu plei-
nement responsable de ses actes,
ne s'imposerait pas à l'avenir. Il a
été maintenu en détention, mais la
justice le retrouvera puisqu'il a été
pincé dans d'autres affaires de tra-
fics divers au cours desquels une
importante somme d'argent a
notamment été saisie par la police.

V.G.

Les quatre saisons , ,
du Doubs

CELA VA SE PASSER

L'un des (sinon le) meilleurs con-
naisseurs du Doubs francc-
suisse, le Chaux-de-Fonnier
Georges Bachmann, sera samedi
13 février à la Maison de tou-
risme et loisirs de Goumois
(France) à 20 h 30.

D donnera une conférence
avec projection de dias couleurs
sur le Doubs de Villers-le-Lac à
Goumois dans les quatre saisons.

(Imp)

Le réquisitoire du procureur a été suivi
Nous relations dans notre édition
d'hier les sordides circonstances
dans lesquelles une jeune fronta-
lière d'une vingtaine d'années avait
été violée à réitérées reprises par
deux Maghrébins de plus de trente
ans, mariés à des Suissesses.
Le jugement est tombé hier soir,
c'est deux ans ferme pour B. A. M.
moins un mois de préventive et 15
mois moins la préventive pour N.
A. qui obtient un sursis pendant
cinq ans. Les deux hommes
devront se partager solidairement
les frais de la cause qui se montent
à 8800 francs et devront en outre
s'acquitter d'une indemnité parta-
gée de 6000 francs en faveur de la
jeune lésée.

Le juge, Pierre Lâchât, a con-
sidéré le réquisitoire du procureur
Albert Steullet comme modéré, la

Cour l'a suivi en tous points, sauf
en ce qui concerne le sursis
accordé au deuxième prévenu qui
a joué un rôle moindre dans ces
tristes libations forcées. Néan-
moins, B. A. a deux ans pour
s'acquitter des trois mille francs
dus à la jeune fille, faute de quoi le
sursis pourrait tomber.

Pierre Lâchât, se faisant l'écho
des juges, a considéré ces viols
comme «un crime grave qu'on ne
saurait banaliser». Les circonstan-
ces du crime sont suffisamment
déplorables pour qu'on ne mette
pas en doute le non-consentement
de la jeune femme. Les avocats des
deux accusés ont immédiatement
prévenu qu'ils allaient interjeter
appel.

GyBi

Deux ans ferme pour un violeur Avocats-stagiaires
couverts par l'Etat

En réponse à la question écrite de
Jean-Michel Conti (plr) qui
s'inquiétait de la couverture en res-
ponsabilité civile (RQ des avo-
cats-stagiaires, le Gouvernement
répond que lors de la révision du
règlement du 3 novembre 1986, le
Tribunal cantonal a abrogé la dis-
position selon laquelle la responsa-
bilité du maître de stage était
engagée lorsque son stagiaire était
commis d'office en matière pénale.

Dès lors, le Département de la
justice et de l'intérieur a pris con-
tact avec les assureurs RC de l'Etat
qui ont confirmé que la responsa-
bilité civile des avocats-stagiaires
commis d'office en matière pénale
était couverte par les contrats con-
clus par l'Etat.

GyBi
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Atelier d'architecture
Georges-Jacques Haefeli

. La Chaux-de-Fonds - <& 039/23 37 88
engage

dessinateurs
techniciens

Entreprise technique du bâtiment, cherche:

employée de bureau/secrétaire
à plein temps, avec quelques années d'expérience et
connaissances sur ordinateur.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 87-795 à ASSA Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons tout de suite un

technico-commercial
s'intéressant particulièrement au domaine du
recrutement de personnel.
Parfait esprit de négociateur.
Expérience dans la vente.
Age idéal: entre 25 et 32 ans.

Faire offres manuscrites
avec documents usuels et photo sous:

case postale 460,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée -au 1er mai 1988 ou pour date
à convenir

4 chefs d'équipe
pour travaux de réglages de machines spéciales.

Exigences:
— CFC de mécanicien, horloger ou serrurier;
— âge: 25-40 ans.

Conditions:
— travail en équipe de 3x8 heures avec alternance hebdo-

madaire; ,
— semaine de 5 jours ;
— bon salaire à personnes capables.

2 électriciens ou
mécaniciens électriciens
pour notre département fabrication de transformateurs.

Horaire de travail normal de 8 heures par jour.

Nous garantissons des postes stables à personnes capables.

Faire offres avec documents usuels à:
Fitélec Technique SA, Service du personnel,
1933 Sembrancher (VS).

_________ l__CABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/42 12 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAIUOD/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications
cherche pour son département de production
de fibres optiques un

ingénieur EPF ou ETS
ayant si possible une expérience dans l'ana-
lyse de qualité de la production et possédant
des connaissances de l'anglais écrit.
Notre futur collaborateur s'assurera après
formation complémentaire:
— du suivi de la qualité pour chaque étape

de production;
— de l'analyse et de la correction des causes

de dérives;
— de l'amélioration de la qualité, ceci en col-

laboration directe avec les services techni-
ques et ceux de la recherche et développe-
ment;

— de la poursuite de la mise en exploitation
de l'outil informatique d'analyse de pro-
duction.

Nous offrons:
— un travail varié, indépendant et à respon-

sabilité;
— une intégration dans une jeune équipe;
— des prestations sociales d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres écrites à Cabloptic SA - Service
du personnel - 2016 Cortaillod.

Nous engageons tout de suite
ou date à convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE
FERBLANTIER
MONTEUR EN CHAUFFAGE

Suisse ou permis de travail
Werner Standke, Le Pic-Chaussy, 1854 Leysin,
Ç) 025/34 10 56

Nouveau
à Yverdon.

Av. de Grandson 84
gj 024/24 37 17

Un des plus grands
centres de

voitures
d'occasion

de la région.
150 à 200 véhicu-

les en stock, de tou-
tes marques, experti-
sés, dès Fr. 3 500.-
Crédit, leasing, faci-
lité de paiement pos-

sible. Ouvert tous
les jours de 8 à 20

heures
(samedi compris)

• Splendide

Ford Orion
Injection

Modèle 1984, beige
métallisé,

28 000 km
seulement. Vitres

teintées,
radiocassettes, roues

neige, etc.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 263 - par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

Nous cherchons pour notre établissement

un(e) cuisinier (ère)
avec CFC

Entrée en fonctions le 1er avril 1988.

Conditions d'engagement selon décret cantonal.

Hospice des vieillards
du district de Courtelary,
route de Sonvilier 3, 2610 Saint-lmier,
0 039/41 21 33.



Nouveau groupement aux
Sociétés locales de Rochefort

CANTON DE NEUCHÂ TEL

Lors de la dernière assemblée des
Sociétés locales de Rochefort, une
nouvelle société a été admise au
sein de ce groupement. Il s'agit du
Badminton-Club Rochefort, pré-
sidé par M. Pierre Fivaz, de Cham-
brelien.

Ce club créé en juin 1985
compte déjà environ 35 membres.
Il apportera sans aucun doute, un
précieux appui aux SLR qui, après
avoir eu la joie de fêter en 1987 le
20e anniversaire de la fondation
du Groupement de jeunesse, peu-
vent accueillir un nouveau mem-
bre.

Le comité a également été
renouvelé. Une seule démission a
été enregistrée. D s'agit du respon-
sable du matériel, M. Charles
Lambercier. Le comité 1988 se
compose donc comme suit: prési-
dent, M. Claude Gerster; vice pré-
sident, M. Eric Vaucher; secré-
taire, Mme Anne Vuille; caissier,
M. Eric Renaud; responsable du
matériel, M. Charles Sauser; et
responsable de la cave, M. Eric
Gacond.

Un rendez-vous à noter: samedi
12 mars 1988 pour la soirée
annuelle, (cg)

«Cest pas moi, c'est l'autre»
COMMUNIQUÉ 

Les expulsions continuent...
SOS-Asile communique:
Le 11 janvier dernier, la famille
Musey était «enlevée légalement»
dans une ferme du canton du Jura.
Après la manifestation organisée
par SOS-Asile quelques jours plus
tard et qui a recueilli le soutien
populaire que l'on sait, le gouver-
nement du canton du Jura, la
Police cantonale et la Berne fédé-
rale se sont relancés la balle...
C'est pas moi, c'est l'autre...

SOS-Asile tient à dire son
inquiétude de n'avoir plus de nou-
velle de la famille Musey. Dès leur
arrivée au Zaïre, nous perdons leur
trace. Est-ce cela les promesses
faite par Mobuto? D'autre part,
SOS-Asile est sceptique devant les

explications fourmes par les «maî-
tres d'oeuvre» de cette expulsion...
Nous réclamons la vérité sur cette
expulsion. Quels sont les acteurs
impliqués dans cette triste affaire?

SOS-Asile a décidé que doréna-
vant, le 11 de chaque mois sera la
date «anniversaire» de l'arbitraire
et de la lâcheté. Chaque mois, le 11
au soir, une petite manifestation
symbolique et digne, pour qu'on
oublie pas Musey.

Au-delà de la famille Musey, ce
sera l'occasion, tous les mois, de
rappeler notre opposition à la nou-
velle loi et aux expulsions qui se
multiplient... Même si l'on en parle
moins. Rendez-vous jeudi U
février à 18 heures sur la place de
la Gare, (comm)

Non au golf des Bois
CANTON DU JURA 

Assemblée des jeunes éleveurs
francs-montagnards

L'assemblée générale des jeunes
éleveurs des Franches-Montagnes,
présidée par Etienne Monnat , des
Pommerais, a réuni hier soir une
quarantaine de membres à
Muriaux.
Créée en 1934, cette société a eu
pour œuvre pionnière une ins-
truction sérieuse et très stricte
quant aux cours diffusés aux jeu-
nes éleveurs; son enseignement, au
début orienté principalement vers
l'élevage du cheval, s'est élargi plus
tard à l'élevage en général (bovins
et autres).

Aujourd'hui, son but premier
demeure toujours la sensibilisation
des jeunes éleveurs à tout ce qui
concernée le domaine en question.
La prochaine sortie des membres
de la société aura d'ailleurs pour
but la visite en automne de la Cen-
trale d'insémination de Pierre-
à-Bot dans le canton de Neuchâtel.

La société est forte cette année
de 11 nouveaux membres, l'assem-
blée a approuvé les comptes qui
accusent une légère diminution de

fortune et a maintenu ses cotisa-
tions à 10 francs. La séance s'est
terminée par un exposé du vétéri-
naire de Muriaux, Pierre Bour-
quin, sur le thème de la stérilité du
bétail bovin.

PRISE DE POSITION
Ayant pris connaissance du projet
d'implantation d'un golf aux Bois,
l'assemblée des jeunes éleveurs
constate:
- que le domaine en question est

un des plus beaux des Franches-
Montagnes, plat et d'un seul
tenant; \
-que les jeunes agriculteurs

francs-montagnards ne peuvent
pratiquement plus acquérir la
terre, leur outil de travail;
-que l'agriculture a encore

toute sa place en région de monta-
gnes.

Pour ces raisons, les jeunes éle-
veurs s'opposent à l'unanimité à
un tel projet disproportionné, sans
toutefois s'opposer systématique-
ment au développement touristi-
que, (ps)

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma, 19 h 45, à l'aula de
l'ancien Gymnase, répétition
pour la participation au culte du
21 février.

Club amateur de danse. - (local: rue
du Marché 4 sous-sol). Cours
pour débutants les ma dès 19 h
30; perfectionnement les lu 20 h.
Entraînement des membres tous
les je dès 19 h 30 pour le 1er
groupe et 21 h pour le 2e groupe.
Tous les ve dès 20 h, entraîne-
ment du groupe show, dès 21 h,
danse libre.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. Sa,
13 février, course surprise à ski de
fond, org.: F. Calame. Sa, 13
février, cours de barryvox au
Mont-d'Amin, rendez-vous sa à
10 h, à La Vue-des-Alpes, org.:
Commission des courses, Ph.
Golay, réunions pour ces deux
manifestations ve dès 18 h, à La
Channe Valaisanne. Je, 18 février,
ski de piste, réunion des partici-
pants ma, 16 février dès 18 h, au
local.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - Sa,
entraînement à Boudevilliers: 13
h 30, Classes A et I; 15 h, juniors
et débutants. Renseignements:
(3 2847 59.

Club de rock Zou. - Rock'n roll
acrobatique. Entraînements tous
les lu, à l'Ancien-Stand. —
Juniors (7-15 ans) et débutants,
de 19 h à 20 h 30, ainsi que le me
de 17 h 30 à 19 h. Avancés, com-
pétition et acrobatique, le lu de 20
h à 22 h. Renseignements:
p  039/28 26 72, et 038/24 63 86.

Contemporains 1911. - Me, 11 h 30,
au Cercle de l'Union, repas de
midi, suivi d'une projection de
films par Paul Vuilleumier, tréso-
rier de l'Amicale, sur les excur-
sions de Ronchamps, du Tessin
ainsi que les documents: «Ça s'est
passé entre 1911-88»: \}

Contemporains 1914. - Elimination
des déchets, visite de Gridor,. je;
18 février, 14 h 30, devant les S;I.
La présence de mesdames nos
épouses est vivement souhaitée.

La Jurassienne, (section FMU). -
Courses: Sa 13, Mâggisserhorn
(ski de tourisme), org. F. Iseli - R
Paroz. Di 14, Gilley - Montbe-
noît (ski de fond), org.: P.-A.
Kunz - O. Kistler. Pour ces deux
courses, rendez-vous des particia-
pants demain à la gare, à 18 h.
Séance mensuelle: Ma, 23, rétro
1987. Gymnastique: jun. et sen. lé
me de 18 à 20 h, Centre Numa-
Droz. Vét., le lu de 18 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1er secours): (f i 28 16 02.
Renseignements généraux:
V 23 83 66 (entre 18 h-19 h).

SEC; - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, entraînement à 14 h, au
chalet; (tous les moniteurs). Me,
entraînement à 19 h, au chalet,
(S.G.- C.J.). Chalet de La Combe-
à-L'Ours, (derrière la halle
d'expertise des automobiles).
Rens.: 026 49 18.

Société Timbrophilia. - Ce soir, réu-
nion habituelle au 1er étage du
restaurant de La Channe Valai-
sanne.

Union chorale. - Répétition au local,
Progrès 23, ma, à 20 h.

La Persévérante en
pleine forme

Comme chaque année, la Musique
La Persévérante a tenu son assem-
blée générale annuelle le 6 février
dernier en son local. La société
comprend 39 membres actifs (dont
5 nouveaux membres admis cette
année), un élève, et un président
d'honneur.

Elle a la chance d'avoir cette
année un comité dynamique et un
jeune directeur plein d'entrain. Le
comité est formé comme suit: pré-
sident, J.-P. Matthey; vice-prési-
dent, J.-J. Singele; caissier, E.
Abbet; secrétaire, G Monnier;
assesseurs, R Matthey-Doret, J.-P.
Brechbuhler, P. Barth, O. Pàrel, F.
Matthey-Doret; directeur, J.-P.
Bornand.

L'ambiance au sein de la société
s'est renforcée depuis l'expérience
du camp musical et après la parti-
cipation de chacun à la Fête des
Eaux et à la Braderie. Au pro-
gramme de 1988: un nouveau
camp musical, un toncert de prin-
temps le 16 avril et une course
avec les conjointes et les conjoints.
En vue de la préparation de son
concert, la société organisera un
dimanche de répétition supplé-
mentaire qui sera ouvert au public
afin que chacun ait l'occasion de
voir travailler un corps de musi-
que. Les 11 et 12 juin prochain, La
Persévérante participera à la Fête
romande des musiques ouvrières
qui aura heu à Fribourg. Pour ter-
miner, elle tient à féliciter certains
membres pour leurs années
d'ancienneté soit: pour 5 ans: J.-P.
Brechbuhler; pour 10 ans: S. Boil-
lat, V. Matthey-Doret, C. Mon-
nier, O. Parel, E. Steinweg, E.
Spring; pour 15 ans: R Dubois;
pour 30 ans: R. Steinweg; pour 50
ans: A. Pilatti , président d'hon-
neur; vétéran , cantonal: J.-R.
Barth ; vétéran fédéral: A. Pilatti.

Pour 1988, la société souhaite
continuer sur sa bonne lancée et
espère lors de sa prochaine assem-
blée générale, pouvoir compter
autant de nouvelles admissions.

(comm).

Championnat suisse
individuel de twirling
à La Chaux-de-Fonds

A la suite d'une erreur de trans-
mission, les résultats du 8 février
comportaient quelques erreurs.

Ainsi, dans la catégorie junior
garçons, champion suisse Chris-
tian Altenberger, Marly.

Quant au classement junior fil-
les, il s'établit comme suit: 1.
(championne suisse) Laure Farine,
Aegerten; 2. Sonia Rosas, Onex; 3.
Nadine de Marinis, La Chaux-de-
Fonds; 4. Carole Berset, Fribourg;
5. Joëllle Stettler, La Béroche.

LA CHAUX-DE-FONDS
SOCIÉTÉS LOCALES

NEUCHÂTEL
Mme Blanche Droz, 1901.
M. Jean-Bernard Sandoz, 1928.
PESEUX
M. Bruno Prosperi, 1908.
FLEURIER
M. Roger Leuba, 1916.

DÉCÈS

La famille de

MADAME NELLY FELLMANN
profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été
un précieux réconfort.

REMERCIEMENT

A la mémoire de

Monsieur

Bruno
MARTON
une messe sera célébrée
le vendredi 12 février 88

à 19 heures
à Notre-Dame de la Paix

à La Chaux-de-Fonds.

AVIS MORTUAIRES

+ 

Qui veut faire quelque chose,
trouve un moyen.
Qui ne veut rien faire
trouve un prétexte.
La plénitude de l'amour du prochain
C'est simplement d'être capable
de lui demander:
Quel est ton tourment?

Madame Antonietta Martinelli-Caccia:
Monsieur et Madame Jean-Louis Martinelli-Boillat,
Madame et Monsieur Fabio Gamba-Martinelli;

Madame et Monsieur Tino Vitali-Martinelli et famille,
en Italie;

Les descendants de feu Martinelli et Donadoni, en Italie;
Les descendants de feu Antonio Caccia, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MARTINELLI
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui mercredi, subitement, dans sa 61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1988.

La messe aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, vendredi
12 février, à 20 heures.

Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire, samedi
13 février à 9 heures, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 115, rue du Progrès.

Veuillez penser à la Mission catholique italienne, action
un pour cent, cep 23-6742-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'UNIVERSO SA No 3
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre MARTINELLI
Nous garderons de notre collaborateur

le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1988.

FLEURIER

Madame Réna Leuba-Chalon, à Fleurier, ses enfants
et petits-enfants; ,

Monsieur Daniel Leuba, son amie Minnie Châtelain,
ses enfants Marie, Pierre et Martin,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jacques Leuba, à Fleurier;
Madame Marie-Jeanne Mina-Leuba, son ami David Vidal,

ses enfants Jean-Marie et Catherine, à Môtiers;
Monsieur et Madame Jean-Louis Leuba-Chalon, à Savagnier,

leurs enfants et petits-fils;
Madame et Monsieur Willy Vuillemin-Leuba, à Yverdon,

leurs enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Louis Rossel-Leuba, à Fleurier,

leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Albert Chalon, à Montfaucon, Laufon,
La Chaux-de-Fonds, Savagnier et Saignelégier,

ainsi que les familles Amstutz, Bois, Pérona, parentes et
alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger LEUBA
dit «QUINET»

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami enlevé à leur tendre affection le 9 février 1988
dans sa 72e année.

FLEURIER, le 10 février 1988.

Il y a beaucoup de place dans la
maison de mon Père. Si cela
n'était pas, je vous l'aurais dit.
Je vais vous préparer une place.

Jean 14:2.

Un culte sera célébré à l'église catholique de Fleurier, le
12 février 1988 à 13 h 30, suivi de l'inhumation dans l'inti-
mité de la famille.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: 26, rue de l'Hôpital,
2114 Fleurier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I

Réception des avis mortuaires: 22 heures

mal f^^ l̂ ^F̂ T  ̂_^^ ( 1 '*'•• Val-de-Travers. - Michel Diiruns.
l l l l l A. l E l l . i m  sP°ns- • R .'mond Déruns, Agriculture,

HgnQgBH^LJ__________ --____i Magazine et 
TV. - Dominique Eggler, Jura

¦̂ ¦̂ H--- BI bernois. - Patrick Fischer , La Chaux-de-
Fonds. - Laurent Guyot. Sports. ¦ Jacquet
Houriot, Economie. • Georges Kurth ,

Société éditrice Sports. - Robert Nussbaum. U Chaux-de-
et imprimeur : Fonds - Anouk Ortlleb, Littoral. • Jenn-
, I IO » Claude Perrln, Le Locle. - Y ve» Potignat ,

L Impartial S.A., Suisse. - Catherine Ftoussy, Littoral. -
La Chaux-de-Fonds. M»rl° Sesia. Val-de- RUî . - Pierre Veye,

Canton de Neuchâtel.
Rédaction et administration:

Collaborations:
L'Impartial, rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds. ,rène Bro»"rd' Deni» d» Ceuninck.

Tél. (039) 211 135 - Télex 952 114. Stagiaires:
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

_,_,¦_:.__..__. ma ->_ i _ i a Corinne Chuerd, Pierre-Alain Favre,Administration OJ9 - ^81 413. _ . __ ¦ _ ,»_
.- ... .„.-.._. ... ,. _ Renaud Tschoumy. Laurent Vvirï.Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction: Publicité locale
Rédacteur an chef: GH Balllod. Bureau de L'Impartial:
Secrétaire général: Roland Graf. La Chaux-de-Fonds 039/211 135
Rédacteurs RP: L« Locle 039/311 144

Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys SuisseBigler. Jura. - Willy Brandt. Monde. - Paa- 
Ju,!,!«*

cal Brandt. Monde. - Jean-Jacque* Char- Publicitas '



./ ufm _______ft_P ____ MM™ __ ¦__¦* "* _Mt JPf llMji

Samedi 20 février 1988. à 20 h 30

Les Amis iSAde la Scène
Compagnie 1̂ * théâtrale, Boudry

présentent

woWS Le Vison
«̂•, voyageur

Pièce en 2 actes de Ray Cooney et John Chapman
Adaptation française de Jean-Loup Dabadie
Mise en scène de Henry Falik

Location: La Tabatière, <p 039/23 94 44

i 

\ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

i ••• ,
L'action de la semaine:

les excellents

lapins frais
à Fr. 11.80 le kg

Beau choix de viande fraîche de
première qualité.

La bonne viande et
les spécialités de l'artisan

boucher-charcutier

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

k Les Ponts-dë-Martel - La Sagne - La Brévine A

I SECRETAIRE ?
Vous êtes ambitieuse.

Vous tenez le rythme et le pari .

Vous goûtez et maîtrisez votre langue
maternelle. Vous êtes à l 'aise au téléphone ,
et en allemand. Bien que rigoureuse et
attentive aux détails , vous avez la souplesse
et le "sens" du contact avec les clients.
L 'informatique vous intéresse au-delà du
traitement de texte. Vous aimez organiser et
gérer en toute indépendance.

Avec le sourire ?

Alors une petite équipe vous attend pour
aller loin.

Offre complète , écrite
FXM Traduction , 2035 Corcelles

Office des poursuites
et des faillites
District de Porrentruy

Appel d'offres
On offre en vente de gré à gré, sous
réserve d'enchères privées ou publiques,
les biens ci-après décrits dépendant de la
faillite de «Brucelles Orion Jean-Pierre
Choulat SA» à Miécourt:

Immeuble
Feuillet No 281 du ban de Miécourt,
fabrique de brucelles, garage, dépôt,
bureaux, aisance, terrain de 2 314 m2;
valeur officielle Fr. 568 420.—; valeur
réelle Fr. 1 052 925.-; valeur vénale
Fr. 950 000.-.

\V -. ':_ . _. _ . .. .;¦.. ¦ .
Machines _ t f—-- •¦

Presses, dévidoirs, laminoirs, soudeuses,
sableuses, affûteuses, tours à polir, com-
presseurs, etc.

Outillage
Outils de découpage sur blocs, étampes,
.origines, etc.

Matière première
Acier, acier inox, acier carbone, laitons,
maillechort, titane, etc.

Marchandises
Pompes à dessouder, manches de pinces,
pique-huile, buses pour la connectique,
ébauches, brucelles finies, etc.

Fournitures
Poulies, bandes, meules, brosses, matériel
d'emballage, etc.

Mobilier et machines de bureau
2 ordinateurs Rainbow Digital 100, 2
imprimantes LA 50 et LA 100, avec logi-
ciel; machines à écrire et à calculer;
bureaux, table de conférence, classeurs
métalliques, etc.

Pour visiter, prière de s'adresser à l'Office sousssigné
((p 066/66 55 12). Les offres écrites doivent parvenir
à notre office jusqu'au 25 février 1988 au plus tard.

2900 Porrentruy, le 5 février 1988.

Le préposé aux faillites: René Domont.

Vous
choisissez

_£ pantalons...
vous

emportez
__L pantalons...

mais vous payez seulement

I pantalon !
Boutique

i#ifi'__ i_- <!<•
•POUR LUI*

Rue Daniel-JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Vinothèque
Vins et liqueurs fines

"N««o ____ .  tL<_îp> Ouverture:
K. i?Ji*yp^  ̂ lundi à vendredi,
)_* _"—MÇnGtR'j -S de 8 à 1 2 heures

[ tA ÏJ\f*___J__Lc{i-a et de 14 heures
~̂
lORAgp£> à 18 h 30

, *̂ ££Jt?3t><Jijr>̂  
Mercredi après-midi:

«?JJP -̂5_ _ > ,erm6-
Tg5 de 8 heures à 12 h 30
 ̂ et de 13 h 30 à 16 h 30.

Passage Léopold-Robert 6 — La Chaux-de-Fonds
p 039/28 35 16 -Q Place de la Carmagnole

Votre vin du mois:

(aAœnaj
*WUATW« C - C NOî eOMl . <_.£ .

La bouteille à Fr. 5.—

Ê '  •/ -—. . ' 1 i Ml Ecole internationale

^ Jp̂ t : ADAGE
JLWm  ̂\̂ gj Ŝm\<. Rue Vérésius 12. Bienne

L& . V P'-V&ÊÈW'- - 0 032/22 46 47
*¦» '̂ ^H Rue de Neuchâtel 39,

Veuillez m'envoyer votre documentation: jour-soir.
Nom: Prénom:

Adresse:

Contemporains
1943

L'assemblée générale
aura lieu le
vendredi 12 février
à 20 heures
au Café du Grand Pont
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

Mécanicien-
Régleur CNC
pour tournage de boîte
de montres

/7\/"V~> PERSONNE! «-e0___. 1

Alimentation en gros
à La Chaux-de-Fonds,
cherche un

chauffeur-livreur-
vendeur

avec permis voiture
Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffres Tl 2312 au
bureau de L'Impartial

Nous engageons:

peintres
sachant tapisser

Veuillez téléphoner au
039/23 85 30, interne 210

A vendre:

téléphone IMatel,
valise

réseau avec numéros pour
toute la Suisse (fonctionne
où le Natel C ne fonction-
nera pas). Libre tout de
suite. Possibilité de leasing
(p 038/42 37 47

Superbe occasion
A vendre de particulier cause double

emploi

Citroën CX
GTI 2400

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

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

// n 'est pas nécessaire
d'avoir son diplôme de sorcier
pour fréquenter

la Boutique
de l'Insolite

Petites idées cadeaux
dès Fr. 4.—.

Promenade des Six-Pompes 6,
zone piétonne, La Chaux-de-Fonds.

Rencontres amitiés-mariages
Un coup de pouce — clubpuce,
<ÇS 01/363 67 75.

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117
La Chaux-de-Fonds
Lyceum-Club: 18 h 30, concert I. Marié, violon, N. Farine, piano.
Club 44: 20 h 30, conf. Charles Hahn: chirurgien du cœur.
Pharmacie d'office: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera. Hôpital:
(p 21 1191.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: p  039/28 75 75.
Cinémas
Corso: 21 h, Dragnet; 18 h 45, Ishtar.
Eden: 20 h 45, Liaison fatale; 18 h 30, Rêveries torrides pour initiés.
Plaza: 15 h, 20 h 30, Le dernier empereur; 18 h 15, Hope and glory.
Scala: 16 h 30, 18 h 30,21 h, Robocop.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 30, Dirty dancing; 18 h 30, Noyade interdite.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures p  31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, ^7 34 11 44. Perma-
nence dentaire: p  31 1017.

Neuchâtel 
Aula de l'Université: 17 h 30, conf. prof. J. Forster, «La coopération internationale au déve-
loppement: controverses et bilan».
Temple du Bas: 20 h 30, Benedetta Simonati, pianiste. Scarlatti , Chopin, Liszt, Busoni.
Plateau libre: 22 h, Sue et les Salamandres.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Liaison fatale; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Les innocents; 15
h, 17 h 45, 20 h 30, Vent de panique.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'Irlandais.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Maurice.
Palace: 16 h 30, 20 h 45, Les maîtres de l'univers; 18 h 30, Renegade.
Rex: 15 h, 21 h, Rent-a-cop: assistance à femme en danger; 18 h 45, Roxanne.
Studio: 15 h, 20 h 45 (fr.), 18 h 30 (it.), Intervista.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, j9 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: (p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Personnal services.
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
<P 63 25 25. Ambulance: (g) 117.

Jura bernois 
Saint-lmier, Espace Noir: relâche.
Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (p 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, <p 111. Hôpital et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (p 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
<P 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , (p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: 20 h 30, Tant qu'il y aura des femmes.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28. Dr Geering
p  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
<p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura '
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p  51 13 01. Service ambulance: p  51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , <p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat , <p 51 22 3.3 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler , p  53 11 65; Dr Boèson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: <p 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 



Gorki Park: une réalisation décevante
Moscou, parc Gorki. Au milieu
de la nuit, des miliciens décou-
vrent, gelés dans la neige, les
cadavres défigurés de deux jeu-
nes hommes et d'une femme.
L'inspecteur de la milice, Arkady
Renko, mène l'enquête. L'ana-
lyse de la dentition des victimes
apprend que l'une d'entre elles
était américaine. D'autre part, le
responsable de la morgue affirme
que les balles retrouvées dans les
corps proviennent d'un 7,65,
calibre utilisé par le KGB.
Renko ne tarde pas à être con-

vaincu que le KGB est directe-
ment impliqué dans cette téné-
breuse affaire.

Malgré tout, le juge d'instruc-
tion chargé de l'enquête lui
demande de poursuivre ses
recherches et de faire éclater la
vérité. Pendant ce temps, Wil-
liam Kirwill, frère d'une des pré-
sumées victimes et policier new-
yorkais de son état, mène
l'enquête...

L'excellent roman de Martin
Cruz Smith, très dense et, sur-
tout, profondément original,

fournissait un scénario en or à
Michael Apted, le réalisateur de
«Gorki Park». On commençait
effectivement à se lasser de ces
films américains opposant la
police traditionnelle à la CIA,
rendue responsable de tous les
crimes. Ici, on prend les mêmes
et on recommence, mais en ver-
sion soviétique (milice/KGB). Et
bien que la situation soit identi-
que, les différences de société, de
culture, d'enjeux politiques, pla-
cent ce film tout à fai t à part
dans la production policière de

ces dernières années.
Dommage que Michael Apted

n'ait pas réussi à restituer toute
la richesse du roman. Le scénario
paraît bien trop souvent confus -
ce qui n'est pas du tout le cas du
livre - et la réalisation bien terne,
malgré la qualité de la reconsti-
tution (le film fut tourné en Fin-
lande et en Suède). Heureuse-
ment, il y a les acteurs, superbes,
pour donner du rythme et de
l'intérêt à l'ensemble.

(A2, 20 h 30 - ap)

Conquête et combat
La série d 'émissions sur la conquête
de l 'espace que propose FR3 chaque
vendredi (épisode 2, demain soir)
est diffusée dans une période favo-
rable. Suite au «crash» du pro-
gramme spatial américain et après
les performances des Soviétiques en
matière de vols de longue durée,
l 'intérêt porté à ce genre de specta-
cle est ravivé.

Mais au lieu d'un compte rendu
historique n'aurait-il pas été p lus
judicieux de dévoiler les facettes
actuelles de l 'astronautique? Par
exemple du déclin et des mutations
de l'empire spatial. Ou encore en
fouillant dans les archives au cœur
des vrais problèmes politiques, éco-
nomiques et financiers.

A une semaine de rouvertwe de
«Space Commerce 88 de Mon-
treux», la grande foire du marché
spatial, ou lieu privilégié des quin-
cailleries du cosmos, la conquête du
vide sidéral a bien sûr perdu ses let-
tres de noblesses. Aujourd 'hui, les
commerçants tentent de tirer prof it
des expériences extra-atmosphéri-
ques, comme ce fut le cas pour
l'aviation il y  a une cinquantaine
d'années. Demain, l 'esprit de pion-
nier renaîtra dans des grands pro-
jets comme celui d'aller fouler la
p lanète rouge, mais en attendant,
conquêtes ou pas, l 'espace apporte
beaucoup d'eau au moulin du «show
médiatique».

Malheureusement, il a fallu des
événements tragiques pour débana-
liser les expériences cosmiques, ral-
lumer la confiance et l 'intérêt de
l'opinion publique. > ,

Contrairement aux Soviétiques et
Américains, TV et espace font bon
ménage en menant le même com-
bat.

Les décollages de navettes ne
seraient rien sans images animées
sur petit écran et celles-ci n'existe-
raient pas sans fusées ni satellites.
L 'un ne va pas sans l 'autre et en
définitive , dans cette perspective,
saluons ce genre d'émissions qui ont
tout de même le mérite de présenter
une fresque historique pour amener

l 'espace à la portée de tous.
Les quatre premiers volets de

cette série, titrés «Spaceflight» ,
proviennent des USA.

Ils nous rappellent les principales
étapes qui ont conduit Américains
et Soviétiques à s'intéresser à la
lune et aux stations orbitales.

Avec un brin de nostalgie vous
pourrez revoir ceux qui ont marché
sur notre satellite naturel, entendre
les pionniers du cosmos, mais aussi
vous rendre compte de ce qu'ils sont
devenus et comment ils ont vieilli.
Au-delà des tumultes passagers,
l 'espace à réellement bien changé.

Roland Kel 1er

 ̂
Suisse romande

11.30 Demandez le programme!
11.40 Petites annonces
11.45 A bon entendeur
12.00 Petites annonces
12.05 Stalag 13 (série)
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 24 et gagne
13.50 Le Virginien (série)
15.05 24 et gagne
15.10 Femme de choc
16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse (série)
16.55 TJ-fliish
17.00 4,5,6,7... Babiboucfaettes
17.15 Mystères et bulles

de gomme (série)
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille (série)

Vive le camping !
18.35 Top models (série)

28' épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Les nomades du travail.
Le travail temporaire séduit
un nombre toujours plus im-
portant de Suisses. Manpo-
wer, Adia Intérim , les géants,
mais aussi Ecco, Idéal Job et
tant d'autres représentent un
marché florissant.
Photo : Maria Mumcnthaler et
Ruth Dreyfuss.

21.00 Dynasty
Dans la grande maison des
Carrington, c'est le désar-
roi le plus total . Blake et
Krystle attendent , impuis-
sants, que la police re-
trouve la trace de Krystina
et de sa ravisseuse.

21.50 Courants d'arts
22.15 TJ-nuit
22.30 Les amants terribles

Fin de saison dans la capi-
tale italienne : dans un hô-
tel de troisième ordre, des
Français se croisent et s'i-
gnorent. Adrien est psy-
chanalyste et parle fort
bien d'amour...

a, France I
*S__r
6.45 Bonjour la France!
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Club Dorothée vacances
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons
15.35 Quarté à Vincennes
15.50 Club Dorothée vacances
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Agence tous risques (série)

Une petite guerre privée.
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
1930 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h .0

Les uns
et les autres
sont amoureux
A l'occasion de la Saint-Valen-
tin, la fête de tous les amou-
reux, une émission spéciale
permettra d'entendre quel-
ques-unes des plus belles chan-
sons d'amour et de revoir des
extraits de films.
Photo : Gloria Lasso, (tsr)

22.50 Rick Hunter
Pete Collier, un colombo-
phile averti, est un joueur
toujours endetté. Pour ga-
gner de l'argent, il utilise
ses pigeons voyageurs...

23.40 Rapido
0.10 Journal
0.45 Panique sur le 16

gjgg France 1

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
11.25 La vallée

des peupliers (série)
11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Midi flash
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

(feuilleton)
14.35 Fête comme chez vous
16.30 Un DB de plus

Chansons françaises.
16.45 Récré A2

A17 h20

Au fil des jours
Série : Le maestro.
Le patron de l'agence charge
Ann d'étudier le budget publi-
citaire d'un prestigieux orches-
tre philharmonique. La jeune
fille demande un rendez-vous
au maestro. Celui-ci possède
un charme indéniable...
Photo : Bonnie Franklin et Pat
Harrington. (a2)

17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Le monde est un théâtre.
La joie d'Higgins, devant la
réussite de son bal masqué,
est de courte durée. Il re-
çoit une boule de croquet...

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Tiens toi à Caro.
Un coup de téléphone un
peu équivoque, adressé à
Caro et intercepté paf Ma-
guy, va déclencher une vé-

. ritable corrida chez les
" Boissier.

20.00 Journal "
20.25 ENC
2030 Gorky Park

Film de Michael Apted
(1983).

22.35 Edition spéciale
Nul n'est à l'abri d'un acci-
dent, maladie ou catas-
trophe. Lorsqu'il se pro-
duit , le cours de la vie est
bouleversé.

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

FRJ al France 3

11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Pare-chocs
15.03 Télé-Caroline
17.03 Studio folies (feuilleton)

Personne n'est à l'abri de
. malfaiteurs, pas même les

vedettes du petit écran...
17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme

les autres (feuilleton)
4' épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
1933 B était une fois la vie

Les hormones.
20.05 La classe

AS0h30
Elle court, elle
court, la banlieue
Film de Gérard Pires (1973)
Avec M. Keller, V. Lanoux, G.
Leclerc, A. Cordy.
Marlène, jeune et jolie Suis-
sesse, aime Bernard et veut
l'épouser. Mais Bernard, qui
l'aime aussi, est beaucoup
moins impatient d'officialiser
leur couple. Marlène rêve
d'avoir des enfants et un coin
tranquille à la campagne
Photo: Annie Cordy et Marthe
Keller (fr3) '¦ '_

22.05 Soir 3
2235 Océaniques

Les indiens Yanomani.
23.20 Musiques, musique

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.10 Spécial cinéma
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.45 La loi, film
15.45 Chansons à aimer
16.10 La croisière s'amuse

^^40 Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Spuk in der Schule
18.15 Karussell
18.55 Magazine régional
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Macht der Machtigen

Téléfilm.
21.00 Téléjournal
21.05 Die Frau

von der man spricht
Film de George Stevens.

22.55 Téléjournal
23.00 ZEN.
23.05 Svizra rumantscha

([|ARD|̂  Allemagne I

15.30 Au royaume des animaux
16.15 The Munsters
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pro und contra
21.05 Scheibenwischer
21.50 Auf eigene Faust
22.30 Le fait du jour
23.00 Schwarz Rot Gold:

Nicht schiessen

^ i j f j|>^  
Allemagne 2

16.00 Muppet-babies
16.30 Die dreibeinigen Herrscher
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Matlock
19.00 Informations
19.30 AufdemWeg zu Dir
20.30 Kaum zu glauben
21.00 Magazine médical
21.45 Journal du soir
22.10 JO de Calgary
22.40 Hôtel, série

| » J  Allemagne 3

17.00 Environnement
17.30 Telekolleg
18.00 Avec la souris
18.30 Le monde des animaux
19.00 Journal du soir
19.30' Vorsicht, Gespensteri 
21.00 Actualités
21.15 Politi que à Stuttgart
21.45 Sport-Import
22.30 Musikladen

^̂  I£[]M Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Periragazzi
18.20 Chocky
18.45 Telegiornale
19.00 Ilquotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II soffio al cuore

Film di Louis Malle.
22.30 Carta bianca
23.20 Telegiornale

RAI italie '
9.35 La duchessa di Duke Street

10.40 Intorno a noi
11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 Big!
17.35 Spaziolibero
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Un papero da

un milione di dollari
22.05 Telegiornale
24.00 TG 1-Notte
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C H A N N E  I I

7.35 The DJ Kat show
8.35 Countdown

10.00 Heartline
11.05 Top 40
12.05 Pop formule
13.05 Another world
14.00 Roving report
14.30 City lights
15.00 Transformera
15.30 Bailey's bird
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 My favourite martian
19.30 The incredible Hulk
20.30 Emerald point
21.30 Superstars ofwrcstling
22.25 Ford ski report
23.05 Italian football
23.25 Spanish football
0.25 Monsters of rock

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17J.0 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

f
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La 
Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif. 14.15 Marginal. 14.30 Melo-
dy en studio. 15.15 Le guide du
feignant. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec
P. Perez. 17.50 Cause commune.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

_*9t I
4̂£P Espacel

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public ; billet de faveur. 12.00
La criée des arts et des spectacles
en Suisse romande. 12.30 Infos 2.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre. 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine 88. 19.00

.JazzZ. 19-20. Novitads. 19.30 Pet i ;
lavoratori italiani. 20.05 Concert.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.
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Suisse 

alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical . 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! 21.30 et 22.45 Programme
de jazz. 22.30 Der Anruf. 24.00
Club de nuit.

|*l|1 France musique

7.07 Demain la veille. 9.08
L'o.eille en colimaçon. 9.23 Le
matin des musiciens. 11.00 Cours
d'interprétation. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. 14.00
Les chants de la terre. 14.30 Côté
jardin. 15.00 Portraits en concert .
17.30 Le temps du jazz. 18.30
Dictionnaire . 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert. 23.07 Club de
la musique contemporaine. 0.30
Objets trouvés.

/ ĝ F̂réqueiice Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de.
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Enfantaisies.
19.15 Mini-tubes. 19.30 Francofo-
lies. 20.00 Couleur 3. 22.30 Radio
suisse romande 1.

<4ff||> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musique
aux 4 vents. 17.00 A la bonne
franquette. 18.00 Journal RSR 1.
18.30 Bonn 'occase auto/moto.
18.35 Silence on tourn e ! 19.00 Le
sport est au rendez-vous. 19.30
Bleu France.
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Sucrer sans sucre
Le sucre, que nous utilisons d'habi-
tude, provient en général de la bet-
terave et porte le nom savant de
saccharose. Les consommateurs
des pays développés consomment,
en moyenne, la quantité effarante
de 750 grammes de sucre par
semaine et, comme un gramme de
sucre apporte environ 4 calories,
notre consommation de sucre d'une
semaine correspond à 3000 calo-
ries. Ce sucre est dans une large
mesure dissimulé dans des confise-
ries, des confitures, des boissons
non alcoolisées ou des pâtisseries.
Nous ne nous rendons pas compte
tout simplement de cette modifica-
tion radicale de notre alimentation
par rapport à celle de nos ancêtres.

Pour eux, le goût sucré ne se
trouvait que dans le miel, qui était
et est resté un produit de luxe. A
partir de la Renaissance, on com-
mença à importer en Europe du
sucre de canne provenant des colo-
nies. Mais, le véritable «inventeur»
du sucre dans notre alimentation
n'est personne d'autre que Napo-
léon. Comme le blocus continental
imposé par les Anglais à l'empe-
reur empêchait l'importation de
sucre de canne et que le goût s'en
était répandu, il mit au concours la
recherche d'un substitut qui se
révéla être tout simplement la bet-
terave. Depuis lors, le sucre de bet-
terave est devenu un produit banal
et peu coûteux, ce qui explique son
usage et ses abus. La solution de
facilité pour un fabricant de cho-
colat consiste à remplacer le cacao,
qui est un produit coûteux, par du
sucre, de la poudre de lait, des noi-
settes, etc. Il a donc tout intérêt à
promouvoir le goût d'un chocolat
gras et sucré.

Nous mangeons trop de sucre,
c'est évident, et, depuis un siècle,
on s'est mis à chercher et à décou-
vrir des subsituts de sucre, des
«ersatz», d'abord pour le rempla-
cer lors des conflits mondiaux,
ensuite pour diminuer l'apport en
calories de l'alimentation à une
génération de consommateurs de
plus en plus soucieux de leur ligne.

par Jacques Neirynck

Le premier édulcorant artificiel
a été découvert en 1879 aux Etats-
Unis: il s'agit de la saccharine qui
«sucre» 550 fois plus que la sac-
charose à poids égal. Cela explique
que l'on puisse remplacer un mor-
ceau de sucre par une minuscule
pastille de saccharine. Celle-ci ne
possède qu'un seul désavantage:
un arrière-goût métallique ou
amer, selon les personnes.

En 1937, un chercheur de
DuPont de Nemours découvrit,
tout à fait par accident, le cycla-
mate: en portant à la bouche sa
cigarette qu'il avait posée sur le
rebord de sa table de laboratoire, il
lui découvrit un goût sucré.
Comme le cyclamate ne possède
pas l'arrière-goût désagréable de la
saccharine, il devint l'édulcorant
artificiel le plus utilisé jusqu'en
1969, date de son interdiction aux
Etats-Unis, pour le risque de can-
cer que l'on croyait lui avoir
découvert à l'époque.

Le plus populaire des édulco-
rants vendu actuellement est
l'aspartame, découvert en 1965,
approuvé pour la consommation
aux Etats-Unis en 1974, interdit en

Les édulcorants qui peuvent très bien remplacer le sucre photo Gerber)
1975 et autorisé à nouveau en
1981. C'est un produit beaucoup
plus cher que les deux précédents.
Il a l'inconvénient d'être détruit

, par la chaleur et on ne peut donc
pas l'utiliser comme substitut du
sucre dans des préparations qui
sont chauffées. Dans le monde
entier, il se vend annuellement

pour un milliard de dollars
d'aspartame.

Bien entendu, les chimistes ne
sont pas restés inactifs et on con-
naît actuellement beaucoup
d'autres substances avec un pou-
voir sucrant plus ou moins élevé
qui commencent à se répandre:

acesulfame K, thaumatine, stévio-
side, dihydrocalcones, etc.

La liste est probablement loin
d'être close. Le marché des pro-
duits diététiques, à faible pouvoir
calorique, est en constante expan-
sion. Mais le sucre se défend bien
parce qu'il s'agit d'un produit très
peu coûteux qui permet de fabri-

quer à bon marché des confiseries
de toute sorte: un bonbon doit
avoir un certain volume et un cer-
tain poids, qui sont constitués
pour l'essentiel par du sucre. Si on
remplaçait celui-ci par de la sac-
charine, les bonbons deviendraient
minuscules et ils ne se vendraient
plus ! J. N.

Les risques du plaisir
Le sucre ordinaire a acquis, au fil
des années, une très mauvaise
réputation qu'il ne mérite pas tout
à fait. On a dit et répété qu'il
s'agissait de «calories vides», d'un
produit «blanc, pur et mortel». Il
est vrai que le sucre blanc nous
apporte des calories et rien
d'autre: pas de protéines, pas de
vitamines, pas de sels minéraux.
Soit dit en passant, le miel ne vaut
guère mieux à ce point de vue mal-
gré' le culte quasiment mystique
qu'il suscite. Par contre, la mélasse
ou le sucre non raffiné contient
des éléments nutritifs intéressants.

Nous consommons donc du
sucre pour notre plaisir et seule-
ment pour notre plaisir puisque
notre ration calorique est, en règle
générale, trop élevée. Une partie
de notre embonpoint, résulte ainsi
de notre attirance pour le goût
sucré. Mais ce n'est pas tout: le

sucre favorise aussi les caries, spé-
cialement chez les enfants, grands
amateurs de bonbons entre les
repas, voire en allant au Ut, ce qui
constitue une véritable agression
dentaire. Le sucre est enfin interdit
aux diabétiques. La cause enten-
due: le sucre cause pas mal de
souffrances et est, indirectement,
responsables de certaines morts
par maladies cardio-vaculaires sur-
venant chez les obèses.

Ce tableau clinique a tout pour
inquiéter et pourrait amener cer-
taines autorités sanitaires à
demander le remplacement systé-
matique du sucre par des édulco-
rants artificiels. Or tel n'est pas le
cas: en effet , la plupart des édulco-
rants ont, eux aussi, des inconvé-
nients, réels ou suspectés.

A la fin des années 60, on
découvrit, lors d'une expérience de
laboratoire, que des rats, dont la

nourriture contenait le mélange de
cyclamate et de saccharine cou-
ramment vendu aux Etat-Unis
comme édulcorant artificiel, pré-
sentaient des tumeurs de la vessie.
On en imputa la faute d'abord au
cyclamate, puis à la saccharine.
Les producteurs d'édulcorants
artificiels se défendirent en faisant
deux remarques essentielles: d'une
part les doses fournies aux rats de
laboratoire étaient énormes et cor-
respondaient au régime d'un
homme qui avalerait 800 boîtes de
boissons diététiques par jour;
d'autre part, l'expérience, si désas-
treuse pour les rats, n'a aucun effet
sur d'autres animaux comme les
cobayes ou les chiens.

Toujours est-il que le stigmate
de produit cancérigène est depuis
lors attaché à ces deux édulcorants
artificiels, à tort ou à raison. Il est
impossible de démontrer scientifi-

Le sucre... interdit aux diabétiques  ̂ (photo Gerber)

quement que ces produits sont
cancérigènes pour l'homme ou ne
le sont pas, sauf à entreprendre
une expérimentation humaine sur
une large échelle et sur une longue
durée: il s'agit en effet de mettre
en évidence un effet statistique-
ment faible et mettant dix à vingt
ans pour se révéler. On ne sait
même pas si ces édulcorants artifi-
ciels pourraient être cancérigènes
eux-mêmes ou en association avec
d'autres produits. Il faudrait donc
contrôler toute l'alimentation de
ces éventuels cobayes humains. De
toute façon, s'il y a l'ombre d'un
risque pour des hommes, la morale
interdit que l'on entreprenne de
telles études.

L'aspartame présente un seul
inconvénient bien connu: un des
métabolites de l'aspartame c'est-
à-dire un des produits en lequl il se
décompose, dans le corps humain,
est la phénylalaline, un acide
aminé qui ne pose pas de problè-
mes pour les individus normaux.
Pas contre, une partie de la popu-
lation est atteinte d'une maladie
d'origine génétique dans la pro-
portion d'un malade pour 15 000
personnes environ. Dès lors, ils ne
métabolisent plus la phénylalaline
et ils doivent suivre un régime
rigoureux, duquel l'aspartame doit
bien évidemment être banni . Ce
n'est pas tout: des publications
récentes prétendent que des tests
psychotechniques effectués sur des
consommateurs d'aspartame mon-
trent une baisse du quotient intel-
lectuel. Ces essais-là au moins ont
pu être effectués sur des hommes
(on n'aurait du reste pas pu faire
autrement) et ils sont donc plus
démonstratifs que ceux pour les-
quels on utilise des animaux de
laboratoire.

Actuellement, les édulcorants
artificiels sont autorisés dans cer-
tains pays et interdits dans
d'autres, ce qui reflète bien l'incer-
titude dans laquelle se trouvent les
autorités sanitaires. Aux Etats-
Unis, le cyclamate est toujours
interdit mais la saccharine est
autorisée pourvu que les sachets

d'édulcorants portent une mise en
garde à l'égard du consommateur,
lui rappelant que des animaux de
laboratoire ont attrapé le cancer à
force d'en avaler: de quoi dissua-
der les plus courageux. En Suisse,
cyclamate et saccharine sont auto-
risés et les sachets d'édulcorants
portent une indication publicitaire
mettant en relief l'économie de
calories et d'embonpoint dont on
bénéficie en remplaçant sucre par
édulcorant. En France, les édulco-
rants sont autorisés à la vente
directe mais interdits comme addi-

tifs dans les produits alimentaires.
La Belgique interdit le cyclamate
comme additif alimentaire mais
autorise la saccharine comme
additif , en particulier dans ses biè-
res si célèbres: pour ne pas effa-
roucher les buveurs de bière, les
brasseurs ne sont pas obligés
d'indiquer la présence de cet addi-
tif! L'Allemagne, le Luxembourg
et la Norvège ont le même régime
que la Suisse: tous les édulcorants
sont autorisés dans n'importe quel
usage.

J. N.

Que faire ?
En lisant le dossier des édulcorants
artificiels, on est bien emprunté
pour dégager une ligne de conduite
pratique. Selon que l'on consulte la
documentation de ('«Association
Internationale pour les Edulco-
rants», émanation du lobby des
producteurs d'édulcorants artifi-
ciels, ou les articles publiés par des
organisations de consommateurs,
sans doute plus objectifs, les édul-
corants de synthèse sont ou tout
blancs, ou tout noirs. D ne faut du
reste pas négliger un autre acteur
invisible de cette foire d'empoigne:
le lobby des producteurs de sucre,
particulièrement influent dans cer-
tains pays producteurs. Ce n'est pas
un hasard si la législation de la
France, pays producteur de bettera-
ves sucrières, est plus restrictive
sur l'usage des édulcorants artifi-
ciels que celle de la Suisse qui pro-
duit peu de betteraves sucrières et
beaucoup de substances chimiques.
L'incohérence des législations
entre les différents pays démontre,
s'il en était encore besoin, que
celle-ci est davantage influencée
par les producteurs que par les con-
sommateurs.

Le moins que l'on puisse dire est
que la prudence s'impose. A man-
ger trop de sucre et à ne pas se
brosser correctement les dents, on
se crée certainement des problèmes
dentaires. L'argument de l'apport
calorique du sucre est moins con-

vaincant car H est d'autres produits
encore plus caloriques, les graisses
par exemple, dont curieusement on
ne nous dit jamais du mal, sans
doute parce qu'il n'existe pas des
produits de substitution qui doivent
être vendus.

S'agissant des édulcorants de
synthèse, sauf si l'on est diabétique,
autant attendre que la situation
s'éclaircisse en laissant les ama-
teurs servir de cobayes. Comme les
législations des pays diffèrent entre
elles, on finira bien d'ici dix ans,
par remarquer si l'épidémiologie du
cancer de la vessie diffère entre la
Suisse et la France. On saura alors,
mais un peu tard, si l'on avait rai-
son ou non de consommer de la
saccharine et du cyclamate.

En fin de compte, le plus simple
et le plus efficace semble bien de
rééduquer notre goût Nous avons
pris l'habitude de manger trop
sucré ou trop salé alors que la
nature nous propose une palette
infinie de saveurs, qui sont écrasées
par le sucre et par le sel. U faudrait
pour cette nouvelle éducation du
goût que l'industrie agro-alimen-
taire, qui sème de la publicité à tous
vents et détermine ainsi le goût des
générations à venir, fabrique
davantage de produits naturels,
avec leur goût propre. Mais cela,
n'est-ce pas demander au bracon-
nier de se faire garde-chasse?

J. N.


